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Quartier des Hautes Noues

PRU

Améliorons ensemble
notre cadre de vie !

n°10 février 2013

Le quartier des Hautes Noues
fait peau neuve

Éditorial
2013 et 2014 seront les années charnières de
la rénovation de votre quartier : lancement de
deux nouvelles écoles, de nouvelles rues, du

L’espace public s’améliore…

La première artère du quartier est ouverte à la circulation depuis le 19 décembre 2012. Cette
voie relie la route de Bry à la future voie de l’arcature qui bordera le parc urbain de la pelouse de
Friedberg. Elle desservira également la future école Théophile Gautier et sera agrémentée
prochainement d’un square public.

stationnement public, début de la résidentialisation et création de parkings résidentiels, de

Cette réalisation est le témoin des rues qui seront

nouveaux squares publics attenants aux

réalisées sur le quartier. Ces voies sécurisées et

résidences, lancement des études du Parc

qui seront arborées délimiteront le quartier en

de Friedberg après la consultation menée

ilots résidentiels agrémentés de parcs et jardins.

auprès des Villiérains…
C’est ce moment que nous avons choisi pour
donner un nouveau souffle à ce projet. Après
l’inauguration d’un nouveau local d’information
au sein de l’ESCALE, nous vous invitons
à parcourir la nouvelle formule de l’Actu
du PRU…
Tout au long de l’année, nous viendrons à votre
rencontre, sur le terrain, mais aussi à l’occasion

La voie Bécaud en bref
• 28 places de stationnement public crées ;
• 12 arbres plantés ;
• du mobilier urbain de confort (bancs, poubelles…)
des aménagements sécurisant les circulations piétonnes
(éclairage public, passages piétons, gardes corps…) ;
• zone réglementée : réglementation de l’espace public
applicable au stationnement et à la circulation .

de réunions publiques comme nous l’avons fait
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Le Clos Villiers,
c'est parti !
La diversification
de l'offre de logements
pour favoriser la diversité
sociale, notamment par
la création de programmes
immobiliers en accession
à la propriété. …

L

e top départ est donné à la construction
du premier programme de logements en accession
du projet de rénovation urbaine des Hautes Noues.
82 logements en accession à la propriété* seront
construits par Bouygues Habitat Résidentiel.
300 autres habitations vont être réalisées entre 2013
- 2017, également en accession à la propriété.
*L'accession à la propriété, c'est l'achat de
sa résidence principale, celle que l'on va habiter au
quotidien. Deux dispositifs sont déployés pour
permettre prioritairement aux habitants du quartier
de devenir propriétaire :

Le Clos Villiers, c'est parti ! Le 29 novembre dernier, Monsieur le Député Maire, Jacques Alain Bénisti posait la
première pierre du premier programme de logement en accession, au coté de Thierry Roulet, Président de la SCI
Villiers-chemin des Hautes-Noues (à droite) et Dominique Dutreix, Président de la SAHN (à gauche)

• Accession libre à la propriété : Dispositif permettant de devenir propriétaire d’un logement en ayant
recours à un emprunt. Des dispositifs spécifiques
sont mis en œuvre pour permettre aux ménages
ayant de faibles ressources de devenir propriétaires
à des prix abordables, on parle alors d’accession
sociale à la propriété. Ce dispositif ouvre droit à une
TVA à taux réduit de 7 %.
• P.S.L.A. (Prêt Social Location-Accession) : Le Prêt
Social
Location-Accession est un dispositif
d’accession à la propriété. Il permet à des ménages
d'acquérir un logement neuf en se forgeant progressivement un apport personnel. L'accédant possède
dans un premier temps le statut de locataire :
il s'acquitte d'une redevance composée d'un loyer
(part locative), pouvant donner droit à l'APL, et d'une
épargne (part acquisitive).
Au terme de cette première phase, le ménage

accédant peut lever l'option d'achat et commence
alors à rembourser l'emprunt contracté.
La diversité des habitats répondra à des demandes
nouvelles favorisant la mixité sociale du quartier.
En outre, les nouveaux logements répondent aux
dernières normes en vigueur Bâtiment Basse
Consommation (BBC), en étant conçus pour être
particulièrement économes en énergie. Une attention
spéciale a été apportée à l'environnement paysager
pour améliorer la qualité du cadre de vie avec
notamment :
• la création de 5 squares publics répartis
sur l’ensemble du quartier,
• la création d’un parc urbain de plus de
11 000 m2 sur la pelouse centrale,
• le réaménagement des espaces arrière…

Des barrières de chantier comme support artistique d'information pour améliorer le cadre de vie pendant les travaux !
L'association Ligne de Mire, en partenariat avec la Ville et les partenaires du projet, a réalisé une fresque sur le thème
de la mixité à l'occasion du lancement des travaux du Clos Villiers. Courant 2013, une fresque géante sur les thématiques du PRU sera conçue et réalisée avec les jeunes du quartier (à partir de 6 ans).
Pour tout renseignement, contacter le centre social municipal au 01 49 41 41 50.

Coup de projecteur sur les processus
d’amélioration du cadre de vie en phase travaux
Propreté des voiries :
Opération « nettoyage des voiries »
La Ville lance une opération de nettoyage approfondi des caniveaux et des chaussées du quartier.
Lors de cette opération, les services de la voirie
et les entreprises du site, accompagnés par la
police ainsi qu'une dépanneuse ont été
conjointement mobilisés pour redonner un coup
de frais aux rues du quartier.
Cette opération a eu lieu le 21 février dernier sur
la route de Bry. Elle permet d’accéder aux
emplacements habituellement occupés par les
voitures en stationnement pour nettoyer la
chaussée souillée par les travaux en cours mêlés

aux intempéries saisonnières.
Les riverains seront prévenus à l’avance par
l’affichage de l’arrêté municipal afin qu’ils
enlèvent leur véhicule.
Lors des journées Opération
« nettoyage des voiries » :
• Stationnement interdit à partir de 6h.
• enlèvement des véhicules dès 6h30.
• début des opérations de lavage : 8h.
Ces opérations visent à améliorer votre environnement au quotidien, merci pour votre coopération.

Allée des Naïades
Suite aux nombreuses réclamations des riverains,
la Ville s’est rapprochée de son aménageur,
la SAHN.
Les entreprises présentes sur site se sont
engagées à faire leur maximum pour minimiser
les salissures et pour optimiser le nettoyage des
chaussées impactées par leurs travaux.
A ce titre, l’allée des Naïades sera mise en grave
(graviers) avant les vacances d’hiver et un
nettoyage plus rigoureux sera effectué aux
abords du chantier situé sur l’emprise de
l’ancienne école Charles Péguy.
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Le Point Infos
du PRU a déménagé !

L

e 22 novembre dernier, le nouveau point infos du PRU a intégré
le hall de l’ESCALE pour vous accompagner au quotidien dans la métamorphose de votre quartier et l’amélioration de votre cadre de vie.
Une exposition permanente sur le projet de rénovation urbaine permet
de s’informer en dehors des horaires d’ouverture du Point infos.
Pour plus d’information sur le projet, Mme Guerrisi vous accueille
aux horaires suivantes :
• le mardi et le jeudi de 9h à 12h
• le mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h
• le vendredi de 14h à 18h
• le samedi matin de 9h à 13h
Point infos PRU - 2, place Charles Trénet 94355 Villiers-sur-Marne
Cedex - Tél : 01 57 10 05 89

Lancement des chantiers de construction de
deux nouvelles écoles du quartier en mars 2013
Une des priorités du
projet de rénovation
des Hautes Noues est
la reconstruction de toutes

Mi-mars 2013, la reconstruction des écoles Théophile Gautier et Albert Camus démarre !
Des établissements de rêve pour nos enfants ! Les nouvelles écoles seront colorées, joyeuses, ouvertes sur
l’extérieur, ludiques, lumineuses, arborées, mais pas seulement. Elles répondront plus aux nécessités fonctionnelles et pédagogiques actuelles et aux exigences réglementaires en vigueur. Les deux écoles ouvriront pour
la rentrée de septembre 2014.

La future Ecole élémentaire Albert Camus en détail :

les écoles du quartier.
L'objectif est d’améliorer
le cadre de vie des enfants
et de leurs familles.

L

e chantier de rénovation fait des équipements scolaires un objectif prioritaire.
Créées dans les années 70, en même temps que le
quartier, les quatre écoles étaient conçues pour
exister une vingtaine d’années. Inadéquates et
vétustes, ces constructions ont été inscrites au centre
des réflexions du projet.
Ce projet, parce qu’il concerne tous les établissements, est un acte significatif pour modifier en
profondeur et durablement l’image du quartier.
Déplacés en lisière du quartier des Hautes Noues, les
équipements scolaires contribueront à l’ouvrir vers
l’extérieur. Les écoles deviennent un élément de
désenclavement, d’autant que les voies ouvertes
desserviront chaque établissement.

• Rez-de-chaussée : autour d’un hall d’entrée s’articuleront le bureau de direction, la salle des maîtres,
les locaux des activités périscolaires (bureau des animateurs, salle d’activités), la salle polyvalente ainsi
que la restauration scolaire (self et locaux annexes),
• les élèves pourront se détendre quotidiennement
dans une cour de récréation de 1250 m².

La future Ecole maternelle Théophile Gautier en détail : Une école à taille humaine

Par ailleurs, le projet des écoles, en proposant une
offre éducative nouvelle, permet d’aller au-delà de la
seule amélioration du cadre bâti, en améliorant les
conditions d’apprentissage des enfants.
L’école Charles Péguy, inaugurée le 13 octobre 2011,
témoigne de l’attention particulière portée par la Ville
pour la reconstruction des établissements scolaires
du quartier : le bâtiment de plus de 2 500 m2,
lumineux, coloré et contemporain, a donné lieu à
quelques innovations à l’image de la salle de
motricité et de son mur d’escalade intégré, de
son toit végétal et de son patio « potager éducatif».

• 1er étage : 5 classes et une salle
BCD-informatique
• 2e étage : 6 classes
Tous les niveaux sont desservis par un
ascenseur.
• Côté sud : l’école sera bordée par
le boulevard de Friedberg qui fera
l’objet d’un aménagement de
sécurité (ralentisseurs, surélévation,
éclairage…)
• Coté est : l’entrée principale de
l’établissement sera créée sur la nouvelle
voie circulaire. Des places de «dépose-minute »
et la création d’une piste cyclable répondront à tous les
types de déplacement des futurs élèves.
• A l’ouest et au nord, l’école sera bordée par le futur
parc urbain du quartier (11 000 m2 pour se détendre
ou se divertir après la classe).

• Rez-de-chaussée : 2 salles de classe (section des petits),
2 dortoirs, le pôle restauration, une salle de motricité,
l’accueil loisirs, une cour de récréation arborée.
• 1er étage : 4 classes (sections des moyens et des
grands), un dortoir, la bibliothèque.
• Côté sud : l’école sera bordée par une voie piétonne

• Côté nord : l’école sera accessible aux
voitures avec la réalisation d’une «dépose-minute» et d’un parking voisin d’une
vingtaine de places déjà réalisés.
Une école aussi belle que fonctionnelle
• La structure offre l’aspect ludique d’un
montage réalisé à partir d’un jeu de
cubes.
• Les matériaux dominants sont le verre,
le bois et le béton froissé.
• L’école fait la part belle aux baies
vitrées, dans un souci d’ouverture et de lumière.
• La toiture sera végétalisée, ce qui permettra d’offrir
un spectacle agréable aux riverains et de réduire les
factures énergétiques.
• Originalité : les murs en béton froissé (imitant
le papier froissé) habillés par des hublots.
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Calendrier 1er semestre 2013
D’OCTOBRE 2012 à MARS 2013

DE NOVEMBRE 2012 à AVRIL 2013

Création d’une allée piétonne sécurisée et éclairée sur l’emprise
de l’ancienne école Gautier.
Situé entre les nouveaux logements et la future école Théophile
Gautier, ce cheminement naturel, entièrement piéton, permettra aux élèves et
aux parents de rejoindre les écoles du centre-ville, la crèche départementale
et le collège Pierre et Marie Curie en toute sécurité.

Travaux de déconstruction des logements situés
aux 4, place Prévert et
2, place Mistral.
Paris Habitat-OPH réalise
actuellement la deuxième et
dernière phase de démolition
au sein du quartier. L'entreprise SAGA a été désignée au
mois d'octobre 2012 pour
procéder à la déconstruction
des 8 logements du 4 place
Jacques Prévert et des
7 logements du 2 place
Frédéric Mistral. Ces travaux ont pour objectif de permettre la création d'une
nouvelle voie de circulation publique, qui traversera le quartier. Cette voie
passera entre deux des nouvelles résidences (R3 et R4) qui seront réalisées
par Paris Habitat -OPH.

DE NOVEMBRE 2012 à JUIN 2013

PRINTEMPS 2013

Création d’une nouvelle voie sur l’emprise de l’ancienne école
Charles Péguy.
• en double sens de circulation,
• avec 14 places de stationnement public,
• desservant 2 nouveaux squares publics,
• longeant une nouvelle piste cyclable.
Cette nouvelle artère reliera la nouvelle école Charles Péguy au futur parc
urbain de la pelouse de Friedberg. Les nouveaux aménagements
sécuriseront les circulations piétonnes.

Reconstitution du terrain de football situé allée des Trois
Musiciens.
La Ville et l’association Val de Brie Insertion se mobilisent pour
reconstituer un terrain de football provisoire avec le concours des jeunes du
quartier. Encadrée par les animateurs du Centre Social Municipal, cette
initiative permettra aux sportifs du quartier de s’adonner à leur activité
favorite pendant toute la durée des travaux !
Pour tout renseignement, contacter le Centre Social Municipal
au 01 49 41 41 50.

Réalisation des réseaux de chauffage sur les espaces arrière
Les parkings souterrains situés entre le terrain de pétanque et l’entrée
Andrea Palladio seront totalement désamiantés, démolis et remblayés
courant 2014. Au terme du projet, ces terrains accueilleront en surface des places
de stationnement résidentiel et des espaces publics dédiés à la promenade et au
sport.
Les réseaux actuels se trouvent à l’intérieur des parkings souterrains.
De nouveaux réseaux seront donc créés pour permettre la réalisation des nouveaux
aménagements.

D’AVRIL à JUILLET 2013

Brèves Actu
Mémoire de quartier

Emploi et Insertion

Dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier, la Ville a souhaité mettre en
place un projet mémoire. Le Centre Social Municipal procède depuis 2 ans, à la
collecte de fonds documentaires (photos, archives, vidéos, supports divers…)
auprès des habitants, du bailleur, des archives municipales et départementales…
Ces sources d’informations permettront de retracer l’histoire du quartier des Hautes
Noues à travers des expositions et la réalisation de reportages vidéo.
Objectif : montrer comment les différentes populations, à travers leurs parcours,
ont façonné « l’identité du quartier » pour laisser une trace aux générations
futures et travailler ensemble au devenir du quartier.
Actuellement, et depuis le début des travaux, une photographe-vidéaste sillonne le
quartier et réalise des prises de vues des travaux en cours et des interviews des
habitants et des acteurs du quartier. Ces images alimentent le travail de mémoire.
Pour toute information, participation ou contribution au travail de mémoire, vous
pouvez contacter le Centre Social Municipal l’ESCALE - 2, place Charles Trénet
94350 Villiers-sur-Marne - Tél. : 01 49 41 41 50.

La Ville a organisé du 22 janvier au 21 février 2013 une action d’accompagnement
à l’accès à l’emploi dans les métiers du bâtiment pour 5 jeunes du quartier. Cette
action s’inscrit dans la politique menée par la municipalité pour favoriser le volet
emploi et insertion associé au programme de rénovation urbaine.
Les 5 personnes retenues ont commencé le 21 janvier dernier. Elles ont alterné un
stage pratique de 2 semaines sur un chantier, avec une formation au brevet de
secouriste sauveteur du travail, une session d’initiation au droit du travail, et
notamment une visite des chantiers en cours sur le quartier. Un accompagnement
personnalisé de leur projet professionnel sera également assuré.
Val-de-Brie Insertion, Emmaüs Synergie, les services Jeunesse et emploi de la Ville
ainsi que la Mission Locale sont partenaires de cette action financée par
la Ville et l’Etat.

