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COMPTE-RENDU 

 RÉUNION DE RESTITUTION
 SAMEDI  9  JUIN 2018
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QUI ÉTAIT PRÉSENT?

Lors de la réunion publique de restitution du 
samedi 9 juin 2018, qui a eu lieu à la mairie de 

Bry-sur-Marne, une vingtaine de personnes était 
présente. 

Les intervenants:

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

  ALBERTO FERNANDEZ, Faubourg Immobilier (Groupe IDEC)

  CHRISTIAN MOREAU, AM Environnement

  NATHALIE CHANCEL, Bureau d’Etudes de Gally

  MATHILDE SAVARY, Traitclair

  MANON AZIOSMANOFF, Traitclair  

1. I NTRODUCTION

2. LE PROJET

3. LES ÉLÉMENTS DE LA CONCERTATION 

4. LE CALENDRIER POUR LA SUITE

5. TEMPS D’ÉCHANGE
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1. INTRODUCTION

Introduction du maire

  Le maire introduit la réunion en remerciant les participants de leur venue. Cette réunion marque la fin de 
la concertation. Les acteurs vont présenter le projet en indiquant les éléments apportés par les habitants 
qui ont permis de nourrir le projet.

Rappel des étapes de la concertation

  Mathilde Savary de l’agence Traitclair présente les membres du groupement travaillant actuellement sur 
le projet des Terrasses de Bry. Le projet est porté par les promoteurs Faubourg Immobilier, les agences 
Atelier de Midi, AME et Les Jardins de Gally. Elle présente ensuite le calendrier du projet et rappelle les 
étapes de concertation qui ont été effectuées. 

Le calendrier du projet
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Les etapes de la concertation

2. LE PROJET
Situer le projet dans les hauts de bry 
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Les enjeux du projet 

Christian Moreau (architecte) rappelle que la ville a lancé une consultation il y a environ un an à laquelle 
le groupement a répondu. Il explique les principaux défis à relever pour ce projet : 

• Bien que jouant à l’échelle locale, le projet de la plaine de jeux s’articule avec celui du Grand Paris. La 
logique métropolitaine est très différente de celle dans laquelle Bry-sur-Marne se trouve aujourd’hui. 
L’enjeu est donc de réfléchir à différentes échelles et différentes temporalités. 

• Ce projet se veut à taille humaine, favorisant ainsi la convivialité. Chaque immeuble accueille une 
trentaine de logements et est séparé par des espaces verts. En tout, cela représente 206 logements. 

• Le projet a été conçu pour être au cœur de la verdure. Ainsi, tous les logements ont un accès à 
l’extérieur (un jardin, un balcon, une terrasse ou un accès au toit). Les parkings ont été pensés sur deux 
étages afin de préserver un maximum de pleine terre et donc, les arbres remarquables existants.  

• Enfin, le front de commerce qui apporte une dynamique urbaine au projet a été dessiné de manière 
à ce qu’il ne dénature pas le paysage. De l’angle du boulevard Pasteur et du boulevard Méliès jusqu’à 
l’actuel restaurant Brésilien, six commerces sont prévus. Les bâtiments sont de hauteur et surface 
suffisante et raisonnable pour ne pas déséquilibrer le projet. 

• Un des enjeux du projet, enfin, était de penser un équipement public en cœur d’opération. Une 
micro-crèche a été décidée en collaboration avec les participants au dispositif de concertation.  
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Plan masse 

Images d’ambiance du projet
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3. LES ÉLÉMENTS DE LA CONCERTATION AYANT 
NOURRIS LE PROJET :
 
La concertation a permis de faire évoluer le projet sur plusieurs points. De ce fait, le projet tend à être au 
plus proche des attentes des participants. 

La contre-allée 

Espace de biodiversité 
ouvert pour un usage 

pédagogique 

Des arbres pour marquer la 
séparation avec le bd Méliès 

et l’autoroute

Commerces (supérette, 
boucherie, distibuteur...)

Aire de 
jeux 

Aire de 
jeux 

Jardins partagés : 
un usage associatif

Verger 

Cheminement 
piéton central 

public 

Pour les riverains : 
un travail sur les 

cheminements piétons

Ouverture 
piétonne de la rue 

des Gressets 

LES ÉLEMENTS CLÉS DE LA CONCERTATION
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Le cheminement piéton : 
Un cheminement public piéton traversera la résidence afin de relier la rue des Gressets au boulevard 
Pasteur.  Le passage des véhicules motorisés y est interdit. Le passage des vélos ou non sur le chemin n’a 
pas été acté. Le chemin a été pensé comme ouvert à tous mais, à terme, la décision de fermer ou non le 
passage sera prise par les co-propriétaires. 

Le stationnement : 
Le stationnement des futurs résidents a été un point de débat important lors de la concertation compte 
tenu de la saturation sur le quartier des Hauts-de-Bry. Afin d’éviter le stationnement sauvage, trois parkings 
permettront de répondre aux besoins des futurs habitants. Le projet dispose de 310 places de parking en 
sous-sol. 

Les espaces verts et leurs modes de gestion : 
Nathalie Chancel (paysagiste) rappelle les éléments discutés en concertation concernant les espaces verts. 
En tant que paysagiste, elle a répondu à l’idée de créer de la diversité et une continuité entre l’architecture 
des bâtiments et le paysage. Le long du parcours piéton, la végétation est naturelle et spontanée. Au 
niveau de la rue des Gressets, en collaboration avec la paysagiste et la ville, les habitants ont imaginé 
un potager animé par des associations. L’expérience actuellement menée auprès de l’école Paul Barilliet 
pourra servir de modèle. Dans le parc, des petits mouvements de terrain permettent d’apporter de la 
quiétude en limitant la sonorité. Un parcours pédagogique sera réalisé le long du boulevard George Méliès. 
Cette programmation a été préférée à un parcours sportif, qui faisait alors doublon avec les équipements 
environnants. 
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Les commerces : 
Pour les commerces, Christian Moreau explique que les occupants des commerces de la rue Pasteur 
n’ont pas encore été déterminés mais qu’ils seront tous des commerces de proximité.  Le stationnement 
lié aux commerces a également été un point fort de la concertation. Ainsi, les immeubles le long du 
boulevard Pasteur ont été décalés de cinq mètres afin de créer une contre-allée qui accueillera des places 
de stationnement. 

4. LE CALENDRIER POUR LA SUITE : 

Alberto Fernandez (Promoteur immobilier) présente les futures étapes du projet. Il rappelle que le calendrier 
a été pensé en deux étapes afin de minimiser au maximum les impacts des travaux sur les habitants. 

La bulle de vente

Alberto Fernandez annonce qu’une bulle de vente sera mise en place au niveau de l’angle du boulevard 
Pasteur et du boulevard Méliès. L e weekend du 8 et 9 septembre 2018, les ventes seront ouvertes aux 
Bryards en avant-première. Le lancement commercial grand public aura lieu le weekend du 15 et 16 
septembre prochain.



12

5. TEMPS D’ÉCHANGE
Un temps de questions / réponses a ensuite été ouvert pour pouvoir répondre aux questions des 
participants sur le projet. 

Cadre de vie 

 >  Un habitant demande si les logements sociaux sont disséminés dans les différents bâtiments et 
qui en seront les gestionnaires. 

Alberto Fernandez (promoteur immobilier) répond que les logements sociaux se trouveront dans les 
immeubles en gris sur la carte (CF p.6). Le fait de les regrouper facilite la gestion des parties communes. 
M. le maire ajoute une précision à propos des logements sociaux : il explique que dix des logements sociaux 
sont réservés aux sénarios habitants déjà la ville. Ils se trouveront à proximité du front de commerce, en 
rez-de-chaussée. Concernant les jardins partagés, M. le maire explique qu’une expérimentation va être 
mise en place rue du 2 décembre. Si la gestion est un succès, l’opération sera reproduite dans le quartier.

Les temps de travaux

 > Un habitant demande comment les travaux sont envisagés. 

Alberto Fernandez répond qu’aujourd’hui, les acteurs travaillent encore au plan de construction. Des 
réflexions vont être menées avec la ville afin de limiter au mieux les impacts sur le paysage et la qualité 
de vie. Comme expliqué précédemment, il est déjà prévu que les travaux soient réalisés en deux phases. 
La première partie des travaux concernera les bâtiments situés au Nord et aux extrémités (en bleu sur la 
carte), la seconde partie des travaux prendra en charge les deux petits bâtiments restants (en vert sur la 
carte). Il ajoute qu’un dispositif d’information sera mis en place : les habitants pourront s’adresser à un 
référent sur place. 
Christian Moreau précise que les entreprises n’auront pas carte blanche pour les travaux. Il faut que les 
riverains puissent savoir à qui s’adresser si les travaux ne se passent pas comme prévu. 
M. le maire intervient pour expliquer que le préfet du Val-de-Marne a prévu de faire des fouilles 
archéologiques sur la plaine de jeux. Le chantier peut donc être bloqué si des vestiges sont trouvés. Si 
c’est le cas, cela peut durer plusieurs années et retarder le projet. 

Circulation et stationnement

 > Une habitante demande s’il est possible d’ouvrir la rue du 2 décembre. 

M. le maire répond que ça ne fait pas partie des objectifs de la ville. Il en va de même pour la rue Molière 
qui doit rester fermée car ces deux rues sont étroites et la circulation y est compliquée. Ainsi, les ouvrir 
ne ferait qu’augmenter les problématiques de circulation. En revanche, un accès piéton et cyclable est 
envisageable pour la rue du 2 décembre.

 >  Une habitante interroge les acteurs sur les modalités de gestion du stationnement et demande 
s’il est prévu qu’il soit payant. En effet, elle s’inquiète des conséquences que cela pourrait avoir 
sur le parking de la résidence de Bry Beau Site, où les parkings sont gratuits.

Christian Moreau répond que la modalité de gestion des parkings ne relève pas de l’opération. 
Le maire précise que les commerces seront de proximité, ainsi, ils ne devraient pas attirer trop de voitures. 
Il en profite pour annoncer que les négociations avec l’hôpital Saint-Camille à propos des parkings 
avancent. Le parking est en effet saturé aujourd’hui : l’offre de stationnement sera donc doublée. Pendant 
les travaux, un des deux stades synthétiques pourrait servir parking.  
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 >  Un habitant demande si les logements sociaux sont disséminés dans les différents bâtiments et 

qui en seront les gestionnaires. 

Le maire répond que le Grand Paris Express ne prévoit pas de parking sur ses gares. Les véhicules de 
transports en commun évolueront en transports autonomes et seront de petite taille. Le vélo électrique 
sera également un moyen de transport important. Le maire n’envisage donc pas une grande augmentation 
de la circulation automobile. Une réflexion sera menée avec le département sur la circulation et le 
stationnement sur le boulevard. Des fonds ont été mis en place par le Val-de-Marne pour permettre son 
réaménagement. Il est prévu que le Trans Val de Marne (TVM) qui viendra de Joinville et Saint-Maur pour 
rejoindre la gare passe par le boulevard.

Les Hauts-de-Bry

Le maire profite de ce moment pour informer les habitants sur l’avancée du projet des Hauts-de-Bry. Il 
déclare que l’institut national de l’audiovisuel (INA) va être réhabilitée.  A terme, toutes les formations, 
actuellement dans l’Ouest parisien, reviendraient à Bry-sur-Marne. Une résidence étudiante est également 
construite.  Le terrain de 10 000 mètres carré se trouvant rue des Frères Lumières sera racheté par la ville 
et permettra à l’INA de s’y installer. 
Il annonce également qu’un gymnase sera construit sur le parc des sports (accueillant une salle sportive 
et une salle festive). Les travaux n’auront pas d’impact puisque le projet se situe à l’intérieur du parc des 
sports. 
A propos des studios de cinéma, le maire explique que les négociations sont longues et ne sont pas 
terminées. Il pense néanmoins qu’ils vont rester sur le territoire. L’objectif de la ville de Bry-sur-Marne est 
de créer un développement économique autour du cinéma et de l’image sur les terrains disponibles. 
Enfin, il annonce que l’ouverture de la ligne de métro est reportée à 2025.
Il rappelle que l’idée est de maitriser les espaces en friches afin de pouvoir proposer des projets dont 
le nombre de logements reste modéré face à la pression réalisée par l’Etat pour densifier les villes de 
banlieue.  

 > Un habitant demande quelle sera la durée des travaux en tout sur les Hauts-de-Bry. 

Le maire répond que le parking de l’hôpital ne sera pas un projet très impactant pour les habitants et 
usagers du territoire. L’INA sera un très gros chantier, mais il sera en site inoccupé, ce qui limitera les 
impacts. Il est prévu que le chantier soit long, les nuisances provoquées par les travaux devant impacter 
les travailleurs du site au minimum. Il est donc prévu qu’il se fasse sur trois ans au minimum. Les travaux 
du Pont de Nogent dureront, eux, environ 2 ans.

 > Une habitante demande au maire si des réflexions sont envisagées concernant la desserte de 
bus de la ville : en effet, deux bus desservent simultanément la ville, alors que l’attente entre deux bus est 
d’un quart d’heure.

Le Maire répond que ce sont des négociations sur lesquelles la ville n’a pas de réponse à ce jour. 

MOTS DE CLÔTURE DU MAIRE

La maire demande si les habitants ont d’autres remarques, puis clôture la réunion publique en remerciant 
chaleureusement les habitants de leur participation. Les participants sont invités à un apéritif au centre 
artistique de Malestroit afin de clôturer la concertation de façon conviviale.


