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Ce numéro de la Lettre
des
Impressionnistes,
comme les autres, est le
reflet des motivations
de notre association, à
savoir : apporter des
informations utiles, être
un
relais
pour
les
problématiques et les
desiderata du quartier
Métro et créer du lien
entre ses habitants
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E D I T O
Chers voisins,

T

out d’abord je voudrais vous signaler en
quatrième page de ce
numéro de la Lettre le
« Questionnaire Parcs
& Espaces verts » que
nous vous demandons
d’avoir la gentillesse de
remplir et renvoyer à l’adresse indiquée.
L’objectif est de mesurer
votre degré de satisfaction quant aux espaces
verts disponibles dans et
à proximité de notre
quartier et de recueillir
vos commentaires et suggestions éventuels pour
pouvoir ensuite proposer
des axes d’amélioration.
Merci d’avance de votre contribution.
Dans le même esprit et
de manière plus globale,
n’hésitez pas à nous faire
parvenir vos impressions
sur l’état du quartier Métro et le niveau de sa

qualité de vie. La tribune de cette Lettre vous
est ouverte. Il suffit
d’envoyer vos commentaires et suggestions d’amélioration à l’adresse de
l’Association pour que
nous puissions les publier
et/ou les analyser pour
essayer de faire évoluer
la situation.
Avant l’été, comme nous
vous l’avions annoncé
dans un précédent numéro de la Lettre, la structuration du blog de l’association devrait être achevée et celui-ci deviendra
le deuxième vecteur de
communication et d’échange entre nous. Nous
vous tiendrons au courant
de sa mise en ligne très
prochainement.
Bonne lecture.
Le Bureau

ACTUALITES

Quel impact du PLU au niveau du quartier Métro ?

L

e PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) et
les orientations particulières reflètent la vision de
l’équipe municipale pour
l’évolution du territoire
communal dans les dix
années à venir. Le Code
de l’Urbanisme laisse une
grande part de liberté aux
communes pour définir le
contenu et le degré de
précision de son PADD et
des orientations particulières.
Il s’agit d’un document
obligatoire qui définit les
orientations
générales
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour
l’ensemble du territoire
communal. C’est la clé de
voûte du PLU. Les parties
du PLU qui ont une valeur
juridique (les orientations
particulières et le règlement) doivent être cohérentes avec le PADD.
Souhaitons que ces orientations
trouvent
une
concrétisation
prochaine pour notre quartier !
Nous verrions alors la
création
d’un
espace
paysager central, de nouveaux logements et de
commerces ainsi que d’éventuels (et certainement

nécessaires) équipements
publics.
Reste à la Ville d’Asnières
à acquérir les terrains où
se situent d’une part le
terminus bus (au-dessus
du métro) propriété du
Conseil Général et d’autre
part le Dépôt de bus,

avenue Gabriel Péri, propriété du Syndicat des
Transports d’Ile de France.
Les prochains Conseils
Municipaux se feront peut
-être l’écho de cette rénovation d’envergure ? Nous
vous en tiendrons informés.

VIE ASSOCIATIVE

Action : quelle suite pour le problème des nuisances ?

M

alheureusement le trottoir de la rue Pierre Auguste Renoir demeure toujours
un espace de parking pour
voitures en manque de place !
Cela fait un mois que l’Association à fait une nouvelle demande aux autorités de la
mairie afin de poursuivre
l’installation de quilles le
long de la rue. A cette date,
cette démarche est restée
sans réponse. Mais nous
restons optimistes et espérons qu’une suite favorable
sera donnée à cette affaire
afin que les riverains puissent à nouveau circuler normalement.
D’autres nuisances ont été
signalées à l’Association,
dont elle se fera le relais
prochainement auprès des
autorités.

QUESTIONNAIRE PARCS & ESPACES VERTS
Merci de renvoyer ce questionnaire à l'adresse suivante : Association des habitants, riverains et usagers de la
ZAC Métro et de ses environs - 21 rue des Frères Chausson - 92600 ASNIERES

1/ Vos enfants sont-ils en âge de jouer 6/ Quels sont les critères qui détermiau parc (de 6 mois à 12 ans) ?
nent vos choix ? Classez les critères suivants de 1 à 5 en commençant par la raison principale (1)
 OUI




NON
SANS ENFANTS

2/ Si vous avez répondu NON à la question 1, vos enfants seront-ils en âge de
jouer au parc dans les 5 prochaines années ?




OUI
NON

3/ Parmi les différents parcs et espaces
verts d'Asnières, lequel fréquentez-vous
habituellement ?







Square Malakoff
Square JJ Rousseau
Square de la Mairie
Square des Impressionnistes
Autre (précisez)

___________________________
4/ Quand fréquentez-vous ce parc en
général ?






en semaine
le mercredi
le week-end
Occasionnellement

5/ A quelle période de la journée ?





le matin
l'après-midi
en soirée

______

entretien propreté

______

structures de jeux

______

verdure/plantations

______

sécurité/gardiennage

______

proximité domicile

7/ Donnez-nous votre avis sur ce parc où
1 est excellent et 5 mauvais

1 2 3 4 5

entretien propreté
structures de jeux
verdure/plantations
sécurité/gardiennage
proximité domicile







8/ - Que pensez-vous du rapport densité
de population/espace dans ce parc ? 1
correct - 2 important - 3 exagéré

1
2
3
en période scolaire à partir de 16h30





en période scolaire les week-end





en période de vacances scolaires









9/ - Avez-vous des commentaires ou des
suggestions à propos de ce parc ?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

