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Pourquoi cette association ? 
   De nombreux riverains se sont réunis suite au Projet de ville 

décidé par la Mairie. Le constat a été le même pour tous :  
 
 Trop de bruit en Centre Ville dû au trafic compliqué avec le 

rétrécissement des chaussées. Les bus se croisent 
difficilement, or les commerçants doivent continuer a être 
livrés si nous voulons conserver une vie en centre ville. 

 Des vibrations causées par les véhicules sur les pavés. De 
nombreux riverains se plaignent et un rapport a été établi par 
l’Apave  (à la charge des riverains) qui confirme le lien entre 
vibrations causées par les pavés et dégâts constatés dans les 
immeubles du Centre Ville. 
 

  



Pourquoi cette association ? 
 L’abattage des grands arbres pour favoriser une ville plus nette avec des 

arbrisseaux ne correspond pas au souhait de nombreux vincennois. 

 

 Les vincennois n’ont pas été interrogés sur le projet du Cours Marigny, en tous 
les cas pas sur ses futurs plans. 

 

 Les nombreux travaux ont aussi posé questions : Fallait il faire  autant de 
travaux en même temps ? Quel prix pour l’avenir ? 

 

 Tout sujet relatif à la qualité de vie à Vincennes peut nous être soumis, comme 
vous l’avez déjà fait, sur des sujets très importants tels que les cas 
d’expropriation de particuliers. 

 

    De manière générale nous notons des courriers reçus par notre association, 
un mécontentement fort sur le défaut de communication malgré les réunions 
de quartier, souvent à sens unique. 
 



La rue Condé sur Noireau 



Notre association  
 Notre association est apolitique. 

 Elle ne comprend que des riverains qui aiment leur ville, 

 Nos adhérents souhaitent une surveillance des travaux 
en cours et à venir et être informés. 

 Notre association est donc le relais entre vous et la 
municipalité. 

 Les emails et les noms des adhérents ne sont pas 
publiés. 

 Notre blog vous informe des échanges avec la 
municipalité :  adequalive94 et vous pouvez nous écrire à 
qualitédevievincennes@gmail.com. 



Qui sommes-nous ? 
 Des vincennoises et vincennois. 

 Notre comité directeur est composé de Pascale Danré, 

Marie-Noelle Bernard (Présidente), Christian Benoit et 

Hugues de Berranger. 

 Notre association n’est pas une association de quartier. 

 Nous défendons la vie des petits commerces de 

proximité qui font partie de la qualité de la vie. 

 Nous défendons le calme et la sécurité. 

 Nous défendons les arbres partout où cela est possible. 



Ce que nous ne voulons pas 

 Des agoras ouvertes à tous les vents, et au risque 

d’insécurité (parties improvisées de matchs de foot) ; 

mais la municipalité privilégie des espaces pour des 

manifestations temporaires (expos photos par ex.). 

 L’absence  d’espaces arborés, de bosquets. 

 Des pavés entraînant des nuisances sonores. 

 Des passages piétons non sécurisés. 

 



Ce que nous ne voulons pas   
La place Pierre Semart 



Nos actions 
Depuis la création en mai 2016 de notre association, nous avons : 

 

  Rencontré à plusieurs reprises Monsieur Lafon et ses adjoints ; à 
noter que Monsieur le Maire a toujours accepté de nous recevoir,  
tant le sujet de la circulation en Centre Ville, que sur les pavés, le 
projet du Cours Marigny, et autres sujets que vous nous avez 
remontés. 

 

 Obtenu le rapport de l’ONF par la municipalité ; ce rapport prouve 
que les arbres du Cours Marigny ne sont pas malades à l’exception 
de 1 ou 2 avec un doute de champignons. 

 

 Défendu les lanternes du Cours Marigny dont la municipalité nous 
indique qu’elles ne peuvent être équipées de LED. Or nos villes 
voisines ont pu le faire, pour protéger leur patrimoine historique. 

 
 



Le LED dans les lanternes, c’est 

possible ! 



Nos actions 
 Rencontrer de nombreux paysagistes.  

 Rencontrer le paysagiste du Centre Ville, 

Monsieur Pena. Vous avez du tous lire le compte 

rendu sur notre blog. 

 Alerter les vincennois sur les arrachages des 

arbres dans Vincennes. 

  Sur ce même sujet : Alerter Madame Abeille, 

députée EELV, les journalistes du Parisien et 

ceux de France3 Ile de France. 

 



L’avenue du Château et la rue 
du Midi 



L’avenue du Château et la rue 
du Midi 



L’avenue du Château et la rue 

du Midi 
 Des riverains du Centre Ville ont constaté depuis les 

travaux des lézardes dans leurs immeubles. S’en 
inquiétant, un rapport de l’Apave a été commandité, et 
les résultats sont probants : les pavés (et peut être leur 
conception ?) causent des vibrations très importantes. 

 Ces mêmes pavés ont augmenté le niveau sonore de la 
circulation de manière très importante. 

 Le rétrécissement des chaussées provoque des 
embouteillages monstres. 

 Les passages piétons ne sont pas sécurisés. 

 Les trottoirs sont des patinoires dès qu’il pleut. 
 

 



L’avenue du Château et la rue 

du Midi : Les solutions ? 

 Personne n’a envie de tout recasser, mais une 

discussion est engagée par la municipalité avec le STIF 

pour que au moins 3 lignes de bus ne passent plus 

avenue du Château. (1 ligne est déjà bifurquée). 

 Le sujet des pavés : nous avons demandé à Monsieur 

Lafon que ces fameux pavés soient plus jointés. Nous 

devons poursuivre notre pression sur ce point. 

 Remarquez la rue Condé sur Noireau (différence de bruit entre 

enrobage goudron et pavés) 

 

 



Le Cours Marigny 



L’actuel Cours Marigny 



L’actuel Cours Marigny 



Le futur Cours Marigny 



Le futur Cours Marigny 
 Lors de notre rencontre avec les adjoints au Maire et 

Monsieur Pena, paysagiste, le futur projet nous a été 
expliqué. 

 Le nouveau Cours sera linéaire avec des arbustes et 
arbres plantés de chaque côté du Cours, à un maximum 
de 3 m lors de la plantation. Il faudra attendre des 
années avant qu’ils n’atteignent leur apogée annoncée à 
6 m. 

 Selon Monsieur Pena, les arbres actuels doivent être 
arrachés car le parking souterrain, couvrant les 2/3 du 
Cours, les empêche de bénéficier de beaucoup de terre ; 
d’où les racines qui se développent sur le Cours. 

 

 



Le futur Cours Marigny 
 Les nouveaux arbres plantés seront des 

« Lagerstroemia indica » et des «  Magnolia kobus » de 
34/40 cm de circonférence. 

 Il n’y aura plus de bosquets. 

  Ce que nous regrettons : l’absence d’ombre dans les 
premières années de pousse des arbres , la suppression 
des bosquets qui risque d’entraîner une grande 
exposition  au vent et sur l’absence de consultation sur 
le choix des arbres. 



Le futur Cours Marigny 
 Ce Cours est celui de 

tous les vincennois, qui 
se promènent,  lisent, 
jouent. Il n’est pas le fait 
des seuls riverains. 

 

 Il est indispensable de 
maintenir des poumons 
verts. 



Le futur Cours Marigny 

 Absence totale de concertation sur le projet du 
Cours ni sur le coût de sa gestion, désormais à la 
charge des vincennois. 

 Difficultés rencontrées pour obtenir un plan tel qu’il 
devrait être à fin 2017 (et non un plan en 3D à 10 
ans de pousses des arbres). 

 Si nous comprenons les contraintes techniques 
entraînant l’arrachage des arbres actuels, notre 
association souhaite être consultée sur les futurs 
arbres. 

 

 



Rejoignez nous 
 Pour une ville fleurie et arborée, 

 Pour plus de sécurité, 

 Pour plus de transparence, 

 

 Pour que nous soyons un vecteur entre vous tous et 

la municipalité, sans politique ni polémique. 

    C’est une discussion sereine que nous prônons. 

 

     Merci 


