
 
 

Aménagements temporaires au Lugo 

Compte-rendu de l’atelier du 3 décembre 2019 – Fresque et exposition photos 

Lieu : La Tannerie, salle Mozart 

Durée : 1h30min 

Intervenants présents pour la Ville : 

- Mme. GUINERY (maire adjointe au quartier Choisy Nord) 

- M. SIMEONE (ambassadeur du Développement durable, service Développement durable) 

- M. LAURENT (chargé de mission urbanisme participatif, service Urbanisme) 

 

Nombre de personnes présentes : 8 

Début de la réunion à 19h10 

 Accueil des habitants présents, tour de table et présentation déroulé de la réunion. 

 Rappel des réalisations de la phase 1 

 Travail de réflexion collectif sur l’embellissement du Nord de la rue Fauler, le passage vers le quai 

Voltaire, et le Belvédère. 

NB : Le présent compte-rendu est à lire avec le powerpoint de présentation ayant accompagné cet 

atelier (disponible sur le site web de la Ville ou sur demande au service Urbanisme). 

 

1) Le Nord de la rue Fauler 

Les participants à l’atelier ont fait les propositions suivantes : 

- Empêcher le stationnement des voitures le long de la route pavée de la rue Fauler. Pour se faire, il a 

été proposé d’installer de nouveaux blocs de béton, de gros rochers, des jardinières ou des 

sculptures.  

 Les services vérifieront s’il est possible de fermer cette rue au stationnement, et étudieront les 

différentes façons de limiter l’accès. 

 

- Signaler le circuit des aménagements temporaires par un marquage au sol coloré et donnant envie 

de cheminer. Il faudra vérifier qu’il est possible de peindre au sol sur les pavés, en termes de sécurité 

(ne pas les rendre plus glissant) et de patrimoine. 

 Les services étudieront différents possibilités de réaliser ce marquage au sol. 

 

 

 



 
 

- Vérifier si le camion abandonné sur le côté gauche de la rue peut être retiré, et si non, voir 

comment on pourrait l’embellir.  

 Les services vont étudier ces deux possibilités. 

 

- Installer des agréés de gym ou des éléments d’un parcours sportifs le long de la rue. 

 Les services vont étudier cette idée. 

 

- Embellir le mur en béton séparatif entre la rue et les voies SNCF en fleurissant la base ce dernier 

avec des graines de fleurs sauvages, ou en réalisant de petites fresques. 

 Les services vont étudier ces deux possibilités. 

 

- Procéder à un nettoyage de la zone et installer des poubelles. 

 A planifier et budgéter par les services.  

 

2) Le passage vers le quai Voltaire 

Les participants à l’atelier ont fait les propositions suivantes : 

- Embellir les grillages en réalisant des décorations utilisant les lignes verticales et horizontales, à 

réaliser avec de la peinture, des fils de laine, etc. En ajoutant de la couleur à la zone et en mettant en 

avant le panorama et la vue vers les voies SNCF et la Seine.  

 Les services vont rechercher des exemples de réalisation de ce type, et vont budgéter la 

proposition. 

- Poursuivre le marquage au sol, dynamique et coloré. 

- Verdir ce passage en ajoutant des jardinières en longueur le long des grilles SNCF, pour réaliser une 

bordure plantée. 

 Les services vont étudier la faisabilité de cette idée. 

- Procéder à un nettoyage de la zone et installer des poubelles. 

 A planifier et budgéter par les services.  

 

- Repeindre le mur gris donnant sur le quai Voltaire en jouant avec le panneau installé dessus.  

 Les services vont étudier la faisabilité de cette idée (en termes réglementaire notamment). 

 

3) Le Belvédère 

Les participants à l’atelier ont fait les propositions suivantes : 

 - Procéder à un nettoyage de la zone et installer des poubelles. 

 A planifier et budgéter par les services.  



 
 

- Installer des arceaux pour vélo. 

 A étudier et budgéter par les services.  

 

- Installer un gazon vertical le long des parois du belvédère, ou des plantes tombantes installées sur 

les garde-corps pour verdir l’ouvrage. 

 A étudier et budgéter par les services.  

 

- Nettoyer, repeindre et planter les gros pots en béton déjà présents sur place. 

 A budgéter par les services.  

 

- Construire et installer du mobilier en palette (chaises, chaises-longues, table de pique-nique). 

 A étudier et budgéter par les services.  

 

- Nettoyer et débroussailler les jardinières autour du belvédère, pour y semer des fleurs et plantes à 

faible entretien. 

 A étudier et budgéter par les services.  

 

- Réaliser une peinture aux pochoirs le long du muret de la plate-forme, représentant les différents 

types de bateaux voguant sur la Seine.  

 A étudier et budgéter par les services. 

 

- Installer un grand arbre central, planté dans un gros pot, pour réaliser une arche végétal et de 

développer une zone ombragée. 

 Les services vont étudier la faisabilité de cette proposition.  

 

Divers : 

- La mobilisation des habitants : certains participants ont proposé de renforcer le travail avec les 

associations locales, et de réaliser des ateliers avec les enfants et jeunes des établissements scolaires 

du quartier. 

 Les services, en fonction des futurs projets retenus, se rapprocheront des acteurs potentiels 

concernés. 

- De nouvelles propositions pour la rue du Docteur Roux : des habitants ont proposé de poursuivre 

l’embellissement du bout de la Rue du Docteur en proposant une nouvelle fresque et la poursuite du 

verdissement en fleurissement la façade de Cavers (proposition en annexe). 

 A étudier et budgéter par les services.  

 

Mots de remerciement et de conclusion. 

Fin de la réunion à 20h30. 

  



 
Annexe  – propositions de travail, M. TRIFUNOVIC 

 

 

 


