
Réunion publique  
jeudi 28 mars 2019 

Salle Fabien  
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Introduction 

3 

Les partenaires du projet Les éléments du protocole ANRU 

Périmètre 
QPV 



Rappel de la concertation 

4 



L’ Avis citoyen et le projet urbain  
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3 jours de permanences au cœur du quartier Fabien 



L’ Avis citoyen et le projet urbain  
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Nombre de participants : 64 Avis 

26 Avis par internet 

13 Avis sur lors des permanences 

25 Avis déposés dans les urne (Mairie/PMI/école) 

Origine des participants : 



Relogement 
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Avis parc et jardins 
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Un grand Parc en cœur de quartier, pour quels usages ? 

Se promener en profitant de la nature ++++++++ 

Faire jouer ses enfants dans le parc +++++ 

Aménagements pour des loisirs en famille (jeux de 
boule etc.) 

+++++ 

Proposer des activités sportives/récréatives ++++ 

Disposer des tables pour organiser des pique-niques ++++ 

Planter des zones de verger avec des arbres fruitiers +++ 

Jardiner les bords du parc avec des jardins partagés 
pour tous  

+++ 

Proposer aux ados un city-stade 
 

++ 



Avis parc et jardins 
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Extraits de commentaires : 
 

« Un espace dédié aux jets d'eau pour les enfants pendant l'été » 
 

« Une aire de jeux pour enfants » 
 

« Des parcours santé avec des éléments sportifs » 
 

« Maintenir les espaces verts et replanter les arbres arrachés avec la 
tempête » 

 
« Prévoir des bancs et des jeux à l’ombre » 

 
« Des toilettes et des fontaines » 

 
« Penser à la tranquillité des résidents » 



Avis parc et jardins 
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Favoriser des logements à des prix abordables 
pour les habitants de Bonneuil-sur-Marne 

83% 

Conserver des hauteurs de bâtiments modérés 
(proches de ceux démolis) 

71% 

Proposer des opérations neuves de logements 
ouvertes sur le parc Fabien 

 
40% 
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Quel type de logements pour les futures constructions ? 

Avis Futures constructions 
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Extraits de commentaires : 
 

 
« Des logements éco-responsables (toit végétalisé) » 

 
« Immeubles de 4 étages avec des ascenseurs pour les courses » 

 
« Avoir des appartements orientés Est/Ouest avec balcons et petites 

terrasses » 
 

« Avoir des logements en location-accession » 
 

« Des logements bien insonorisés et performants » 
 

Avis Futures constructions 



Avis Futures constructions 
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Avoir des résidences avec des clôtures et des badges 
d'accès 

+++++ 

Avoir des halls d'immeuble sécurisés mais sans 
clôtures extérieures 

++++ 

Proposer des locaux vélos/poussettes fermés pour les 
locataires 

++++ 

Proposer des parkings voitures sécurisés (payant) pour 
les habitants qui le souhaitent 

++++ 

Proposer des locaux d'activités-services en pied 
d'immeuble (si possible) 

+++ 

Distinguer les limites public/privé mais sans clôture ++ 

proposer des parking motos sécurisés ++ 

Avis Réhabilitation 
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Quelle résidentialisation pour les immeubles réhabilités ? 



Avis Réhabilitation 
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Extraits de commentaires : 
 

 
« Avoir des halls d'immeubles sécurisés mais sans clôtures afin de garder le 

côté convivial et ouvert sur la pelouse » 
 

« Il faut essayer de mettre en place des aménagements qui favorisent la 
mixité sociale sans pour autant séparer les espaces » 

 
« Des loyers modérés » 

 
« Pouvoir acheter son logement HLM ? » 

 



Avis Réhabilitation 
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Avis mobilité / stationnement 
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Quelle nouvelle mobilité pour le quartier Fabien rénové ? 

Limiter la vitesse en proposant une zone à 30 km/h ++++++ 

Créer une nouvelle traversée piétonne en direction du 
centre commercial Achaland 

+++++ 

Favoriser les trajets des piétons et des vélos au cœur 
du quartier 

+++++ 

Proposer une place de stationnement par logement ++++ 

Proposer du stationnement de courte durée pour 
l'école maternelle et les commerces et le pôle santé 

++++ 

Ouvrir le quartier sur la RD10 av. Rhin et Danube ++++ 

Privilégier une circulation résidentielle +++ 

Limiter la circulation à "sens unique" pour les autres 
voies résidentielles 

++ 

Mettre à double sens de circulation les rues  
Jean Jaurès et Aline Pagès 

++ 
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Extraits de commentaires : 
 
« Limiter la traversée de voiture dans le quartier surtout aux non résidents » 

 
« Créer des pistes cyclables » 

 
« Sanctionner le stationnement sauvage devant les tours Jean Jaurès » 

 
« Améliorer les trottoirs pour les accès handicapés » 

 
« Plus de stationnement ! Impossible de porter les courses » 

 
« Créer des trottoirs et des sentes piétonnes dans la cité Fabien » 

 
« Des places de stationnements et des accès handicapés aux bâtiments » 

Avis mobilité / stationnement 
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Avis mobilité / stationnement 
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Avis mobilité / stationnement 



Proposer des activités en lien avec le 
futur Parc Fabien  

++++++ 

Les cours et les espaces jeux utilisables 
en dehors des heures d'école 

++++ 

Associer d'autres services/fonction à 
l'école, si oui lesquels 

++ 

Avis équipement > l’ école 
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Une nouvelle école maternelle : oui mais quel fonctionnement ?  
(rue Colonel Fabien)  



Avis équipement > l’école 
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Extraits de commentaires : 
 

« Proposer un potager éducatif » 
 

«  Un lieu d'échange en relation avec la petite enfance » 
 

« Une nouvelle école avec de nouvelles salles, une bonne cantine, des cours 
du soir pour les adultes (anglais, informatique, etc.) »  



Avis équipement > l’école 
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En RDC des nouveaux immeubles ++++ 

Relocaliser à la place de l'antenne 
Valophis 

+++ 

A proximité en bordure de quartier ++ 

Regrouper avec la PMI départementale à 
St Exupéry 

++ 

Avis équipements: PMI & salle Fabien 
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Garder une PMI pour le quartier Fabien 

Une nouvelle salle Fabien pour le quartier 
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Extraits de commentaires Salle Fabien : 
 
« Une salle Fabien disponible pour tous les habitants du quartier » 
« Une salle pour les mariages et anniversaires 
« Des salles de réunions pour les associations existantes sur la cité Fabien » 

 
 
 

Extraits de commentaires PMI : 
 

« Surtout, garder la PMI à Fabien car sinon ce sera trop loin !  
«  Des locaux neufs pour la PMI » 
« La PMI doit être maintenue dans la cité » 

 
 

Avis équipements: PMI & salle Fabien 
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Avis équipements: PMI & salle Fabien 
 



Un magasin alimentaire ++++++++ 

Une laverie pour les habitants du quartier ++++++ 

Un coiffeur  ++++++ 

Un boucher +++++ 

Un café pour se retrouver ++++ 
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Des commerces et services de proximité, oui mais lesquels ? 

Avis commerces /services 
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Extraits de commentaires : 
 

« Une boulangerie (très demandée…) » 
 
 

« Un café agréable pour les familles, les femmes et les enfants avec grande 
terrasse » 

 
« Charcuterie-traiteur, un poissonnier » 

 
« Un supérette ouverte le dimanche, avec des prix abordables » 

 
« Un pressing, une librairie, un primeur, un salon de thé » 

 
« Un fleuriste, inexistant à Bonneuil! » 

 

Avis commerces /services 



Avis commerces /services 
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Médecins généralistes +++++++++ 

Kinésithérapeutes ++++++ 

Infirmier-es ++++++ 

Avis Maison de santé 
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Oui, mais quels spécialistes ? 

Extraits de commentaires : 
 

« Pédiatre, gynécologue, dentiste, ophtalmologiste » 
« Rhumatologue, dermatologue, radiologue, phlébologue,  

gastro-entérologue, orthophoniste, cardiologue, rhumatologue, 
pneumologue » 

 
« Un centre médical avec un maximum de spécialistes possible, en tout cas 

utiles » 
 
 



Avis Maison de santé 
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Phasage – Temps 1 
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Phasage – Temps 2 

33 



Phasage – Temps 3 
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Phasage – Temps 4 
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Echanges avec la salle 
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MERCI 
 

La parole est à vous !! 
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