
 
 

Compte-rendu de la réunion « Un projet dans mon quartier » du 7 mai 2019 

Réaménagement du centre de loisirs des Gondoles 

Lieu : Centre de loisirs des Gondoles, salle polyvalente 

Durée : 40 min 

Intervenants présents : 

- M. DIGUET (1er adjoint au maire, en charge de l’urbanisme et des travaux) 

- M. BOIVIN (maire adjoint au quartier Gondoles Sud) 

- M. SALLET, Agence Sallet Architectes  

- Mme. LORIDANT, Directrice générale adjointe en charge de l’Aménagement 

- M. ROPARS, responsable du service Bâtiments 

- M. LAVEUVE (responsable du service urbanisme-foncier de Choisy-le-Roi) 

- M. LAURENT (chargé de mission urbanisme participatif, Choisy-le-Roi) 

 

Nombre de personnes présentes (hors intervenants) : 13 

Début de la réunion à 19h10 

 Accueil des habitants présents et présentation des intervenants et déroulé de la réunion ; 

 Mot d’accueil, présentation de la démarche « Un projet dans mon quartier» et des enjeux du 

projet par MM. DIGUET et BOIVIN. Pour rappel, ce projet s’inscrit dans une restructuration globale 

des centres de loisirs de la Ville : 

- Pour tenir compte de l’augmentation prévisionnelle des effectifs à l’horizon 2030; 

- Pour effectuer des mises aux normes nécessaires (réfectoire); 

- Pour opérer une rénovation des locaux pour un accueil de plus grande qualité pour les 

enfants. 

 Présentation par M. SALLET du projet de réaménagement du centre de loisirs des Gondoles : 

localisation du projet, plan de masse, réaménagement intérieur, façades et principes architecturaux, 

circulations internes, stationnement, organisation du chantier et calendrier travaux. 

 Les habitants ont pu ensuite poser leurs questions et proposer leurs observations concernant le 

projet : 

- Q : Combien d’enfants sont accueillis dans ce centre aujourd’hui et combien le seront 
demain ? 

R (Ville) : 

 Effectifs actuels : 

Centre de loisirs maternel : 150 enfants maximum 

Centre de loisirs élémentaire : 145 enfants maximum 



 
 

Après travaux : 
Centre de loisirs maternel : 160 enfants maximum 

  Centre de loisirs élémentaire : 150 enfants maximum 

 
- Q : De quels quartiers sont les enfants qui viennent dans ce centre ?  

R (Ville) : les enfants viennent uniquement des quartiers des Gondoles Sud et Nord, et ce 
sera toujours le cas après travaux.  
 
 

 

- Q : Pendant les travaux, où seront accueillis les enfants ? 
R (Ville) : Seul le bâtiment des maternelles est réaménagé. Les enfants de primaire 
continueront à être accueillis sur le centre des Gondoles pendant les travaux. Les enfants de 
maternelle seront accueillis dans leurs écoles respectives le temps des travaux. 
 

 

- Q : Où vont aller les enfants de la rive Ouest qui allaient à la Calypso ? Et ceux de Jean Macé 

qui mangent les midis au réfectoire de la Calypso ? 

R (Ville) : Pour pouvoir accueillir les dans de bonnes conditions et tout en réduisant les 

distances de déplacement sur la ville, le centre de loisirs de la Prairie va être étendu 

(construction d’un nouveau réfectoire et d’un nouvel espace pour les primaires) à partir de la 

rentrée 2019, avec des travaux qui se dérouleront sur environ 13 mois. Cette extension 

permettra à terme d’accueillir en totalité à la Prairie, les enfants dont les  écoles sont situées 

sur la rive gauche de  Seine.   

 

NB : Le projet a été présenté aux habitants le 11 avril dernier, la présentation et le CR 

sont disponibles sur le site web de la Ville (rubrique « Un Projet Dans Mon Quartier) 

ou sur demande auprès du service Urbanisme. 

 

Concernant la cantine de Jean Macé, il faut savoir que le réfectoire Jean Macé peut déjà 

accueillir, en termes de dimension et d’organisation de service, l’ensemble des élèves. 

Cependant la cour d’école est trop exiguë : les services étudient les possibilités d’agrandir les 

espaces intérieurs et extérieurs de l’école pour améliorer la situation dans les meilleurs 

délais. Allié à cela, les projections d’effectifs scolaires réalisées par les montrent une 

tendance sera  à la baisse pour les effectifs de cette école ces prochaines années, ce qui 

contribuera aussi à l’amélioration de  cette situation.  

- Q : Qu’est ce qui est pris en compte dans le calcul de ces projections d’effectifs ? 

R (Ville) : le calcul prend en compte l’évolution démographique de la Ville et des quartiers, le 

taux de passage apparent des enfants d’une classe à l’autre, l’arrivée de nouveaux habitants 

(lié à des nouveaux projets urbains ou des déménagements) ou encore des données 

purement démographiques (taux de natalité…), le tout pour les 10 ans à venir. Ainsi, nous 

avons des prospectives  assez fiables de l’évolution des effectifs à l’horizon 2030. 

 

 



 
 

- Q : Quel est le budget de ce réaménagement ? 

R (Ville) : le cout de construction pour l’extension du centre de loisirs est de 630 000€ hors 

taxe auxquels il faut ajouter les couts de maîtrise d’œuvre, bureaux de contrôle, 

coordinateur de chantier…. Soit environ 1 millions d’euros TTC. 

 

 

- Q : seul le bâtiment des maternels est concerné. Le bâtiment des primaires connaîtra-t-il à 

l’avenir également un réaménagement et un rafraîchissement pour un meilleur accueil des 

enfants ?  

R (Ville) : c’est un sujet sur lequel nous pourrons travailler, dans le cadre d’un futur plan 

pluriannuel d’investissements.  

 

 

- Q : Des enfants de Villeneuve-Triage seront-ils accueillis dans ce futur centre rénové ? 

R (Ville) : ce centre accueillera toujours et uniquement des enfants de Choisy-le-Roi. 

NB : après le réaménagement, une salle sera disponible pour les associations et les 

groupes locaux du quartier pour accueillir leurs activités.  

 

 

- Q : Le fait que les enfants de primaire soient accueillis sur le site pendant les travaux ne va-t-il 

pas poser des problèmes ? 

R (Ville et architecte) : tout d’abord, vu qu’il s’agit d’un réaménagement intérieur 

uniquement, il n’y aura pas de travaux de gros œuvre, donc moins de nuisances sonores et 

de chantier. De plus, pour la durée des travaux sur le bâtiment maternel, le chantier sera 

isolé (par des palissades et accès réservés) et fermé, afin qu’il n’y ait pas de danger pour les 

enfants, les professionnels et afin de faciliter les circulations.  

De plus, le centre est utilisé durant vacances et le mercredi, donc le chantier priorisera les 

autres jours (en dehors de ces jours d’ouverture) pour les livraisons de matériel les plus 

importantes. 

 

 

- Q : Comment seront gérés les accès chantier par rapport à la RD 38 ? 

R (architecte) : La question des accès sera intégré dans la gestion de chantier : une aire 

d’arrivée sera installée dans le centre de loisirs et, afin d’éviter les embouteillages sur la RD 

38, le retournement en face sera utilisé. C’est une problématique que nous avons bien en 

tête. 

 

- Q : Quand débuteront les travaux ? 

R (Architecte) : les travaux débuteront en septembre 2019, et se dérouleront jusqu’en juin 

2020. 

 

 

 



 
 

- Q : Comment se feront les livraisons pour le centre par la suite ? 

R (Architecte) : le but de ce réaménagement était également de repenser l’espace du 

réfectoire et de la salle de préparation des repas afin que les camions de livraison ne 

rentrent plus sur le site (meilleure sécurité pour les enfants). Après le réaménagement, les 

camions pourront utiliser le demi-tour situé en face du centre au niveau de l’avenue 

Villeneuve-Saint-Georges pour réaliser leurs livraisons. Ces livraisons auront lieu uniquement 

les jours où le centre de loisirs sera ouvert, et pour des livraisons peu conséquentes.  

 

 

 

 

Fin des questions/réponses pour ce projet. 

Mots de remerciement et de conclusion. 

Fin de la réunion à 19h50. 


