BALADES
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Dessinons
le Chevilly
-Larue
de demain !

"

Ces rencontres
sont une chance
pour dessiner
le Chevilly-Larue
de demain !

16 octobre 2021 : balade au cœur
historique de Chevilly-Larue
C’est sous un
magnifique ciel bleu
automnal que cette
première balade
citoyenne s’est
déroulée le samedi 16
octobre dernier dans
le cœur historique de
Chevilly-Larue.
16h : des Chevillais
arrivent au point de
rendez-vous sur la
place en face de
l’église
Sainte-Colombe. Tous sont réunis pour une balade pas comme les
autres. C’est en effet, une invitation de la Ville à faire un diagnostic à
pieds du cœur historique qui est proposée, le tout sur une base claire :
la parole est libre, toutes les idées sont bonnes à prendre et à discuter.
Bref, aucune barrière dans l’échange.
Le parcours nous mène de la rue Jaume au Clos Saint-Michel en
passant par les rues Outrequin, Cretté, de l’adjudant-chef Dericbourg et
du père Mazurié. D’autres Chevillais nous ont rejoint en cours de balade.
Au détour de cette balade, les habitants partagent leur expérience,
leur vécu, questionnent Stéphanie Daumin, Maire de Chevilly-Larue, et
les élus présents pour l’occasion (Barbara Lorand-Pierre, Patrick Blas,
Philippe Komorowski, Nathalie Tchenquela Grymonprez, Renaud Roux
et Jean-Roch Cognet) sur les projets d’aménagement et comment se
décide une construction, le métro, la propreté, la vitesse de circulation,
les espaces verts et la végétalisation de la ville notamment.

Avec ces balades
citoyennes, nous avons
souhaité proposer aux
habitants des rencontres
au cœur des quartiers de
la commune, pour savoir
comment ils vivent leur
ville au quotidien, quel est
leur regard sur ce qui est
fait, ce qu’ils voudraient
voir évoluer. Il est essentiel
que nous puissions nous
nourrir de ce partage pour
développer des projets,
apporter des réponses qui
correspondent aux besoins
et aux attentes réelles des
Chevillais. Et quand il n’est
pas possible de répondre
rapidement ou que la
demande dépasse nos
seules capacités d’action,
il est indispensable de le
dire, de l’expliquer. Ces
rencontres originales, tant
dans leur forme que dans
leur contenu, vont nous
aider à dessiner ensemble
le Chevilly-Larue de
demain.
Stéphanie Daumin,
Maire de Chevilly-Larue
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LA BALADE PAS À PAS
À améliorer

constats et propositions
issus de la balade

J’aime

Rue Cretté et croisement des rues Cretté et Outrequin

La circulation y est trop importante et la vitesse est trop rapide. Pourquoi ne pas
piétonniser et n’autoriser l’accès qu’aux riverains ? La question des programmes
immobiliers a été évoquée, plus particulièrement pourquoi la mairie ne les refuse
pas. Stéphanie Daumin et Jean-Roch Cognet, élu en charge de l’urbanisme,
expliquent leur refus systématique de tout projet qui ne respecterait pas le quartier
et le travail incessant pour dé-densifier les projets immobiliers présentés chaque
semaine par les promoteurs avant le dépôt des permis de construire. Beaucoup
ne voient jamais le jour, mais l’exercice est délicat, car si un permis respecte toutes
les règles, la Ville ne peut pas le refuser. L’espace à l’arrière de la PMI est laissé à
l’abandon. Pourquoi ne pas en faire un espace verdoyant, un endroit agréable où
les enfants pourraient faire pousser des plantes, des fruits et des légumes ?

Passage de la rue Cretté à la rue de l’Adjudant-chef Dericbourg
Le passage est bien aménagé et pratique. Un nom pourrait lui être donné.
Une idée ?

À améliorer

J’aime
Ancienne cabine téléphonique rue de
l’Adjudant-chef Dericbourg

Rue de l’adjudant-chef Dericbourg,
façade du gymnase Dericbourg

Oubliée par France Télécom au moment de
la désinstallation des cabines téléphoniques
publiques, cette cabine pourrait trouver un
nouvel usage : boite à lire, ligne directe « Allô
Mairie », borne pour recharger son téléphone
portable ? D’autres idées ?

La façade n’est pas très esthétique. Il y a des
fresques qui ne sont pas mises en valeur.
Pourquoi ne pas faire du street art, un beau graf
représentant des sportifs ?

À améliorer

J’aime

Rue de l’adjudant-chef Dericbourg

L’arrivée du métro questionne le stationnement
qui va devenir un enjeu et une problématique.
Pourquoi ne pas résidentialiser le
stationnement ? Stéphanie Daumin confirme
ce projet et indique que les riverains seront
consultés avant l’arrivée du métro en 2024.
L’ajout de poubelles de rue est soulevé.

Rue du Clos Saint-Michel

La mairie a installé à la demande des riverains
un bac à fleurs participatif à un endroit où se
développait du stationnement sauvage. Cette
initiative, qui existe dans plusieurs lieux de la
ville, pourrait-elle se multiplier ?

À améliorer
À améliorer

J’aime
J’aime

Devant le collège
Jean Moulin

Deux armoires électriques
et les barrières ne sont pas
très jolies. Pourquoi ne pas les
faire décorer par les jeunes
du quartier et ajouter des
jardinières sur les barrières ?

Il y a des rétrécisseurs de voie
à l’entrée de la rue. Il faudrait
déployer cette technique pour
réduire la vitesse.

Clos Saint-Michel

Façade de l’école Paul Bert
et de la synagogue

Plusieurs fresques sont présentes et
pourraient être mise en valeur.

Rue Jaume

Il y a un terrain non utilisé à
côté du square Dieuk. Il pourrait
servir pour agrandir l’espace de
jeux des enfants ou une autre
activité ?

Cette rue a beaucoup de charme du fait
notamment de ses pavés, de la place donnant sur
l’église. Elle reflète l’esprit village. Il faut la préserver.

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

VOUS L’AVEZ DIT !

"
"
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Je trouve cette initiative très intéressante et ludique. À la fois pour son
aspect de découverte et d’échange à pieds que pour la possibilité
qu’elle offre de rencontrer à la fois les élus mais aussi d’autres habitants
du quartier ou de la ville que l’on ne connait pas. Je trouve que les
échanges ont vraiment été riches le tout dans une ambiance détendue,
d’ouverture, de questionnement car ensemble on a discuté de
différentes choses du quotidien et on a cherché à trouver des idées.
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Françoise
Je vis à Chevilly-Larue depuis 45 ans, je connais bien la ville et je m’y
plais beaucoup car je la sillonne régulièrement à pied. J’ai trouvé cette
balade intéressante et instructive car nous avons pu échanger avec
les élus sur ce que l’on pense de la ville, découvrir ce qu’il est possible
ou non de faire, avec toutes les réglementations qui existent et qui
contraignent pour beaucoup la Ville, et ce qui est envisagé sur certains
projets ou ce qui est en lien avec l’arrivée du métro. Je vis dans un autre
quartier et quand une balade y sera organisée, j’irai à coup sûr !
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Dalila
Cette balade est une bonne idée. Elle permet de dialoguer directement
avec la Maire et les élus, de visu. C’est l’occasion de témoigner du
quotidien du quartier, dire ce que l’on aime et ce que l’on aime pas, et
de formuler des propositions pour l’améliorer. Grâce à ces échanges,
on réalise les contraintes pour la commune, ce qu’elle peut faire ou non,
notamment au niveau des constructions. Le format de la balade est
vraiment adapté : être sur le terrain permet aussi de voir des choses
auxquelles on ne fait pas forcément attention habituellement.
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