
Aménagements temporaires au Lugo 

Atelier du 20 mars 2019 

 

Lieu : Usine Hollander 
 
Durée : 1h10min 
 
Intervenants présents pour la Ville : 
 
- Mme. GUINERY (maire adjointe au quartier Choisy Nord) 
- Mme DELORME (chargée de mission démocratie participative) 
- Mme LEVY (chargée de mission communication) 
- M. SIMEONE (service développement durable) 
- M. VAUDRAN (service espaces verts) 
- M. LAURENT (chargé de mission urbanisme participatif) 
 
Nombre de personnes présentes (hors Ville) : 6 
 
Début de la réunion à 19h10 

 

Accueil des habitants présents et présentation des intervenants et déroulé de la réunion. 
 
Rappel du circuit d’aménagements et présentation du déroulé de la réunion. 

 

 
 



1) La survenue de travaux inattendus et les conséquences sur le projet 

 

- Exclusion de la zone  du circuit sur demande de la SNCF (bien que cette zone fut 

prévue depuis au moins un an comme étant comprise dans la future convention 

d’occupation temporaire) pour cause de travaux sur les caténaires (accès qui doit 

rester libre et accessible à tout moment). 

 

-  Mise en attente de la zone  à cause des travaux de GrTGaz. La Ville est en attente 

d’un calendrier projet. 

 

2) Point sur l’avancement du projet d’aménagements temporaires 

 

• La fresque sur le mur de Hollander  - rue du Docteur Roux 

 

Rappel des thèmes validés avec les habitants le 15 février dernier : 

- Le non-figuratif, 

- La couleur, 

- La lumière, 

- Le mouvement. 

Proposition de M. TRIFUNOVIC, échanges en cours avec la Ville pour finaliser une proposition 

d’œuvre et de réalisation en ateliers participatifs avec les habitants du quartier, petits et grands.  

 

• L’exposition photo sur les barrières SNCF rue Fauler 

 

Rappel du thème choisi avec les habitants le 15 février dernier : 

«  Choisy hier, aujourd’hui et demain ». 

- Comparaison d’images historiques du quartier  avec une photo de leur état actuel 

(participation des habitants). 

- Le tout entrecoupé de portraits de jeunes choisyens du quartier (autoportraits ou mise en 

scène dans un endroit du quartier qu’ils/elles aiment bien). 

 

Participer à la réalisation de l’exposition : 

- Une 10aine de photos historiques du quartier vont être sélectionnées. Les habitants seront 

invités à prendre une photo actuelle d’une ou de plusieurs de ces vues d’époque, en 

retrouvant l’endroit et l’angle de vue. 

- Envoi à la boite mail ou dépôt au service Urbanisme-Foncier 

- Concours lancé par le service Communication, et relayé aux écoles, à la Tannerie, service 

Jeunesse et associations du quartier. 

- Travail avec les écoles, la Tannerie, le service Jeunesse et les associations du quartier pour 

réaliser les portraits des jeunes du quartier. 

 

 

 

 

 



3) Le travail en table ronde 

 

 Améliorer le bout de la rue du Docteur Roux 

 

- Proposition 1 : 

 

 
En jaune : fresque sur le mur de Hollander 
En bleu ciel : expo photos sur barrières SNCF 
En marron : barrière en bois empêchant le stationnement 
Cercles et rectangles verts : alternance de pots et jardinières à planter 
Trait bleu foncé et vert : fil tendu entre Cavers et Hollander pour plantes grimpantes en hauteur 
 

En plus de la fresque et habitants ont tout d’abord proposé l’installation d’une barrière en bois, 
amovible, pour remplacer les plots de béton actuels. Ils ont également proposé l’installation de 
jardinières et de pots sur le trottoir le long de Cavers, et d’une jardinière devant l’entrée du futur 
passage rue Fauler derrière Cavers (cf. ci-dessous). 
Ils ont également proposé de tendre des fils métalliques entre Cavers et Hollander afin d’y faire 
pousser des plantes grimpantes, et ainsi former des arches vertes (la faisabilité de l’installation de 
tels câbles est à étudier). 
  



- Proposition 2 : 

 

 
En jaune : fresque sur le mur de Hollander 
En bleu ciel : expo photos sur barrières SNCF 
En marron : barrière en bois empêchant le stationnement 
Cercles et rectangles verts : alternance de pots et jardinières à planter 
Trait bleu foncé et vert : fil tendu entre Cavers et Hollander pour plantes grimpantes en hauteur 
 

Sur le principe, il s’agit juste d’installer la barrière en bois un peu plus haut sur la rue du Dcoteur 
Roux, afin d’aménager un espace piéton plus grand, et plus de jardinières/pots. 
Il s’agit donc d’étudier si la rue peut être interdit à l’accès des véhicules dès ce point (entrée 
Hollander/parking Citroen côté rue du Docteur Roux). 
 
 
Au regard de ces deux propositions, il faut étudier rapidement : 
 Si une barrière amovible peut être installée, et à quel niveau de la rue du Docteur Roux ; 
 Si techniquement des fils peuvent être tendus et plantés entre Hollander et Cavers.  
 
 

 Retravailler l’espace situé rue Fauler derrière Cavers ? 
 
Au vu des travaux prévus par GrTGaz sur le Nord de la rue Fauler (zone ), nous nous sommes 
interrogés sur une éventuelle modification du projet concernant l’espace située rue Fauler derrière 
Cavers (zone ). 
Après discussions avec les habitants, nous avons finalement décidé de garder le projet d’origine, qui 
consistait en le dégagement de la route pavée rue Fauler, l’installation de pots et de jardinières pour 
créer un petit cheminement, et l’expo photos sur les barrières SNCF. 
 
 
 



 
 

 
En orange : déblaiement de la route pavée de la rue Fauler située derrière Cavers 
En bleu ciel : expo photos sur barrières SNCF 
Cercles et rectangles verts : alternance de pots et jardinières à planter 

 



Un travail sur le reste des tas de terres restant pourra faire l’objet d’un atelier particulier, plusieurs 
pistes ayant été soulevées mais pas jugées prioritaires (terrain de pétanque, terrain de BMX, sentier 
interne, etc.). Dans un premier temps, le dégagement de la route pavée, l’installation de jardinières 
et de l’expo photo sont prioritaires. 
 
 Rétablir un accès facile à l’eau pour les jardinières ; 
 Etablir un mode de gestion de ces futurs pots et jardinières avec les habitants (permis de 
végétaliser, etc).  
 

Proposition d’une vue des deux projets réunis 

 
 

 L’aménagement de ces deux projets demandera un petit désherbage de la zone et un nettoyage 
(enlèvement des petits et gros déchets) de façon « one shot » de la part des services. Une 
participation des habitants à ce nettoyage est également à l’étude. 

 

4) La suite 

 

• Une fois le projet de fresque arrêté, mise en place de sessions participatives de réalisation de 

la fresque. 

• Sélection des images d’époque et lancement du concours photos. Travail avec les différents 

partenaires pour un atelier photos avec les enfants et les jeunes. 

• Poursuite du travail sur le bout de la rue du Docteur Roux et sur la rue Fauler derrière Cavers. 

• Relance de la communication et de la mobilisation autour de ce projet par de multiples 

canaux.  

 

Mots de remerciement et de conclusion. Fin de la réunion à 20h20. 


