
Compte Rendu Reunion ARPMB avec Mr le Maire

Rétrocession des voiries
● Pas de date confirmée, les travaux d’aménagement n’étant pas encore finalisés.
● Le nettoyage régulier des rues prendra effet après rétrocession. La municipalité a

toutefois entrepris un nettoyage récemment.
● De la même manière, du mobilier urbain (poubelles publiques, boîte à livres) devrait

être installé après la rétrocession.

Problématiques de stationnement dans le quartier
● Un parking est en cours de finalisation derrière la chaufferie (22 places dont 3

handicapées).
● Il est trop tard pour inclure des places de stationnement sur la phase 1 du projet,

mais des solutions de stationnement seront incluses dans les phases 2 et 3 du
projet. Le nombre de places, par logement, devrait passer de 1 à 1,5 places.

● Des emplacements supplémentaires de stationnement provisoires sont à l’étude et
en cours de validation.

Eclairage public
● Afin de régler les problèmes de panne très régulière dans le quartier, la mise en

place des armoires électriques définitives devait être finalisée fin mars 2021.
● En attendant, l’association contacte systématiquement la personne d’astreinte pour

sa remise en route en cas de panne. (2 à 3 fois par semaine).

Parc du croissant Vert

● Il n’y a pas de volonté, ni de projet de couper le parc de la part de la municipalité..
● Les horaires du Parc ont été étendues (7h-21h l’hiver, 7h-22h l’été) hors période

COVID
● Il n’y aura pas d’aménagement de la partie Est du Parc (bois) , afin de laisser les

plantes et les animaux/insectes prendre possession des lieux de manière “naturelle”.
● De nouveaux arbres et massifs sont en cours de plantation dans la partie Ouest du

Parc et autour de la station de Géothermie.
● Nous avons demandé à ce qu’un éclairage soit installé sur le chemin permettant

d’accéder au 203 afin d’en sécuriser la traversée, l’hiver notamment. Les installations
doivent toutefois être faites à minima afin de tenir compte de l’impact écologique de
l’éclairage.
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Sécurité

● 3 caméras seront installées dans le quartier, dont une courant de l’été 2021.

Crèche

● La livraison de la crèche est toujours prévue pour fin 2021, celle-ci vient en plus de la
crèche la Farandole.

Commerces

● L’arrivée des commerces est toujours en cours de discussion avec les enseignes
potentiellement intéressées.

● En attendant leur ouverture, nous avons soumis l’idée de faire venir des food truck
dans le cadre du projet initié par la mairie.

Saturation école primaire Jaurès

● Face à l'arrivée de nouveaux élèves dans l'école Jean Jaurès, deux options sont
envisagées. Le redéploiement d'élèves vers d’autres groupes scolaires de la ville et
la mise en place d’Algeco en attendant l’arrivée du groupe scolaire (2025). Il n’est
malheureusement pas possible d’avancer la livraison du groupe scolaire, le
calendrier est déjà très serré du fait de la pollution des sols.

Pavillon Normand

● L’ inscription au PLU de la protection du Pavillon Normand à été effectuée. (
l’enquête publique du projet de modification du PLU débute le 28 avril 2021).

● Sa destination n’est pas encore connue, mais toutes les idées sont les bienvenues.
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Transports

● Une piste cyclable va être créée pour relier notre quartier au RER A de Neuilly
Plaisance en passant par les bords de Marne. Un parking à vélo devrait être ajouté
côté Marne.

● Une discussion est entamée avec la municipalité de Gagny pour l’installation d’un
parking à vélo à la gare du Chenay - Gagny.

● Concernant la ligne 11, la municipalité a fait un voeu à la programmation de la
réalisation pour le prolongement de de la ligne 11 auprès de l’Etat. D’autres
municipalités conditionnent le projet de bus des bords de Marne à la confirmation du
projet de la ligne 11.

Fibre

● L’association a exposé la réalité de la situation au Maire et à SFR accompagnée
d’une solution concrète qui pourrait servir de référence à tous les quartiers de la ville.
Il n’y a malheureusement plus rien à faire à notre niveau, cela est maintenant de la
responsabilité de la municipalité et du département.
De plus, l’association n’a plus la possibilité de faire intervenir une équipe chez vous.
En revanche, un des conseillers de la Mairie prend très à cœur ce sujet, n’hésitez
donc pas à le contacter en cas de dysfonctionnement majeur de votre ligne :
Mahé Alain <a.mahe@neuillysurmarne.fr>.
C’est pourquoi les publications relatives aux soucis individuels de FIbre ne seront
plus validées par les modérateurs du groupe Facebook.

Urbanisme et aménagement

● La priorité de l'équipe municipale est d’accueillir les nocéens dans autre chose qu’un
chantier permanent.

● Il n’est plus possible de modifier la phase 1 du projet.
● La hauteur maximum des immeubles des prochaines phases sera en R+4 .
● Le parc à l’anglaise : préservation des bâtiments existants qui seront réhabilités pour

la partie sud.
● Plus de liberté sera laissé aux architectes dans les propositions d’aménagement et

l’utilisation de  matériaux plus écologiques
● Quota logements sociaux dans la ZAC: baisse de la part à 20%. L’accession à la

propriété sera également privilégiée.
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● La zone d’activité en bordure du parc devra être retravaillée compte tenu de
l'absence du métro.

● Les Folies (Grandes maisons à l'architecture particulière) seront conservées.
● Le château, les anciennes cuisines, l’ancienne salle des fêtes devraient être

conservés.
● Certains toits des immeubles de la phase 2 et 3 devraient être végétalisés et pourvus

de jardins potagers partagés.
● Les équipements culturels et équipements publics sont envisagés pour la phase 2.
● Pas d’impact du nouveau PLU sur le calendrier.
● Nous avons alerté sur le peu de place laissée à la végétation sur la place Louise

Labé.
● Nous avons demandé à ce que des bornes de recharges électriques soient installées

dans le quartier.

Jardins partagés

● Des jardins partagés sont en cours de création à l’entrée du Parc de Croissant Vert.
Il est d’ores et déjà possible de faire une demande d’attribution par courrier postal à
l'Hôtel de ville à l’attention de Monsieur le Maire ou Madame Page, adjointe déléguée
au patrimoine vert au développement durable et au fleurissement, à condition de ne
pas disposer d’un jardin  par ailleurs.
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