BALADES
CITOYENNES
Retour
sur...

Dessinons
le Chevilly
-Larue
de demain !

"

Une rencontre
humainement
très riche !

14 mai 2022 : Au soleil...
L’adage dit « en mai,
fait ce qu’il te plait ».
À Chevilly-Larue, le
14 mai il nous a plu
de faire une balade
citoyenne sous le
soleil. Une quinzaine
de Chevillais, parés
de lunettes de soleil,
de chapeaux et
d’une bonne paire
de chaussures,
a répondu à l’appel de ce nouveau rendez-vous de participation
citoyenne. Stéphanie Daumin, accompagnée de Renaud Roux, Hermine
Rigaud, Jean-Roch Cognet et Matthias Deschamps, a lancé le départ
de la balade depuis la médiathèque Boris Vian.
À cheval entre le cœur de ville et le quartier Bretagne, cette balade
nous a notamment menés sur la place Nelson Mandela, où la
réalisation de la fontaine avance bien, devant la nouvelle Maison pour
tous mais aussi promenade Maurice Chevalier.
Le sujet des commerces a fait l’objet de nombreuses discussions
à différents temps de la balade. Il a été question de l’ouverture de
nouveaux restaurants, du souhait de voir un fleuriste sur la place Nelson
Mandela, de la mise en place d’un « click and collect » par Intermarché
ou encore de la volonté de voir un vélociste prendre place dans les
locaux de l’ancienne fleuriste. La balade nous a également menés
devant les futurs locaux de la ressourcerie, L’écume des choses, qui
devrait ouvrir ses portes d’ici la fin de l’année dans les anciens locaux
de la crèche et de la PMI, toutes deux d’ores et déjà installées dans
d’autres lieux à Chevilly-Larue.

Nous arrivons à l’été et si
nous regardons en arrière,
nous voici à notre 10e balade
citoyenne depuis leur
lancement à l’automne
dernier. Nous avons eu
quelques déconvenues
météorologiques qui nous
ont obligés à décaler
certaines dates mais
nous avons tenu bon.
Et quelle joie ! Chaque
balade est une rencontre
humainement très riche.
Elles nous permettent de
discuter avec les Chevillais
de leur quotidien, de leur
vision de la commune tout
en parcourant cette ville
qui nous unit. En septembre,
nous reprendrons nos
balades en les faisant
évoluer. Elles deviendront
thématisées. Annoncé
à l’avance, le thème
permettra aux Chevillais de
partager leur vision de la
ville au travers de ce sujet,
toujours à l’épreuve du
terrain.
Stéphanie Daumin,
Maire de Chevilly-Larue
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LA BALADE PAS À PAS
À améliorer

Un nouvel espace vert en cœur de ville

Déploiement du stationnement résidentiel dans
le quartier Bretagne

Les participants à la balade évoquent l’incivilité de certains automobilistes qui
stationnent leurs véhicules très largement sur le trottoir, empêchant la circulation
des poussettes et des personnes à mobilité réduite. C’est alors que les élus présents
abordent le stationnement résidentiel mis en place dans le quartier SorbiersSaussaie pour palier l’arrivée importante de voitures de l’extérieur du fait du
tramway et du métro et permettant de réserver le stationnement aux riverains. Une
étude est en cours pour sa mise en place dans le quartier Bretagne avant l’arrivée
du métro.

À améliorer

Améliorer la visibilité de la sortie de
parking rue de Provence

En cœur de ville, en passant devant la sortie
véhicules du parking couvert, des habitants
font part de leur inquiétude concernant la
visibilité, aussi bien pour les automobilistes
que pour les piétons. La suggestion d’installer
un miroir a été transmise aux services
techniques qui vont étudier la pertinence et
la faisabilité de cette idée. Si cela n’est pas
possible, d’autres pistes seront recherchées.

Au niveau de la voie Rosa Parks, se situent des palissades chantier. Un jardin public
et des logements en accession à la propriété y seront réalisés. Le jardin sera
aménagé à l’issue de ce chantier afin qu’il ne soit pas abîmé par les travaux. Ce
poumon vert en cœur de ville de plus de 2000m² sera ouvert à tous. Les participants
à la balade se projettent déjà : « Je pourrais emmener mes petits-enfants prendre
le gouter après l’école ! ». Les caractéristiques de cet espace ne sont pas encore
arrêtées mais chaque rencontre avec les habitants participe à la réflexion. Juste à
l’arrière de ces palissades, se situe une « tour » qui fera prochainement l’objet d’une
réhabilitation, comme les autres immeubles des Sorbiers (ventilation, isolation
thermique…).

Nuisances sur le parking de la piscine
Les participants à la balade évoquent le fait
qu’aux beaux jours, le parking de la piscine est
squatté, ce qui engendre des nuisances. La
police municipale et la police nationale sont
bien sensibilisées à ce sujet et seront appelées
à davantage de vigilance sur le secteur.
Une des poubelles est également cassée et
demande à être remplacée.

Magnolias rues Pablo Picasso et du Saut du Loup

Plusieurs riverains pointent ces arbres comme étant la cause de nombreux
soucis. Les racines soulèvent le bitume et la plupart ne fleurissent pas, ce
qui peut être un signe de maladie. Le service des espaces verts a été saisi et
étudie la situation. Les riverains soulignent que les magnolias perdent leurs
feuilles toute l’année et que pour éviter que les évacuations d’eaux pluviales
ne soient bouchées, ils les ramassent régulièrement. Le service propreté de
la ville intervient dans toutes les rues de Chevilly-Larue au moins une fois par
semaine.

J’aime

Les commerces et la future fontaine
place Nelson Mandela

Les habitants apprécient les commerces de
proximité de cette place et soulignent le fait
que pour qu’ils restent et développent leur
activité, il faut que les Chevillais s’y rendent. Ils
apprécient beaucoup la librairie qui a ouvert
ses portes à l’automne dernier. Actuellement,
la place est en travaux. Une fontaine à jets
permettra d’apporter un îlot de fraîcheur et
d’animer la place. Les habitants expriment
une inquiétude : est-ce que la fontaine ne va
pas attirer les nuisibles ? Les élus présents les
rassurent. Au moment des études, ce point a
été soulevé et d’après les expériences d’autres
villes disposant du même type de fontaine,
cela n’attire en rien les nuisibles.

Développer le cœur de ville

À améliorer

À améliorer

constats et propositions
issus de la balade

À l’angle des rues Edith Piaf et du Béarn, (cette
dernière sera intégralement rénovée à l’issue
des travaux), les participants à la balade sont
invités à imaginer les possibilités d’évolution
du cœur de ville. À l’extrémité de la rue de
Provence, des arbres cachent le bâtiment
du CCAS d’EDF qui n’est pas utilisé et que la
commune aimerait acquérir pour y installer
des services publics. À proximité, se trouve la
parcelle où se situait l’ancien foyer de jeunes
travailleurs aujourd’hui détruit. Valophis,
propriétaire du terrain souhaite y construire un
immeuble de 4 étages. Le projet initial est en
cours de révision afin de prendre en compte le
cœur de ville dans sa globalité en intégrant la
possibilité de l’étendre jusqu’au CCAS d’EDF.

J’aime

J’aime

J’aime

L’installation de la ressourcerie L’Écume des choses et la
promenade allée Maurice Chevalier

Actuellement en mode éphémère, la ressourcerie L’Ecume des choses va
s’installer d’ici la fin de l’année dans les anciens locaux de la PMI et de la
crèche départementale qui ont d’ores et déjà déménagé ailleurs à ChevillyLarue. Les travaux sont en cours. Une réflexion est menée pour utiliser l’espace
vert sur le côté de la future ressourcerie pour l’ouvrir sur l’allée Maurice
Chevalier, très appréciée. Des racines créent par endroit des creux sur le sol.
Les services techniques de la ville travaillent sur ce point afin de sécuriser le
cheminement piéton tout en respectant la nature.

Une question, une idée, une suggestion :
endirect@ville-chevilly-larue.fr

VOUS L’AVEZ DIT !

"
"
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Mon mari et moi habitons à Chevilly-Larue depuis 2019. Nous n’avions
pas encore d’enfant mais c’était un souhait. Nous avons vu en
Chevilly-Larue une ville très tournée vers les enfants. Avec ses espaces
verts et sa proximité avec Paris, c’est un bon compromis. L’arrivée
prochaine du métro est un plus qui a joué dans notre choix. Je suis venue
à la balade avec mon fils en poussette pour vérifier que les trottoirs sont
adaptés. Test validé sur le parcours proposé. Une promenade avec les
élus m’a semblé être une bonne idée pour mieux connaître la ville et ses
projets. Je suis agréablement surprise par ce type de démarche. Venez
vous exprimer : façonnons Chevilly-Larue ensemble !

Pascal et Georges
Nous connaissons bien Chevilly-Larue. Georges y vit depuis 50 ans et
moi depuis plus de 30 ans. Nous sommes voisins. Nous sommes venus
à la balade pour discuter de certains sujets qui nous préoccupent
et à propos desquels nous souhaitions échanger avec la Maire. Les
arbres qui longent notre impasse nous causent des soucis depuis de
nombreuses années, il faudrait les remplacer mais nous savons bien
que c’est toujours délicat. Nous avons également abordé la question des
cambriolages. Sur ce sujet, nous avons rencontré des élus il y a quelques
temps. On ne peut pas dire que nous ne sommes pas écoutés. Ce format
de rencontre est plutôt intéressant, on peut échanger avec les élus et les
citoyens. Concernant la ville, elle évolue, comme les autres, c’est normal.
On aimerait garder de très grands espaces mais la vie en collectivité
c’est partager ces espaces. Il faut que cela soit fait avec intelligence.

Bénédicte
Cela va bientôt faire 3 ans que nous vivons à Chevilly-Larue. Mon mari
travaille à Massy et nous avons donc cherché à nous rapprocher
pour profiter de notre vie en famille. Une des choses qui me plait
particulièrement à Chevilly-Larue ce sont les pistes cyclables. Je me
déplace beaucoup à vélo et c’est appréciable de se sentir en sécurité.
Ce qui est dommage c’est que la liaison avec les autres villes pour
poursuivre ses parcours n’est pas toujours facile. J’aimerais aussi voir
s’ouvrir un primeur bio, je trouve que cela manque. L’arrivée prochaine
du métro permettra une bonne complémentarité avec le tram. Mes
enfants étudient à Paris, je trouve que ce sera tellement plus pratique.
J’ai appris beaucoup de choses pendant cette balade, fort sympathique
et constructive, comme la réalisation du futur parc près de la place
Nelson Mandela ou encore la question des différents commerces.
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