
BALADES 
CITOYENNES

Dessinons 
le Chevilly
-Larue 
de demain !

Une envie de faire

Ce second rendez-vous 
au cœur du quartier Larue 
a permis de rencontrer 
de nombreux habitants 
concernés par leur 
quartier et soucieux de 
son évolution. Certains que 
nous avions d’ailleurs déjà 
croisés lors de la 1ère balade 
dans le quartier. Plusieurs 
sujets ont été discutés et 
nous avons pu, avec les 
élus présents, apprécier 
la qualité des réflexions et 
des idées partagées. Nous 
sentons une véritable envie 
de faire. C’est une vraie 
motivation pour nous !
Je suis également très 
fière d’avoir partagé 
cette balade avec Maël, 
tout nouvellement élu 
Maire enfant du conseil 
municipal des enfants. 
Habitant du quartier et 
très investi, il symbolise, 
avec les enfants et les 
jeunes Chevillais, l’avenir de 
Chevilly-Larue.

Stéphanie Daumin, 
Maire de Chevilly-Larue

5 février 2022 :  Sous le soleil d’hiver
Un peu avant 15h, les 
habitants arrivent 
devant le funérarium 
où flotte dans le 
vent une voile aux 
couleurs de la Ville 
et point de départ 
de cette nouvelle 
balade au cœur 
du quartier Larue. 
Accompagnée par 
un beau soleil d’hiver, 
une cinquantaine de 
personnes part en 
excursion dans une 
ambiance détendue 

et joviale. Les élus présents (Stéphanie Daumin, Barbara Lorand-Pierre, 
Philippe Komoroswski, Renaud Roux, Régine Boivin, Alain Petrissans, 
Michel Jolivet et Jean-Roch Cognet) discutent avec les habitants 
de divers sujets en direction du premier point d’arrêt tout proche : 
l’esplanade du cimetière intercommunal.
Lieu incontournable du quartier, son aménagement a fait l’objet d’une 
concertation de la population il y a quelques années. Ce rendez-vous a 
été l’occasion de partager les projets envisagés (promenade arborée, 
annexe d’une maison médicale…) et de recueillir les avis et suggestions 
des habitants présents.
La suite de la balade a permis d’aborder de nombreux sujets (espace 
de pratique sportive, circulation, commerces, etc.). Pour finir notre 
après-midi, nous avons pu découvrir les locaux de l’association Les 
petites mains. Un bon moment !
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Retour 
sur...



LA BALADE   PAS À PAS
À améliorer

À améliorer

À améliorer

À améliorer

Absence d’une boulangerie au nord du quartier
Dans les échanges au long de la balade, les habitants expriment leur souhait de 
voir s’installer une boulangerie/pâtisserie dans la partie nord du quartier. Les élus 
présents comprennent leur demande et vont dans leur sens. Toute la difficulté 
pour ce type de commerce est de trouver le lieu qui rendra l’installation rentable. 
Il est nécessaire que le lieu soit bien visible et accessible, avec une possibilité de 
stationnement proche pour les clients se déplaçant en voiture. Et il faut que le 
commerçant puisse réaliser un chiffre d’affaire qui lui permette de maintenir son 
activité. La ville avait évoqué la possibilité d’installer des commerces de bouche sur 
l’esplanade du cimetière intercommunal lors d’une concertation avec les habitants 
il y a quelques années. Cette idée a été mise de côté, les habitants ne s’étant pas 
exprimés favorablement.

Aménagement de l’esplanade du cimetière intercommunal
Les habitants se questionnent sur l’avancée du projet. Les élus prennent le temps 

de revenir sur ce projet, important pour le quartier.
Le parvis serait réaménagé pour accueillir une promenade plantée permettant de 

se balader sur une allée verdoyante. Le projet comprend aussi la création d’une 
voie cyclable, séparée des piétons, sur le boulevard Mermoz. Un agrandissement 

est prévu pour les locaux administratifs du cimetière comprenant la réalisation 
d’une salle pour accueillir les familles. Enfin, le stationnement sera repensé afin de 

faciliter l’accès aux usagers du cimetière et du funérarium.
Elément important à noter : l’esplanade et le cimetière sont partagés avec d’autres 

communes (Cachan, Chevilly-Larue, L’haÿ-les-Roses, Montrouge et Sceaux), le 
projet doit donc être validé par toutes. Par ailleurs, cette répartition crée une 

situation particulière en termes de financement, ce qui ralentit un peu les projets.
Le garage, situé à l’extrémité de l’esplanade, n’est pas apprécié par les habitants. 

La ville informe les participants de la balade 
que le garage va fermer. Son bail arrivant à 

échéance fin mars 2022, il lui a été demandé 
de partir. Il est envisagé que s’y installe une 

maison médicale, annexe de la maison 
médicale Pasteur.

Les participants accueillent ce projet avec 
enthousiasme et renouvellent leur souhait 

de ne pas voir s’installer des commerces de 
bouche sur cette esplanade comme lors de la 

consultation faite il y a quelques années.

Altération du porche 
avenue de la Croix du sud
Malgré la présence de pics, l’éclairage du 
porche est mis à mal par la présence de 
pigeons.
Les habitants demandent l’installation de pics 
supplémentaires, ce qui va être fait d’ici peu.
Il est également signalé une voiture en 
stationnement ventouse depuis plusieurs 
mois sous ce même porche. En cas de 
stationnement ventouse, les habitants peuvent 
contacter la police municipale (01 46 86 86 60).

Espace vert près de l’école 
élémentaire Pasteur 

Cet endroit apparaît propice pour accueillir 
l’Hirondelle de la Croix du Sud. C’est une œuvre 
d’art qui se trouvait au sommet d’un immeuble 

de la résidence. Malheureusement, il y a deux 
ans, des problèmes techniques ont obligé les 
copropriétaires à la poser à terre. Aujourd’hui, 

ils cherchent le lieu le plus pertinent pour la 
réinstaller. Un travail collectif est engagé avec 

la Municipalité.

Street work out et 
sport en plein air

Cet espace sportif, 
récemment installé, 

commence à être utilisé 
malgré la période hivernale. 
Des participants proposent 

que sur l’espace vert restant 
soit installé un nouveau 

terrain de pétanque.

Circulation résidence de la Croix 
du Sud
Des habitants de la résidence expriment un 
mécontentement au sujet de mobylettes qui 
utiliseraient la rue en contre sens. De façon 
générale, les habitants font remarquer que les 
panneaux « sens interdit » et « sens unique » 
ne sont pas assez visibles. La ville va étudier 
la faisabilité de les rendre plus visibles ou d’en 
installer un peu plus.

Salle Jacqueline Auriol – 
signalétique
Plusieurs habitants font remarquer 
que la salle est difficile à trouver. 
Selon eux, il manque des indications 
pour arriver jusqu’à elle. Certains 
nous disent rencontrer des gens qui 
cherchent la salle sans la voir.

Compostage collectif de quartier
Au cours de la balade, une habitante partage son 
projet d’installation de composteurs collectifs de 

quartier. Elle va prochainement rencontrer les élus 
de la ville et créer une association. Des discussions 

se lancent sur le sujet pendant la balade.

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 !
Séverine

Je vis à Chevilly-Larue depuis 17 ans. Je fais partie de l’association 
Chrysalide, une association d’animations du quartier Larue. Notre 
quartier est un peu isolé du reste de la ville, cette séparation avec le pont 
de l’autoroute complique les choses. Mais je vois bien que la Municipalité 
cherche à trouver des solutions. Cette balade en est la preuve. Je trouve 
que c’est intéressant de rencontrer et d’échanger avec les élus sur le 
terrain. J’ai pu aborder la question du stationnement notamment, c’est 
assez problématique, notamment dans la rue Albert Thuret. Le projet 
autour de l’esplanade du cimetière est très intéressant. Que ce soit 
l’annexe de la maison médicale ou l’aménagement d’une promenade.

Maël

Je viens d’être élu Maire enfant et je siège à la commission « ville et 
environnement » du conseil municipal des enfants. Je suis venu à 
cette balade car je vis dans le quartier Larue et je l’aime ! J’ai apprécié 
d’écouter tout ce que les habitants présents avaient à dire, que ce 
soit en bien ou en moins bien. On a toujours des idées à tirer de ces 
rencontres. Je trouve que le quartier manque d’animations. Mais grâce 
à la balade, j’ai découvert le terrain de street work out et aussi les tables 
de ping-pong. Cela montre que, bien qu’on vive dans un quartier, on ne 
le connait pas complètement. Le (re)découvrir avec les élus lors de ces 
promenades est une bonne idée. À poursuivre !
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Nicole

Je suis venue à la balade citoyenne par curiosité. J’en avais entendu 
parler mais je n’avais pas eu l’occasion de participer. Je suis aussi 
venue partager un projet qui me tient à cœur : la mise en place d’un 
compostage collectif de quartier. J’ai pu en parler un peu aujourd’hui et 
je vais rencontrer des élus sur le sujet prochainement. Ces balades sont 
une bonne idée. Elles permettent d’échanger, de donner son avis, de 
s’exprimer, de partager avec les élus.
Je vis à Chevilly-Larue depuis 2003 et je trouve que la ville évolue, elle 
se développe bien, notamment en terme de transports en commun. 
L’arrivée prochaine du métro sera un vrai plus.


