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Edito
Des Vingt Arpents à Debussy, des 
premiers travaux de requalification à 
aujourd’hui, ce sont autant de liens 
sociaux et humains qui se sont créés 
entre la ville et les habitants.

Le quartier Debussy, (environ la moitié de 
la population de Pont-Sainte-Marie) s’est 
transformé, progressivement, et ce n’est 
pas terminé.

Avec nos partenaires, avec les acteurs du 
quartier, nous souhaitons aujourd’hui 
renforcer ce lien avec la création de ce 
journal .  

Ce journal est le vôtre.

Vos idées, suggestions, sont les 
bienvenues pour l’enrichir, le faire vivre.

Infos, travaux, projets, rencontres, 
initiatives, rendez-vous (du quartier, mais 
aussi de la commune) seront 
régulièrement au sommaire de ce nouvel 
outil de communication qui sera, bien sûr 
tourné vers l’actualité du quartier, mais 
aussi, de l’ensemble de notre cité. Tant il 
est vrai que notre ville est un tout, et que 
sa diversité fait aussi sa richesse.

Bonne lecture.

Pascal 
LANDREAT
Maire de 
Pont-Sainte-Marie

Depuis 1995, le quartier 
Debussy a connu différentes 
phases de requalification : la 
première a permis d’intégrer les 
voiries et les espaces verts dans 
le domaine public communal. 
La seconde phase a permis la 
création du forum, place 
Debussy, ainsi que des espaces 
de jeux et du microsite.
La troisième phase doit 
permettre de créer un nouveau 
plan de circulation et de 
sécuriser les déplacements.
C’est le cabinet Gie Champagne 
Ardenne Aménagement qui a 
réalisé l’étude de requalification 
urbaine. Celle-ci a pour 
principal objectif d’améliorer 
encore plus la vie du quartier. 
Cette étude propose par 
exemple des améliorations 
simples. 
Quelques pistes de réflexion 
sont d’ores et déjà relevées :
- mieux hiérarchiser les voies 

de circulation

- réorganiser le stationnement
- donner plus de sécurité aux 

piétons 
- mettre en valeur les aires de 

jeux en les regroupant au 
cœur du quartier

- végétaliser davantage le 
centre du quartier

- mettre en sens unique 
certaines rues du quartier afin 
de favoriser le stationnement

Ces propositions seront 
exposées aux habitants qui 
pourront donner leur avis.

REQUALIFICATION URBAINE A 
L’ETUDE
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Exemple de proposition de stationnement 
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Vous en avez certainement entendu 
parler. Ce premier numéro de «Bien 
Vivre Debussy» est l’occasion de 
faire le point sur un projet 
important pour la ville et tous les 
habitants   : la construction d’une 
maison de quartier.
Ce nouvel espace socio culturel de 
proximité, vient compléter les 
actions débutées, il y a plus de 20 
ans.

Rappelons ce qui a déjà été réalisé :
- le Centre Social Debussy
- la reprise du foncier dans le 
domaine public communal
- l’aménagement d’une placette 
entre les tours
- l’éclairage public
- les liaisons piétonnes
- la médiathèque municipale
- le microsite sportif
- les aires de jeux pour les enfants
- le forum Debussy
- la placette des Quatre Saisons

Aujourd’hui, la commune prévoit la 
construction d’un espace, afin d’y 
regrouper plusieurs services 
sociaux éducatifs, ouverts sur le 
quartier bien sûr mais aussi sur 
l’ensemble de la commune. La 
municipalité souhaite construire un 
lieu d’échanges, d’informations et 
de services.

Cette maison de quartier se situera 
sur un terrain de 5   000 m2, 
appartenant à la ville et situé 
derrière le bâtiment «Les Acacias». 
Plusieurs services pourraient s’y 
trouver comme une mairie annexe, 
une permanence du Point Conseil 
Emploi. Cette maison doit être 
également le nouveau siège du 

Centre Social, qui y transférera une 
grande partie de son activité.
La partie culturelle ne sera pas 
oubliée avec l’installation de la 
médiathèque et de l’Ecole de 
Musique. D’autres associations 
telles que «Bien dans ma ville», la 
«Ronde Enfantine» pourront y 
accueillir également leurs 
adhérents.

L’architecte choisi
Le 13 septembre dernier, une 
quinzaine de maîtres d’œuvre 
(cabinets d’architectes) se sont 
déplacés sur le futur terrain afin de 
prendre connaissance des lieux et 
étudier de plus près le projet  avec 
notamment ses différentes 
contraintes. 4 Candidats ont 

d’abord été retenus, et reçus à la 
mairie le 26 septembre. Après avoir 
entendu chacun présenter son 
projet, c’est finalement le cabinet  
Préaux/Dethou, de Bar sur Seine, 
qui a été choisi.
Le plan de financement de ce projet 
a été présenté devant le Conseil 
Municipal le 22 octobre dernier et 
validé.

PROJET DE MAISON DE QUARTIER : OU EN SOMMES NOUS ?

bien vivre debussy

AGENDA
> Sortie emploi : visite de sociétés de travail temporaire, tous les jeudis après midi - Point Rencontre
> Permanences de Pascal Landréat au Point Rencontre : jeudi 8 novembre et jeudi 6 décembre 2012, de 10 h à 
12 h. Sur rendez vous au 06 51 18 73 49 ou 09 61 21 93 58
> Petit déjeuner organisé par le Centre Social «La magie de l’Automne», le 8 novembre 2012 à partir de 7 h 30 - 
Centre Social
> Passage du bus «Info Santé», le 13 novembre 2012 de 17 h à 19 h
> Réunion de quartier «Présentation du projet Maison de quartier», le mercredi 28 novembre 2012 à 18 h 30 
- Centre Social Debussy
> Spectacle de Noël proposé par le Centre Social Debussy, le 19 décembre 2012 à 14 h 30 - salle des fêtes
> Cours de zumba proposés par le Centre Social Debussy, tous les samedis de 10 h à 12 h - 
Renseignements : 03 25 81 51 89

Rendez vous à la prochaine 
réunion de quartier 

(voir agenda)


