
Projets de fresque 
Hollander et expo photo 

Le 15 février 2019 

Circuits d’aménagements temporaires du Lugo 



Historique 
• 20 avril 2017 : 1er atelier de réflexion durant la concertation sur le 

futur quartier du Lugo 
 

• Eté 2017 : le projet d’aménagements temporaires au Lugo lauréat 
d’un appel à projets de la Région IdF en matière d’urbanisme 
transitoire. 

 

• Octobre 2017 : Réalisation de la fresque sur l’immeuble Cavers. 
 

• 31 mai 2018 : atelier de propositions concrètes des habitants. 
 

• 13 octobre 2018 : présentation de l’analyse de ses propositions et 
adoption définitive  d’aménagements à réaliser. 

 

• Aujourd’hui : présentation de l’analyse de ses propositions et 
adoption définitive  d’aménagements à réaliser. 



Rappel du circuit 

 L’extrémité Est de la Rue du 
Docteur Roux, donnant sur l’usine 
Hollander. 
 

 La portion de la rue Fauler (ou 
sixième voie) située devant l’usine 
Hollander. 
 

 Le terrain situé rue Fauler, en 
face de l’usine Cavers. 
 

 La portion Nord de la rue Fauler. 
 

 Le passage de la rue Fauler au 
quai Voltaire. 
 

 Le belvédère. 



Programme de l’atelier 

Fresque sur le mur de l’usine Hollander côté Docteur Roux  

• Lieu 

• Thèmes 

• Organisation pour la réalisation 

 

Exposition photographique 

• Lieu 

• Thèmes 

• Organisation pour la réalisation 

 

Suite des ateliers sur les aménagements temporaires 



1) La fresque Hollander 
Le lieu  

 



1) La fresque Hollander 

Quels thèmes ? 

 



1) La fresque Hollander 

Organisation pour la réalisation 

 

- Participants/artistes, 

- Matériel, 

- Calendrier de réalisation, 

- Prochaine étape. 

 



2) L’exposition photo 
Le lieu  

 



2) L’exposition photo 
Le lieu  

 



2) L’exposition photo 
Quels thèmes ? 

 



2) L’exposition photo 

Organisation pour la réalisation 

 

- Sources 

- Matériel, 

- Calendrier de réalisation, 

- Prochaine étape. 



Pour la suite 
• Retour rapide vers les habitants concernant les suites et la 

réalisation de la fresque et de l’expo photos. 
 

• Atelier prévu en mars pour travailler sur le devenir de la rue 
Fauler devant l’usine Hollander et devant l’immeuble Cavers 
(projet de jardinières collectives, mur de grafs, route pavée 
dégagée, etc.). 
 

• Balade urbaine dédiée au street art, à Vitry-sur-Seine, le 16 
février. Rdv à 14h devant le ciné-théâtre Paul Eluard (pour 
nous inspirer !). 

• Contact habitant pour les aménagements temporaires : 

 Ghislain LAURENT – Ville de Choisy-le-Roi 

 # : 01.78,68,40,16  

 @ : amenagementstemporaires@choisyleroi.fr 

 

 

 

 

 

 



Merci à vous ! 


