
De la rue Fauler  
au belvédère 

Atelier commun du 3 décembre 2019 

Circuit d’aménagements temporaires  
du Lugo 



Les réalisations de la phase 1 

PHASE  1 (septembre 2017 – juillet 2019) 



Les réalisations de la phase 1 

Fresque sur l’immeuble Cavers 

(Automne 2017) 

 



Les réalisations de la phase 1 

• Installation de gros pots 

(Automne 2019) 

 

• Fresque rue du Docteur Roux 

• Déplacement des GBA 

• Installation de jardinières 
 

 (Printemps/été 2019) 



Les réalisations de la phase 1 

• Dégagement de la route pavée rue Fauler, derrière Cavers 

• Semis de graines de fleurs des champs sur tas de terres 

• Installation de GBA 
 

 (Printemps/été 2019) 



Les réalisations de la phase 1 

• Réalisation et installation de  

l’exposition photos « Le Lugo : 

Hier, aujourd’hui et demain » 
 

 (Printemps/été 2019) 



Réalisation de la seconde phase 

PHASE  2 (décembre 2019 – juin 2020) 



Le nord de la rue Fauler 
Le lieu  

 



Le nord de la rue Fauler 



Le nord de la rue Fauler 
Quels embelissements possibles ? 

 



Le passage vers le quai Voltaire 
Le lieu  

 



Le passage vers le quai Voltaire 



Le passage vers le quai Voltaire 
Quels embelissements possibles ? 

 



Le bélvédère 
Le lieu  

 



Le bélvédère 



Le bélvédère 
A SAVOIR : Dans le cadre d’un entretien des berges, le Département prévoit d’ici le 
printemps 2020 de débroussailler et nettoyer l’espace autour et au pied du belvédère. 
 



Le bélvédère 
A SAVOIR : Dans le cadre d’un entretien des berges, le Département prévoit d’ici le 
printemps 2020 de débroussailler et nettoyer l’espace autour et au pied du belvédère. 
 



Le bélvédère 
Quel embelissement possible ? 

 



Pour la suite 

• Compte-rendu et feuille de route transmis aux habitants et 
participants. 
 

• Travail des services sur les propositions communes (budget, 
technicité, calendrier de réalisation, etc.). 
 

• Retour vers les habitants au 1er semestre prochain pour 
présenter la phase finale de réalisation des aménagements 
temporaires et le calendrier des ateliers participatifs de 
réalisation. 

• Contact : 

 Ghislain LAURENT – Ville de Choisy-le-Roi 

 # : 01.78,68,40,16  

 @ : amenagementstemporaires@choisyleroi.fr 

 

 

 

 

 

 



Merci à vous ! 


