
COMPTE-RENDU 

ATELIER PARTICIPATIF  N°3
SAMEDI  17  MARS 2018



QUI ÉTAIT PRÉSENT?

15 habitants

Les intervenants:

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

  BLANDINE NEVEU, Faubourg Immobilier (Groupe IDEC)

  CHRISTIAN MOREAU, AM Environnement

  MATHILDE MONTASTIER, Bureau d’Etudes de Gally

     MATHILDE SAVARY, Traitclair

  HELDER PEUX, Traitclair
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L’atelier s’est déroulé en 4 temps :

1. Mots d’introduction

2. Rappel du projet

3. Travail par tables-rondes

4. Restitution et conclusion



1. INTRODUCTION DU MAIRE

M. le Maire a commencé par remercier les participants de cet atelier.

Il rappelle l’arrivée de la future ligne 15 du métro avec 2 ans de retard. Elle ne sera 
donc fonctionnelle qu’en 2024. Compte tenu des aménagements qui doivent être 
faits pour accueillir cette ligne, la ville a pris des initiatives. 
Ce quatrième temps de concertation a permis de rappeler les principaux points 
d’avancée du projet et d’apporter des réponses aux questions qui existent encore.

Cet atelier a  pour objectif d’affiner le projet autour des thématiques de commerces, 
de stationnement ou encore d’espaces verts. Des échanges ont eu lieu entre les 
usagers, et avec les acteurs du projet (architectes, paysagistes et promoteur). 

La réunion s’est déroulée en deux temps : il y a d’abord eu une présentation rapide  
du projet puis les participants se sont répartis autour de deux tables rondes. Ce 
deuxième dispositif a permis aux habitants d’échanger sur le projet à l’aide de 
cartes disposées sur la table.
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2. RETOUR SUR LE SECOND ATELIER 

La présentation commence par un retour rapide sur les conclusions du dernier atelier, qui s’était 
déroulé :
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le 20 janvier 2017 à la mairie (salle des Commisions) 

avec 22 habitants

Les grands points de discussion du dernier atelier sont ainsi rappelés : 

Restitutions sur plan des conclusions du second atelier, le 20 janvier 2018.
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LES CONCLUSIONS DU DEUXIÈME ATELIER
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rue des Gressets

choix des commerces ?

cheminements piétons 
dans le quartier

stationnements de la 
contre-allée :

-  parking deux roues
- parking visiteurs

création une association 
pour animer les espaces 

verts ? 
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> Le stationnement

> Les commerces

> Les cheminements piétons et routiers

> Les espaces verts

Restitutions sur plan des conclusions du second atelier, le 20 janvier 2018.

  

>  Avec la création de nouvelles infrastructures, les habitants s’interrogent sur 
l’accessibilité de ces projets. En effet, l’offre de logements et de commerces doit 
s’accompagner de la création de parkings. Les habitants ont ainsi approuvé la 
création des trois parkings autonomes autour du futur site.

>  Les participants du second atelier sont unanimes pour que le futur site accueille 
une pharmacie, un boucher-charcutier et une superette. La ville ne peut pas 
décider des futurs propriétaires des locaux mais elle incitera forcément à ce que 
les demandes des habitants soient entendues.

>  La volonté de sécuriser les espaces piétons a beaucoup animé les débats. Les 
participants ont donc identifié les espaces qui paraissent dangereux pour les 
usagers et ceux pour lesquels les piétons n’ont pas accès. 

>  Enfin, les participants ont vivement souhaité la mise en place d’espaces verts 
qualitatifs. En effet, les habitants ne veulent pas que le nouveau site devienne un 
simple projet de densification urbaine. Les habitants ont donc encouragé la mairie 
à prendre en compte leurs demandes en leur soumettant diverses propositions 
concrètes à l’aide de post-it, de gommettes et des cartes mise à disposition. 
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3. L’AVANCEMENT DU PROJET

Christian Moreau, architecte du projet, a présenté les points qui ont évolué depuis 
le dernier atelier.

Les grands principes du projet

>  Il re-situe d’abord le projet dans les Hauts-de-Bry, avec la présence de la future 
Gare de Bry-Villiers-Champigny. Elle sera un pôle de transports considérable qui 
obligera à repenser la desserte du secteur. 

>  Sur le site, des arbres sont intégrés au projet et un cheminement piéton 
traversant l’opération se connectera au Parc des Sports, à la future passerelle et 
aux habitations.

 
Est également souligné qu’en complément du réseau de bus existant passera 
une nouvelle ligne en voie propre dans l’immédiate proximité du site, à travers le 
projet Altival, avec un arrêt à l’angle de Pasteur et Méliès. Cette ligne permettra 
notamment de rejoindre la future gare en transports en commun.
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Sur la traversée piétonne du site

Une traversée piétonne avait été évoquée pour faciliter l’accessibité des aires de 
jeux et des bâtiments. Cette idée a donc été ajoutée au projet. Plusieurs modalités 
avaient néanmoins fait l’objet de discussion : 

>  L’ouverture de la traversée en journée pour tous les publics quels qu’ils soient.

>  La possibilité pour les personnes qui entretiendront le site de fermer l’accessibilité 
de cette traversée pour éviter les problèmes de squat que son ouverture pourrait 
engendrer.

Ces modalités ont toutes été retenues. L’architecte a pris le soin de préciser que 
le terrain sera fermé aux voitures. Les voitures pourront accéder à ces espaces en 
stationnant rue des Gresset ou boulevard Pasteur. 

Enfin, un participant a suggéré la possibilité d’ouvrir cette traversée aux vélos. A cette 
question, M. Moreau a répondu que les vélos rouleraient beaucoup trop vite dans 
cette allée piétonne. Le risque de conflit avec les piétons est trop important pour 
que cette idée soit retenue. Toutefois, une réflexion peut s’engager sur l’ouverture 
d’une voie vélo sur le boulevard Méliès. 

Les commerces

>  Il a été décidé de créer le front commercial côté boulevard Pasteur car il présente 
plus d’avantages que boulevard Méliès. 

>  Le projet permettra de faciliter le stationnement des clients des futurs commerces.

>  Les demandes sur l‘installation de nouveaux commerces de proximité ont été 
entendues. Le Maire et les élus ont néanmoins rappelé la difficulté à faire venir 
des commerces de proximité dans la mesure où les prix ne sont pas forcément 
attractifs.

La contre-allée 

Conformément aux attentes, la contre-allée sera créée. 

Les espaces verts

Un premier point soulevé avait été la mise en place d’espaces verts qualitatifs sur 



le site. Pour ce faire, un important dispositif sera déployé. Des jardins partagés 
pourrront être mis à dispoition du public par le biais d’associations locales. Certains 
toits seront également végétalisés. Des arbres et un jeu de talus Boulevard Meliès 

cacheront la vue de l’autoroute. Enfin, des vergers seront plantés. 

Le planning du projet 

 >  Courant avril pour le dépôt du permis de construire

 >  Entre 19 et 24 mois de travaux pour consruire le nouveau site :
  - Fin 2020 pour la construction de la 1e tranche
  - Fin 2021 pour la construction de la 2e tranche 

 >  Mme NEVEU a d’ailleurs précisé que l’ouverture de la commercialisation 
se fera durant le 2eme semestre de 2018. Les Bryards seront conviés en 

exclusivité. 



TABLE N°1

Les espaces verts 

Les participants ont creusé la réflexion sur les espaces verts. Ils ont posé des 
questions plus précises sur certains aspects de cette thématique : 

 •  L’éco-conception : réflexion sur l’entretien de l’objet de sa conception. 

 •  Les habitants ont demandé «Qui entretiendrait ces nouveaux espaces 
verts ?» Mme MONTASTIER avait répondu que cela dépendrait des 
espaces verts que l’on souhaite. Par exemple, en ce qui concerne les 
jardins partagés, une  expérimentation se crée en ce moment près de 
l’école Paul Barrilliet. Chacun sera libre d’utiliser les jardins partagés du 
projet à partir du moment où ils auront adhéré à l’association gérante. 

 •  Les prunes de Bry seront les fruits qui pourraient être installées dans le 
verger de l’ilot. 

Le stationnement

Les participants ont compris que la construction de nombreuses infrastructures 
allaient profondément transformer le quartier des Hauts-de-Bry. L’offre de 
stationnement doit être adaptée à l’offre de logement dans certains lieux particuliers 
: l’hôpital Saint Camille, le nouveau gymnase. Enfin, les habitants se sont demandés 
si les trois parkings autonomes de l’ilot ne pouvaient pas être aggrandis en 
construisant un 2eme niveau de sous-sol. 

Commerces : quelques idées proposées par les participants

 • Une petite superette
 • Un distributeur de banque 
 • Une boucherie-charcuterie 

La circulation 

Les participants sont revenus sur les problèmes de voirie du site :

 •  Des problèmes d’embouillages existent à certains moments de la journée 
au niveau du feu à la fin du boulevard Pasteur 

 •  Des bus devraient desservir l’ilot (ex : prolongement du 520) 

 

4. TABLES RONDES



TABLE N°2 

Les commerces

Les participants souhaiteraient que les commerces de proximité doivent être 
le coeur de vie du quartier. Ils ont donc été invités à réfléchir à de potentiels 
commerces pouvant s’installer sur le site : 
 • une pharmacie
 • un magasin de surgelés
 •  une boucherie
 •  une enseigne bio
 • un distributeur de billets
 •  une AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne)
 • une boulangerie
 •  un bar/brasserie
 •  un lieu multiservice (salle de réunion, conciergerie, relais-colis etc)
 • un fleuriste

Les habitants ont également émis une série de remarques qui concerne l’activité 
commerciale :  
 •  Remplacer les services offerts par l’Intermarché - désormais fermé - par 

d’autres services 
 •  Des chaines importantes seront plus à même de payer les loyers sur le 

long terme 
 •  Améliorer les conditions de travail des commerçants 
 • Améliorer la desserte des services créés et existants  



Les cheminements autour du site 

Les participants ont émis plusieurs remarques en ce qui concerne les cheminements 
du site : 

 • Sur la résidence Beausite et la rue du 2 décembre :
  - Le flux de circulation des voitures et des habitants va augmenter
  - La traversée de la résidence Beausite est accidentogène
  - Incivilités en augmentation
  -  Créer un chemin piéton plus haut sur le boulevard afin de ne pas 

favoriser la traversée de la résidence Beausite
  - Les coûts de la résidentialisation seront importants
  - Travailler autour de la zone de l’hôtel afin d’y favoriser le passage

 • Sur l’espace pédagogique : 
  - Installer des nichoirs en réponse à la déconstruction des talus
  - Relocaliser la faune 
  - Mettre des clotures aux alentours des vignes
  - Faire installer des panneaux photovoltaïques
  - Créer des hotels à insectes
  - Créer des lieux de rencontre pour favoriser le lien social
  - Anticiper les nuisances sonores vis-à-vis des aires de jeux
  - Faire pousser des plantes subissant moins la pollution

Planning 

Des questions se sont également posées à propos du calendrier du projet : 

 •  Les habitants aimeraient une présentation du projet une fois qu’il sera 
terminé.

 •  Les habitants aimeraient savoir à quelle date le boulevard Pasteur sera 
entièrement sécurisé.



CONCLUSION 

Un participant par table s‘est proposé rapporteur afin de restituer les propos de 
chaque table. Quelque soit la thématique abordée, la restitution a permis de se 
rendre compte que les problématiques étaient communes aux deux tables. De 
manière générale, les habitants ne souhaitent pas que la construction du nouveau 
site se fasse au détriment de leur qualité de vie. 

M. le Maire a conclu cet atelier en rappelant certains projets en cours. L’INA va 
connaitre un grand projet d’agrandissement et de requalification ; elle accueillera 
donc plus de salariés. La résidence étudiante sera également ouverte à la rentrée 
prochaine. 

Par la suite, le Maire a répondu à certaines questions : 

Le boulevard Pasteur

Le département du Val de Marne s’est engagé à mener une étude d’opportunité sur 
le boulevard. En effet, ce dernier n’est pas suffisament large pour la circulation des 
piétons en toute sécurité ainsi que la circulation des bus en double sens. Il n’existe 
pas non plus de passage piéton. 
 
L’hôpital Saint Camille

Les discussions avec l’hôpital ont abouti : les 200 places de parking prévus passeront 
à 400 places. 

Les vergers

Le Maire indique n’être pas contre le plantage des pruniers le long des chemins 
de l’ilot. Toutefois, la ville doit étudier le sujet. Il pourrait également exister des 
problèmes d’entretien de la voirie qui ne sont pas négligeables. 

L’offre commercial 

La ville doit adapter son offre de logement à son offre commerciale. Toutefois, il 
n’est pas question pour la ville d’attirer plus de voitures que ce qui  existe déjà.  Le 
choix qui a été fait par la commune est de privilégier les commerces de proximité. 
Par conséquent, les commerces tels que Picard ne pourront pas venir s’installer sur 
l’ilot. 

Il existe par ailleurs une grande incertitude concernant certaines zones 
commerciales. Au regard de la fermeture de l’Intermarché, une habitante a indiqué 
qu’il faudrait éviter que cette situation ne se reproduise. Selon elle, la commune 
doit proposer des commerces qui s’addresse à toutes les catégories de public de la 
ville (jeunes, femmes, actif, retraités etc) 

La ZAC Portes de l’Europe 

La ville de Villers-sur-Marne vient de se doter d’une ZAC qui se situera aux limites 
de la ville de Bry. Le Maire a indiqué que la commune n’est pas en capacité de 
connaître le projet de Villers pour cet espace. En effet, plusieurs acteurs (EPA Marne, 
Paris Est-Marne et Bois, commune de Villiers-sur-Marne etc) sont concernés par ce 
projet complexe. 

M. le Maire a enfin tenu à remercier les participants d’être venus et précise qu’ils 
seront  tenus informé de la suite du projet. Un temps de présentation du projet  
final sera déterminé dans les semaines qui viennent. 
 


