BALADES
CITOYENNES
Retour
sur...

Dessinons
le Chevilly
-Larue
de demain !

"

Les Chevillais se
sentent concernés
par leur quartier, leur
ville !

20 novembre 2021 :
Deux balades en une au quartier Larue
Une trentaine
d’habitants ont rejoint
Stéphanie Daumin
et les élus présents
(Barbara LorandPierre, Régine Boivin,
Jean-Roch Cognet
et Alain Pétrissans)
pour cette première
véritable balade au
cœur du quartier
Larue, le 20 novembre.
« Première véritable »
car la balade aurait
dû se dérouler le 2
octobre dernier mais
la météo a joué les troubles fêtes, ne permettant de faire la balade
qu’en partie.
C’est donc bien résolus à ce que cette nouvelle balade se fasse en
entier qu’élus et habitants se sont retrouvés à proximité du centre
commercial de la Croix du Sud. Le parcours nous mène à des lieux
caractéristiques du quartier : l’hirondelle de la Croix du Sud, le tunnel/
pont de l’autoroute, la rue Bohy et ses pavés ou les maisons d’époque
de la rue Albert Thuret.
De nombreux sujets sont abordés : commerces, propreté, circulation,
stationnement, aménagements urbains. Autant de sujets sur lesquels
Stéphanie Daumin et les élus sont à l’écoute et répondent directement
quand ils ont les réponses.
Une balade agréable et constructive !

Au fil des balades qui ont
été faites dans plusieurs
quartiers de la ville, je
me rends compte avec
plaisir que les Chevillais
se sentent concernés
par leur quartier, leur ville
et souhaitent participer
activement à son devenir.
Ce qui me réjouit d’autant
plus est qu’ils y participent
en adoptant une attitude
soucieuse du collectif.
Cette démarche est
un format nouveau qui
permet de créer un lien
avec les habitants plus
direct, d’aborder plusieurs
sujets en étant sur le
terrain. Je suis ravie de ces
rencontres et les habitants
rencontrés le semblent
également. Cela nous
conforte pour poursuivre
nos balades citoyennes !
Stéphanie Daumin,
Maire de Chevilly-Larue

"

LA BALADE PAS À PAS
À améliorer

constats et propositions
issus de la balade

J’aime

Tunnel du pont de l’Autoroute A6

Plusieurs points sont soulevés concernant ce tunnel, dépendant du Département.
L’éclairage est défectueux et cela rend le tunnel sombre. Stéphanie Daumin informe
que la Ville a déjà interpelé le Département à ce sujet et les luminaires vont être
changés pour être remplacés par un éclairage moins énergivore, plus éclairant et
donc plus rassurant.
Les peintures, refaites il y a moins de 10 ans sont dégradées par la pollution et les
intempéries. Il est difficile de trouver un revêtement qui tienne dans le temps. L’idée
d’animer ce tunnel émerge : une peinture décorative, une mosaïque, une œuvre
participative ? La réflexion est lancée.

Le mobile hirondelle

Depuis 3 ans, cette œuvre d’art a été mise en sécurité sur un terrain de la
copropriété. Cette œuvre artistique est un emblème de la Croix du Sud et les
habitants y tiennent beaucoup. Les habitants souhaitent qu’elle puisse être mise
en valeur et lui trouvant un lieu adéquat : près de l’école Pasteur, sur le toit d’un
immeuble (comme elle l’était à l’origine), sur un rond-point ?
La Ville se met en contact avec les copropriétaires pour trouver une solution.

Les nuisances sonores sont relevées par plusieurs participants. Un échange est
ouvert sur la pertinence de l’installation d’un mur anti-bruit.
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Rues des Acacias, Foch et Castelnau

Résidence Croix du Sud

Les habitants font part de l’augmentation du
nombre de mobylettes qui traversent la dalle
située au cœur de la résidence. Le bruit est très
important et gênant. Etant donné qu’il s’agit
d’une résidence privée, il faut que le sujet soit
abordé par le syndic pour être intégré dans le
règlement de copropriété.
Selon les habitants, le nombre de vols de
voitures est en hausse. La police municipale qui
faisait déjà des passages dans la résidence les
a, depuis la balade, intensifiés.

Les habitants soulignent et déplorent le
nombre de magasins vides. Il est rappelé
que l’installation d’un commerce relève d’une
initiative privé guidée par le fait d’avoir une
clientèle suffisante pour faire vivre le commerce.
L’idée d’un distributeur automatique de billets
est également soulevée mais les banques
refusent d’installer des DAB dans des lieux
enclavés (1 entrée, 1 sortie pour les convoyeurs
de fonds) pour des raisons de sécurité.

Afin d’éviter un détour, les habitants aimeraient
qu’un chemin soit réalisé entre la Croix du sud
et le pont de l’autoroute A6. Si beaucoup se
questionnent sur la faisabilité, l’idée plait.

J’aime
Relais-Mairie Mermoz
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Ce service public de proximité et l’agence
postale communale sont très appréciés et sont
considérés comme un vrai plus pour le quartier.
Un habitant propose que l’on puisse y installer
un point de récupération de bouchons mais
aussi des ampoules usagées.

Rue Albert Thuret

Angle rue de Fresnes
et rue Hélène Boucher

Le bus 288 a régulièrement des
difficultés pour tourner. Stéphanie
Daumin indique que la commune
a maintes fois saisi la RATP à ce
sujet, et y travaille avec la ville
voisine de L’Haÿ-les-Roses. Les
habitants proposent qu’un panneau
lumineux, qui se déclencherait à
l’arrivée du bus pour le signaler aux
automobilistes, soit installé.
Les habitants signalent également
une vitesse excessive dans la rue
de Fresnes car c’est une ligne
droite sans feu tricolore ou autre
aménagement.

J’aime

La vente de plusieurs maisons à un promoteur
rue Castelnau inquiète. Stéphanie Daumin
informe les habitants que le projet déposé ne
semble pas en adéquation avec le plan local
d’urbanisme.

Centre commercial
de la Croix du Sud

La Ville a diffusé un questionnaire sur le
commerce et le service de proximité.
L’objectif : mieux appréhender les attentes
des habitants en matière de commerce
pour mieux y répondre.

À améliorer

Ces impasses sont très appréciées notamment
pour la juxtaposition des jardins qui crée des
lignes vertes de nature.

Avenue de la Croix du Sud

Les pigeons s’installent au niveau du
porche. Les fientes dégradent tout
notamment les luminaires ce qui
rend l’endroit sombre. Les habitants
souhaiteraient que des systèmes
anti-pigeons soient installés.

Rue Jules Bohy

Cette petite rue pavée est un vestige de l’ancienne
briqueterie qui a marqué l’histoire de la ville.
Certains habitants proposent qu’elle soit mise en
sens unique. Stéphanie Daumin explique que la
faisabilité de cette proposition peut être étudiée
dans le cadre du schéma directeur des liaisons
douces mais que cela doit également être discuté
avec les riverains, premiers concernés.

Cette rue fait partie des rues les
plus anciennes de
Chevilly-Larue. On y trouve de
petites maisons d’époque, un
manoir, l’ancienne mairie mais
aussi la Maison du conte. C’est
une rue atypique et agréable.
À l’entrée de la rue, deux
bacs à fleurs participatifs ont
été installés. Les habitants
proposent que cette initiative
soit multipliée à différents lieux
de la ville.

J’aime

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

VOUS L’AVEZ DIT !

"
"
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Je vis à la Croix du Sud depuis 1977. J’ai acheté un appartement sur plan.
J’apprécie l’espace, l’absence de vis-à-vis. La résidence est ancienne
maintenant et des travaux sont nécessaires mais les appartements sont
agréables, j’y suis bien. Mes enfants sont allés à l’école toute proche et
ont passé un certain temps à jouer dans l’aire de jeux.
Je suis venu à la balade principalement pour discuter de l’hirondelle.
Dans le quartier, on est très attaché à cette sculpture.
Je trouve que cette initiative de rencontre entre élus et habitants est
bonne. L’ambiance est constructive, même si tout le monde n’est pas
d’accord sur tout, tout le temps.
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Cathy
J’habite rue Castelnau, je vis à Chevilly-Larue depuis 1976. J’ai enseigné
dans la commune de 2004 à 2021 dans les écoles élémentaires Paul
Bert B, Paul Bert A, Pierre & Marie Curie et à l’école maternelle Pasteur.
Aujourd’hui, je suis sophrologue à Chevilly-Larue dans le quartier Larue.
Je suis venue à cette balade pour évoquer l’achat de plusieurs maisons
rue Castelnau par un promoteur immobilier et aussi pour parler des
espaces verts, du stationnement mais aussi du pont de l’autoroute.
J’ai pu discuter de tous ces sujets au cours de la balade et j’ai trouvé
une écoute auprès des élus qui étaient très abordables et ouverts aux
échanges.
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Patricia
J’habite le quartier depuis 30 ans. La crèche et la présence de la Maison
du conte sont des avantages pour les familles et les jeunes couples qui
viennent s’installer.
Je suis venue à cette balade pour parler propreté. La présence du Good
meal et de la station service apportent certaines nuisances en matière
de propreté et demander un nettoyage des rues plus soutenu. Je suis
venue en parler avec les élus pour qu’ils interviennent auprès de ces
commerces. J’ai relayé l’inquiétude des riverains quant à l’installation
de programmes immobiliers afin d’être vigilant pour que le paysage du
quartier ne soit pas dénaturé. Ils ont été à notre écoute et les échanges
ont été intéressants tout au long du parcours.
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