
Tiens,une nouvelle revue 
la noue ?!!! 

ah oui ! on diraiT que la 
concerTaTion conTinue...

eT ce n’esT pas fini ! pour mémoire, nous 
avons mené Trois aTeliers de concerTaTion 
au prinTemps. sur la base des remarques qui 
y onT éTé faiTes, l’agence de paysage hyl a 
proposé Trois scénarios différenTs.

eT ces Trois scénarios onT faiT l’objeT 
de nouveaux échanges lors de 2 
aTeliers qui onT eu lieu ceT auTomne.
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les aTeliers se sonT déroulés 
en Trois Temps, avec TouT 
d’abord la présenTaTion 
des différenTs scénarios 
puis la discussion en Table 
ronde eT enfin la resTiTuTion 
des échanges en présence 
de paTrick peTiTjean, élu à 
la démocraTie locale eT de 
fabienne vansTeenkisTe, 
élue à l’espace public eT aux 
déplacemenTs.

lors de ces aTeliers, nous 
avions Tous en TêTe les 
Trois enjeux principaux 
qui éTaienT ressorTis des 
aTeliers du prinTemps : 
commenT revaloriser 
l’image de la noue, 
commenT l’ouvrir sur 
l’ensemble de la ville eT 
commenT faciliTer la vie eT 
la gesTion quoTidienne ?

il ressorT de ces aTeliers des 
remarques d’ordre général...
que je vous propose 
d’écouTer.

eT il resTe Toujours la quesTion des voiTures dans le quarTier. 
je souTiens que la barrière doiT resTer. il faudra faire une 
évaluaTion au bouT d’un an...

ça va avec TouTes les quesTions de gesTion quoTidienne, comme 
le problème de la propreTé ou du sTaTionnemenT sauvage. on 
ne règlera pas ça TanT qu’il n’y aura pas une présence humaine 
régulière dans le quarTier : un gardien, un médiaTeur...

ce que je crains, aussi, c’esT que 
la deuxième Tranche du projeT ne 
puisse pas êTre financée eT que 
l’amélioraTion ne bénéficie qu’à une 
parTie des habiTanTs. il fauT que 
TouT le monde puisse en profiTer !

je suis bien d’accord ! d’ailleurs, j’aimerais bien savoir ce 
qui va exacTemenT se passer avec les parkings : commenT 
ils vonT êTre repris, commenT ça va êTre financé...

d’accord, mais ce sonT bien des 
remarques générales, TouT ça. 
quel choix a finalemenT éTé 
reTenu ?

oui, eT la première c’esT que 
l’ouverTure de la noue devraiT 
se faire de manière globale : 
rénover la galerie marchande, 
améliorer le foncTionnemenT 
de la rue jolioT-curie 

eT penser les 
liens avec 

bagnoleT...

julieTTe, associaTion oup



aucun... eT Tous ! on arrive pluTôT à une 
combinaison des Trois scénarios. mais 
une parTie du scénario 1 a assez viTe 
éTé écarTée.

plusieurs choses lui onT éTé reprochées. 
par exemple, le Tracé de la boucle 
nécessiTe le remodelage des mureTs, 
l’abaTTage de plusieurs  arbres eT la 
réducTion de l’espace verT. de plus, 
ceTTe nouvelle desserTe produiT  Trop de 
nuisances en cœur de quarTier.

c’esT surTouT qu’elle coupe Tous les 
cheminemenTs piéTons. c’esT beaucoup 
Trop dangereux pour les enfanTs !

eT dans les scénarios 
2 eT 3, les jeux sonT 
Tous concenTrés sur 
l’esplanade... c’esT 
dommage...

mais qu’esT-ce qui vous a le 
plus plu, dans le scénario 2 ?

eT l’enTrée auTomobile esT beaucoup 
Trop éTroiTe ! commenT voulez-vous 
faire passer des voiTures par ici !

ce qui esT bien, dans ce scénario, 
c’esT que les jeux sonT réparTis dans 
TouT le quarTier. eT le Terrain de 
fooT esT conservé à la même place. on 
y TienT, à ce Terrain de fooT.

d’ailleurs, c’esT ce qui 
m’inquièTe, dans les deux 
auTres scénarios : on 
va le reTrouver où, le 
Terrain de fooT ?



le faiT de donner un espace 
exTérieur aux équipemenTs 
avec le parvis, c’esT une 
bonne idée.

eT TouT de même, vous 
parliez du Terrain 
de fooT... mais ce 
scénario prévoiT 
aussi l’aménagemenT 
d’un Terrain de sporT 
polyvalenT, c’esT 
pluTôT mieux, non ?

sauf la Th3...

la grande esplanade, 
bien large, on respire... 
eT en même Temps elle se 
disTingue bien du jardin.

avec l’allée sinueuse qui 
esT Très harmonieuse eT 
placée face à la couverTure 
de l’auTorouTe à bagnoleT.

les Tours sonT bien 
desservies avec le 
sysTème de boucles.

oui... mais l’allée sinueuse  me paraîT 
bien dangereuse à l’angle de la Tour 
eugénie coTTon. eT elle ne desserT pas 
Très bien le square berTie albrechT.

moi je Trouve que l’esplanade esT Trop 
minérale. eT pourquoi avoir regroupé Tous 
les jeux là, si proches des immeubles ? c’esT 
bizarre, ceTTe accumulaTion alors qu’il y a 
beaucoup d’espace ailleurs, non ?

eT dans le scénario 3, 
qu’esT-ce qui vous plaîT ?

moi, je pense qu’il faudraiT meTTre des 
peTiTs jardins parTagés au lieu de grands 
espaces donT on ne saiT pas quoi faire. en 
plus, c’esT mulTi-généraTionnel.



le grand parc, évidemmenT ! 
avec le ThéâTre de verdure, 
la grande promenade, c’esT 
généreux, TouT ça.

là aussi, il y a un parvis des 
équipemenTs, c’esT bien. eT 
Toujours le Terrain de sporT 
polyvalenT.

ce qui pêche, dans 
le scénario 3, 
c’esT surTouT les 
cheminemenTs eT 
les desserTes.

oui, la Traverse esT quand 
même Trop recTiligne. eT 
en même Temps le square 
berTie albrechT esT mal 
desservi.

moi je suis surTouT gênée par le 
parking au sud de la résidence la 
noue : ça supprime un espace verT.

mouais... j’ai des douTes : 
commenT ça va Tenir, TouT 
ça ? j’ai l’impression que 
le scénario 3 esT assez 
idéalisé mais qu’il n’esT 
peuT-êTre pas en phase 
avec la vie du quarTier. 
je crains que le grand 
espace au nord ne soiT 
laissé à l’abandon. 

eT vous avez vu : le square 
Timbaud esT bien réaménagé.

ouf, ça faiT beaucoup de 
choses ! qu’esT-ce que 
vous allez en faire ?

nous avons déjà synThéTisé 
l’ensemble des remarques... 
eT des proposiTions, car il 
y en a aussi eu beaucoup. 
sur ceTTe base, nous avons 
dessiné un nouveau schéma 
de principe qui a éTé 
validé par les services de 
la mairie eT présenTé en 
réunion publique.

lucile, associaTion oup



la réunion publique s’esT déroulée le jeudi 17 
ocTobre à 20h30 à l’école jolioT curie.

puis pascale hanneTel, 
de l’agence de paysage 
hyl, a présenTé le 
projeT.

j’ai ensuiTe faiT un 
rappel hisTorique de 
la concerTaTion.

nous allons vous 
présenTer ce qui 
s’esT dégagé des 
réflexions. il y a 
eu des débaTs.

ce schéma que nous vous proposons esT issu des aTeliers de 
sepTembre, qui onT porTé sur les Trois scénarios préalablemenT 
esquissés. mais il esT aussi issu du Travail que nous menons avec 
les services de la mairie.

dominique voyneT puis fabienne vansTeenkisTe onT inTroduiT la réunion. dominique 
voyneT a répondu à cerTaines inquiéTudes

s’y TrouvaienT réunis une quaranTaine d’habiTanTs du quarTier, des personnes de 
l’agence de paysage hyl, de l’agence d’urbanisme ville ouverTe eT de différenTs 
services de la mairie ainsi que dominique voyneT, maire de monTreuil, fabienne 
vansTeenkisTe, élue à l’espace public eT aux déplacemenTs eT hélène zeidenberg, 
élue de quarTier eT présidenTe de l’aful.

les parTicipanTs onT d’abord commenTé la 
maqueTTe qui y éTaiT présenTée.

quanT à la galerie, oui, 
il fauT la reconsTruire. 
mais TanT que le cenTre 
commercial du quarTier 
de la mairie ne sera pas 
Terminé, on ne pourra 
pas engager les sommes 
nécessaires.



les cheminemenTs 
piéTons

le ThéâTre de verdure

l’allée sinueuse 
eT les boucles de 
desserTe

le Terrain de baskeT conservé

le premier schéma, ce 
n’éTaiT pas noTre projeT, 
mais aujourd’hui, on voiT 
que c’esT noTre projeT

 la barrière éTaiT un bon coTé de 
l’aful. il auraiT fallu améliorer 
son foncTionnemenT pluTôT que de 
la supprimer.

ce qui nous rassure, c’esT que nous pourrons en discuTer dans les 
aTeliers de décembre. pour ma parT, je crains que l’espla-menade 
soiT un peu Trop froide, qu’elle soiT moins verTe que l’exisTanT. 
ce seraiT un comble… les Tours sonT Très présenTes dans le 
quarTier eT ce qui adouciT ceTTe impression, ce sonT les arbres, 
les pelouses. elles apporTenT de la douceur.

le schéma des choix reTenus présenTe les grandes lignes d’aménagemenT fixées par la 
mairie suiTe aux aTeliers de concerTaTion. il resTe de nombreux élémenTs à affiner.

les jardins parTagés

la pelouse récréaTive

«l’espla-menade»

les places 
de sTaTionnemenT public

le parvis des équipemenTs

les bosses 
eT les jeux

le grand jardin

les places
de sTaTionnemenT public

les jeux sur la buTTe

le Terrain de sporT
polyvalenT

les jeux

« l’espla-menade » esT une combinaison de l’esplanade eT de la promenade.

?
?

?



- le jeudi 6 décembre,  à 19h30 dans le préau de l’école jolioT curie 2

 un aTelier prévu ceT hiver : 

habiTanTs
ou usagers de la noue,
venez préciser le projeT d’aménagemenT du quarTier,
vous êTes aTTendus ! 

d’ici-là, il y aura 
encore ceTTe visiTe eT 
ces aTeliers.

mais alors, le projeT esT 
ficelé ? la concerTaTion 
s’arrêTe-là ?

pas du TouT : l’agence hyl a organisé une visiTe d’auTres siTes 
(villeneuve-la-garenne, sainT-ouen) eT puis il y aura encore 
deux aTeliers, un avec des enfanTs eT un ouverT à Tous. ceTTe 
visiTe eT ces aTeliers aideronT encore hyl à affiner cerTains 
aspecTs du projeT pour l’avanT-projeT. la phase d’avanT-projeT  
a pour objecTif de confirmer la faisabiliTé des soluTions 
reTenues eT de déTerminer ses principales caracTérisTiques. 
ensuiTe le projeT sera finalisé eT les Travaux pourronT êTre 
lancés après la consulTaTion des enTreprises.

sTerenn, chef de projeT prus la noue.
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