Actualités

Urbanisme

Le Chaperon-Vert

termine sa mutation
Quinze ans après son lancement, la vaste opération de rénovation urbaine
dans le quartier Joliot-Curie entre dans sa dernière phase.
Le point sur les constructions et aménagements récemment achevés,
ceux en cours et les derniers à venir.

1

1/ En cours

Construction d’un
immeuble de sept étages,

abritant 47 logements
et le centre municipal de
santé relocalisé au rez-dechaussée et au premier
étage (800 m2 de surface).
Livraison prévue :
automne 2017.

2
3

2/ à venir

Un programme immobilier est en fin d’élaboration le long
de l’avenue Lénine, sur la parcelle libérée par la démolition
de la barre HU et de la station-service. Il sera présenté aux
riverains prochainement. Sa réalisation débutera au printemps 2017 pour s’achever début 2019.

3/ EN COURS

Réaménagement
de l’avenue Lénine.

Son tracé sera légèrement
modifié avec un parvis
agrandi devant l’école
Olympe de Gouges. L’avenue
sera apaisée en zone 30 et
deviendra en sens unique
montant sur le tronçon allant
de l’avenue Jean-Jaurès
jusqu’au croisement Voltaire/
Marguerite Lagrange.
Plus haut, l’accès à la
place Marcel Cachin sera
réaménagé, ce qui impliquera
un déplacement de la station
Velib’ de quelques mètres.
Travaux prévus également
cet automne.
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4 / À venir

Réaménagement de la rue Voltaire.

Requalification de la voirie pour un
environnement plus apaisé en
zone 30, avec la mise en place d’un
plateau surélevé, la réorganisation
du stationnement, l’élargissement des
trottoirs et le marquage d’une piste
cyclable. Les travaux sont prévus
cet automne.

4

5/ En cours

Aménagement paysager
de la place Marcel Cachin,

avec la création de « bulles
vertes » et jeux d’eau autour
d’un vaste espace central
conservé pour accueillir les
étals du marché.

5

6 / Terminée

Réhabilitation de l’îlot 4

Les immeubles de logements ont fait l’objet
d’une rénovation en profondeur (façades,
halls d’entrée, etc.), et le square (situé derrière
la Maison du projet) a été entièrement
réaménagé, avec une nouvelle aire de jeux pour
les enfants et des espaces paysagers redessinés
incluant le « Jardin des rêves » (qui est le jardin
partagé du quartier). Inauguration festive
prévue courant juin.

6

8

7

Inauguration festive

Grand pique-nique et animations,
samedi 18 juin, de 11h à 15h.

7 / En cours

Réhabilitation de l’îlot 5

9

8 / En cours

Construction
d’un immeuble

de 53 logements
en locatif libre.
Livraison prévue :
printemps 2017.

9 / À venir

Création d’un rond-point au croisement des

avenues Jean Jaurès, du Chaperon-Vert et de la rue
Voltaire. Ce nouveau rond-point urbain est un aménagement essentiel pour désenclaver le quartier ; ses
abords seront végétalisés pour valoriser son entrée.
Les travaux débuteront l’automne prochain avec la
démolition des bâtiments vétustes avenue JeanJaurès pour laisser la place au débouché de l’avenue
du Chaperon-Vert qui sera mise en double sens.

Comme pour l’îlot 4, cette réhabilitation
porte sur la rénovation des immeubles
de logements qui débutera en septembre
prochain (pour une durée de 20 mois) et
le réaménagement paysager des espaces
extérieurs qui sont déjà en cours de
confortation.
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EN court

Au 74 avenue de la Convention, le bâtiment anciennement occupé par le garage
Ianetta a été acquis par le syndicat d’action foncière (SAF
94) pour le compte de la Ville
d’Arcueil car il a vocation à
être démoli pour laisser place
à… la Bièvre, lors de la phase
2 de la réouverture de la
rivière à Arcueil programmée
en 2022.
C’est l’occasion d’expérimenter un projet de
Ressou r c e r i e p o r té p a r
François Doucet, conseiller
municipal délégué à l’économie sociale et solidaire. En
effet, une association baptisée La Mine propose de s’y
installer pour cinq ans avec
un concept plus ambitieux
que celui d’un dépôt-vente

DR

Une Ressourcerie ouverte avant la fin de l’année ?

Les locaux de l’ancien garage Ianetta, avenue de la Convention.

d’Emmaüs puisqu’il s’agit
non seulement de collecter,
trier et revendre des vêtements et objets usagés, mais
aussi d’en relooker et réparer
avec l’appui d’artisans locaux,
et même de fabriquer des

pièces de rechange sur l’imprimante en 3D d’un FabLab
de l’IUT de Cachan.
Les responsables de l’association sont en train de solliciter des subventions d’organismes publics (sachant que

la contribution d’Arcueil se
limiterait à la mise à disposition gracieuse du local) pour
financer les travaux d’aménagement et les dépenses
de personnels. Ils prévoient
d’employer une douzaine
de jeunes en insertion pour
commencer, chiffre qui pourrait doubler en cas de succès.
Une campagne de financement participatif est aussi en
cours jusqu’au 20 juin pour
récolter les six mille euros
nécessaires à l’aménagement d’un café associatif (1).
Si tout ce travail préparatoire
aboutit comme espéré, la
Ressourcerie ouvrira avant la
fin de cette année. ■ LdV
(1) http://www.kisskissbankbank.com/fr/
projects/la-ressourcerie-la-mine.

Adieu JO
Une maisonnette sans charme, accolée
à d’autres locaux formant un L autour
d’une grande cour intérieure : si ce
n’était la croix fixée discrètement sur le
mur et invisible de la rue, qui saurait qu’il
s’agit de la chapelle Jésus Ouvrier, « JO »
comme l’appellent les paroissiens ?
Cet ensemble de 450 m2, auquel on
accède en se faisant ouvrir la grille au 20
avenue Lénine ou au 15 avenue Jeanne
d’Arc, est mis en vente par l’évêché. « J’ai
fait ma communion ici, se souvient JeanPierre Carpentier, 73 ans, avec un pincement au cœur. J’allais à l’école Laplace
juste à côté, et avec mes copains, on
s’empressait de venir ici au patronage,
un soir par semaine après l’école et le
jeudi toute la journée. L’abbé Mahérault,
manchot parce qu’il avait eu le bras
arraché à la Guerre de 14, s’occupait des
garçons, et Sœur Bernadette chaperonnait les filles. Qu’est-ce qu’on s’amusait !
Après le catéchisme, on regardait des
Charlot projetés sur le mur de la salle,
on avait même dans la cour une salle
de spectacle qui a disparu, on faisait des
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SdJ

La toute dernière messe
à la chapelle Jésus Ouvrier
sera célébrée dimanche 26 juin.

jeux et beaucoup de sport. C’est d’ailleurs ici que s’entraînait l’Élan d’Arcueil,
le club de tennis de table qui gagnait
toutes les coupes ! »
Dans les années 80, les fidèles se retrouvaient plus nombreux ici qu’à l’église
Saint-Denys, à cause de l’ambiance et
sans doute de la prégnance d’un courant « catholique social » toujours pré-

Jean-Pierre
Carpentier
se souvient
avec émotion
du patronage
à la chapelle
Jésus Ouvrier.

sent à Arcueil, même si la statue grandeur nature d’un Christ portant des outils
d’ouvrier, qui trônait jadis à JO, paraîtrait
aujourd’hui d’un kitch suranné.
■ Sabine de Jacquelot
> La dernière messe sera donnée
le dimanche 26 juin à 10h30, suivie de festivités
auxquelles la paroisse convie tous les Arcueillais.
Contact : paroissearcueil@gmail.com.

