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En bref
Les travaux de desserte de la nouvelle
école Péguy, au nord du quartier
La priorité des travaux de voirie et de réseaux est la
desserte de la nouvelle école Péguy dont le chantier
s’achève au milieu de cette année, en vue de la
rentrée des classes de septembre 2011. A partir du
boulevard Bishop, il s’agit de permettre l’accès des
piétons (enfants, parents, enseignants) à la nouvelle
école Péguy et de réaliser les réseaux d’alimentation
en fluides indispensables au bon fonctionnement du
bâtiment (eau, gaz, électricité, assainissement, etc).

SAHN (Société d’Aménagement des Hautes-Noues)

Les travaux d’aménagement

Préserver votre cadre
de vie et vous faire
participer au projet :
notre priorité
Tous ces travaux seront conduits avec
un double souci vis-à-vis des riverains.
1- Information préalable : les dates précises des interventions et de leurs
conséquences éventuelles sur les
circuits de circulation seront communiquées suffisamment tôt pour que chacun en ait une parfaite connaissance.
2- Sécurité : les nuisances (sonores et
visuelles) seront réduites au strict
minimum. Les circulations d’engins se
feront dans le cadre de règles strictes
garantissant la sécurité des per-sonnes,
notamment celle des enfants et des
personnes âgées. Enfin, l’entreprise qui
réalisera les travaux de voirie embauchera des habitants du quartier des
Hautes-Noues. Ces embauches permettront aux résidents de participer
activement à l’amélioration de leur
cadre de vie quotidien.

La Société d’Aménagement des Hautes Noues (SAHN),
chargée par la Ville de Villiers-sur-Marne de mener les travaux
de rénovation de votre quartier, travaille depuis plusieurs mois
sur le programme de la première phase de travaux du projet
ANRU qui va débuter à la mi-mars 2011.
Les travaux à proximité du Chemin des BassesNoues et de la mosquée, à l’ouest du quartier.
Les travaux porteront aussi sur la desserte de l’ouest du quartier, dans le prolongement du programme
de démolition des pavillons auquel vous avez assisté depuis le mois d’octobre 2010. Il s’agit de réaliser
une voie nouvelle qui reliera la route de Bry à la pelouse centrale du quartier, où se trouvent les
commerces actuels, et qui inaugurera la politique de désenclavement du quartier, souhaitée par la Ville
et les habitants. Des travaux de voiries complémentaires seront réalisés pour ceinturer et alimenter le
nouveau quartier doté de logements en accession à la propriété implantés sur les terrains des pavillons
démolis. Le chantier de ces nouveaux bâtiments débutera en fin d’année 2011.

Bientôt un quartier désenclavé, de nouveaux espaces verts,
des habitations résidentialisées.
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Edito
C’est parti ! la Ville, l’ANRU, Paris Habitat, le Conseil Général, la Région et la SAHN sont
partenaires pour lancer l’opération de réhabilitation et de redynamisation urbaine la plus
importante de l’Est Parisien.
La Ville avait déjà anticipé le mouvement en commençant à construire la nouvelle école
Charles Péguy qui sera opérationnelle dès la rentrée de septembre. Nos partenaires sont
à leur tour entrés dans cette dynamique et je m’en félicite. Ce Projet de Rénovation Urbaine
va améliorer considérablement votre cadre de vie et votre environnement. Mais tout
chantier, vous le savez, est forcément accompagné de quelques contraintes et petits
désagréments, certes limités dans le temps. C’est d’autant plus inévitable lorsque l’on
entreprend la construction de 4 écoles, l’aménagement de 13 000 m² d’espaces verts et
4 nouvelles aires de sports, entre autres réalisations d’envergure. Je tiens pourtant à vous rassurer : j’ai donné
des consignes fermes pour que soient limitées au maximum les nuisances engendrées par les travaux engagés.
De plus, j’ai exigé que vous soient communiquées de la façon la plus efficace possible les dates précises des
interventions de chaque entreprise. J’envisage enfin de venir à votre rencontre, dans un lieu si possible
proche de votre domicile, pour échanger et débattre avec vous sur ce magnifique projet. Vous recevrez très
prochainement une invitation dans ce sens. A très bientôt.
Jacques Alain Bénisti
Député-Maire de Villiers-sur-Marne

Paris Habitat

Démolir pour désenclaver
Dans le cadre de la mise en œuvre du PRU, l’organisme Paris Habitat est responsable des opérations
de déconstruction de deux travées de bâtiments de logements constituées chacune de deux cages
d’escaliers. Il s’agit de démolir au total 49 logements et 2 commerces pour :
• Créer des entrées de quartier, des voies de desserte et des résidences indépendantes avec des
circulations internes privées et des circulations externes publics,
• Organiser et faciliter le stationnement, ainsi que le ramassage des ordures ménagères.
La conception originale de la cité des Hautes Noues engendre des particularités et contraintes aux
démolitions qui sont principalement dues à l’unité architecturale et technique (toutes les cages d’escaliers
sont mitoyennes et solidaires structurellement et les bâtiments communiquent par un ensemble
d’infrastructures souterraines), ainsi qu’aux réseaux (chauffage, électricité, gaz) et aux galeries techniques. Les démolitions doivent donc prendre en compte le maintien du fonctionnement et de l’intégrité
architecturale du site et la nouvelle destination des terrains libérés, des voies publiques.
Paris Habitat s’investit dans une politique
de développement durable. Les chartes
Paris Habitat « développement durable »
et « chantier propre » sont intégrées au
projet, de même qu’un cahier des charges
d’« organisation inter-entreprises en faveur
d’un chantier respectueux de l’environnement », pour un chantier propre.

Planning de démolition :
Phase 1 (démolition 1 et 2) : mars 2011
Phase 2 (démolition 3 et 4) : décembre 2011

Ville de Villiers-sur-Marne

La reconstruction de 4 écoles
Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du quartier des Hautes-Noues, la Ville a en charge la
maîtrise d'ouvrage de la reconstruction des quatre écoles.
L’objectif principal de notre démarche est d’offrir aux enfants villiérains de meilleures conditions d'accueil,
d’augmenter la capacité des écoles maternelles et primaires, mais aussi de favoriser la mixité sociale
et de rénover le patrimoine bâti de la commune. La construction de l'école maternelle Charles Péguy a
débuté en mai 2010 pour une durée de 12 mois environ. Ainsi, dès septembre 2011, les enfants du quartier
feront leur rentrée dans cette nouvelle école dont la capacité totale sera de 9 classes (l'ancienne
école en comptait 4). La suite du Projet
de Rénovation Urbaine concernera les
écoles Théophile Gautier (maternelle)
et Albert Camus (élémentaire). Les deux
programmes ont été établis en concertation
avec les équipes enseignantes. Les études
de conception débuteront en 2011. Les traLe planning prévisionnel des écoles :
vaux seront réalisés en 2013 et la livraison
des établissements prévue courant 2014.
• Démolition de l’école Péguy : juillet 2011
L'école maternelle Frédéric Mistral s’ins• Démolition de l’école Gautier: juillet 2011
• Ouverture de l’école Péguy : septembre 2011
crira dans la dernière étape du PRU, vers
• Démolition de l’école Camus : janvier 2013 et juillet 2014
2012 pour les études préalables, et devrait
• Ouverture de l’école Gautier : février 2014
s'achever en 2015 (livraison pour la rentrée
• Démolition de l’école Mistral : juillet 2014
scolaire de septembre 2015).
• Ouverture de l’école Camus : septembre 2014
• Ouverture de l’école Mistral : septembre 2015

En bref

Un aperçu de la nouvelle école maternelle Charles Péguy qui accueillera les élèves dès septembre prochain.
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