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Nous amorçons véritablement la dernière ligne droite de la rénovation du quartier du Noyer Doré. L’année 2010 

s’est terminée avec la mise en service de la médiathèque, l’aménagement final de la place des Baconnets et la pose 

de la première pierre du nouveau complexe sportif. Cette année nous vivons les dernières phases d’aménagement 

menées par la SEM 92 dans le quartier. Sur l’îlot Canigou les constructions sont très avancées  

et les logements étudiants seront prêts pour la rentrée prochaine. Les travaux de  

voirie avancent à grands pas et bon nombre de liaisons piétonnes et 

espaces publics (parvis, trottoirs, pistes cyclables, mails plantés…) 

sont achevés. Conçus en étroite coopération entre la Ville, 

la SEM 92, les architectes et les paysagistes, ceux-ci 

privilégient partout le confort et la sécurité, l’accessibilité et 

la qualité environnementale. 

Nous vous invitons dans ce numéro à découvrir ces 

nouvelles étapes de la transformation de votre quartier. 

Avec lA réfection des rues 
et des espAces pAysAgers, 
votre quArtier est 
sur lA bonne voie !

Vue depuis la rue de la Méditerranée



Une nouvelle 
perspective 

Rejoindre la médiathèque de la place des Baconnets est aujourd’hui facile. 
Un revêtement de granit rose épouse la déclivité. La construction d’un escalier 
et d’une rampe permet aux piétons, mamans avec poussettes de l’emprunter 
en toute confiance. Une fois la hauteur gagnée, un belvédère invite à profiter 
d’une belle vue panoramique des coteaux environnants. L’allée du Danube a 
également été réaménagée.

 
Un parvis 
bientôt 
ouvert à tous

Les abords du nouveau complexe sportif prennent tournure. Le pavage en 
dalles granit des 3 300 m² de l’esplanade a commencé en mai et doit 
s’achever cet été. Quand il sera terminé, une grande pergola et une aire de 
jeux viendront égayer l’espace de couleurs.

Un grand mail traverse les îlots assurant une liaison douce de la piscine du 
centre Lionel-Terray via la rue de l’Annapurna à la rue Robert-Scherrer tandis 
qu’une piste cyclable a été aménagée le long du boulevard des Pyrénées 
jusqu’à Massy. Pour offrir aux promeneurs une respiration dans la ville, des 
pelouses et talus plantés accompagnent les revêtements de sol donnant à 
l’ensemble une belle esthétique. Partout, l’accessibilité et la circulation ont été 
valorisées au mieux.

Comme 
une invitation 
à la promenade

Vue depuis la rue de la Méditerranée

Vue sur le parvis depuis le futur complexe sportif

Boulevard des Pyrénées



Peindre 
la vie 
en vert !

Mieux voir et 
se sentir en sécurité
De nouveaux mâts d’éclairage public, conformes à la 
charte de mobilier urbain de la ville, ont été installés 
sur toutes les voiries réhabilitées et récemment sur la 
rue de la Méditerranée et le boulevard des Pyrénées. 
Des mâts de 9 m éclairent la chaussée et des mâts 
de 5 m accompagnent les espaces piétons. Ils ont 
été équipés d’un système anti-vandalisme avec des 
lampes non accessibles et des trappes d’accès aux fils 
sécurisées.

En hauteur aussi, la nature s’exprime et reprend ses droits. Les toits des équipements 
collectifs sont végétalisés, un choix d’abord esthétique mais aussi technique en raison 
de la qualité isolante du végétal. Au sol, un alignement d’érables sera planté le long 
du nouveau centre sportif et la rangée de platanes sur la rue de la Méditerranée a été 
doublée. Le talus qui court le long du boulevard des Pyrénées a été planté de couvre sols 
et d’arbres.

Pour des 
circulations 
automobiles 
et piétonnes 
plus sûres

Partout dans le quartier, les trottoirs sont réaménagés et la place des voitures revue 
pour partager l’espace plus harmonieusement. Sur le boulevard des Pyrénées, outre la 
pose de plateaux ralentisseurs, la chaussée a été réduite et un stationnement bilatéral 
instauré. Ces mesures, qui augmentent le nombre de places de stationnement, obligent 
les automobilistes à davantage de vigilance et à réduire leur vitesse. 

Boulevard des Pyrénées

Vue depuis le boulevard des Pyrénées

Boulevard des Pyrénées



Place des Baconnets : 
au Point-Info-Mairie annexe
• Mairie annexe : du lundi au 

vendredi de 8 h 30 à 12 h (lundi, 
mercredi, jeudi de 13 h 30 à 18 h).

• Point info : du lundi au vendredi.
 Le projet vous sera exposé à partir 

d’une vaste maquette illustrant
 les différents réaménagements.
• Permanence élu : 

Sophie Devedjian, le mercredi 
de 15 h à 17 h sans rendez-vous  
(hors vacances scolaires).

 Tél. : 01 42 37 52 10

Boulevard des Pyrénées : 
à l’Espace Noyer Doré
• Accueil : du lundi au vendredi 
 de 9 h à 21 h.
• Permanence élu : 

Colette Covi, le mercredi 
 de 15 h à 17 h.

1, allée Martin Luther King :
à l’Ecoute du Noyer Doré
•  Accueil : du lundi au vendredi 
 de 10 h à 19 h.

Tél. : 01 40 96 68 35
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Planning 
des derniers 
aménagements

• Le futur complexe sportif sera 
ouvert fin 2011 

• La résidence étudiante sera 
ouverte à la rentrée prochaine 

• Les aménagements aux 
abords du centre sportif 
Lionel-Terray seront terminés 
en octobre

• La reprise des parvis devant le 
groupe scolaire Noyer Doré du 
boulevard du Pyrénées sera 
achevée pendant les vacances 
scolaires d’été

Le parvis des écoles

Les entrées du groupe scolaire du Noyer Doré sont en cours de 
réaménagement complet. Aujourd’hui, les nouveaux parvis qualitatifs 
ont été réalisés avec leur éclairage et le nouveau mobilier urbain.  
Sont en cours les rampes d’accès aux écoles pour personnes à mobilité 
réduite et poussettes lesquelles recevront un parement en pierre. 
L’ensemble sera terminé pour la rentrée de septembre à l’exception  
des plantations qui seront effectuées à l’automne.

 
Sous la surface, les réseaux 

L’aménagement des voiries comprend aussi la réhabilitation des 
réseaux :
•  lors de la restructuration et la création de voirie les réseaux souples 

(gaz et électricité) ont été systématiquement repris et de nouveaux 
réseaux installés (télé surveillance, câble),

•  lors la création de voirie de nouveaux réseaux d’assainissement ont 
été posés ainsi que des bassins de rétention des eaux pluviales. 

•  deux nouveaux transformateurs électriques ont été installés et un 
troisième réhabilité,

•  des capteurs solaires posés sur le toit du complexe sportif assurent 
une partie de l’alimentation du bâtiment.

Rue de l’Annapurna


