
Compte Rendu
Réunion du 01/04/2022 avec M. le Maire

Rétrocession des voiries

Seul un bout de place et une mise au propre sont manquants afin de pouvoir enclencher la
rétrocession en l'état, accompagnée de nombreuses réserves. Ce nouveau processus
permettra d’avancer la date de rétrocession vers la mi-mai 2022. L’association vérifiera les
réserves en amont de la rétrocession.
Après deux années de prévention, la verbalisation va s’intensifier, d’autant plus avec l’arrivée
des deux parkings derrière la chaufferie, dont un reste bien trop souvent vide.

Fibre
Une réunion Fibre aura lieu tout début mai entre l’association et plusieurs représentants et
directeurs des entités responsables de la situation actuelle. Un compte-rendu sera établi par
la suite.

Ecole / Crèche
Un souci de propreté dans l’école Jean Jaurès a été signalé, une suite est organisée pour
approfondir le dossier. L’école maternelle et la crèche de la Ribambelle ouvriront bien en
septembre 2022. Les habitants du PMB seront en priorité redirigés (s'ils répondent aux
critères d’attribution) sur une des 3 crèches suivantes : Ribambelle, Farandole ou Henri
Dunant. Le nombre de places sera suffisant dans l'école maternelle compte tenu du nombre
d’arrivant dans le quartier PMB. Le nombre de classes va passer de 4 à 9. Le nombre de
classes pour l’école élémentaire va également être augmenté de 4.



Déchets

Plusieurs zones de déchets se sont créées au sein du quartier, proche du bus et derrière la
chaufferie vers la pointe nord. GPA a été mandaté pour qu’un nettoyage complet du quartier
soit effectué courant juin.
Le rôle de “Police Verte” va bientôt être mis en place. Des agents verts et ASVP vont être
assermentés afin de grossir les rangs de la Police Municipale (PM) et l’aider spécifiquement
sur cette mission. Ils pourront être contactés directement via la PM. Seront concernés les
dépôts sauvages, la vérification des PAV et la gestion générale des entités responsables de la
propreté.
La municipalité va relancer Grand Paris Grand Est (GPGE) à propos des stickers de
stationnement interdit réclamés par l’association et à poser sur les PAV.
La signalétique de “Quartier propre” est considérée pour notre quartier, ce sujet reste à
approfondir.
L’apparition des rats a bien été prise en compte et un traitement à la fois par piège et matière
active est effectué. Le sujet va toutefois être relancé par la Mairie auprès de GPGE pour la
partie relative au réseau des eaux. La ville pratique une campagne de dératisation auprès de
son patrimoine. Nous avons demandé à être prévenu en amont de ces campagnes sur notre
quartier afin de prévenir les résidents et ainsi optimiser le travail sur place.
Prochaine campagne sur 2 mois : oct / nov, mi-décembre.

Stationnement

L’intégration de 2 à 3% de places handicapées et le quota des livraisons sont bien pris en
compte. La place handicapé détruite du fait des travaux devant le pavillon Normand sera bien
rajoutée par la suite. La partie livraison se trouvera au Nord et Sud de la place Louise Labé.
Des poteaux seront ajoutés aux alentours des PAV afin d’éviter tout stationnement gênant
pour la collecte.

Bornes électriques

Le PMB fera bien partie des zones extérieures qui comportera des places électrifiées à
horizon 2023.
Un travail sera effectué au niveau de l’association afin de déterminer quels seraient les
meilleurs prestataires.



Il en est de même pour les parkings électriques au sein des résidences, l’étude est d’ailleurs
terminée, nous reviendrons vers vous très rapidement sur le sujet.

Urbanisme

L’association sera incluse dans la phase 2 (2024-2026) du développement de notre quartier.
Des avancées au niveau réglementaire sont à noter : limitation R+4, conservation des arbres
et nouveaux plantages, conservation des bâtiments lorsque c’est possible, construction
préférentielle sur prise au sol existante et prudence sur le système de racines des arbres,
toiture jardin végétalisé accessible.
La phase 2 (2024-2026) comportera environ 800 logements contre 1200 initialement. Nous
avons demandé à avoir accès à un plan optimisé comportant toutes les phases afin de vous
informer.

Le groupe scolaire (Au nord du quartier) et le conservatoire de musique, danse, théâtre,
auditorium sont prévus pour la phase 2 (2024-2026).

De manière générale , si les équipements publics en projet ne sont pas livrés en même temps
que les futurs logements , il n’y aura pas de livraison de logements.

Une proposition paysagère a été demandée par la Mairie à GPA pour l’emplacement où se
trouve actuellement notre Food Truck favori. Ce ne sera pas un parking sauvage comme
actuellement étant donné que c’est la première impression lorsqu’on rentre du parc dans
notre quartier. Travaux prévu pour septembre 2022.
Nous allons pousser auprès de GPA le fait de flécher le récent nouveau parking temporaire.
L’ouverture de l’accès piéton au parc sur la pointe nord de la ZAC est prévu pour septembre
2022.

Le trottoir qui va de la place Louise Labé à l’école Jean Jaurès le long de l’avenue Léopold
Sédar Senghor est étroit et temporaire, mais sa refonte n’est pas prévue avant la dernière
phase de construction. Ils vont toutefois regarder ce qu’ils peuvent faire d’ici là.

L’accès à la crèche la Farandole à l’entrée de notre quartier avenue Antonin Artaud sera
entièrement refait avec une refonte complète de la zone avec trottoir et passerelle, pour cette
année (Fin 2022 début 2023).



Commerces

Les négociations avec « La Vie claire » sont toujours d'actualité.
Le Carrefour City est toujours prévu pour une ouverture en septembre 2022. Nous ne savons
pas encore si une offre “en vrac” y sera disponible mais cela reste fort probable.
Les négociations en cours avec la pharmacienne de l’avenir se présentent bien.
En revanche, l’artisan boulanger a déjà signé son bail ! Il sera installé au sud de la place Louise
Labé.
Une brasserie est toujours en recherche et un magasin de vélo sera bien présent.
Le futur marché au PMB (place Louise Labé) démarrera avec un rythme d’une fois par mois
dès juin et ensuite une semaine sur deux au bout de quelques mois. Ce sera principalement
un marché alimentaire.
Vous pourrez retrouver votre association sur place pour le démarrage !

Transport / Circulation

Nous avons fait valoir la nécessité d’un aménagement sur le carrefour de l’avenue Jean Jaurès
avant l’entrée dans notre quartier. Malheureusement compte tenu de plusieurs facteurs cela
ne verra pas le jour.
En revanche, l’association a déjà fourni plusieurs recommandations basées sur vos retours
concernant les aménagements de sécurité dans notre quartier. Nous ferons un futur point
sur le sujet, mais la priorité reste le virage à 90 degrés au départ de l’avenue Paul Verlaine. De
plus, nous avons insisté sur la nécessité de couper la circulation sur la Place Louise Labé. Elle
coupe la place centrale en deux, et génère un bruit important. La contourner permettrait de
réduire l’effet grande ligne droite et de ralentir la vitesse de circulation naturellement tout en
protégeant la place de bruit, peu engageant pour y passer du bon temps.
Concernant la fréquence du bus 113, le Maire s’est déjà plaint du renforcement en heure
creuse seulement auprès de la RATP. En avril se déroulera le conseil d’administration
d’Ile-de-France Mobilités dans lequel il sera demandé d’augmenter la fréquence du 113 aux
heures de pointe.
Le projet de bus en voie propre n'étant qu'à un horizon lointain (7/8 ans), nous avons
demandé ce qui pourrait être fait. Le Maire va proposer qu’une nouvelle ligne relie le RER E et
A en passant par notre quartier.
Dans notre quartier, la zone tout au nord sera temporairement utilisée pour aider le besoin
de stationnement au regard de l’augmentation demandée de bus dans la ville. Cela nous
permettra d’avoir une occupation transitoire sur cette zone ce qui permettra notamment
d’éviter le squat et d’autres nuisances.



Parc des 33 Hectares

L'accès Nord vers Gagny sera aménagé pour les vélos et poussettes seulement courant de la
phase 2 (2024-2026) puisque la zone est la propriété d’un promoteur qui y construira des
structures sur 2 étages.

L'accès pointe Nord (au niveau des ruches) sera aménagé également lors de la phase 2.

La finalisation de l'accès au parc côté parking Jardiland/jardins partagés avance mais aucune
date de finalisation n’est actuellement disponible.

L'allée menant au bus 203 pose problème car elle n’est pas éclairée, malheureusement cela
entre en collision avec la zone animale protégée, il n’est donc pas possible d’éclairer
davantage.

Il a été indiqué que trop de chiens ne sont pas tenus en laisse en dehors du parc canin. On
constate une nette augmentation de cette incivilité dans le Parc depuis le début de l’année.
Les ASVP seront donc sensibilisés par la municipalité sur le sujet afin d’augmenter leur
vigilance.

Santé
La maison médicalisée, à l’angle de la rue de Suffren et de l’avenue du 8 mai 1945, est
actuellement prévue vers le 1er trimestre 2023. Une réflexion est menée sur le manque de
médecin généraliste disponible dans la ville (acceptant encore des patients). Il est donc
probable de voir des nouveaux médecins dans ce complexe.


