
BALADES 
CITOYENNES

Dessinons 
le Chevilly
-Larue 
de demain !

Il est important de 
garder le rythme

Ces rencontres citoyennes, 
en marchant, permettent 
de discuter au fur et à 
mesure de ce que l’on 
croise, de ce que l’on voit 
autour de nous. Nous 
avons débuté ces balades 
à l’automne dernier et 
nous les poursuivons dès 
janvier. Il nous semble 
important de garder le 
rythme. Il est vrai que 
la météo ne nous a pas 
toujours été favorable 
mais ces moments sont 
de vraies opportunités 
pour conserver le lien et 
favoriser les échanges, 
notamment en cette 
période où la situation 
sanitaire réduit les 
occasions de se retrouver. 
Mes collègues élus et  
moi-même sommes 
toujours ravis de voir 
que les Chevillais ont 
un véritable intérêt et 
engagement pour notre 
ville. C’est un plaisir !

Stéphanie Daumin, 
Maire de Chevilly-Larue

22 janvier 2022 :  Seconde balade 
au cœur du quartier Bretagne

Dès le mois de 
janvier, les balades 
citoyennes ont 
fait leur retour. 
Le 22 janvier, 
une quarantaine 
d’habitants, dont 
certains déjà 
présents lors de la 
1ère balade dans le 
quartier, ont rejoint 
les élus (Stéphanie 
Daumin, Renaud Roux, 
Barbara Lorand-
Pierre, Patrick Blas, 
Philippe Komorowski, 

Jean-Roch Cognet, Armelle Dapra et Mathias Deschamps), place de la 
Libération pour une 2nde balade au cœur du quartier Bretagne.
Dans une ambiance détendue, les questions et les idées vont bon 
train. Comme lors de la 1ère balade, le point de départ place de la 
Libération a été le premier lieu de réflexion. Le commerce sur le place 
questionne et surtout donne des idées : un primeur, une épicerie, un 
lieu de convivialité pour se retrouver et partager des moments entre 
Chevillais, un nouveau relais-mairie ? Les idées sont nombreuses mais 
les négociations sont encore en cours avec le propriétaire. Affaire à 
suivre…
Le commerce, le stationnement, les circulations douces, les 
aménagements pour la collecte des déchets ou la future école font 
partis des sujets qui ont rythmé cette balade.
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Retour 
sur...



LA BALADE   PAS À PAS
À améliorer

À améliorer

À améliorer

À améliorer

À améliorer

Local vide - place de la Libération
Les participants s’interrogent sur le devenir de ce local situé au cœur du quartier. 
Les idées fusent : un lieu de rencontres entre habitants pour des moments de 
convivialité ? une épicerie ? un primeur ? un relais-colis ?  un relais-mairie ? En tout 
état de cause, la mairie demeurera très attentive au devenir de ce local pour que 
l’activité qui s’y installera respecte la tranquillité du quartier, comme le prévoit les 
règles du Plan Local d’Urbanisme.

Circulation - place de la Libération
Un habitant aborde la circulation sur la place. 
Nous sommes ici sur une place où la priorité 
à droite s’applique. Bien que la configuration 
puisse questionner, ce n’est pas un 
rond-point. Transformer la place en rond-point 
demanderait des travaux importants et surtout 
empêcherait de conserver le stationnement 
devant la boulangerie.

Le stationnement
Rue Jacques Hellouin, une habitante a posé la 
question du stationnement. Les élus ont expliqué 
qu’une étude était en cours au niveau du 
quartier pour la mise en place du stationnement 
résidentialisé comme cela a été fait dans 
le quartier Sorbiers-Saussaie. Les résidents 
détiennent des macarons qui permettent un 
stationnement sur la voie sans restriction alors 
que pour les non-résidents s’appliquent le 
stationnement zone bleue (1h).

Les pigeons et les rats
Du fait des chantiers en cours 
(ZAC et métro), les rats montent 
à la surface. Une campagne de 
dératisation, réalisée par le territoire 
Grand Orly Seine Bièvre dont c’est 
la compétence, est en cours. 
Concernant les pigeons, le sujet 
est plus complexe. Ils sont là car ils 
trouvent de la nourriture. Il faut donc 
éviter de les nourrir.
La Ville dispose d’un service 
hygiène et tranquillité publique 
qui peut intervenir, notamment 
pour récupérer des animaux 
morts sur la voie publique (service 
environnement et infrastructures : 
01 49 56 19 53).

Eclairage - rue François Sautet
Les habitants font part d’un défaut de 
l’éclairage public au niveau de la pépinière. 
La chaussée est bien éclairée mais les 
trottoirs sont dans la pénombre. Les 
lampadaires semblent être trop hauts 
et trop proches des arbres, cachant la 
lumière. Ce sujet va être mis à l’étude.



LA BALADE   PAS À PAS
Bornes d’apport volontaire - rue Edison

En face du foyer ADEF, la balade marque un arrêt au niveau de grandes plaques 
de métal au sol le long de la route. Il s’agit des futures bornes d’apport volontaire 

des déchets enterrés. Elles permettent de réduire le nombre de collecte et les 
nuisances, sonores notamment, qui sont liées, tout en garantissant sécurité et 

salubrité. Le territoire, dont dépend cette compétence, recrute actuellement des 
médiateurs qui pourront accompagner les habitants dans ce changement.  

Il devrait être effectif dans les mois à venir.

Chantier de la future école 
- rue Edison

Face au foyer ADEF, se dressent des palissades. 
Elles entourent une partie de la ZAC Anatole 

France en cours d’aménagement. Sur ce site 
sortira de terre la future école. Le projet est 
partagé avec les habitants, notamment la 

création d’un mail piéton végétalisé autour de 
l’école. Les travaux devraient commencer d’ici 
le printemps pour une ouverture de l’école en 

septembre 2023. 

Aménagement à l’angle des rues 
François Sautet et Jacques Hellouin

Ici se situe un terrain entouré de palissades. 
Le projet a été retravaillé avec l’aménageur afin 
qu’il puisse se marier avec l’habitat permettant 

une meilleure transition avec le quartier 
pavillonaire. Ainsi les logements qui borderont 

le quartier existant seront des maisons de ville. 
En s’éloignant vers la RN7, ce sera un immeuble 

(R+4). Les logements devraient progressivement 
être livrés courant 2025.

Noue et parc 
- rue Arthur Rimbaud

Cette rue fait partie de la 
ZAC Anatole France en cours 

d’aménagement. Le foyer ADEF 
est livré depuis décembre 2019. 
Un aménagement paysager a 
été pensé pour ce lieu. Il y aura 

une noue (fossé végétalisé 
de récupération des eaux de 

pluie) le long de la route et un 
parc comprenant des aires de 

jeux pour les enfants. L’une sera 
dédiée aux plus petits et l’autre 

aux plus grands, ce qui permettra 
à tous les enfants de profiter 

pleinement de cet espace.

Commerces – avenue de la République
À proximité du tram, dans la ZAC Anatole France, 

le projet est d’installer un pôle de proximité au 
pied des nouveaux immeubles afin de permettre 
aux habitants et usagers du quartier de disposer 

de commerces de qualité pour le quotidien 
(supermarché, boulangerie, brasserie, etc.). Les 
commerces ouvriraient à l’issue du chantier de 

construction et d’aménagement aux alentours de 
2025.

J’aime

J’aime

J’aime

J’aime

J’aime

constats et propositions 
issus de la balade

Une question, une idée, une suggestion :
 endirect@ville-chevilly-larue.fr



VOUS L’AVEZ DIT !
Pascal

Je vis à Chevilly-Larue depuis 2010. Je vais régulièrement à la piscine et 
au théâtre. Et le parc Petit Le Roy est superbe, je suis fan. Aux beaux jours, 
j’apprécie d’y pique-niquer et les Planches en été sont un bel évènement 
pour tous. Je découvre les balades et je trouve que c’est très intéressant, 
surtout avec la situation sanitaire actuelle. Cela permet de continuer 
à savoir ce qu’il se passe et en plus d’une manière originale et très 
concrète. J’aime beaucoup être à l’extérieur donc quand on me dit que 
de nouveaux espaces verts ou squares vont être réalisés, comme vers la 
future école, je suis ravi.

Sylvie

C’est la seconde fois que je participe à une balade dans le quartier. 
J’habite à la jonction des deux parcours ! J’ai apprécié la première donc 
quand j’ai reçu l’invitation pour la seconde dans ma boite aux lettres, je 
n’ai pas hésité. Cela fait 8 ans que je vis à Chevilly-Larue et j’aime cette 
ville. Elle est sympathique avec ses espaces verts, les transports. Mais 
il faut être vigilant pour qu’elle le reste. La question des commerces et 
de l’urbanisme sont des sujets qui m’intéressent. Ce qui a été dit sur 
l’installation de commerces près du tramway est une bonne chose. Avoir 
des informations et donner son avis lors de ces balades, c’est une vraie 
chance.
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Julien

Je participe régulièrement à des réunions publiques (ZAC des Meuniers, 
ligne 14 du métro et ZAC Anatole France). Le plus de ces balades est 
le fait que l’on peut vraiment comprendre ce dont on parle car on l’a 
devant les yeux. En réunion publique, on peut avoir du mal à se localiser. 
Avec les balades, c’est très concret. Je n’avais pas vraiment de sujet en 
tête en venant mais je me questionnais sur le projet à l’angle des rues 
J. Hellouin et F. Sautet. J’ai maintenant ma réponse, c’est parfait. 
À Chevilly-Larue, les élus ont toujours été très au contact des habitants, 
ouverts à la discussion, aux échanges. Ces balades sont une bonne 
façon de poursuivre la démarche, surtout en cette période Covid.


