
COMPTE-RENDU 

 RÉUNION PUBLIQUE
 SAMEDI  14  OCTOBRE 2017



QUI ÉTAIT PRÉSENT?

Lors de la réunion publique du samedi 14           
octobre, qui a eu lieu sur la Plaine de Jeux, une 

centaine de personnes était présente

Les intervenants:

  JEAN-PIERRE SPILBAUER, Maire de Bry-sur-Marne

  ALBERTO FERNANDEZ, Faubourg Immobilier (Groupe IDEC)

  CHRISTIAN MOREAU, AM Environnement

  MATHILDE MONTASTIER, Bureau d’Etudes de Gally

  MATHILDE SAVARY, Traitclair
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1. INTRODUCTION DU MAIRE
  « Bonjour à chacune et chacun d’entre vous. J’aimerais commencer cette réunion en vous donnant 
quelques indications sur notre ville, et dans un deuxième temps parler plus spécifiquement de la Plaine 
de Jeux et de votre quartier.

Le contexte du Grand Paris et l’arrivée de la ligne 15

 Aujourd’hui la question du logement est très sensible pour les habitants de la région Île-de-
France , car même s’il s’agit d’une question omniprésente dans les médias et dans l’actualité politique, les 
difficultés demeurent. Le Président Sarkozy avait décidé de la création du Grand Paris Express, du métro 
en rocade autour de Paris, et d’un projet pour relier les territoires entre eux de banlieue à banlieue sans 
passer par Paris, en desservant les grands pôles d’activité comme par exemple Saclay, Plaine St Denis, la 
Défense et les différents sites autour de Paris. Cependant il n’y avait rien à l’Est parisien, si ce n’est la Cité 
Descartes. 

 Le projet du Grand Paris Express a évolué pour devenir un véritable métro qui va faire le tour de 
Paris, notamment en passant par chez nous avec une gare qui s’appellera Bry-Villiers-Champigny.  
Cette gare de la ligne 15 sera sur Villiers-sur-Marne, juste à côté des terrains de practice de golf et de 
Bricorama. La portion sud de la ligne 15 va de Noisy-le-Grand, Noisy Champs jusqu’au début du 92, vers 
le Pont de Sèvres. Cette portion de ligne est déjà en travaux et même commencée par chez nous puisque 
sur les terrains de Champigny et de Villiers-sur-Marne, 10 hectares ont été libérés pour accueillir la gare de 
remisage des trains de la ligne 15 et le poste de commandement de ces trains – qui nous fera 500 emplois 
supplémentaires. 
 
 Il y a autour du Grand Paris Express 68 gares prévues pour un projet évalué au départ à 30 milliards 
d’euros; mais aujourd’hui rien qu’avec la ligne sud qui est en train de se mettre en place, on est déjà arrivé 
à 40 milliards. L’arrivée des Jeux Olympiques est un élément nouveau qui a fait dire aux responsables 
qu’ils allaient privilégier Paris, mais surtout la Seine-Saint-Denis, où la majorité des épreuves auront lieu en 
2024. Dans l’Est parisien, nous avons donc peur qu’ils privilégient la construction du métro en Seine-Saint-
Denis plutôt que chez nous. Nous sommes donc intervenus assez fort avec les différents responsables 
politiques, pour obtenir le fait que la ligne 15 sud soit bien construite.

 Comme la ligne 15 va couper la ligne E du RER, nous avons également un autre souhait : qu’il y 
ait une nouvelle gare de ligne E à Champigny et une interconnexion - sinon tous ceux qui vont prendre 
la ligne E vont venir en voiture, et se garer chez nous. La ligne E est prévue, budgetisée, va aujourd’hui 
à Haussmann Saint Lazare, et sera demain prolongée jusqu’à La Défense. C’est donc le deuxième intérêt 
pour nous de pouvoir rejoindre la nouvelle gare.

Les projets de densification des gares

 Les 68 gares prévues pour le Grand Paris Express ont fait l’objet d’une unanimité des décideurs 
politiques pour une forte densification de ces sites. Cette densification a pris une ampleur étonnante avec 
des concours d’architectes, des grandes entreprises et des projets tous plus faramineux les uns que les 
autres. Lors du concours « Inventons la Métropole », nous n’avons pas participé en tant que ville de Bry, 
mais la ville de Villiers-sur-Marne a été retenue pour un projet de 5 tours de 17 étages en plus de la gare. 
A Bussy-Saint-Georges ce sont 6 000 logements qui vont arriver – soit 15 000 personnes qui vont ensuite 
utiliser dans le RER A, d’où une situation extrêmement difficile. L’Etat fait tout pour aller dans ce sens-là. 
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Conserver l’INA et les studios de cinéma, faire venir les étudiants

 A Bry, nous avons été en grande difficulté car nous sommes en déficit de logements sociaux, et 
le préfet du Val-de-Marne avait pris un arrêté pour préempter les terrains des studios de cinéma et les 
remplacer par 2 000 logements. Nous avons réussi à attaquer le préfet au tribunal administratif, et à faire 
en sorte que les terrains de cinéma restent à Bry. Dans notre Plan Local d’Urbanisme est inscrit qu’il n’y 
aura aucun logement sur les terrains des studios de cinéma. 

 Le deuxième point sur lequel nous avons travaillé est sur l’Institut de l’Audiovisuel qui voulait partir 
à Paris ; au bout de 10 ans de travail, nous avons obtenu que l’INA reste à Bry-sur-Marne – ce sont plus 
de 1 000 emplois – que les étudiants reviennent à Bry, et que l’INA se redéveloppe sur Bry-sur-Marne. 
L’INA c’est aujourd’hui 2 projets : la réhabilitation des locaux, l’extension des locaux sur l’avenue de 
l’Europe, avec un projet très moderne pour accueillir les étudiants. C’est pour cela que nous sommes en 
train de construire à côté une résidence étudiante et jeunes actifs pour accueillir des personnes qui 
travailleront sur les studios de cinéma et qui voudront étudier à l’INA. Cette résidence étudiante compte 
270 logements, sous forme de studios.

Le terrain de la Plaine de Jeux
 
 Quand on regarde les projets des architectes pour les gares du Grand Paris, sur ce terrain de la 
Plaine de Jeux, on voit qu’un certain nombre avait pensé à une tour de 25 étages voire plus. C’est pour 
cela que l’on s’est dit qu’il vallait mieux rester maître chez soi, de faire les choses nous-mêmes, à notre 
échelle. Nous arrivons donc au projet que l’on va vous présenter aujourd’hui : environ 200 logements sur 
14 000 m2. 

 En effet, le Plan Local d’Urbanisme n’a pas été arrêté par le Conseil municipal de Bry; c’est le 
territoire qui l’a adopté – la Métropole : Paris, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, et la Seine-Saint-
Denis. Ils ont coupé le Grand Paris en 12 territoires. Nous sommes dans le territoire numéro l0, avec 12 
autres communes, ce qui représente 550 000 habitants. L’objectif est que les territoires reprennent la 
compétence d’aménagement qui était dévolue aux villes. Le Premier Ministre a annoncé dans son discours 
à l’Assemblée Nationale qu’à partir du 1er janvier 2018, ce sont les Présidents de territoire qui signeront 
les permis de construire. Par ailleurs, les villes de Bry, Villiers et Champigny étaient à un moment réunies 
dans un contrat de développement autour de la gare avec l’Etat; puis l’Etat a pris la décision de créer une 
Opération d’Intérêt National (OIN) pour prendre la main sur le territoire: cette OIN regroupe Villiers-sur-
Marne, Champigny, ainsi que Sucy-en-Brie, Ormesson et Chennevières, mais pas Bry-sur-Marne. Nous 
avons donc de la chance, parce que nous pouvons exprimer notre propre avis sur le développement de 
la Plaine de Jeux. 

 D’où notre raisonnement, de dire aujourd’hui: faisons nous-mêmes un projet acceptable par l’Etat 
et par les Bryards, plutôt que de se voir imposer un aménagement.

Les Hauts-de-Bry

 Le but est que notre ville reste à la taille qu’elle a aujourd’hui. Nous sommes à peu près 17 000 
habitants, dans une ville qui vieillit mais qui reste stable en population. L’objectif est de ne pas arriver à    
20 000 habitants. 

 Le projet de la Plaine de Jeux est donc l’aménagement des 14 000 m2 de ce terrain. Il faut prendre 
en compte le contexte, notamment une analyse des habitants du quartier qu’il faut évidemment respecter, 
ou encore certaines données comme le problème de l’autoroute et du bruit. On y observe aussi des 
services qui n’existent pas ailleurs, comme le centre de loisirs, l’école, un centre équestre, un parc des 
sports et bientôt un gymnase. Il y a aussi un projet comme vous le verrez de salle municipale de 100 à 
150 m2 dont l’objet sera à déterminer avec vous – on semble parti sur une structure d’accueil de la petite 
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enfance, comme une crèche pour qu’il y ait un accueil des enfants dans le quartier – tout en gardant 
des espaces verts, et en palliant le manque de commerces sur les Hauts-de-Bry, malgré une présence 
rue du 2 décembre. L’offre de commerces pourrait donc être complétée avec des commerces le long du 
boulevard Pasteur.

L’avenir de la Plaine de Jeux

 Nous avons donc lancé un concours où 4 candidats ont répondu. Il s’agit de rester à taille humaine 
dans notre quartier, de l’aérer, d’avoir des espaces verts et des commerces, de ne surtout pas faire des 
barres, mais de partir sur de petites entités. Nous avons choisi de travailler avec la société IDEC et les 
partenaires que l’on va vous présenter. Ce sont eux qui nous ont présenté une proposition de projet le 
moins dense, le plus aéré, le plus diversifié, qui soit dans le respect des espaces verts, de la gestion du bruit 
et de l’autoroute, dans le respect des voisins, et dans l’accueil des commerçants et de la petite enfance.

 Nous n’en sommes pour l’instant qu’à un stade de projet, car nous avons besoin de votre avis et 
de travailler ensemble pour affiner les choses, de trouver ensemble le meilleur projet qui fasse que votre 
quartier soit un quartier en développement, qui s’inscrive dans l’avenir en positif. Vous avez beaucoup 
d’agences immobilières à Bry qui racontent qu’on ne peut vivre qu’à la Pépinière. Non seulement c’est 
faux, mais les choses vont s’inverser. La gare du RER A va rester ce qu’elle est ; l’avenir est donc bien sur 
les Hauts-de-Bry avec la gare de Bry-Villiers-Champigny, qui nous permettra d’être à 22 minutes d’Orly 
en métro automatique en 2022, et à 27 minutes en métro automatique de Roissy en 2025-2026. 

 Il faut donc positiver les choses, se dire que nous avons une chance à saisir pour les Hauts-de-Bry 
et pour que votre quartier en particulier devienne emblématique. Nous pouvons faire quelque chose de 
beau, avec vue sur Paris, pour un quartier où il fait bon vivre. Voilà le projet que nous allons essayer de 
monter ensemble. 

Merci de votre attention. »
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TEMPS D’ÉCHANGES
Un temps de questions / réponses a ensuite été ouvert pour pouvoir répondre aux interrogations soulevées 
par cette première partie.

Problèmes de circulation

 >  Une habitante qui travaille au Perreux s’inquiète du temps de parcours tous les matins, et voudrait 
savoir si quelque chose est prévu pour améliorer la situation.

M. le Maire précise que l’autoroute A4 est aujourd’hui en grande difficulté, et va demain être encore plus 
bouchée avec les travaux du Pont de Nogent qui ont commencé et vont durer 2 ans. Ce sont des travaux 
très compliqués qui font que l’autoroute sera fermée certaines nuits. A l’arrivée, la remontée sur le Pont de 
Nogent en venant de l’est n’aura qu’une seule voie, et le bouchon ne sera donc pas totalement résorbé. 

Le Pont de Bry rencontre aussi quelques difficultés, car il va faire l’objet de travaux dans la mesure où ils 
ont découvert des fissures dans le pont. Il y a ensuite les travaux sur la gare de Bry-Villiers-Champigny 
qui ont commencé. Bry-sur-Marne sera assez peu impactée car les camions d’évacuation des terres 
rentreront sur l’autoroute le plus vite possible. Par ailleurs, la mairie travaille en ce moment avec Ile de 
France Mobilités pour avoir des autobus et le 120, le 210, le 520 vont se développer. Le 520 notamment 
doit passer par les Hauts-de-Bry et aller à terme jusqu’à la gare de Bry-Villiers-Champigny. 

Les circulations douces vont aussi se développer très rapidement, avec 30% de vélos électriques dans 
les stations de Velib nouvelle génération. Les pistes cyclables vont prendre une place importante dans 
le développement des Hauts-de-Bry. A terme sur le boulevard Pasteur et le carrefour Pasteur-Méliès, 5 
lignes de bus se croiseront, et ce sera le carrefour le plus important en termes de desserte. Cela veut dire 
que pour aller au Perreux, les autobus fourniront un meilleur service.

 > Une habitante demande si l’avenue qui passe devant la mairie va être remise à double sens.

M. le Maire assure que le sens unique sur cette avenue marche très bien. Dans ce sens plus généralement, 
le développement des transports en commun va faire en sorte que dans les 20 ans qui viennent, la voiture 
prenne moins de place.
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2. PRÉSENTATION DU PROJET

La deuxième phase de la réunion débute ensuite avec la présentation des intervenants, puis du projet en 
lui-même.

 Alberto Fernandez se présente comme le représentant de Faubourg Immobilier, l’acteur dédié au 
logement du groupe IDEC qui porte ce projet. Le projet a été conçu par une équipe constituée de :

• Christian Moreau, architecte au sein du projet avec l’agence AME, 
• Mathilde Montastier qui s’est occupée de l’aménagement paysager du projet avec les jardins de Gally,  
• Mathilde Savary de l’agence Traitclair qui accompagne aujourd’hui l’organisation de la réunion pu-

blique. 

Il annonce aussi l’ordre du jour, avec une présentation du projet avant l’ouverture d’un temps d’échanges, 
et enfin un temps de convivialité qui permettra de profiter du buffet installé en extérieur.

Christian Moreau prend ensuite la parole pour présenter le projet. 
Il précise que certaines choses sont encore en cours d’étude, et que de nombreuses questions ne sont 
pas encore totalement définies.

 
1. Une dynamique de liaison

Le projet est pensé sur la base d’une liaison entre la future gare de Bry-Villiers-Champigny et le terrain de 
la Plaine de Jeux vers l’ensemble des Hauts-de-Bry, l’INA et l’hôpital avec:

• une passerelle qui franchira l’autoroute pour aller jusqu’à la gare
• un aménagement favorisant les cheminements piétons et vélos sur le site et sur le 

boulevard Méliès
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2. La question du logement

L’idée est de privilégier de petites résidences, avec des immeubles disposant de leur propre parking sou-
terrain, ainsi que de conserver des activités ludiques.

Mathilde Montastier précise donc que l’objectif est de conserver des usages et une nature en ville avec:

• de grandes poches qui ont été préservées pour des espaces pour les jeunes et des 
espaces libres

• d’autres usages ont également été proposés, comme des jardins partagés, une serre où 
tout un chacun pourra venir jardiner en bas de chez soi

• tous les hauts futurs des appartements qui seront aménagés en espaces paysagers. 

Il s’agira de petits ensembles de logements regroupés en copropiétés indépendantes, pour environ 
une trentaine de logements par immeuble.

M. le Maire précise que le projet prévoit autour de 200 logements. La loi prévoit 25% de logements sociaux 
en tout par ville – aujourd’hui à Bry il y a 16% de logements de logements sociaux. 

Sur ce programme sont donc prévus 25%  de logement sociaux (à peu près 50), avec la moitié pour les 
Bryards, dont 10 seront réservés aux seniors.

UN PROJET DANS UN JARDIN
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3. La question des commerces

Afin d’offrir une continuité qui n’existe pas aujourd’hui, des commerces sont prévus à l’ange des boulevards 
Méliès et Pasteur. Les immeubles y seront à l’alignement pour offrir un tissu commercial, dont Faubourg 
Immobilier restera propriétaire dans la durée pour en assurer un bon fonctionnement. 

Alberto Fernandez explique que l’idée est bien de rechercher des commerçants de proximité, de conserver 
ces commerces en patrimoine, pour une vision pérenne grâce à des avantages de loyers de façon à ce 
que les commerçants puissent se maintenir sur le site.

4. L’entrée de quartier

Sur le boulevard Pasteur où des commerces seront en bas d’immeubles, est prévue une entrée dans le 
quartier correspondant au cheminement piéton mentionné. Cette ouverture permettra d’entrer en cœur 
d’îlot sous la forme d’une rue piétonne dont les modalités d’accès restent à définir.

DES COMMERCES SUR LE BOULEVARD PASTEUR

L’ENTRÉE DANS LE QUARTIER
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5. Un quartier à taille humaine

Un certain nombre d’espaces libres à l’extérieur de l’immeuble ont été programmés, pour une palette de 
situations envisageables.

L’ accès aux parkings souterrains se fera en limite de voirie, de façon à ce que les voitures ne rentrent pas 
sur le site, préservant ainsi un espace pour les piétons. L’exercice a été fait de savoir quel serait le vis-à-vis 
pour les riverains, de façon à préserver une échelle humaine, une échelle de quartier avec des hauteurs 
proches de ce que les habitants de Bry connaissent.

Par ailleurs, le projet s’attache à: 

• préserver la totalité des grands arbres 
• faire des appartements avec un balcon, une terrasse, d’un  jardin s’il sont au rez-de-chaussée 
• offrir des toitures d’immeubles aménagées, par exemple pour faire du jardinage
• construire une salle communale dont le projet reste à définir, 
• prévoir des espaces de jardins partagés

5. Les transports: le projet Altival

Monsieur le Maire ajoute qu’il va y avoir un nouveau projet de transport passant par Villiers-Champigny, 
et par le boulevard Pasteur. 
Ce projet se nomme Altival. Il est porté par le département et prévoit un couloir de bus en ligne propre 
sur lequel pourront passer plusieurs autobus. Par ailleurs, la passerelle sur l’autoroute pour arriver à la gare 
est prévue uniquement pour les piétons et les vélos. La mairie prévoit aussi de construire un nouveau 
gymnase et une salle annexe sur le parc des sports. Le nouveau gymnase sera donc juste au départ de la 
passerelle.

L’idée est que puissent aller à la gare tous les habitants des Hauts-de-Bry, avec cette circulation douce en 
voie publique qui va traverser le terrain. Ceux qui travaillent à l’INA ou aux hôpitaux pourront aussi passer 
à vélo ou à pied le long du boulevard Méliès sans passer par la Plaine de Jeux.
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7. Le calendrier prévisionnel

 Alberto Fernandez explique que le projet est pour l’instant dans une phase de montage architectural. 
Cette réunion publique intervient donc maintenant pour avoir les retours des habitants sur le projet, 
l’idée étant que l’année qui arrive soit consacrée aux dépôts, aux instructions et aux délivrances des 
autorisations administratives, ainsi qu’au lancement commercial des opérations. 
 
Les travaux sont donc prévus pour janvier 2019, pour une durée de l’ordre de 24 mois, en fonction des 
phases de commercialisation.

• Comment délimiter l’espace public de l’espace privé ?
• Comment garantir la sécurité des enfants (notamment face aux risques de circulation 

motorisée à travers le terrain) ? 
• La rue des Gressets, qui est utilisée par les habitants pour rentrer chez eux, doit-elle être 

prolongée jusqu’au boulevard Méliès ? Faut-il la garder telle qu’elle est mais permettre 
une sortie de parking afin de tourner à droite sur Méliès ou rejoindre Pasteur? 

• Quel usage pour la salle communale, et en fonction quel choix d’implantation ?

Un film présentant les grandes lignes du projet est ensuite projeté.

6. Les questions à voir avec les habitants
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3. TEMPS D’ÉCHANGES

Les questions de circulation

 >  Un habitant du quartier et ancien élu demande si une étude a été faite pour un scénario alternatif 
de percement d’une voie sous l’autoroute au lieu d’une passerelle qui passerait au-dessus.

 
 M. le Maire explique qu’un passage sous l’autoroute a été pensé mais n’est pas envisageable, car 
cette portion de l’autoroute A4 est en surplomb. Les pentes pour descendre et remonter sont donc trop 
fortes, ce qui a aussi empêché le possible passage des autobus sur cette passerelle. Il est par ailleurs clair 
que cela serait beaucoup plus cher qu’une passerelle. Il rappelle que l’exigence pour cette passerelle est  
qu’elle parte du boulevard Méliès côté parc des sports pour aller jusqu’à la gare de Villiers-Champigny.

 >  Une habitante du quartier apprécie que le projet soit joli et harmonieux, mais a un doute sur 
la rue du 2 décembre : sur le fait qu’elle aille ou non jusqu’au boulevard, et sur la possibilité de 
reprise du passage qui existe actuellement de l’école à la résidence Cité Parc jusqu’à cette rue. 

 M. le Maire signale qu’il est certain que s’il y a des gens qui habitent à la Plaine de Jeux et autour 
et qui mettent leurs enfants à l’Ecole Paul Barilliet, le plus simple sera de traverser pour aller tout droit. 
Ce sera une convention à voir avec les habitants. De plus, sur la rue du 2 décembre est bien prévue une 
circulation douce. L’hôtel qui y est aujourd’hui est appelé un jour à disparaître, permettant de rejoindre le 
boulevard Méliès et la rue du 2 décembre sans voitures.

 >  Une habitante de la résidence Beau Site rappelle qu’actuellement sur boulevard Pasteur il y a 
seulement 2 feux et demande s’il y avoir d’autres moyens de traversée sécurisée et si ces moyens 
seront pensés en fonction du risque que représente un ralentissement pour l’accès des pompiers 
ou des ambulances qui vont vers l’hôpital. 

 M. le Maire explique que comme le boulevard Pasteur est une voie départementale, il faut voir avec 
le département pour s’occuper de ces voiries. Aujourd’hui cela est encore un peu tôt. Cette discussion 
se fait surtout à travers le projet Altival (la voie propre pour les autobus articulés dans les deux sens). A 
été demandé que les traversées piétons et vélos ne se fassent pas le long du boulevard Méliès mais sur 
le boulevard Pasteur un peu en retrait, le long des commerces pour être en sécurité, avec un feu rouge. 
Cela ne suffira pas car les enfants qui iront à l’école Paul Barilliet, vont aller tout droit, et  il faudra donc une 
autre traversée piétonne ou un plateau surélevé. Cela ne présente pas de risque par ailleurs car il y aura 
forcément une autorisation de la RATP et des pompiers.

Les nouveaux logements

 >  Un habitant du quartier et ancien élu se pose la question de quelle serait la bonne répartition 
pour les logements? Pour lui bonne proportion serait 1/3 de logements sociaux, 1/3 en accession 
aidée et 1/3 en accession libre pour rattraper le déséquilibre qui existe dans les autres quartiers 
et notamment la Pépinière.

 M. le Maire fait savoir qu’’aujourd’hui les Hauts-de-Bry ont une réputation fausse d’être moins 
bien que le Bas-de-Bry ; or il n’y a pas de raison d’avoir des quartiers différents dans la ville, et il y a donc 
aussi des logements sociaux en construction sur le Bas de Bry. Il faut donc répartir ces logements sur la 
totalité de la ville, en ayant des loyers abordables, des accessions possibles pour des Bryards avec des prix 
corrects et permettant la diversité. Il ajoute qu’ aujourd’hui les transports pénalisent énormément, mais 
les prix de l’immobilier vont grimper quand il y aura la gare.
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 Alberto Fernandez complète en disant que les études commerciales pour les prix sont en cours ; 
en fonction de la typologie d’appartement, la fourchette sera de 4000 à 4500 euros le m2 environ, ce qui 
correspond au prix de l’offre aujourd’hui sur la ville.

 >  Un habitant d’un immeuble en face de la Plaine de Jeux déplore le fait d’avoir un nouveau vis-à 
vis alors qu’il n’y a rien aujourd’hui, ainsi que la réduction significative des espaces de jeux, alors 
que Plaine de Jeux dipose aujourd’hui d’un terrain de basquet, un terrain de foot, que des gens 
viennent y pique-niquer quand il fait beau.

 Christian Moreau indique qu’effectivement on va construire sur la Plaine de Jeux et que cela va  
transformer l’environnement actuel. Cependant le projet a été travaillé dans certaines directions, afin que 
la vue ne soit jamais fermée, afin de profiter de la différence naturelle de niveau,, avec en prévision un 
étage de moins, une terrasse agréable et un environnement paysager.
 Pour ce qui est de la taille des espaces de jeux, il explique que la taille est effectivement réduite par 
rapport à aujourd’hui, mais un des points essentiels est bien de créer des espaces de jeux, ainsi que des 
espaces potagers ou de jardinage qui aujourd’hui n’existent pas car ce terrain est très ouvert,. Il s’agit donc 
de changer son affectation tout en conservant une vocation paysagère importante et surtout ouverte au 
public. Une circulation piétonne publique permet au reste de la ville de pouvoir traverser et de donner 
accès à ces espaces de jeux : au final, on change de programme pour des activités plus diversifiées.

 M. le Maire complète en rappelant qu’il est évidemment très important que les habitants 
d’aujourd’hui soient respectés. Il y a une marge de réflexion à gérer avec les habitants, qui sont d’ailleurs 
invités à laisser leurs coordonnées afin d’être recontactés ensuite pour former des groupes de travail à 
propos de sujets spécifiques.
 Un sujet notamment à aborder est celui de la rue des Gressets, interrompue ou non, et possiblement 
allant jusqu’au boulevard Méliès : si c’est une sortie de parking, elle peut sortir sur le boulevard Méliès mais 
on n’est pas obligé de la mettre dans la continuité de la rue existante, on peut la mettre potentiellement 
perpendiculairement au boulevard ou en biais. Cela dégage un triangle au bout de la Plaine de Jeux entre 
le parc des sports et la Plaine de Jeux. Ce terrain n’est pas pris en compte dans le projet. Soit on ne fait 
rien, soit on met une aire de jeux, de pique-nique pour les habitants, on garde les arbres, soit on construit 
des immeubles, cela est à discuter car c’est une marge de manœuvre assez importante. Le parc des sports 
va rester, il a de la place, notamment trois terrains de foot, on pourrait peut-être en réaménager un en 
une aire de jeux, dont il faudrait aussi déterminer la gestion. Il y a donc des marges de manœuvre pour 
répondre à ces questions.

Le stationnement

 >   Plusieurs questions ont surgi regardant les possibilités de stationnement, à la fois pour 
les futurs habitants du site et pour les visiteurs des futurs commerces, quand certains 
ont mentionné la difficulté de trouver une place sur le boulevard. 

 Christian Moreau précise qu’il y a une obligation d’une ou deux places par logement partir d’un 
3 pièces de plus de 60m2, et pour logement social une 1/2 par logement. L’ensemble de ces places de 
stationnement sera réalisé en sous-sol. Il faudra s’assurer que ces places soient occupées et qu’il n’y ait 
pas de stationnement extérieur par facilité.
 Sur la question des visiteurs, il y a eu une réflexion sur la contre-allée: le bâti sur le boulevard 
Pasteur va reculer de 5 mètres, et on alignera donc les nouveaux immeubles sur le restaurant que vous 
connaissez, laissant la place pour organiser une contre-allée sur laquelle un stationnement sera disponible 
pour les commerces et pour les visiteurs de de courte durée qui viennent sur le secteur. Cette vingtaine 
de places est déterminante pour que le commerce soit viable.

 M. le Maire ajoute qu’à partir du 1er janvier 2018, le stationnement ne sera plus géré par la police 
ou les instances nationales, mais reviendra  au maire: on peut donc gérer le stationnement différemment 
selon les lieux. Le boulevard Pasteur est un vrai sujet, et la mairie travaille avec l’hôpital saint Camille pour 
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qu’il y ait un parking à l’intérieur. Le boulevard Pasteur va devenir en 2022 l’axe principal pour aller à la 
future gare. Il va falloir une réflexion sur ce boulevard Pasteur, car il n’est pas assez large pour tout avoir, les 
couloirs de bus, les trottoirs, la circulation douce dans les deux sens, etc. Le stationnement va donc être 
un des sujets, et il y donc nécessité que les gens qui ont un garage y garent réellement leur voiture. Dans 
les logements sociaux, on peut aujourd’hui louer le logement mais pas on n’est pas obligé de prendre 
le parking, d’où la demi-place de stationnement obligatoire. L’idée de parking sous les immeubles est 
d’inciter les gens à aller y stationner.

 >  Un habitant se pose également la question de l’aménagement de l’accès pour les parkings 
souterrains.

 Christian Moreau explique qu’il n’y aura pas un grand parking pour les 200 logements, chaque 
immeuble dispose de son parking. Il y a donc 3 parkings, un avec accès par le boulevard Pasteur ; un sur 
la rue créée dans le prolongement rue des Gressets, sans pour autant être obligé de le faire en continuité 
de celle existante, avec une possibilité d’entrée sur le boulevard Méliès. La contrainte sera qu’on n’aura 
probablement pas le droit de couper le boulevard Méliès pour entrer ou sortir du parking. Il y a aussi un 
autre débat: faut-il s’assurer que le cheminement piéton soit totalement protégé des voitures ou mettre 
en communication les deux parkings? Il y a donc plusieurs possibilités.

 M. le Maire complète la réponse en précisant que l’exigence de la ville est de ne pas mélanger les 
flux et que les piétons et les vélos ne croisent pas les voitures. Pour les commerces, il y aura des arrêts 
minutes le long du boulevard Pasteur et un emplacement livraisons, car il ne faut surtout pas qu’il y ait du 
stationnement permanent pour ne pas engorger les rues. D’où cette contre allée devant les commerces 
pour faire du stationnement.

Les commerces

 >  Un habitant du quartier se demande quel type de commerce est envisagé pour le boulevard 
Pasteur: une pharmacie, une boulangerie alors qu’il y en a déjà une juste derrière? 

 Alberto Fernandez répond en attestant du souhait d’installer des commerces de proximité, sans 
pouvoir dire aujourd’hui précisément quels seront ces commerces. Le projet veut par exemple privilégier 
une activité de superette sur l’angle Méliès et Pasteur, une brasserie sur l’entrée piétonne pour donner de 
la vie sur cette voie, et le reste des activités pourront faire l’objet d’une discussion avec les habitants.
 
 M. le Maire vient compléter la réponse en remarquant qu’il y a peu de commerçants rue du 2 
décembre, dont une boulangerie qu’il faudra conserver. Il faudra aussi voir si les commerces du quartier 
veulent bouger vers la Plaine de Jeux. Ces commerces seront prévus pour l’ensemble du quartier et non 
seulement pour la Plaine de Jeux. Il faut attendre que le projet avance pour être sûrs de quels commerces 
viennent s’installer, comme Picard par exemple.

La problématique du bruit

  > Un des habitants du quartier voudrait savoir si quelque chose allait être fait par rapport au bruit 
de l’autoroute.

 Christian Moreau explique que cette question avait été pensée de plusieurs manières :

•    en construisant un immeuble continu sur le boulevard Méliès pur se protéger du bruit dans la Plaine 
de Jeux mais cela a semblé brutal, la moitié aurait eu une tranquillité et l’autre beaucoup de bruit, sans 
parrler du fait qu’il il aurait fallu abattre des arbres, 
•   a donc été choisi de travailler sur des immeubles orientés perpendiculairement à l’autoroute, des 
façades qui ne sont pas orientées vers l’autoroute avec un isolement acoustique.
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4. MOTS DE CLÔTURE DU MAIRE

 M. le Maire remercie ceux qui accueillent la réunion publique sur le lieu même de la Plaine 
de Jeux. Il rappelle l’importance de donner ses coordonnées afin de travailler ensuite sur des sujets 
plus précis avec des ateliers. En effet il est nécessaire de prendre du temps avec les habitants, 
pour faire en sorte que ce quartier des Hauts-de-Bry soit un des plus beaux quartiers de la ville.

Tout le monde a ensuite été invité à profiter du buffet installé en extérieur, et à essayer les casques 
de réalité virtuelle permettant d’avoir une vision très dynamique de ce que va être le projet.
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