






































ABERPA
Association des habitants Nanterre, le 2 mai 1998
du secteur pavillonnaire

Berthelot Pascal

L'ABERPA a tenu une réunion le jeudi 15 janvier 1998 pour débattre de plusieurs
dossiers d'aménagement dans le secteur pavillonnaire.

Au cours de cette réunion, il a été décidé de faire valoir nos positions auprès de
Monsieur Lacroix, Président du Conseil de quartier du Centre. Un courrier lui a été adressé le
29 janvier et le bureau de l'ABERPA l'a rencontré le 24 février.

Dans sa réponse du 15 avril, un point reçoit une réponse positive: l'abandon du
passage en sens unique des rues Ravel,Gounod, Paul Bert et du Sergent Bobillot. Un projet
de sens unique serait maintenu rue Meunier.

Nous n'avons pas obtenu d'informations techniques sur le type d'aménagement projeté
pour la rue Berthelot.

Pour l'aménagement de la rue Victor Hugo, la seule information qui a pu être obtenue
est .....que les travaux pourraient débuter à la fin du mois de mai.

Pourtant, sur la rue Victor Hugo, l'ABERPA avait engagé une nouvelle démarche pour
affirmer la position des habitants du secteur et tenter à nouveau de faire modifier le projet.
Début janvier, une lettre a été adressée à Madame Fraysse ainsi qu'à tous les conseillers
municipaux.

Dans la réponse de Madame Demercastel, les positions déjà affirmées sont
maintenues avec le constat suivant: "Il est vrai que l'aménagement de la rue Victor Hugo n'a
pas subi de modifications à la suite des différentes réunions de concertation car, toute
évolution tendant à maintenir le stationnement mettait en cause le principe de la piste bi-
directionnelle protégée qui est une volonté majeure invitant à la pratique du vélo en toute
sécurité et garantissant l'itinéraire le plus direct entre le pôle du Chemin de l'Ile et l'Hôtel de
Ville".

Il est par ailleurs stupéfiant que soit proposé le stationnement à cheval sur le trottoir de
la rue Barbet. Ce point a été abordé lors de l'entrevue avec Monsieur Lacroix ce qui a permis
d'écarter cette fausse solution.

L'ensemble de nos démarches, ajoutées à celles déjà faites par les riverains de la rue
Victor Hugo n'ont pas permis d'aboutir à des solutions mieux appropriées.

Nous restons pourtant convaincus que pour un projet tel que le Réseau Vert, il est plus
que jamais nécessaire et possible d'obtenir l'adhésion du plus grand nombre, usagers et
riverains.

Si le projet se réalise effectivement, nous allons poser une nouvelle revendication: celle
d'obtenir le réexamen de l'aménagement contesté dans un an après observation et analyse
de tous les aspects du fonctionnement

AMENAGEMENT DE LA SEINE A L'ARCHE.

Le débat sur cet aménagement est engagé depuis plusieurs années mais un élément
nouveau est intervenu au début de l'année 1998.

Devant le blocage du dossier, le Député-Maire de Nanterre a demandé la médiation
du.....Ministère de l'Equipement.

Pour l'ABERPA, l'implication de l'Etat en tant que nouveau partenaire du projet fait
naître une inquiétude: celle de voir tomber des décisions qui répondent à une autre logique et
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à d'autres considérations que celles suivies depuis 18 mois. Dans ce nouveau contexe, l'avis
des associations risque de ne plus compter du tout.

Lors du Conseil municipal du 20 janvier 1998, l'ABERPA a exprimé son inquiétude sur
ce sujet dans l'intervention faite en séance (voir texte ci-après). L'Association a aussi rappelé
sa position sur la forme de la concertation qui devrait être engagée sur les futures liaisons
douces (ne pas renouveler les erreurs de la rue Victor Hugo).

INTERVENTION DE L'ABERPA LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 1998

"L'ABERPA s'est exprimée sur les projets d'aménagement lors du Conseil Municipal du
20 février 1997. Dans notre intervention, nous avons essayé de retranscrire la perception des
habitants de notre secteur sur les aménagements projetés. Elle peut se décliner en plusieurs
idées :

- Définir d'abord ce qu'il est raisonnable d'aménager pour l'harmonie de la ville
- Construire un habitat diversifié, de hauteur modeste (3 à 4 étages). Dans cet habitat,

les pavillons doivent avoir leur place, par exemple entre l'A86 et la Seine.
- Prévoir des voies d'accès facilitées vers les gares de Nanterre-Ville et de Nanterre-

Université
- Créer des pôles d'activités et d'animation autour de ces deux gares qui doivent

devenir des espaces de vie et non seulement de passager
- Faciliter rapidement l'accès vers la Seine pour les vélos et les piétons en favorisant

une liaison même provisoire réalisée dans l'Axe.

Les positions prises il y a un an ont servi de fil directeur dans les interventions faites en
commission extra-municipale d'aménagement. Nous retrouvons une prise en compte
plusieurs positions dans le schéma directeur sur les points suivants.

- Privilégier l'implantation de commerces le long des rues ou boulevards pour faire
coîncider animation et lieux de passage.

- Rendre plus direct les accès à la gare Nanterre-Université.

Par contre, les chiffres annoncés dans le schéma directeur sur la proportion de
logements sociaux, ne vont pas dans le sens de la diversité souhaitée par l'association et les
habitants qu'elle représente.

Concernant la création de liaisons douces, nous voulons ici exprimer notre désaccord
sur la forme de la concertation engagée sur le Réseau Vert. Dans les faits, nous avons
constaté en 1997 une absence totale de prise en compte du souhait des riverains. Nous
voulons croire que la concertation sera réelle sur les futures liaisons douces.

Enfin, l'implication de l'Etat en tant que nouveau partenaire du projet d'aménagement,
fait naître une inquiétude : celle de voir tomber des décisions qui répondent à une autre
logique et à d'autres considérations que celles suivies depuis 18 mois.

Nous avions le sentiment d'avoir été en partie entendus dans le cadre de la
concertation. Le nouveau contexte ne nous permet plus aujourd'hui d'avoir une lisibilité
suffisante des projets."

Si vous n'avez pas renouvelé votre adhésion en 1997, vous pouvez le faire en 1998:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite devenir membre de l'ABERPA ou renouveler mon adhésion (30F) pour 1997/98

NOM : PRENOM :

ADRESSE :

ABERPA - 19, rue Alexandre Dumas 92000 NANTERRE























ABERPA
Association des habitants Nanterre, le 21 juin 1999
du secteur pavillonnaire

Berthelot Pascal

RESEAU VERT : DES AVANCEES

Lors des réunions du 3 mai 1999 (Quartier Berthelot) et du 26 mai 1999 (quartier du Centre), l'
ABERPA et les habitants du secteur pavillonnaire ont avancé plusieurs propositions pour la rue Berthelot
et le Mail Croizat.

Ces propositions s'appuient sur le principe d' un aménagement initial modeste, rendant possible
des améliorations ultérieures et sur le caractère particulier des rues concernées

A - RUE BERTHELOT

1 - Maintien de la rangée d'arbres actuelle le long du cimetière.

2 - Limitation du nombre des chicanes en les maintenant seulement aux carrefours de la rue
Debussy et de la rue A. Dumas.

3 - Séparation physique de dimension réduite pour la piste à contre-sens pour permettre un
franchissement à vitesse très réduite (nous pensons même qu'une absence de séparation serait mieux
adaptée pour la rue Berthelot).

4 - Maintien de la largeur de roulement et de stationnement dans le sens Victor Hugo - Balzac.
En effet, le faible stationnement sur la 2ème partie de la rue, autorise une meilleure cohabitation
voitures/vélos si la largeur de chaussée (déduction faite de la piste à contre-sens) est maintenue.

5 - Matérialisation d'un emplacement d'arrêt pour les cars devant le gymnase Victor Hugo pour la
desserte de l'école maternelle et du gymnase. Cet aménagement est rendu nécessaire par le nouvel
aménagement de la rue (les cars seraient contraints à des arrêts prolongés sur la voie de roulement).

Nous avons insisté pour souligner que ces propositions sur la rue Berthelot tiennent compte de la
faible fréquentation de cette rue (voie de desserte locale).

B - MAIL CROIZAT

1 - Suppression des poteaux électriques pour faciliter le passage des piétons sur le trottoir. Les
réductions de coûts sur la rue Berthelot permettraient cette amélioration qui est préférable à un simple
déplacement des poteaux (fils électriques dans les branches).

2 - Réaménagement du carrefour Raspail/Berthelot/Croizat avec la prise en compte des abords
du Centre Commercial Balzac.

3 - Reconsidérer la suppression du terre-plein central avec la forte réduction potentielle des voies
de circulation (2 X 4 m pour 1 X 5 m) qui se fera au détriment de la sécurité et de la fluidité de la
circulation (entrée/sortie unique).

4 - Traiter judicieusement les modifications des plantations (qualité des essences, entourages des
arbres).

5 - Ne pas négliger le stationnement : est-il optimum côté pavillons; ne doit-il pas se faire en épi
côté actuel en permettant d'en augmenter le nombre?

Ces propositions complétaient une première demande pour l'abandon du projet sur la rue Barbet
et le boulevard Raspail. Elles ont été adressées par courrier à Madame DEMERCASTEL, Maire-Adjoint à
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l'Environnement, Monsieur LACROIX Pt du Conseil de Quartier du Centre, Monsieur JARRY, Pt du
Conseil de Quartier Université.

AVANCEES OBTENUES

Un nouveau projet de la 2ème tranche du Réseau Vert a été présenté dans la salle de l'Antenne
de Quartier Berthelot entre le 17 et le 21 juin.

Dans cette version, les propositions de l'ABERPA ont été totalement prises en compte pour la rue
Berthelot:

- les arbres actuels sont maintenus le long de la rue Berthelot,

- il ne sera prévu aucune chicane tout au long de la rue,

- il n'y aura pas de séparateur physique pour la piste cyclable à contre-sens. Seule une
bande sera peinte sur la chaussée,

- un emplacement pour les cars sera réservé au droit du gymnase Victor Hugo.

Pour le Mail Croizat, les avancées sont plus modestes:

- deux petits terre-pleins centraux sont maintenus en remplacement du terre-plein
actuel (le mail passe en double sens sans séparation),

- l'agencement des places de stationnements a été amélioré (places actuelles
maintenues , prise en compte des entrées des pavillons),

Pour l'ensemble de la 2ème tranche:

- l'ajournement des projets sur la rue Barbet el le boulevard Raspail a aussi été obtenu.

L' ABERPA est consciente que le projet reste encore critiqué mais la démarche qu'elle a engagée
sous forme de propositions a évité l'irréparable et a permis de maintenir ainsi le caractère actuel de la
rue. Les arguments mis en avant pour un aménagement adapté aux rues traversées et se réalisant de
façon progressive auront donc fini par prévaloir.

IL RESTE LA RUE VICTOR HUGO...
Les avancées sur la 2ème tranche ne font pas oublier notre désaccord sur la rue Victor Hugo.
Lors de la réunion du Conseil de Quartier du Centre du 10 juin, l' ABERPA a mis l'accent sur les

problèmes de sécurité principalement aux carrefours avec la rue Bobillot et l'avenue Meunier. Ces
problèmes de sécurité sont à examiner en priorité.

D'une façon plus générale, nous nous fixons sur la rue Victor Hugo un double objectif:
- faire corriger les dysfonctionnements qui pourraient apparaître dans le quotidien,
- obtenir un bilan plus complet après un an de fonctionnement.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je souhaite devenir membre de l'ABERPA ou renouveler mon adhésion (40 F) pour 1999/2000

NOM : PRENOM:

ADRESSE :

ABERPA - 19, rue Alexandre Dumas 92000 NANTERRE - Tél. 01 47 21 00 02
















