
Ex-école Gautier : la déconstruction

Ex-école Péguy : la déconstruction

Les travaux avancent !  
La tournée des chantiers

Le chantier de démolition de l'école Gautier s’est achevé
le 7 septembre dernier. Ici seront reconstruits des
logements en accession à la propriété.

La déconstruction de l’école Péguy se poursuit et
s’achève à la fin du mois de septembre 2012. 
Des travaux d’assainissement sont en cours le long 
de la nouvelle école Péguy et prochainement sur 
l’emprise de l’ancienne école. Ici sera réalisée une
nouvelle voie reliant la nouvelle école Charles
Péguy au cœur du quartier, ainsi que deux
squares pour le plus grand plaisir des enfants.

Cours de «récré» Camus : pari tenu

La déconstruction partielle de l’école Camus,
menée dans le courant de l’été par l’entreprise
Barlier, s’est déroulée conformément au
planning, afin de permettre le bon déroulement
de  la rentrée scolaire du 5 septembre.

Déconstruction de logements de Paris Habitat 

La déconstruction  du bâtiment de Paris Habitat, au 11 place Gilbert Bécaud, s’est achevée en août. L’isolation et le ravalement du côté 
de l’immeuble restant sont en cours d’achèvement. Ici passera la nouvelle voie reliant la route de Bry à la future voie de l’Arcature. 
A noter : les 49 logements sociaux retirés du  site seront reconstruits en centre-ville et dans le quartier des Boutareines.

Une nouvelle voie

La nouvelle voie reliant la route de Bry à la 
future voie de l’Arcature est en phase terminale
d’aménagement, les derniers enrobés et poses
de mobilier urbain étant prévus au quatrième 
trimestre 2012. Cette voie desservira la 
nouvelle école Théophile Gautier (démar-
rage des travaux au premier trimestre
2013), les nouveaux logements du Clos 
Villiers (début des travaux à la mi-novem-
bre), ainsi qu’un nouveau square (face à la
nouvelle école).

La commercialisation du premier programme de logements neufs « LE CLOS VILLIERS » par le groupe COFFIM,
(promoteur) se poursuit activement.
Qu’il s’agisse de locataires des Hautes Noues qui décident d’accéder à la propriété dans le quartier 
rénové, de Villiérains ou de Franciliens, les futurs occupants de ce programme sont sensibles à la fois au 
caractère attractif des prix pratiqués (par rapport à ceux d’autres quartiers ou du centre-ville) et à la 
nouvelle image du quartier qui se dessine.
En effet, la réalisation de la première voie pénétrante et la démolition des anciennes écoles Gautier et Péguy
laissent entrevoir l’image future, rénovée et  valorisante, de cet environnement.

Le démarrage du chantier est prévu fin septembre 2012, en vue d’une livraison au premier semestre 2014.
Ci-dessous : la Ville a validé l’esquisse du futur projet présenté par la SAHN, au titre du prochain programme
de logements (pour l’instant appelé NL1), situé à l’entrée nord-ouest du site, le long du boulevard Bishop’s
Stortford.

De nouveaux logements en accession à la propriété
Construction

Emploi : « Créer mon activité, pourquoi pas moi ? »

Matinale d’informations et d’échanges 
Lundi 8 octobre 2012, à 10h, à l’ESCALE

Inscription à l’Espace Emploi au 01 49 41 41 50

Avec la participation de l’association pour le développement de l’initiative économique, 
le Point d’Accueil à la Création d’Entreprise de la MDEE et L’Espace Emploi.
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• Les résultats de cette consultation seront
pris en compte dans la réalisation du futur
parc du boulevard de Friedberg.
Quel nom pour le parc ?

Parc des Noues 13 
Parc Friedberg 11
Parc Aurélie Fouquet 8 
Parc de l’Avenir 4
Parc de l’Escale 3 
Parc du Renouveau 3
Parc Michel Bucher 3
Entre Noues 3
Parc Bénisti 3 
Les jardins de Villiers 2
Espace de la liberté 2 
A noues tous 2
Parc Louis de Funès 2 
Parc de l’Europe 2
Parc des droits de l’homme 2
Parc de la Renaissance 2
NB : ci-contre, les 16 réponses les plus représen-
tatives sur 84 propositions.

Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du quartier des
Hautes Noues, la Ville va aménager la pelouse centrale actuelle
du quartier donnant sur le boulevard de Friedberg. 
Monsieur le Maire a souhaité associer étroitement la population
à son évolution.
Les résultats de cette concertation ont été présentés, par 
Monsieur le Maire, en réunion publique le 19 septembre dernier,
de 20h à 22h, dans la salle polyvalente de l’ESCALE.
Un questionnaire a été soumis aux Villiérains pendant 
16 semaines, du 11 mai au 31 août 2012 : 
- dans les boites aux lettres
- aux accueils des établissements municipaux
- en ligne sur le site Internet de la Ville.

Quelques chiffres 
175 réponses
164 avis exprimés dont : 
- 81 par courrier
- 83 en ligne sur le site Internet de la ville 
94 femmes et 50 hommes
63 personnes entre 26 et 44 ans
16 personnes de – 25 ans 

• Résultat de la concertation : en bref
Plus de 50 % des Villiérains qui se sont exprimés 
souhaitent se promener et se détendre en famille dans
un parc clôturé, avec des horaires d’ouverture au public.
Ils pensent également que le parc devra disposer 
de quatre accès marqués par un portail et des 
portillons (deux accès au nord et deux au sud du parc).

• Cheminements :
80% des exprimés ont souhaité que des cheminements
distincts soient créés en fonction de l’usage : chemi-
nement piéton, voie cyclable, etc.
Ces cheminements devront relier les différentes 
entrées entre elles. Certains offriraient de larges pers-
pectives sur le parc et d’autres seraient plus intimistes
avec un tracé paysager et sinueux.

Présentation des résultats de la consultation
des habitants de Villiers-sur-Marne 
sur l’aménagement de ce futur parc urbain

Le futur parc du boulevard de Friedberg, parlons-en !

Les travaux à venir
Dernier trimestre 2012

Surface : 11 400 m2
Budget : 1 834 616€ HT (valeur 2009)
Financement : 60% ANRU ; 31% Ville 
de Villiers-sur-Marne ; 9% Conseil Général 94
Démarrage prévisionnel des travaux : fin 2013

Quelques 
chiffres

Paroles de Villiérains 
« Il faudrait beaucoup de bancs disposés assez près les uns des autres pour pouvoir permettre
aux personnes d’entamer des discussions.»
« Ce parc doit rester un lieu de rencontres, de jeux, de repos et permettre aux personnes âgées
de se retrouver avec des jeunes et de discuter ». 

• Espace central 
Concernant l’espace central, les avis sont plus nuancés. Deux tendances apparaissent : 38 % des exprimés
préféreraient une pelouse agrémentée de massifs fleuris ou arborés et 24 % une esplanade mixte avec pelouse
et partie minérale. Ces résultats indiquent que cet espace central devrait être multifonctionnel, dédié à la 
détente, à l’évènementiel et aux activités culturelles et sportives.

• Autour de l’espace central 
Les exprimés souhaiteraient des espaces thématiques ponctués de massifs arborés et fleuris. Les thématiques
indispensables à la vie de ce parc sont des espaces de jeux pour les enfants et des espaces sportifs, tels que
parcours de santé, jogging, etc. (voir le graphique ci-dessous).

• Les exprimés :
Les habitants du quartier des Hautes
Noues, ainsi que ceux des quartiers 
limitrophes (centre-ville et les Stades)
se sont majoritairement exprimés sur le
devenir de ce parc.
Toutefois, il apparaît que des Villiérains
de tous les quartiers de la ville ont 
répondu à cette concertation. 
82 % d’entre eux viendront profiter de ce
nouveau parc à pied, contre 4 % en 
véhicule, tous quartiers confondus.
Les parcs fréquentés habituellement par
ces derniers sont majoritairement le
parc du bois Saint-Denis et le parc de la
Mairie.

• Fin des travaux de 
démolition du bâtiment 
Bécaud et réouverture de
la halte-garderie 123 soleil
le lundi 8 octobre 2012.
•   Réalisation d’un terrain
de football provisoire sur la
pelouse du boulevard de
Friedberg.
• Travaux d’assainisse-
ment sur les espaces 
arrières.
• Travaux sur le  réseau de
chauffage à l’arrière du
site.
• Démarrage du pro-
gramme de construction
de logements en acces-
sion «Le Clos Villiers»
(NL6).
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Stortford.

De nouveaux logements en accession à la propriété
Construction

Emploi : « Créer mon activité, pourquoi pas moi ? »

Matinale d’informations et d’échanges 
Lundi 8 octobre 2012, à 10h, à l’ESCALE

Inscription à l’Espace Emploi au 01 49 41 41 50

Avec la participation de l’association pour le développement de l’initiative économique, 
le Point d’Accueil à la Création d’Entreprise de la MDEE et L’Espace Emploi.
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