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À QUELQUES JOURS DE NOTRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE…
…il est temps de réaffirmer que 29 ans
après sa naissance, l’APAQS a toujours toute sa place : l’aménagement
du quartier Seine doit se poursuivre
dans l’intérêt de ses habitants.
Certes depuis plusieurs années déjà, la totalité des friches industrielles a été entièrement
remplacée par un habitat résidentiel, mais :
• La restructuration de la gare SNCF et la
création d’une place côté sortie Draveil se
poursuivent.
• La rue de Draveil qui y donne accès, nécessite plus que jamais une réflexion sur son
devenir ; son caractère commercial est loin de
satisfaire tout le monde ! Peut-on encore sauver des commerces de qualité ? Où peut-on en
réimplanter ?
• La gare routière Jean Danaud sera elle aussi
complètement réorganisée.
• La sortie du pont sur la Seine qui devait diriger l’ensemble des flux routier directement
sur les quais, est reportée sine die par le Département et l’idée d’un « boulevard urbain »
qui devait emprunter l’actuelle rue Lucie

Aubrac est à juste titre abandonnée (en raison
notamment de la présence de l’école et d’une
forte densité de population).
• En revanche, les flux routiers continuent de
bloquer toutes les circulations aux heures de
pointe, augmentant nuisances sonores et pollution sur les quais, rue Monttessuy, rue de
Châtillon…
• Il faut que la réouverture du pont SNCF prévue début 2020 coïncide avec la mise en place
d’un nouveau plan de circulation dans le quartier. La population doit y être impérativement
associée. Sa sécurité est en jeu !
• Enfin, n’oublions pas que le nouveau Plan
Local d’Urbanisme (PLU) qui vient d’être
approuvé, permet la construction de nouveaux
immeubles dans le quartier pavillonnaire de la
rue Monttessuy : R+4+C (rez-de-chaussée + 4
étages + combles) et le long des voies SNCF :
R+5+C !
Nous aurons encore fort à faire.

Préservons ensemble
notre cadre de vie !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APAQS

Samedi 27 janvier 2018 - 14H30 - École Tomi Ungerer

EN 2018, LES QUAIS DE SEINE
SERONT-ILS ENCORE
À L’HONNEUR ?
Notre précédent numéro mettait en
valeur le quai Gambetta.
L’installation de nouvelles rambardes est
stoppée pour cause de rupture de stock,
paraît-il ? Mais l’aménagement des voies
sur berge (le quai inférieur ) et les cheminements sont, de l’avis général, très réussis.

Notons également la suppression des stationnements sur les trottoirs côté Seine…
qui contribuent à l’attrait des bords de
Seine en espace de promenade.

Mais encore et toujours la présence inacceptable des poids lourds qui régulièrement
interrompent toute circulation faute de
place suffisante pour se croiser ! Rappelons
que toutes les interdictions lumineuses ou
autres sont parfaitement ignorées par des
chauffeurs peu scrupuleux. Les riverains
de la rue Monttessuy ne devraient pas non
plus subir un tel niveau de nuisance, si la
réglementation était respectée ! Seul le trafic en direction de Draveil est autorisé aux
poids lourds, via le pont sur la Seine. Nous
ne cessons de réclamer des contrôles plus
sévères.
Mais revenons à la réfection des quais de
Seine. Le cours du progrès est en marche,
inexorablement : nous atteindrons bientôt
le Pont de la Première Armée ; la rue de
Draveil sera élargie (mais il faudra au préalable racheter une partie du trottoir de
l’immeuble de la Sonacotra : c’est une procédure toujours un peu longue…) Ensuite
– car, rappelons-le, les quais se poursuivent jusqu’à Athis ! – nous arriverons
au quai Jean-Pierre Timbaud.

Nous
demandons
la mise
en place
immédiate
d’une
Commission
de travail
« Circulation »
ouverte à la
population.

La photo ci-dessus montre une coquette
« Entrée de Ville »… comme on n’en rêve
plus !
Encore un petit effort : remplacer un malencontreux et dangereux rond-point par
un simple croisement sécurisé par un feu
tricolore ; terminer les aménagements des
rives de Seine (dont radars et pistes cyclables) et les entretenir quelque peu…

Mais surtout, pour tout le quartier Seine,
mettre en place un véritable plan de circulation, avec les moyens de le faire
appliquer.

Nous demandons la mise en place immédiate d’une Commission de travail
« Circulation » ouverte à la population.

QUE SERA
NOTRE RUE DE DRAVEIL DEMAIN ?

Vous avez
la parole !
Ouvrons
la discussion.
Nous en ferons
part aux élus.
Près de trente ans après la naissance de
notre Association, quelques tâches importantes
demeurent pour l’Aménagement du quartier
Seine. Parmi elles, la rénovation (ou la refonte
totale ?) de la rue de Draveil.
Celle-ci est aujourd’hui en partie désertée.
Beaucoup des habitants du quartier font maintenant leurs courses ailleurs et une bonne moitié
des usagers des bus empruntent provisoirement
la rue des Montains pour rejoindre la gare. Il
reste cependant des fidèles à cette rue mythique
de notre quartier. Les piétons, après avoir évité
les embuches des trottoirs encombrés (mais non !
une récente visite du maire les a fait dégager),
passé l’immeuble en construction abandonné
depuis tant d’années et qui n’attend plus que sa
démolition…, aperçoivent enfin les grilles rutilantes de la nouvelle Gare (Au fait, on attend
toujours la remise en place de la boite aux
lettres… Merci d’y penser !) Mais les habitants
du quartier et les usagers de la gare regrettent
leurs anciens marchands de vêtements, de chaussures, les boutiques du boucher, du fleuriste...
Tout n’est cependant pas perdu : il leur reste un
Café des Deux Gares fort bien tenu, le LibreService toujours ouvert et la Boulangerie Pâtisserie, fleurons de notre quartier par la qualité de
leurs produits et la gentillesse de leur accueil. Et
puis les habitants des nouveaux quartiers trou-

veront-ils enfin quelques commerçants prêts à
s’installer dans les locaux vides qui les attendent
depuis si longtemps dans leur résidence des
Bords de Seine ? L’appel est lancé !
L’image ci-dessus est révélatrice de la situation
de la rue de Draveil. Un mélange d’immeubles
de qualité, de constructions vétustes ou abandonnées, de stationnements improvisés...
Quelles sont les options possibles ?
Faudra-t-il un jour s’adresser à un promoteur à
qui l’on confierait à la fois de repenser totalement
le quartier en redonnant vie aux commerces, au
risque de « tout raser » ? Le résultat final pourrait
bien nous décevoir encore une fois, comme ce
fut le cas pour certaines réalisations récentes :
par exemple, celle des immeubles-containers
avec « Vue sur la Seine »… mais visibles aussi, hélas ! « depuis la Seine » (vers le quai Timbaud) : triste « Entrée de ville » quand on arrive
par le pont…
Ou bien ne pourrait-on pas avoir l’ambition
d’assurer à la fois une activité économique et
commerciale retrouvée, la préservation d’un
patrimoine ancien constitué par au moins quatre
ou cinq bâtiments de qualité, tout en s’assurant
d’une belle cohérence entre anciens et nouveaux
immeubles, dans une rue agréable, conviviale et
bien ordonnancée ?

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APAQS

Samedi 27 janvier 2018 - 14H30 - École Tomi Ungerer
Pour y aller : à partir de la gare routière J. Danaud, dirigez-vous à pied vers les nouveaux
immeubles (rue Lucie Aubrac, trottoir de gauche) puis tout de suite, tournez à la première
à gauche ; vous y êtes !

Chères amies, chers amis,

C’est encore une fois avec plaisir que nous allons nous retrouver pour tenir notre assemblée
générale !
J’en profite pour vous souhaiter à tous bonne
année, saluer la bienvenue de nos nouveaux
adhérents et inviter tous ceux qui s’interrogent
sur notre association, à se joindre à nous.

Notre assemblée générale se tiendra cette année
encore dans les locaux de la nouvelle école
Tomi Ungerer, car aucune autre salle n’est assez
grande quartier Seine pour accueillir autant de
monde !

Comme chaque année, après avoir entendu
le rapport d’activité et le bilan financier
qui vous seront soumis, nous procéderons
au renouvellement partiel de notre conseil
d’administration. Plusieurs sièges sont vacants
et nous comptons sur nos adhérents pour en
venir compléter la liste.
Nous ferons le bilan des actions que nous avons
menées. Nous vous rendrons compte des différentes rencontres que nous avons eues tant avec
les élus qu’avec les acteurs économiques du
secteur. Les sujets traités dans ces démarches
ont été la circulation, la vitesse excessive, la
sécurité, les commerces, la propreté…

ments qui ont impacté le quotidien de chacun.
En particulier les difficultés liées aux travaux
de la gare sont bien réelles pour les riverains :
sécurité, éclairage, circulation, cheminements
piétons et propreté, ramassage des ordures, stationnements, coupures intempestives en eau,
électricité, Internet...
Il nous faudra aussi évoquer la perspective de
travail avec les administrations en mutation
puisque la CALPE a été dissoute tout en gardant
certaines prérogatives. Les transferts de responsabilités se font au profit du beaucoup plus vaste
territoire « EPT12 Grand Orly Seine Bièvre »
qui englobe 24 communes depuis Paris jusqu’à
Ivry sur Seine !
Ce sera aussi l’occasion de faire un état de la
situation du quartier et des aménagements à
venir qui justifient, près de 30 ans après sa naissance, une Association Pour l’Aménagement
du Quarte Seine de Juvisy
Nous sommes sûrs que nos échanges seront
riches et seront force de propositions, c’est le
rôle de notre assemblée.
Nous partagerons ensuite un verre de cidre, bien
mérité !
Bien amicalement,

Pour notre quartier Seine toujours en pleine
transformation, l’année a été émaillée d’événe-

La Présidente
Viviane Thoueille
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Je joins un chèque à l’ordre de APAQS o 10 € Pour une adhésion.
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