
Améliorons ensemble 
notre cadre de vie !

Projet de Rénovation Urbaine
Quartier des Hautes Noues

Ce numéro de l’Actu du PRU vous présente des
évolutions importantes du projet, en cours et 
à venir.
Tout d’abord, la démolition de la voie camions
souterraine va se poursuivre à hauteur des
commerces. L’aménageur de la ville a pris des
dispositions pour le maintien des accès aux 
logements situés 7/9 place Gilbert Bécaud et
le maintien des activités des commerçants.
Par ailleurs, une partie de l’avenue Nelson
Mandela sera ouverte à la circulation avant
l’été, avec une mise en service de près d’une
centaine de places de stationnement.
Ainsi, le projet avance, pas toujours aussi vite
que nous le souhaiterions, en raison des 
problèmes techniques. Néanmoins, la Ville tient
ses engagements et compte sur ses partenaires
pour les respecter également.

Votre Député-Maire
Jacques Alain Bénisti

Du 19 mars 
au 30 juin 2015,
les travaux de 
démolition de la 
voie camions vont 
se dérouler au ras 
des commerces :

• Supermarché :
ouverture provisoire
sur le boulevard de
Friedberg

• Epicerie / pharmacie :
accès piéton le long 
du n°9 place Gilbert 
Bécaud

• Tabac Presse :
fermeture du 19 mars 
au 30 juin 2015.

Plan d’accès piéton du 19 mars au 30 juin 2015
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Les travaux avancent

Février 2015 - Démolition de la galerie Valéry 
pour permettre la création du futur square (SQ2) 
et le prolongement de la rue René Cassin.

Janvier 2015 - Future avenue Nelson Mandela.

Futurs stationnements

Défense incendie
Afin d’assurer la défense incendie des n°1 à 9
place Gilbert Bécaud, les zones indiquées en
rouge sur la photo sont réservées pour les accès
pompiers.

Rappel :

Il est interdit de stationner devant les accès
pompiers pour laisser un libre accès aux 
engins de secours (article R417-11, du code
de la route), sous peine d’une amende de
135€ et/ou de la mise en fourrière.

Plan de circulation de juin à octobre 2015
En juin : basculement de la circulation sur l’avenue Nelson Mandela 
et raccordement à la rue Albert Schweitzer.
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Février 2015 - Amorce de la future avenue Nelson Mandela 
vue depuis la terrasse de la nouvelle école Camus.

Février 2015 - Travaux de déconstruction de l’ancienne
école Camus (partie Est) en cours jusqu’à la mi-mai.

Février 2015 - Stockage de terres pour le remblaiement
de la voie camions.

Janvier 2015 - Abaissement de la galerie Mistral pour
permettre le passage de la future rue Ferdinand Buisson.
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De 2006 à 2013, les Restos étaient situés rue du 
Maréchal Foch à Villiers, puis pendant un an 
à la SFP à Bry-sur-Marne.

Les Restos du Cœur se sont installés début 
octobre 2014 dans une partie de l’ancienne
école Mistral, dans des locaux d’une surface de
291 m², mis à disposition par la Municipalité et
inaugurés le 2 décembre dernier.

À Villiers-sur-Marne, l’accueil est personnalisé et la
distribution accompagnée. Chaque bénéficiaire est
reçu avec une boisson chaude dans un espace
dédié,  et  peut ensuite, avec un système de points
attribués par famille, les utiliser sur les produits de
son choix.

Les 65 bénévoles de tous âges viennent 
de différents horizons et s’occupent de la zone 
géographique regroupant Villiers-sur-Marne,
Bry-sur-marne, La Queue-en-Brie, Le Plessis-
Trévise, Ormesson-sur-Marne et Chennevières-
sur-Marne. Collecte, distribution, cours et gestion
administrative sont le quotidien de ces bénévoles
qui ont choisi de consacrer une partie de leur
temps à cette association.

Pour accueillir d’une manière optimale 
100 familles de 9h à 11h30, 25 à 30 bénévoles
sont nécessaires et répartis à l’accueil, à la 
distribution de café, de fromages, de surgelés,
de produits pour bébés et de légumes.

Appel au don 
Si vous avez des vêtements 
d’enfants, de la naissance 
à 12 ans, vous pouvez 
en faire don aux Restos 
du Cœur. Les légumes frais 
ou en boîtes sont les 
bienvenus, mais également 
les conserves de poisson, 
les goûters et les produits
d’hygiène pour femme.

Une partie des bénévoles des Restos
du Cœur et leurs deux responsables,
Odile Gignoux et Daniel Gissinger.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les Restos du Cœur : 01 57 10 91 28

Les Restos du Cœur sont ouverts toute l’année. Ils enchaînent sans interruption la campagne d’hiver, de fin novembre à la mi-mars et la campagne
d’été, l’autre partie de l’année.

• Ouverture en campagne d’hiver les mardis, mercredis et jeudis matin de 9h à 11h30 et en campagne d’été, les mardis et les jeudis matin, pour
les distributions et les inscriptions, et de 14h à 16h pour les cours de français, de couture et de tricot.
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