COMPTE-RENDU
AT E L I E R PA RT I C I PAT I F N ° 2
SAMEDI 20 JANVIER 2018

QUI ÉTAIT PRÉSENT?
22 habitants

Les intervenants:

JEAN-PIERRE SPILBAUER, Maire de Bry-sur-Marne
ALBERTO FERNANDEZ, Faubourg Immobilier (Groupe IDEC)
BLANDINE NEVEU, Faubourg Immobilier (Groupe IDEC)
CHRISTIAN MOREAU, AM Environnement
MATHILDE MONTASTIER, Bureau d’Etudes de Gally
ROMAIN MOREAU, Traitclair
MATHILDE SAVARY, Traitclair
CAMILLE TCHOUNIKINE, Traitclair

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
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1. INTRODUCTION DU MAIRE

M. le Maire commence par remercier les participants à cet atelier.
Il précise que l’objectif de ce troisième temps de concertation, après une réunion
publique en octobre et un premier atelier en décembre, est d’apporter quelques
réponses aux questions qui ont déjà été soulevées, ainsi que de présenter
quelques points de projet qui ont depuis été affinés. Il apparaît ainsi possible
d’entériner l’esquisse globale du projet en ayant tenu compte des commentaires
des participants dans tous les domaines.
Il s’agit pour cet atelier de reprendre des points de fonctionnement global avant
de pouvoir discuter de thèmes plus précis (sens de circulation, stationnement, la
rue des Gressets, etc) avec les architectes, paysagistes et promoteurs du projet.
Le format est celui d’une présentation rapide avant de répartir tous les participants
en deux tables rondes, afin que tout le monde puisse voir les plans et en discuter.
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2. RETOUR SUR LE PREMIER ATELIER
La présentation commence par un retour rapide sur les conclusions du dernier atelier, qui s’était
déroulé :

le 02 décembre 2017 à l’école Paul Barrilliet
avec 26 habitants

Les participants étaient venus discuter de l’avancement du projet autour de 2
tables rondes : notamment sur les questions des aménagements paysagers du
projet et de la mobilité dans le futur quartier des Hauts de Bry.
Les grands points de discussion du dernier atelier sont ainsi rappelés :

L’école Paul Barilliet
et la rue du 2 décembre
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Restitutions sur plans des conclusions du premier atelier, le 02 décembre 2017.
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> La visualisation du projet dans le quartier
> La perméabilité des cheminements piétons
> La conservation d’espaces verts importants
> Le stationnement dans le quartier

> Un premier point soulevé avait été la nécessaire intégration du projet dans le
quartier des Hauts de Bry, en prenant en compte les éléments qui le structurent :
l’école Paul Barrilliet, l’Hôpital Saint-Camille, le Parc des Sports et demain, la Gare
de Bry-Villiers-Champigny qui devrait être accessible via une passerelle piétonne
arrivant au niveau du Parc des Sports.

> Au sujet de la mobilité quotidienne et des circulations, avait été discutée la
fluidité des cheminements piétons dans ce quartier des Hauts de Bry. Certains
participants avaient souligné qu’elle posait parfois problème (par exemple avec le
passage d’usage via la résidence Beau Site pour se rendre à l’école Paul Barrilliet),
ou qu’il était parfois nécessaire de mieux la privilégier (ouvrir la rue du 2 décembre
pour les piétons, la rendre plus simple à travers le Parc des Sports), ou enfin qu’elle
serait soumise à une réflexion approfondie (par exemple avec la rue des Gressets
et sa possible ouverture aux piétons et/ou aux véhicules).

> La discussion autour des circulations avait aussi concerné celle des voitures :
particulièrement autour de la question du stationnement, qui exerce une pression
forte sur le quartier, notamment avec la présence de l’Hôpital. Cela avait donc
fait objet d’une discussion particulière sur les futurs parkings du site ainsi que sur
la future contre-allée imaginée. Avait aussi été souligné la nécessite de penser le
cheminement intérieur du site et ses entrées pour que puissent y avoir accès les
camions pompiers et poubelle.

> Enfin, une volonté générale de conserver d’importants espaces verts sur le site
avait émergé, sous diverses formes : les participants avaient privilégié, le long du
boulevard Méliès, un espace de biodiversité plutôt qu’un parcours sportif ; l’idée
de proposer des espaces verts et/ou de jeux à proximité de la crèche et en bordure
du chemin intérieur, ainsi que de possibles jardins partagés, avait été discutée.

5

3. L’AVANCEMENT DU PROJET

Christian Moreau, architecte du projet, prend la parole pour présenter les points qui
ont été complétés ou ont évolués 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, qui sera un pôle de transports considérable
repensant totalement la desserte du secteur.
> Sur le site, les arbres remarquables sont intégrés au projet, et un cheminement
piéton traversant l’opération se connecte 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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Les parkings
Le stationnement est une question qui a été particulièrement travaillée, autour de
plusieurs points :
>L
 a totalité des besoins en stationnement pour les futurs résidents du site est prise
en considération dans des parkings souterrains.
>S
 ur le boulevard Pasteur ont été pensés deux accès à des parkings indépendants
l’un de l’autre, avec un troisième au niveau de la rue des Gressets. Les entrées
de parkings seront réalisées de façon à ce les véhicules n’aient pas à entrer à
l’intérieur du site, afin de ne pas croiser les flux de véhicules et de piétons.
>L
 e principe de base est bien de construire non pas 1 mais 3 ou 4 résidences
autonomes les unes des autres : les 206 logements sont ainsi répartis en
copropriétés distinctes, et disposent donc de parkings indépendants.
>D
 u stationnement sera également réalisé sur le boulevard Pasteur; cependatnt
l’opération ne résout rien quant à la question de la pression induite sur le
stationnement du quartier, par la présence de l’hôpital notamment.

Les commerces
>L
 a volonté d’un front commercial sur le boulevard Pasteur a été conservée, afin
d’avoir une entrée de ville active avec des rez-de-chaussée commerciaux.
>U
 ne problématique liée est celle du stationnement à proximité pour desservir
ces commerces. Il a donc été imaginé de mettre en recul les constructions par
rapport au boulevard Pasteur afin d’avoir la place d’organiser une contre-allée
de stationnement devant les commerces sans gêner la circulation générale. Cela
permettrait d’avoir du stationnement minute et de faire vivre des commerces de
proximité.
Alberto Fernandez, représentant du groupe IDEC, précise cette question : la volonté
du promoteur est bien de conserver ces commerces en patrimoine en restant
propriétaires des locaux, afin de permettre une pérennité des commerçants qui s’y
installeront. Cela signifie proposer des loyers plus bas que la moyenne, et privilégier
le commerce de proximité.
Quelques contacts ont déjà eu lieu, cependant rien n’est encore décidé. L’objectif
sera d’avoir une supérette, une brasserie, une boulangerie et potentiellement
une pharmacie, en sollicitant également des commerçants en centre-ville qui
souhaiteraient bénéficier d’un deuxième point de vente.
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3. L’AVANCEMENT DU PROJET

Suite aux remarques du dernier atelier, des précisions sur le projet :
Afin d’introduire les évolutions du projet, Christian Moreau rappelle les points
d’interrogations soulevées lors du dernier atelier :

« La conservation des espaces verts »

> Précision des aménagements paysagers et de leurs modalités d’accès
« Le long du boulevard Méliès, un espace vert plus qu’un parcours sportif »
> Un espace de biodiversité ouvert pour un usage pédagogique
« Des jeux dans l’espace public »

> Une aire de jeux le long du cheminement
« Le passage des camions pompiers et poubelles »

> Précisions sur le cheminement interne et la rue des Gressets
« Le stationnement »
> Précisions des parkings pour les résidents et de la contre-allée

Mathilde Montastier, la paysagiste du projet, précise les évolutions paysagères indiquées
sur le plan du projet. L’objectif est de généraliser de la biodiversité sur l’ensemble du site,
dans différents espaces aux accès diversifiés :
>D
 es jardins sont prévus pour tous les locataires, ainsi que des espaces en
terrasse (1), où pourraient être installées des jardinières par exemple, et des
espaces plantés.
>D
 es espaces ont ainsi pu être dégagés en rez-de-chaussée à l’adresse du
quartier : principalement, l’axe central (2) avec des jeux pour enfants au milieu
de la verdure (3). Cette idée de préserver un espace public clair au milieu
du site était en effet une idée forte qui a été conservée et précisée, afin que
le cheminement piéton devienne durablement un espace ouvert, géré et
appartenant à la ville. Celui-ci prendrait donc la forme d’une rue paysagée, où
on pourra retrouver une aire de jeux avec des jeux pour les plus jeunes.
>D
 es espaces dans les domaines privés pourraient potentiellement être ouverts
à des usages associatifs :

		• 
Des jardins partagés (4) pour les co-propriétaires et des associations.
		• 
Une zone de biodiversité au sein d’un espace protégé le long du
boulevard Méliès (5), pour les copropriétaires ainsi que des associations
ou écoles qui pourraient venir emprunter ce parcours pédagogique.

		• Un verger de prunes (6) pourra être planté sur l’espace de la copropriété.
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La contre-allée
Par rapport à la clôture qui délimite aujourd’hui le site sur le boulevard Pasteur,
la façade des bâtiments se recule de 5 mètres, afin de pouvoir mettre en place
une contre-allée. Les arbres d’alignement existants sur le boulevard Pasteur sont
préservés.
Il s’agit d’avoir une zone de stationnement, avec des places de part et d’autre et
des trottoirs suffisamment larges pour pouvoir accéder aux commerces et aux
logements depuis l’avenue. Elle permettra également de desservir les entrées de
parkings pour les résidents.
Cette contre-allée a également été pensée pour que le camion de pompier puisse
entrer, en cas d’urgence, à l’intérieur du site via le cheminement. En revanche il a
été préféré que les camions poubelles, en raison de leur fréquence, ne rentrent pas
dans le site par ce cheminement : les poubelles seraient plutôt gérées en périphérie,
et le chemin pourra s’ouvrir exceptionnellement pour faciliter un déménagement
par exemple.

La rue des Gressets
La rue des Gressets a un statut public. Dans les usages aujourd’hui, il s’agit plus ou
moins d’une impasse utilisée un peu comme un parking privé.
A donc été identifiée une possibilité de faire déboucher la rue des Gressets sur le
boulevard Méliès : en entrant en tourne-à-droite en venant du boulevard Méliès et
en sortant en tourne-à-droite, de manière à ne pas couper le boulevard.
Ce prolongement a également été pensé de manière à accueillir le camion pompier.

•u
 n 1er scénario propose de prolonger la rue des Gressets en l’ouvrant,

à sens unique potentiellement, de façon à desservir les riverains et les
futurs habitants du site. La rue des Gressets serait donc entièrement
continue et ouverte, depuis les résidences jusqu’au boulevard Méliès. Les
inconvénients seraient de bouleverser les habitudes et de créer un flux de
véhicules croisant le flux des piétons sortant du cheminement intérieur.

•u
 n 2e scénario vient limiter le prolongement pour les véhicules en

posant une barrière avant l’entrée du cheminement piéton. La rue des
Gressets est alors ouverte partiellement depuis le boulevard Méliès
jusqu’au cheminement piéton, et ne se prolonge pas jusqu’aux résidences
existantes. Cela permet d’empêcher les véhicules de poursuivre, et donc
de conserver essentiellement une circulation piétonne.

4. TEMPS DE QUESTIONS / RÉPONSES

A la suite de la présentation, quelques questions des participants :
« Comment est organisée la livraison des commerces ? »
Les commerces sont de relativement petite taille, il n’y a donc pas besion d’une
aire de livraison spécifique : les commerces sont desservis par la rue. Il est donc
important de disposer d’horaires de livraison règlementés. La livraison se ferait par
la contre-allée, avec de petits camions, aux horaires adaptés : c’est l’un des objectifs
de la contre-allée, car cela évite de gêner le bus ou les véhicules passant sur le
boulevard à ce moment-là.

« Comment est organisée la gestion des déchets des commerces ? »
La question est réfléchie de façon globale : les locaux poubelles sont rattachés à
chacune des cages d’escaliers, avec sans doute un endroit où on pourra recollecter
l’ensemble des conteneurs pour les mettre à disposition des éboueurs. De manière
générale, le commerçant doit gérer ses propres déchets. C’est une question qui
est travaillée aujourd’hui, de manière à savoir précisément où pourra passer le
camion-poubelle.

« Comment est prise en compte la présence de l’autoroute A4 et du bruit qu’elle
occasionne ? »
L’autoroute est bien prise en compte, de façon multiple :

•N
 otamment avec la mise en place d’une bande végétale boisée entre

le site et l’autoroute, et d’un jeu avec des nivellements du sol, en limite
du boulevard Méliès Des buttes permettent de s’éloigner le plus possible,
de marquer les terrassements un peu plus hauts et donc de limiter les
nuisances.

•E
 galement dans la disposition des bâtiments : il s’agit de ne pas faire une

barrière entre le boulevard Méliès et le cœur de l’îlot, de façon à ne pas
orienter les logements uniquement vers l’autoroute. Les immeubles sont
donc multi-orientés, et disposent de façades avec effet de paroi, pour un
isolement acoustique de 40db dans les appartements, ce qui a été permis
par le promoteur.

4. TABLES RONDES
TABLE N°1
Rue des Gressets
Les participants ont discuté des avantages et des inconvénients à ouvrir la rue des
Gressets, notamment du point de vue de la circulation dans le futur quartier :

• S i la rue n’est pas ouverte, et que les résidents peuvent seulement entrer et

sortir en tourne-à-droite sur le boulevard Méliès (c’est à dire en venant de
Noisy et en allant vers Champigny), comment feront-ils demi-tour ? Il y a
des risques de contournements : dans cette hypothèse le contournement
pour faire demi-tour se ferait par la rue du Clos Sainte-Catherine et la rue
des Hauts Guibouts, qui sont déjà bien encombrées, pour retourner sur le
boulevard Pasteur.

• Il faut par ailleurs penser à ces trajets alternatifs dans l’optique de possibles

difficultés pendant les travaux dans le quartier (avec la gare de Bry-VilliersChampigny, le rond-point de Champigny qui est encombré, etc).

•O
 uvrir la rue des Gressets pourrait également être bénéfique aux futurs
commerces : s’ils ne trouvent pas de place, les automobilistes pourront
faire demi-tour et retourner sur le boulevard Pasteur rapidement.

•C
 ependant, ouvrir la rue des Gressets pourrait également causer des

nuisances et rendre les cheminements piétons dangereux : si elle est
ouverte il faudra y mettre des ralentisseurs pour éviter que les gens y
aillent trop vite. Elle pourrait aussi être pensée en sens unique (dans le
sens tourner à droite depuis Méliès), pour éviter de l’encombrer en créant
un itinéraire alternatif pour les automobilistes qui voudraient aller plus
rapidement sur Méliès en arrivant du boulevard Pasteur.

•C
 ertains participants ont donc proposé un aménagement test pour
évaluer l’ouverture de la rue dans un premier temps et/ou pendant les
travaux, de manière à pouvoir décider quelle option sera la plus pratique.

Le stationnement
Les participants ont également échangé au sujet des parkings, publics et privés,
notamment avec la présence des commerces de proximité :

• L a contre-allée sera-t-elle suffisante pour la vie des commerces? Même
si les places-minutes sont encadrées avec un système de buzzer et de
contravention, il y a un risque que le turn-over ne soit pas assez rapide.

• Il faut de plus penser à la future brasserie, où les gens resteront plus
longtemps que le temps imparti sur les places-minutes.

•O
 n peut cependant aussi penser que les personnes viendront à pied pour
faire leur courses ; car il y a également un grand parking à proximité, aux
Armoiries.

• S e pose par ailleurs la question plus générale du stationnement

dans le quartier des Hauts-de-Bry, même si elle ne dépend pas
directement du projet : il faudra préciser les possibilités d’un
nouveau parking pour l’hôpital dans les années à venir. Comme
solution alternative, les participants ont également proposé une
discussion avec le département pour de potentielles places de
parking le long du boulevard Méliès, ou la construction d’autres
niveaux de parking sous-sol pour desservir les commerces.

•P
 ar ailleurs, certains participants ont proposé l’installation de
parkings vélos une fois que sera finalisée la piste cyclable sur le
boulevard Méliès.

•A
 u sein des parkings pour les résidents en sous-sol, y aura-t-il des

places pour les voitures électriques ? Cette question a amené une
précision de la part du groupe IDEC : il a effectivement été prévu
dans les parkings sous-sols une puissance électrique (un tableau
général dans chaque copropriété) pour que les particuliers qui
ont une voiture électrique puissent se raccrocher à leur propre
compteur.

Rue du 2 décembre
Les participants ont également poursuivi la disussion sur les cheminements
piétons dans le quartier, notamment au sujet de la rue du 2 décembre.
Ils ont en effet souligné le passage d’usage des habitants à travers la
résidence Beau Site pour aller jusqu’à l’école Paul Barrilliet, qui risquerait
de s’intensifier avec l’arrivée de nouveaux habitants.

Il y a donc eu plusieurs propositions :

•U
 ne ouverture piétonne de la rue du 2 décembre, actuellement en
impasse, pour éviter le passage par la copropriété.

•U
 ne ouverture en sens unique sur le boulevard Méliès aux véhicules, afin
d’éviter que les parents amenant leurs enfants à l’école

Commerces : quelques idées proposées par les participants
• un Picard
• une supérette, et potentiellement une supérette Bio
• une pharmacie
Espaces verts
Les participants sont revenus sur les espaces verts conservés et proposés sur le site.
En général, ils ont ont demandé qu’un maximum d’arbres soit conservés et plantés
sur le site.

• L ’idée d’un verger a été très appréciée, pour pouvoir y planter notamment

des pruniers de Belles de Bry. Il doit cependant comporter de petites
barrières autour pour les protéger des chiens, et permettre une promenade
le long de la résidence pour les personnes âgées.

•U
 ne discussion a eu lieu sur l’avantage et les inconvénients de l’installation

de ruches : cela paraît une bonne idée, potentiellement en toiture, mais en
acceptant que l’association qui s’en charge passe alors par la copropriété,
ce qui n’est pas le cas si elles sont dans l’espace de biodiversité. D’après
une expérience existante dans la ville, il semble que la gestion des ruches
soit assez compliquée.

• L es participants semblaient intéressés par l’intérêt pédagogique de l’espace
de biodiversité : en laisser la clé à des associations ainsi qu’aux écoles
semble être une bonne idée, de même que pour les jardins potagers.

• Ils ont aussi été intéressés par la gestion libre de certains espaces verts

sur site, avec une végétation qui vit d’elle-même et nécessite un entretien
seulement une à deux fois par an.

•D
 es questions ont été soulevées à propos du type d’équipements sur les
espaces verts et publics rétrocédés à la ville : comment sera l’aire de jeux
pour les enfants? Y aura-t-il un espace pour les chiens ?

Altival et le travail du département
A été finalement rappelée la circulation prochaine, en site propre, du bus Altival,
ainsi que la réflexion entamée par le département au sujet du boulevard Pasteur. Il

TABLE N°2

Les commerces
Les participants sont revenus sur les futurs commerces de proximité, en soulignant
la nécessité de bien penser leur desserte. En effet, si l’on regarde les commerces
existants aujourd’hui :

• L a brasserie au coin de la rue du 2 décembre ne semble en effet jamais
ouverte.

• Il semble y avoir des problèmes au centre commercial des Armoiries.
• L e restaurant dans l’ angle n’a pas non plus de parking, ce qui peut ajouter
au problème de stationnement.

Circulation et stationnement
La question des commerces est donc liée à celle du stationnement, d’où quelques
questions :

•Q
 uel sera le temps de rotation prévu ? S’agit-il d’un stationnement en zone

bleue? Les véhicules des employés devront-ils également stationner sur
la contre-allée ?

Cette est directement répondue par Alebrto Fernandez, représentant du groupe
IDEC : la question du parking des salariés a été prévue dans les parkings en soussols, et est donc entièrement intégrée dans la construction du projet.

•D
 e la même manière, y-aura-t-il des arrêts minutes pour desservir la
crèche?

•C
 omment seront gérées les places libres dans les parkings en sous-sol?
Pourront-elles être réaffectées pour ceux qui en ont besoin ?

• L es participants ont étalement souligné l’importance de bien relier l’accès

des parkings sous-terrains à celui des logements (par exemple avec une
connexion par le même ascenseur) afin que les habitants ne soient pas
tentés d’aller se garer à l’extérieur pour des questions de distance.

Plus généralement, les échanges ont également portés sur la circulation dans le
quartier :

•A
 u sujet du bruit de l’autoroute, les participants ont rappelé la nécessité
de planter des arbres hauts, et de penser les logements de manière à ce
qu’il n’y ait pas une façade qui souffre le plus du bruit.

• Il n’y a pas de piétons aujourd’hui sur le boulevard Méliès, c’est une voie
qui reste très routière. Il faudra donc la repenser pour la sécurité des
piétons.

•A
 également été soulevée la question des horaires d’ouverture du
cheminement piéton qui traverse le site.

La rue des Gressets
De la même façon que sur l’autre table, les participants ont discuté des scénarios
d’aménagents possibles pour la rue des Gressets :

• Il semble que mettre la rue en sens unique en l’ouvrant aux véhicules
puisse provoquer des parcours longs et une tentation de ne pas respecter
le sens unique.

•P
 ar ailleurs, un objectif important est d’éviter le plus possible un croisement
des flux piétons et de véhicules pour garantir la sécurité de tous, ce qui va
à l’encontre du prolongement de la rue.

•U
 ne autre possibilité serait de prolonger la rue des Gressets sans qu’elle

aille jusqu’au boulevard Méliès : l’entrée de parking serait donc décalée
vers les résidences existantes et on conserverait le fonctionnement actuel
tout en permettant l’accès de ce côté aux futurs résidents.

CONCLUSION
M. le Maire a conclu cet atelier en répondant à quelques-unes des questions
soulevées.

La gare de Bry-Villiers-Champigny et les transports en commun
M. le Maire commence par rappeler que la gare du Grand Paris était prévue fin 2022,
mais est maintenant repoussée à 2024 pour cause de retards dans les travaux. Brysur-Marne ne connaîtra cependant pas les inconvénients du chantier : les camions
de terre sont en effet prévus sur Villiers et Champigny mais pas sur Bry. Il y aura un
camion prévu toutes les minutes, qui partira devant les Armoiries pour rejoindre
l’autoroute; il n’y aura donc rien sur le boulevard Méliès.
Au sujet du boulevard Méliès, des évolutions sont prévues prochainement. De
Noisy-le-Grand jusqu’au boulevard Pasteur, un transport en commun en site
propre sera mis en place : Altival. Il nécessitera un réaménagement du boulevard
Méliès et donc la disparition de tous les camions semi-remorques qui y sont garés
actuellement. Cet aménagement est prévu par le département : il passera de Noisyle-Grand sur le boulevard Méliès, sous le pont de l’autoroute et retournera devant
les Armoiries pour aller à la Gare.
Sur la deuxième partie du boulevard Méliès, entre le boulevard Pasteur et la
fourchette de Champigny, le département a prévu de faire passer plus tard un bus
en site propre, le Est TVN. Le département souhaite donc garder des emprises
réservées sur le boulevard Méliès. Si ce projet se met en place il ne pourra ainsi pas
y avoir de stationnement le long du boulevard, sinon on ne pourrait plus y circuler.

Les déplacements doux
Les voies piétonnes et vélos sont prévues par le département : ceux qui iront à
pied ou à vélo jusqu’à la gare pourront le faire le long du boulevard Méliès, qui
sera recalibré lors de la mise en place d’une piste cyclable. La traversée publique
à l’intérieur du site ne servira donc que pour ceux qui y résident, qui habitent
dans la résidence à côté, ceux qui iront à la Gare ou à l’école. Ces usages existent
seulement dans la journée, ce qui veut dire que l’espace public qui reviendra à la
commune doit être fermé le soir – pour ne pas y avoir de passage de motos, ou
de rassemblement inadéquat. Il y a l’exemple du passage Paillot au centre-ville qui
fonctionne de cette manière.

Les espaces verts et aménagements paysagers
Rue du 2 décembre va être prochainement constituée une association de riverains
pour le jardin partagé du centre de loisirs. Le centre fonctionne du lundi au
vendredi: les enfants pourront donc en profiter pendant la semaine et le jardin
sera ouvert à tous les Bryards durant le weekend. Si cette expérimentation marche
et que les gens du quartier sont intéressés, elle pourra être reproduite pour les
espaces partagés du site.

Par ailleurs, le problème apporté par les ruches est qu’il y a eu un certain vandalisme
à Bry à ce sujet. La question reste donc ouverte, d’en installer ou non, et où : à
hauteur d’homme, ou sur les toitures où elles seraient protégées.

Le commerce de proximité
Aujourd’hui, rue du 2 décembre les commerces sont assez petits et non extensibles.
L’objectif est donc d’avoir sur le boulevard Pasteur des commerces plus importants,
mais qui restent des commerces de proximité - ce n’est pas la même catégorie
qu’aux Armoiries ou aux Arcades. On pourra donc y trouver une petite surface
comme il y a de l’autre côté du pont, au Perreux, qui marche très bien même s’il n’y
a pas de stationnement dédié, car les gens y viennent à pied. On serait ici dans la
même optique de proximité.
Le stationnement du commerce de proximité en contre-allée doit donc être prévu
en stationnement minute uniquement, contrôlé par des bornes automatiques. Il
s’agit d’empêcher les voitures ventouses qui iraient à l’hôpital, ou ailleurs.
De la même manière pour la crèche, il s’agit de rester dans la continuité des deux
micro-crèches qui ont été ouvertes à Bry (Les Fontaines Giroux et La Pépinière). L’idée
est de multiplier les mini-crèches plus que d’avoir des crèches très importantes: il
s’agirait d’une mini crèche de 10 à 15 enfants, d’une petite structure de proximité.
Cela fonctionne très bien : par exemple la crèche du Colombier n’a pas nécessité de
stationnement car les parents y viennent à pied déposer leurs enfants.

La rue des Gressets
Beaucoup de gens vont devoir traverser l’ensemble du terrain à pied ou à vélo
pour aller à la gare. Il est donc compliqué d’imaginer croiser ces cheminements
piétons avec des flux de véhicules, ce qui serait le cas en continuant la rue jusqu’au
boulevard Méliès. Si c’est le cas cependant, elle sera uniquement en tourner-àdroite, car il faut penser à la future voie propre de bus au milieu : le boulevard ne
pourra pas être coupé. Tout cela est donc intégré à la réflexion. Cette décision
nécessitera un sujet spécifique, avec une lettre à chacun des habitants, car les
riverains sont habitués à l’utiliser aujourd’hui d’une certaine façon et il apparaît
donc normal de les consulter.
En général sur ce projet, le point positif est qu’il reste à petite échelle - notamment
en comparaison de la Gare en face qui prévoit des tours de 17 étages. Il s’agit ici
au contraire de rester sur une petite opération, pour un quartier des Hauts-deBry avec des résidences basses, des commerces de proximité, une crèche et une
école, un Parc des sports et un centre de loisirs : c’est l’objectif général, dans lequel
certains aménagements restent ouverts aux discussions.

M. le Maire remercie les participants d’être venus et précise qu’ils seront contactés
avec des informations sur la suite du projet.

