Lettre
du Maire

chantier Berlioz-Püttlingen
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, LE 28 AOÛT 2019

A l’attention des riverains du quartier Berlioz-Püttlingen
Chère Madame, cher Monsieur,
Comme vous l’avez remarqué, le chantier de rénovation du secteur
Berlioz-Püttlingen a débuté. Présenté dans le magazine municipal et
au cours de deux réunions de concertation, ce projet répond à un enjeu majeur de requalification du quartier du Bois des Roches, dans le
cadre du programme national Action Cœur de Ville.

Un projet qualitatif pour le Bois des Roches
Tout le monde s’accorde à le dire : le Bois des Roches et ses habitants ont besoin de ce projet. C’est
vital pour l’avenir du quartier qui n’a bénéficié d’aucune rénovation depuis 30 ans. La Ville s’est donc
battue pour entrer dans le dispositif Action Cœur de Ville, qui impose d’aller vite car cette première
action Berlioz-Püttlingen doit être finalisée avant janvier 2020.
Pour autant, la municipalité a fait le choix d’un projet ambitieux et de qualité, notamment environnementale.

Sécuriser les piétons et les vélos
Aujourd’hui, le quartier entier est censé être une « zone de rencontre » limitée à 20km/h. Mais très peu
le savent. Chacun s’y croise de façon parfois anarchique.
Rendre la rue plus droite permet de créer une véritable promenade verte le long de la rue. Les piétons
et vélos ne partageront donc plus la rue avec les véhicules. Les commerces seront valorisés, plus visibles
et plus accessibles.
Un nombre de places de stationnement équivalent à l’existant sera conservé, comme la Ville s’y était
engagée.
Enfin, parce que la sécurité routière est une priorité et pour éviter une vitesse excessive des véhicules,
un plateau surélevé sera créé.
Ce nouvel espace public sera chaleureux, sécurisant et paysager.
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La végétalisation du quartier largement renforcée
Depuis le départ, le projet prévoit la plantation d’une centaine d’arbres, de différentes tailles. Bon nombre d’entre eux, âgés d’une dizaine d’années, mesureront déjà 5 mètres de haut.
Cependant, il a fallu enlever des arbres existants. Je sais que certains s’en sont émus, et je le partage.
Mais certains étaient malades et devenus dangereux, d’autres en phase de dégénérescence et quelques
autres encore empêchaient la réalisation du projet.
Je tiens à vous assurer que toutes les options ont été étudiées pour en retirer le moins possible. L’objectif est bien de tripler le nombre de plantations (qui seront réalisées à partir du mois de novembre).
Dans cet objectif, nous allons créer un groupe de travail auquel les habitants sont invités pour participer
au choix des essences les plus adaptées au quartier. Nous aurons l’occasion d’en préciser les modalités
le 14 septembre lors de la réunion publique qui aura lieu à la médiathèque à 9h30.
Cette ligne directrice forte du projet est à l’image des actions menées depuis plusieurs années par la
municipalité en faveur de l’environnement : création des opérations « Coup de propre », arrêt complet de l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics, instauration des
journées citoyennes pour l’amélioration de notre cadre de vie, future réhabilitation des deux bois du
Bois des Roches, etc. La nature fait partie de notre patrimoine, et nous y sommes tous très attachés.
Pour vous permettre de mieux comprendre le projet, des panneaux viendront bientôt habiller les palissades du chantier et rappeler l’ampleur de cette première action.
Comme beaucoup d’entre vous, l’équipe municipale et moi-même savons que ce projet est une chance
unique pour Saint-Michel-sur-Orge et plus particulièrement pour la qualité de vie dans le quartier du
Bois des Roches. Nous sommes déterminés à le mener à bien, au bénéfice de tous les Saint-Michellois.

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge
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