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Nous vous rappelons certains des sujets qui nous préoccupent et qui ont été 

abordés avec les services municipaux pour la défense de votre cadre de vie : 

 Avenir de l'Ecole d'Architecture et "projet" de nouvelle rue entre la crèche et 

Central Parc, 

 Travaux sur les plantations zone square Le Corbusier (végétation trop haute, 

reprise de maçonnerie etc.) problème de sécurité dans cette zone très exposée, 

 Demande d'installation de poubelles publiques : 

- prés de la table de ping-pong (le long de l'école d'architecture), 

 demande satisfaite (mai 2009),  

- entre l’Ecole d’Architecture et le Square Le Corbusier, 

 demande satisfaite (mai 2009),  

- devant la chicane d’accès au Parc Malraux.  

 Demande de création d'un terrain de basket + tables de ping-pong + poubelles 

publiques entre le collège et les rails de l'esplanade Charles de Gaulle, le long 

du collège en face du Kiosque de musique,  

 Réponse de la mairie (juin 09) : pas envisageable à cet endroit, à 

étudier dans le cadre de la rénovation de l’Ecole d’Architecture. 

 Commerces de plus en plus orientés sur la demande des bureaux du quartier; 

les résidents se sentent négligés, 

 Sécurité pour les résidents qui se rendent du RER à Central Parc, beaucoup 

d’agressions, de vols d'ordinateurs portables, de téléphones mobiles, de 

portefeuilles, papiers etc, 

 Accès en automobile au centre commercial des 4 Temps à partir de Central 

Parc  plus direct. Actuellement prés de 2km en voiture et 4 fois 360 degrés 

pour 500m en ligne droite à «  vol d’oiseau ». 

 Réponse : espoir d’amélioration en 2011 avec création d’un rond-

point au niveau des tours Kupka permettant un accès direct aux 

Quatre temps.        

L’ARCEP. 

Consultez notre  site: www.central-parc.fr commentez l’actualité et conseillez à vos 

voisins de s’inscrire à ce fil d’info. 

http://www.central-parc.fr/

