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Améliorons ensemble
notre cadre de vie !

du

Éditorial

 Cette fresque est le fruit du travail de tous les élèves de l’école
Théophile-Gautier, à partir de la récupération de matériaux.

L’éveil au printemps durable
Dans le cadre d’un projet de l’école Théophile-Gautier, dédié au développement durable, les enfants sont allés à la découverte du printemps
et du réveil de la nature. Ces explorations leur ont inspiré une fresque, parsemée de fleurs multicolores (photo ci-dessus).
Ce travail, ainsi que celui d’autres écoles, ont été exposés du 31 mai au 18 juin, à l’Espace Jean-Moulin.
De même, des habitants du quartier et des associations, se sont mobilisés sur le thème du développement durable, à l’initiative de plusieurs services
municipaux. Il en résulte un programme, avec un temps fort pendant la Semaine européenne du développement durable, qui a eu lieu du 30 mai
au 4 juin 2016. Et pour prolonger ces moments de création et de partage, la semaine européenne du développement durable s’est achevée
en musique, avec la participation des élèves de l’école Théophile-Gautier au concert de Nicolas Bras.
Votre Député-Maire
Jacques Alain Bénisti
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 « Jardins verticaux » de l’école maternelle Théophile-Gautier
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Au fil des ans, la circulation et le stationnement des voitures se sont imposés à l’intérieur du quartier, alors que rien ne prévoyait cet usage.
Dès lors, comment garantir la sécurité des piétons, l’accès rapide aux véhicules de secours et celle des véhicules eux-mêmes.
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Le principe retenu dans le projet de rénovation a été de créer 5 rues, reliées à une
6ème voie, l’avenue Nelson-Mandela, ouverte à la circulation en octobre 2015.
Création de 6 îlots de résidences
Entre ces rues, apparaissent aujourd’hui 6 grands îlots d’habitations, propriétés de Paris
Habitat. Le bailleur a commencé, fin 2015, d’importants travaux, dits de « résidentialisation ».
Petit tour du quartier en images :
Cette opération, qui complète la transformation urbaine du quartier des Hautes-Noues,
consiste à séparer les espaces privés (les immeubles et leurs abords) des espaces publics
(rues, squares, etc.)
Pour délimiter les îlots, le choix s’est porté sur des haies tressées de végétaux. Seuls les
piétons et véhicules de secours peuvent entrer dans les résidences, accessibles par des
portails métalliques.



 Des clôtures légères, doublées de végétaux.

Le portail «témoin» aux n° 3-4, place
Frédéric-Mistral
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L’aménagement des cœurs d’îlots
Les travaux en cours dans les îlots 1, 2 et 5 donnent
un premier aperçu des futurs cœurs d’îlots :
- jardins aux pieds des bâtiments,
- renforcement de l’éclairage,
- rénovation des circulations (par un béton esthétique),
facilitant l’accessibilité et le passage des véhicules de secours,
- réaménagement des locaux communs (poubelles, vélos,
poussettes, encombrants, etc.).

 Remplacement des auvents dans les galeries reliant
les immeubles

 L’îlot 1, avec des espaces verts et des circulations bientôt achevés

Le regroupement des loges de gardiens sur 2 sites
• Au n° 5, place Gilbert-Bécaud, pour les îlots 1, 2 et 6 (future adresse :
n° 35, Avenue Nelson-Mandela) ;
• Aux n° 16-18, allée Andréa-Palladio, pour les îlots 3, 4 et 5, à l’emplacement
dit des « 3 marches », (future adresse : 23, avenue Nelson-Mandela).
L’antenne de Paris-Habitat sera déplacée à cette même adresse.

RESPECTEZ LES INSTALLATIONS DE CHANTIER !
Pour protéger le public des poussières, des confinements en plastique ont
été posés avant le réagencement des halls et des locaux communs. Veillez à les
respecter, et les faire respecter, pour la sécurité de tous.

Fin prévisionnelle des travaux
de résidentialisation :
-Fin 2016 : îlots 1,5 et 6,
-Fin 2017 : îlots 2 et 3,
-Fin 2018 : îlot 4.

L’offre de stationnement
Le stationnement public comprend 517 places, réparties dans
tout le quartier.
Le stationnement résidentiel est réparti entre :
• 321 places numérotées en surface, dans les nouveaux
parkings aménagés à l’arrière des îlots 1, 2, 3 et 4, clôturés
et accessibles depuis les résidences ;
• 128 places en sous-sol, sous la pelouse centrale,
côté boulevard de Friedberg, dans le parking P6.
ATTENTION :
S’il s’avère qu’une infraction représente une gêne trop forte ou
un danger (un passage protégé par exemple), la police
est amenée à verbaliser et dans ce cas, la loi lui impose
de considérer toutes les infractions constatées.

 Désamiantage d’un hall place Jacques-Prévert
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Les travaux sur les parkings souterrains à l’arrière du quartier
A l’arrière du quartier, de grandes palissades ont été dressées pour protéger le public du chantier de démolition des parkings P1 et P2. Les trois
niveaux de stationnement, vétustes et insalubres, enfouis à 9 mètres sous terre, feront place à un long espace vert et des stationnements
résidentiels, en lien avec les îlots d’habitations.
Le chantier a commencé du côté de la route de
Bry, à proximité du boulodrome. Après l’opération de désamiantage sur le parking P1, la
« croqueuse » est arrivée pour sa démolition.
Pour finir, la terre, extraite au cours des
travaux, servira à combler le vide laissé par
l’engin. Au cours des travaux, les accès à l’école

maternelle Charles-Péguy par l’intérieur du quartier seront déviés, en fonction de leur
avancement. Pour guider les familles concernées,
une signalétique sera mise en place à chaque
étape. Pour le confort des enfants, l’accueil de
loisirs cet été ne se fera pas à l’école
Charles-Péguy mais à l’école Charles-Perrault.

En janvier 2017, après la démolition et le
remblaiement des parkings P1, P2 et de la
liaison avec le parking P3, la Ville achèvera
l’aménagement des trois dernières rues :
René-Cassin, Frédéric-Passy et Léon-Bourgeois
(voir le plan en page 3).

Parking P1 : travaux jusqu’à l’été 2016

Parking P2 : travaux pendant 2e semestre 2016

Parking P3 : travaux à partir de 2017

 Maitrise d’ouvrage : Ville

 Maitrise d’ouvrage : Ville

 Maitrise d’ouvrage : Paris-Habitat

L’ouverture de la rue Ferdinand-Buisson
Le tracé de cette
nouvelle rue,
ouverte à la circulation
au 1er trimestre 2016
a permis de préserver
2 arbres existants de
plus de 40 ans.

