
  
Monsieur le Maire, Monsieur Touzeau 
  
Nous tenons à vous remercier, Madame Manceau et moi-même, pour notre entretien du 12 juillet, et 
ce au nom de l’association pour la défense de la qualité de vie à Vincennes. 
  
Vous nous aviez adressé les plans (prévisionnels) et le cahier des charges du Cours Marigny, et vous 
avions adressé un ordre du jour. 
  
1/ Concernant les nuisances du square de la rue Defrance, et du square au dessus du passage du RER, 
près de la rue Conde sur Noireau, vous nous avons indiqué que le square rue Defrance fermait à 19 h. 
 Que pour tout incivilité constatée, vous recommandiez vivement aux vincennois d’informer le 
commissariat (les riverains nous disent le faire). 
Des vigiles sont présents désormais le week end près du square Defrance et vous envisagez de les 
faire passer d’autres jours de la semaine. Ces passages de vigiles seraient certainement à envisager 
près du square au dessus du passage du Rer. 
  
2/ Concernant les vibrations subies par les immeubles de l’avenue du Château, vous avez pris note du 
rapport de l’Apave, et allez l’étudier avec vos spécialistes. Nous avons noté qu’il a été prévu de 
jointer un peu mieux les pavés. Nous espérons que cela sera effectué rapidement. 
Nous vous avons fait part que d’autres immeubles comptaient également faire appel à la société 
l’Apave pour prouver les nuisances qu’ils subissaient ; vous nous avez assuré que nous pouvions 
compter sur vous pour une nouvelle réunion à ce sujet, si possible avec les représentant de la Ratp. 
Un équipement spécifique des bus pourrait il être trouvé en terme de suspension ? 
  
Sur les nuisances sonores et la circulation intense de l’avenue du Château, la suppression d’une ligne 
de bus est prévue (une étant déjà contournée). 
  
3/ Le cinéma le Vincennes : Nous avons pris note qu’ il n’était pas du tout prévu de l’exproprier, au 
contraire, le propriétaire du cinéma souhaite s’agrandir, et pour y répondre, vous êtes en discussion 
avec le propriétaire de l’ancien emplacement Peugeot qui offrirait un plus grand espace. 
  
4/ Cours Marigny : 
Les arbres seront bien abattus. Vous reconnaissez comme nous que le rapport de l’ ONF ne parle que 
de quelques arbres atteints d’un champignon mais cela ne concerne que ceux situés à l’extérieur du 
Cours Marigny et non à l’intérieur. Cependant votre préoccupation porte sur les racines de tous ces 
arbres. Les vincennois souhaitant conserver de l’ombre sur le cours Marigny, nous avons noté votre 
accord pour que notre association rencontre en septembre votre paysagiste Pena, afin de pouvoir 
choisir ensemble des arbres pouvant apporter de l’ombre. 
Nous ne sommes pas certaines que cette réponse suffise à « calmer » les vincennois très attachés à 
nos grands arbres. 
Nous avons également attiré votre attention sur notre déception à tous de voir disparaitre les 
magnifiques luminaires aux lanternes, mais vous nous avez indiqué qu’ils « n’entraient » pas dans 
votre projet. 
Il n’y aura pas d’urinoirs. 
Si l’emplacement des bancs ou leur implantation devaient être modifiés, vous restez à notre écoute, 
cela pourra faire l’objet de la concertation proposée avec votre paysagiste. 
  
Vous ne pouvez nous proposer de salle régulière pour la permanence de notre association, mais si 
besoin, nous pourrions ponctuellement vous en demander une. 
  



Nous vous remercions pour cet entretien et comptons vivement sur vous pour l’organisation de cette 
rencontre avec votre paysagiste à la rentrée de septembre. 
  
Courtoisement 
Marie Noelle Bernard 
  
 


