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Une nouvelle  
qualité de vie dans  
les Quartiers Sud

 en 2 mots

Nous sommes résolument dans la dernière 
ligne droite pour la rénovation des Quartiers

Sud. Bien sûr, il nous reste à parachever certains 
travaux, aménagements et constructions, et 
pas des moindres. C’est notamment le cas de la 
rue située le long de la Lyonnaise des Eaux ou 
de la construction des immeubles d’habitation 
de France Habitation et de Foncière Logement 
prévues en 2016. 

Mais je note que les mentalités évoluent en se 
focalisant sur tout ce qui conditionne le bien vivre 
ensemble. Maintenant, il s’agit de faire en sorte 
que les habitants puissent trouver des services et 
des commerces à côté de chez eux. Il nous faut 
également réorganiser le stationnement, optimiser 
les transports en commun, animer le quartier 
(activités artistiques, culturelles, sportives, …), 
accompagner les jeunes au quotidien, faciliter 
l’accès à l’emploi… En un mot, rendre la vie plus 
facile pour les Villennogarennois.

Un autre aspect que je souhaite souligner est 
l’importance donnée par toute l’équipe municipale 
à la qualité des actions réalisées à destination des 
habitants et des aménagements : nous sommes 
véritablement entrés dans une dynamique de 
recherche de qualité. Les nouveaux logements 
sont lumineux et pratiques. Les espaces publics 

sont soignés et font respirer la ville grâce aux 
aménagements paysagers réalisés. Ce sont 
ces orientations que nous souhaitions illustrer 
directement dans ce numéro d’Etape(s), en 
particulier sur le logement, la vie du quartier, les 
services et le commerce de proximité, et enfin 
les aménagements concernant la voirie et le 
stationnement.

Le renouveau des Quartiers Sud est 
l’aboutissement d’une volonté politique forte, et 
représente des investissements conséquents de 
la part de l’ANRU, du département des Hauts-de-
Seine, des bailleurs, de la Ville, entre autres.  
Et je souhaite que ces efforts portés sur ce quartier 
contribuent tous, d’une manière ou d’une autre, à 
ce qu’il fasse bon vivre ensemble. Je profite de ce 
numéro pour souhaiter à chacun et à chacune de 
très bonnes fêtes de fin d’année.

Alain-Bernard
Boulanger
Maire de Villeneuve-la-Garenne
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Le logement
Entretien avec Pascal Pelain 
Maire-adjoint en charge de la démocratie participative et de la citoyenneté, du développement 
de la vie des quartiers, de la vie associative, du logement social et de la politique de l’Habitat

 en direct

étapes : Pouvez-vous nous faire un point 
sur les logements qui viennent d'être  
réalisés le long de la voie Promenade et 
du jardin ?  
n P. Pelain : La livraison des nouveaux im-
meubles de France Habitation, côté impair  
de la voie Promenade, s’inscrit dans la 
continuité de l’immeuble que nous avons 
livré quasiment en face, l’année dernière. 
Cela a été un peu long puisqu’il a d’abord 
fallu détruire les bâtiments qui étaient 
devenus vétustes, puis reconstruire du 
neuf. Mais cela n’a plus rien à voir ! Main-
tenant, c’est une nouvelle génération de 
logements sociaux qui est proposée aux 

habitants, correspondant à des critères 
de qualité très élevés : les pièces sont 
grandes et lumineuses, les appartements 
répondent aux nouvelles normes. Sans ou-
blier le parking souterrain, les ascenseurs et 
la qualité architecturale soignée qui intègre 
des balcons et des terrasses. Certains loca-
taires auront même une vue imprenable sur 
le nouveau parc qui sera ouvert en janvier 
2016. 
Essayez maintenant de distinguer les lo-
gements sociaux des immeubles où les 
appartements sont en accession ! Cela 
devient impossible. C’est dire si la qualité 
est au rendez-vous… 

« nouvelle génération » 

Terrasse ou balcon donnant sur le jardin, larges pièces à 
vivre lumineuses et fonctionnelles, garage à vélos et parking 

souterrain… Ils en avaient rêvé et voilà que les nouveaux 
occupants prennent possession de leur appartement  

au nord de la voie Promenade en cette période de fêtes  
de fin d’année.  

À cette occasion, nous avons souhaité nous entretenir 
avec Pascal Pelain pour mieux comprendre les orientations 

adoptées par la Ville en matière d’habitat.
Le futur immeuble avenue de Verdun  
intègrera un espace vert, véritable havre de 
tranquillité
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n Jardin : l'ouverture est prévue 
pour début 2016.

n Plusieurs aménagements exté-
rieurs sont réalisés : 
- finalisation du trottoir de la voie 
Promenade en partie nord
- finalisation des trottoirs de la rue 
d’Artois
- aménagement du trottoir de 
l’avenue de Verdun devant la rési-
dence Osica 

n Sont programmés pour le 1er tri-
mestre 2016 : 
- réalisation de la rue est-ouest 
le long de la Lyonnaise des Eaux, 
une nouvelle liaison véhiculée qui 
relie la rue du Haut de la Noue à la 
voie Promenade
- requalification du trottoir de la rue  
Edouard Manet, au droit de la rési-  
dence Osica (2, 4, 6, rue E. Manet)
- finalisation de la rue Blaise Pascal
- renouvellement des jeux de la 
voie Promenade centre
- finalisation du square du sud de 
la rue du Haut-de-la-Noue

« La transformation des espaces pu-
blics sera achevée à  l’été 2016 avec 
l’ouverture de l’allée de la Lyonnaise  
des Eaux. La SEM 92 se réjouit de voir  
l’aboutissement d’une collaboration 
de 13 ans avec la ville de Villeneuve-
la-Garenne pour l’amélioration du 
cadre de vie des habitants du quar-
tier. » 
Marie Portejoie, chef de projets  
à la SEM 92

Espaces 
publics
les travaux 
avancent

étapes : Combien de logements sont 
ainsi proposés ? 
n P. Pelain : Ces nouveaux immeubles com-
prennent 57 logements locatifs, allant du 2 au  
5 pièces, et sont dotés d’un parking souter-
rain de 97 places. Ils proposent des apparte-
ments de tailles différentes et de catégories 
de loyers variés pour répondre positivement 
et précisément aux besoins des demandeurs  
de logements. Par ce biais, nous continuons  
à instaurer une plus grande mixité sociale.

étapes : Pour vous, quelle est la clé du 
succès dans la construction de loge-
ments ? 
n P. Pelain : Il est important de penser le lo-
gement comme un tout dans la ville, et non 
de façon déconnectée des autres projets de 
la ville. C’est pourquoi, nous travaillons sur 
plusieurs sujets à la fois (commerce, santé, 
animation, aménagement des espaces 
publics, stationnement, etc.) et surtout en 
faisant attention à créer de véritables lieux 
de vie. Etre dans un logement, c’est bien 
plus qu’habiter un appartement. C’est habi-
ter tout un quartier, avec ses lieux de dé-
tente comme les squares, ses services, ses  
commerces, ses arrêts de bus… Cette 
nouvelle résidence propose en pied d'im-
meuble des locaux d'activités médicales 
et paramédicales pour maintenir une offre 
de santé satisfaisante, mais également, elle 
marque le retour dans les Quartiers Sud de 
l'association Plur'Art qui avait dû déména-
ger à l'Espace Pierre Brossolette en 2012 
suite aux démolitions .

étapes : Quelles sont les prochaines 
étapes ? 
n P. Pelain : D’autres logements vont venir 
parachever les reconstructions sur les Quar-
tiers Sud dès 2016 : un nouvel immeuble de  
France Habitation va être construit à l’angle 
de la voie Promenade et de l’avenue de 
Verdun, avec 66 logements locatifs, des 
activités en rez-de-chaussée et un parking 
souterrain de 74 places. Le bâtiment mon-

tera un peu plus en hauteur pour assurer 
une continuité visuelle avec les alignements 
d’immeubles situés avenue de Verdun. Vien-
dront s'ajouter 3 petits immeubles de Fon-
cière Logement, soit 55 logements locatifs 
privés. Il faut avouer que le nombre de de-
mandeurs est très élevé sur la ville, d’autant 
que les gains en qualité créent une attente 
forte. Ensuite, la rénovation du centre-ville 
ces prochaines années offrira de nouvelles 
opportunités.

étapes : Ces nouvelles constructions ne 
risquent-elles pas d’être un peu à part 
dans les Quartiers Sud ? 
n P. Pelain : Ce serait le cas si par ailleurs 
nous n’avions pas mené un programme glo-
bal de rénovation des logements qui intègre 
la résidentialisation de 32 immeubles 
et la réhabilitation de 1034 logements. 
Les efforts réalisés sur l’amélioration des 
résidences, sur le stationnement et sur la 
rénovation des logements et des parties 
communes tirent vers le haut l’ensemble du 
patrimoine locatif dans les Quartiers Sud. 
C’est donc bien le logement dans son en-
semble qui fait un bond en avant, avec pour 
résultat une meilleure qualité de vie.

étapes : Si vous aviez une recomman-
dation à faire à ces nouveaux occupants, 
quelle serait-elle ? 
n P. Pelain : Je serais tenté de dire de façon 
un peu provocatrice, organisez-vous ! Il est 
important que les habitants se structurent 
en collectif et participent à la vie de leur rési-
dence, par exemple en créant des amicales 
de locataires. Les amicales ont l’avantage 
de pouvoir faire le lien avec les bailleurs  
sociaux et la Ville. Elles jouent un rôle clé dans  
la responsabilisation de chacun, dans la re-
cherche de solutions constructives. Le bien 
vivre ensemble en dépend pour partie.
D'ailleurs si vous souhaitez vous organiser 
en amicale ou être acteur dans la vie de 
votre résidence, vous pouvez m'écrire via 
le site internet de la ville : « écrire à un élu ».

Nouveaux 
immeubles France 
Habitation vus du 
Jardin du Berry



D É C E M B R E  2 0 15 n N ° 2 0

page    4

Commerces de proximité 
Faîtes vos courses… dans les Quartiers Sud !

étapes : Dans beaucoup de villes, les 
commerces de proximité tendent à se 
faire plus rares. Les Quartiers Sud de 
Villeneuve-la-Garenne semblent aller à 
contre-courant de cette tendance. Com-
ment expliquez-vous cela ? 
> Ce pôle commercial participe au renou-
veau des Quartiers Sud et en particulier 
améliore la vie des habitants au quotidien.
Il ne suffit pas de construire des loge-
ments, il faut que les gens puissent se 
sentir bien dans leur quartier. Et avoir 
des commerces de proximité, c’est pouvoir 
trouver à côté de chez soi des produits pour 
la vie de tous les jours, c’est aussi habiter 
dans un quartier vivant et animé. 

étapes : L’ouverture de commerces est 
donc une bonne opportunité pour la  
Ville ? 
> La Ville ne gère pas le commerce local au 
fil de l’eau et des opportunités. L’ouverture 
de commerces est au contraire l’aboutis-
sement d’une volonté forte et de réflexions 
menées de longue date sous l’impulsion 
du Maire Alain-Bernard Boulanger. La dif-
ficulté est ensuite de parvenir à répartir les 
commer ces de façon équilibrée et durable, 
en tenant compte de la structuration des 
quartiers et des attentes de la population 
car ces commer ces de proximité sont de 
vrais pôles d’animation. Les commerces 
contribuent également au dynamisme de 
la ville en étant créateurs d’emplois. En un 
mot, ces nouvelles activités matérialisent la 
volonté que Villeneuve-la-Garenne ne soit 
pas une ville dortoir.

étapes : Comment fonctionne la 
coexistence avec  le centre commercial 
Qwartz ? 
> Ce sont des pôles très complémentaires, 
qui ne jouent pas du tout le même rôle, en 
raison même de leur nature. Le centre com-
mercial Qwartz attire une population impor-
tante qui dépasse largement le périmètre 
de la ville. Mais on n’y va pas pour acheter 
son pain ou faire une course en quelques 
minutes ! Les commerces de proximité sont 
plus ancrés dans le quotidien. Villeneuve-
la-Garenne a résolument besoin des deux. 
Et d’ailleurs, les chiffres montrent que l’un 
ne prend pas la clientèle de l’autre, bien au 
contraire…

4 questions 
sur le commerce local 

 cadre de vie

J’achète surtout du  
pain. Il est bon et 
toujours frais ! Je viens 
tous les jours…

C’est vraiment pratique. 
Je passe le plus souvent 
après la sortie de l’école 
qui est juste à côté. 
Comme les trottoirs sont 
larges, je peux venir avec  
la poussette et les 
enfants.

Entretien avec Claude Eliaszewicz 
Directeur de Cabinet du Maire Alain-Bernard Boulanger 
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étapes : Comment envisager l’avenir du 
commerce de proximité à Villeneuve-la-
Garenne? 
> Le pôle commercial va d’abord être conso-  
lidé avec l’arrivée en 2016 d’une surface ali-
mentaire, supérette Proxi Super qui devrait  
rendre service aux habitants. Le mot le plus 
important est d’ailleurs celui de « service ». 
Sur ce point, les commerces de proximité 
ont un atout fort à jouer : qualité d’ac-
cueil, animation, création de liens… Ils 
sont irremplaçables. Le Maire « milite » 
pour qu’ils innovent dans ce sens, y com-
pris en utilisant le potentiel des nouvelles 
technologies, par exemple pour que les 
habitants puissent passer commande par 
internet et se faire livrer. C’est ça aussi la 
proximité. 
Un autre objectif important qui anime l’équi-
pe municipale est la place des commerces 
dans le projet de rénovation du centre-ville. 
Les habitants des Quartiers Sud y sont à 
deux pas. Ils bénéficieront donc des ouver-
tures commerciales qui devraient s’y pro-
duire. 

Moi je n’habite pas 
juste à côté, mais 
je connaissais cette 
pharmacie avant 
qu’elle s’installe ici. 
Ils sont aimables 
et sérieux. Je viens 
en voiture car ça va 
plus vite et jusqu’à 
présent j’ai à peu 
près toujours trouvé 
une place devant.

Ça fait plaisir de voir 
le quartier s’animer 
et d’avoir des 
commerces qui sont 
modernes !  
Ils sont vraiment 
propres… C’est vrai 
qu’il nous manque 
juste une supérette 
mais ils ont annoncé 
un Proxi. Espérons 
que cela se fera ! 

« Dès l’ouverture, nous avons eu pas 
mal de clients et leur nombre ne fait 
qu’augmenter. Manifestement, ils ap-
précient notre pain mais aussi la pâtis-
serie. Nous faisons en sorte d’avoir des 
produits variés et de qualité. Il faut dire 
que tout est produit sur place, de façon 
traditionnelle. Nous sommes ouverts 
tous les jours. »

Boulangerie Dabbek

« Cela fait 15 ans que nous travail-
lons à Villeneuve-la-Garenne, mais 
enfin nous avons pu avoir des locaux 
au cœur des Quartiers Sud. Ici, je me 
sens dans mon élément car le quartier 
s’est ouvert. Maintenant, il y a du pas-
sage et c’est vivant. D’ailleurs, un signe 
ne trompe pas : les gens sont de plus 
en plus nombreux à rechercher des 
appartements dans le quartier, que ce 
soit en location ou à l’achat. Il faut dire 
que les ingrédients sont réunis : nous 
sommes à deux pas de Paris, avec 
tout sur place (cinémas, commerces, 
écoles, squares, transports…) et sur-
tout avec un prix du foncier qui reste 
l’un des plus attractifs de la petite cou-
ronne. »

Paula Rosa, 
agence immobilière Patrimoine, 
Capital, Conseil

Les commerçants 
donnent leur avis 
…
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198 places de station ne-  
ment supplémen taires sont dispo-  
ni bles en souterrain depuis la mi-
septembre, suite à l’ouverture du  
parking public de l’îlot du Mail.  
En raison de sa proximité, cette  
nouvelle capacité de stationne-
ment bénéficie directement aux 
Quar tiers Sud : l’entrée des voi- 
tu res se fait rue des Anciennes- 
écoles. Ce nouveau parking est 

géré et exploité par la Ville. Autre intérêt, la 1ère demi-heure est gra tuite !

PrAtIQUE : 
• Le parking est accessible 24h/24, et 7 jours sur 7 pour les abonnés ; de  

8h à 21h en semaine ; de 8h à 14h les dimanches et jours fériés.
• 5 places sont réservées aux per sonnes à mobilité réduite et sont acces-

sibles par 2 ascenseurs
• 7 accès piétons (escaliers et ascenseurs) desservent l'avenue de Ver dun, la 

rue des Anciennes-Ecoles, la dalle André-Malraux et le bou levard Gallieni.
• Un système d’abonnement men suel est proposé. 
 renseignements au : 01 40 86 28 79

SÉCUrISÉ  :
• Les accès sont contrôlés
• Le parking est surveillé par vidéo-protection

en centre-ville
Nouveau parking

Bien se garer dans les Quartiers Sud ? Place aux solutions !
Qui n’a pas fait 3 fois le tour du 
quartier sans trouver une place 

correcte, avant de renoncer à 
s’arrêter à un commerce faute 

de place ? Quelle est la maman 
qui n’a pas été obligée un jour de 
descendre sur la chaussée avec 

sa poussette car des voitures 
bloquaient le passage ? 

Le stationnement fait sa 
révolution, sur tous les fronts :  

nouveaux parkings (privés 
et publics) en souterrain ou 
en extérieur, zones bleues, 

aménagement de places dans les 
rues élargies, plots de protection… 

Le stationnement est en passe 
de devenir plus serein dans les 

Quartiers Sud. Encore faut-il que 
chacun modifie ses habitudes.

L’objectif est simple : faire en 
sorte que chacun puisse se 
garer facilement pour accé-
der rapidement aux services 
de proximité, aux commerces 
ou aux équipements publics. 
Dans cette optique, la durée 
de stationnement est limitée 
dans le temps : elle varie de  
30 mn à 2 h, selon les rues. 

Le plan (ci-contre) et les pan-
neaux de signalisation vous 
renseignent sur la durée 
maximum autorisée. Le sta-
tionnement en zone bleue a le 
gros avantage d’être gratuit.

Des zones bleues pour quoi faire ? 

DISQUE_BLEU.indd   2 10/03/15   11:57



page    7

aux piétons !

Bien se garer dans les Quartiers Sud ? Place aux solutions !

étapes : Comment expliquez-vous que 
le stationnement soit devenu un pro-
blème majeur ? 
n A. Bortolameolli : Les problèmes de station-  
nement ne sont pas nouveaux. Nous avons 
fait très tôt le constat d’un déficit important 
en places de stationnement car les Quartiers  
Sud répondaient aux normes des années  
1970, à savoir une moyenne de 0,6 place 
par logement. Or, les habitants n’ont cessé 
de s’équiper en voitures : il n’est pas rare 

de compter plusieurs véhicules par foyer. 
Face à ce constat, la Ville a demandé aux 
bailleurs sociaux des solutions d'améliora-
tion, notamment dans le cadre de la rési-
dentialisation. Nous sommes alors passés 
à 0,8 place par logement, un chiffre encore 
insuffisant qui passe à un ratio de 1 place 
par logement lorsqu'on comptabilise les 
places publiques et privées. Quand nous 
avons pensé le projet de rénovation et de 
désenclavement des Quartiers Sud, la 
question du stationnement a pris toute sa 
place. Il nous fallait tirer pleinement parti 
des ouvertures de voiries, des élargisse-
ments de rues et des travaux pour agir à 
la fois sur la qualité et la quantité de l’offre 
de stationnement : sur la quantité, en créant 
de nouveaux parkings privés et publics ; sur 
la qualité, en réalisant des aménagements 
qui délimitent mieux les places et en ren-
dant les parkings souterrains plus sûrs et 
agréables : personne n’a envie de garer sa 
voiture dans un coupe-gorge !

étapes : Quelles sont les principales 
mesures ? 
n A. Bortolameolli : Globalement, nous 
allons aboutir à une capacité de stationne-
ment de 2 185 places dans les Quartiers 
Sud, soit une augmentation de plus de 
550 places. En plus, nous venons d’ouvrir 
un important parking en centre-ville : ceux 
qui y viennent n’auront plus à occuper des 
places dans les rues environnantes, d’au-
tant que le stationnement de moins de 30 
mn y est gratuit. En parallèle, l’instauration 
de zones bleues doit permettre de fluidifier 
la rotation des véhicules. C’est primordial 
pour les activités commerciales. toute nou-
velle construction comporte une capacité 
importante en places comme en atteste 
les travaux de parkings souterrains réalisés 
par les bailleurs sociaux. Maintenant qu’ils 

entrent en service, je ne peux qu’inciter 
les habitants à les utiliser pour libérer des 
places en surface.

étapes : Vous comptez donc sur le bon 
sens de chacun… 
n A. Bortolameolli : Oui, car c’est un vrai 
avantage de pouvoir garer sa voiture dans 
sa résidence. Mais de façon générale, la si-
tuation ne s’améliorera en profondeur que si 
chacun change ses habitudes. Je souhaite 
rendre les trottoirs aux piétons et la chaus-
sée aux véhicules qui circulent. Pendant 
la phase de travaux qui était difficile, nous 
avons fermé les yeux. Mais maintenant que 
toutes les conditions sont réunies pour que 
le stationnement puisse s’organiser de fa-
çon plus aisée, nous serons nettement plus 
vigilants et la tolérance va prendre fin. Car 
en définitive, c’est du cadre de vie dont il 
est question. A quoi serviraient les larges 
trottoirs que nous avons créés avec des 
aménagements arborés, si c’est pour y 
retrouver des voitures ?

étapes : Vous parlez justement des 
aménagements de voiries, les travaux 
sont-ils terminés ? 
n A. Bortolameolli : Le désenclavement 
des Quartiers Sud résulte principalement 
de l’ouverture de nouveaux axes de circu-
lation, notamment d’est en ouest comme le 
montre la rue Nelson Mandela. Le dernier 
axe qui reste à ouvrir est la rue située le 
long de la Lyonnaise des Eaux. De même, la 
pose de potelets et de barrières permet de 
canaliser le stationnement pour une meil-
leure sécurité.
Globalement, je suis optimiste car les amé-
nagements sont là pour l’essentiel. Les 
habitants ont tout à gagner d’une meilleure 
organisation des déplacements et des sta-
tionnements.

Entretien avec  

Alain Bortolameolli 
1er Maire adjoint en charge des affaires 
techniques et de l’aménagement urbain

Rendons 
les trottoirs

Pensez à 
mettre votre 
disque !
Les conducteurs doivent ap-
poser de façon visible, der-
rière le pare-brise de leur voi-
ture, un disque européen de 
stationnement, après avoir 
réglé leur horaire d’arrivée. 
Ceux qui ne mettraient pas 
leur disque ou qui dépasse-
raient la durée autorisée s’ex-
posent à une amende.

Des zones bleues pour quoi faire ? 

DISQUE_BLEU.indd   2 10/03/15   11:57

 5 000 disques de stationnement européen 
sont distribués gratuitement sur Villeneuve-
la-Garenne
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Rappelez-vous, en 2012, l’associa-
tion Plur’Art quittait la place du 

Berry pour intégrer provisoirement les 
locaux de l’Espace Pierre Brossolette, 
le temps des travaux dans les Quar-
tiers Sud. trois ans après, Plur’Art 
s’apprête à revenir au coeur des 
Quartiers Sud, au 6 place du Berry, 
dans des locaux rénovés, lumineux 
et faciles d’accès, aux pieds d’une 
résidence nouvelle et proche du parc 
de 5000 m².
2016 se profile bien pour la centaine 
d’adhérents que compte l’association. 

Si vous avez envie de peindre, dessiner,  
sculpter, graver, faire de la poterie... 
Plur’Art est l’association qui vous 
convient. Pour la rejoindre, pas besoin 
d’être un expert des arts plastiques. Il 
suffit d’avoir une petite fibre d’artiste 
et de trouver une heure et demie par 
semaine. L’association fait ensuite le 
reste : le matériel vous est fourni, une 
bibliothèque est là pour donner des 
idées, un animateur vous guide... Et 
surtout, les échanges conviviaux sont 
sources d’inspiration ! Après une expo-
sition des réalisations, chacun peut ra-
mener, chez lui, l’oeuvre qu’il a conçue.

C’était en juin dernier. À l’initiative de la SEM 92, le 
Maire Alain-Bernard Boulanger, a conduit une délé-

gation d’environ 70 « randonneurs » d’un genre nouveau 
pour découvrir le nouveau visage des Quartiers Sud. 
De l’Hôpital Nord au Centre commercial Qwartz, en pas-
sant par le boulevard Gallieni, Hervé Gay, Directeur géné-
ral de la SEM 92, Marie France du cabinet de paysagisme 
Arpentère et l’urbaniste Loïc Joss de l’agence Ellipse ont 
tenu à expliciter les composantes de la transformation du 
sud de la ville. Signes d’un cadre de vie qui change, les 
Quartiers Sud n’ont pas fini de faire parler…

Vie de quartier
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Aménager un quartier ouvert où il fait bon vivre 

> Création de voies de circulation

> Revalorisation des espaces publics

> Création d’espaces verts et récréatifs

> Places de stationnement créées et revalorisées

Renouveler et diversifier l’offre de logements 

> Démolitions

> Réhabilitations des patrimoines existants

> Construction de logements neufs

> Résidentialisation des logements 

Dynamiser les Quartiers Sud 

> Restructuration de l’offre commerciale du quartier

> Développement de l’offre d’équipements

> Gestion urbaine de proximité

> Insertion et emploi

Il n’est pratiquement pas une rue ou une résidence qui ne soit 

concernée par la rénovation au sud de la ville. Au-delà des transfor-

mations visibles le long du parcours, voici une sélection de projets 

emblématiques. 
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Hôpital Nord 92

- Travaux d’extension et de réhabilitation pour compo-

ser une offre de soins renforcée : services hospitaliers, 

Maison d’Accueil Spécialisée, centre d’addictologie…

Inauguré en 2014

Architecte : Patrick Vacher

- Aménagement du parvis et des espaces publics

Future rue le long de la Lyonnaise des Eaux

Voie reliant la rue du Haut-de-la-Noue à la voie Prome-

nade : sa réalisation permettra d’achever le nouveau 

maillage viaire des quartiers Sud

Livraison : 2016

Construction de logements neufs

- 18 logements locatifs libres  (programme de la Foncière 

Logement)

Démarrage au 2ème trimestre 2015 pour une livraison  

début 2017

Architecte : Atelier Benjamin Fleury

Revalorisation de la rue Blaise Pascal

Travaux illustrant le plan de requalification des voies exis-

tantes, qui rentrent dans l’espace public (ancien nes voies 

résidentielles). Près d’une dizaine de rues concernées : 

élargissement des voies, réaménagement des trottoirs, 

plantations d’arbres, sécurisation des déplacements…

Livraison : 2015

Square de la rue du Haut-de-la-Noue

Un exemple d’aménagement des espaces publics pour 

améliorer le cadre de vie

Livraison : début 2014

Rue Pasteur 

- Les espaces publics : ouverture et mise en continuité 

des rues Fauré et Pasteur, nouveau maillage est-ouest, 

réaménagement paysager des voies et offre de station-

nement
- Les espaces privés : résidentialisation en cours avec 

création de parkings souterrains

Livraison : 2015

MOA : France Habitation

Voie Promenade

- Un axe essentiel de la rénovation des quartiers Sud, 

intégrant des aménagements paysagers de qualité et 

des circulations douces

- Une polarité nord-sud autour de laquelle s’organise la 

construction de nouveaux logements et la création d’un 

pôle commercial de proximité en entrée de quartier

- Une rénovation orchestrée en 2 étapes : partie centre et 

sud en 2011 ; partie nord en 2015-2016

Rue Nelson Mandela (ancienne rue des Terrasses) 

Création d’un nouvel axe le long de l’A86 pour désencla-

ver le sud du quartier

- Mise en scène du soutènement de l’A86 par un mur en 

corten plissé avec de nombreuses plantations

- Travaux de voirie et création de places de stationne-

ment
- Piste cyclable

Livraison : 2013 

Aménagement du passage sous l’autoroute A86,  

Requalification du passage sous l’A86 avec la création 

d’un éclairage artistique animant la promenade pour  

faciliter le lien entre la Bongarde, les quartiers Sud et le 

centre-ville 

Centre commercial et boulevard Gallieni

Autour du nouveau centre commercial le « qwartz », restruc - 

turation du boulevard Gallieni en véritable boulevard ur-

bain, avec de vastes trottoirs plantés et des pistes cyclables

Inauguré en avril 2014 

Architecte : DGLa

Soyez créatif à deux pas de chez-vous

Villeneuve-la-Garenne a fait 
l’expérience de la balade urbaine !

A chacun son projet 
Avec 19 créneaux horaires, Plur’Art propose une 
grande variété de pratiques artistiques :
> Peinture (huile, aquarelle, gouache, acrylique
> Dessin
> Sculpture sur pierre et sur bois
> Mosaïque
> Poterie céramique
> Décor sur verre
> Pyrogravure… 
L’association accueille tout le monde de 7 ans 
à 80 ans. Des tarifs préférentiels sont proposés 
aux familles.

En savoir plus
Contactez la secrétaire de l’association, 
Josette Beroua, au 01 47 98 29 09 
ou envoyez un email à plur-art@orange.fr


