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209 nouveaux logements verront le jour Cour Sainte-Marthe
dans un quartier de Thiais déjà saturé !
209 LOGEMENTS c’est potentiellement PLUS DE 500 NOUVEAUX HABITANTS, hommes, femmes et enfants,
et pas loin de 400 véhicules supplémentaires qui s’ajouteront à ceux qui
s’agglutinent aujourd’hui dans les rues
Hélène Muller, Pavé de Grignon et Simone Veil. Sans compter le Carrefour
de la Résistance qui est déjà totalement bloqué deux fois par jour aux
heures de pointe.
Des promesses d’aménagement des
infrastructures sont faites par la
municipalité afin de fluidifier les trafics
simultanés des piétons, des voitures, de
vélos et autres deux roues. Comment
cela se pourrait-il dans un quartier qui
croule déjà sous le poids des constructions et où les voiries sont très étroites ? Par exemple
le trottoir de la rue Hélène Muller coté zone d’activité a une largeur insuffisante notamment au
niveau de l’Intermarché où les flux piétons sont très contraints.
Certes une enquête publique a eu lieu il y a quelques années ; mais à l’époque il n’y avait aucun
habitant dans la zone Ricard ! Puisque maintenant c’est le cas, nous avons demandé au Maire
à plusieurs reprises de l’engager avec les riverains. Elle doit se tenir sans délai car le maire a
indiqué qu’un permis de construire serait déposé très prochainement !
Pour le groupe scolaire Robert Schuman c’est environ 50 enfants supplémentaires à scolariser
faisant passer à plus de 200 élèves en maternelle et 400 en élémentaire soit la taille d’un
collège mais sans les moyens qui vont avec. Où va-t-on mettre ces enfants ? Les locaux arrivent
à saturation et des travaux d’agrandissement devront être proposés mais à quel endroit ?
Vos élus de Thiais pour tous suivent ce dossier de près et interviennent en conseil municipal
lorsque cela est nécessaire. N’hésitez pas à les contacter.

Très actifs et forces de propositions au sein du conseil municipal, vos élus Thiais pour
tous interviennent régulièrement concernant le quartier de Grignon :
Demande de travaux de sécurisation de la rue du pavé de Grignon à la suite notamment à l’accident ayant détruit une clôture d’habitation.

Questionnement sur les projets de sécurisation du carrefour pavé de Grignon/ rue du
11 Novembre.
Information sur l’enquête publique de 2021 relative au projet du monastère et réclamation d’une véritable concertation préalable (le permis de construire est actuellement
bloqué en raison d’un recours).
Demande de réfection du bassin du parc des Terrasses du Soleil.
Questionnement autour du nouveau projet de 209 logements cour Sainte-Marthe.
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Demande de travaux de sécurisation de la rue Hélène Muller suite à l’accident mortel
qui est intervenu durant l’automne 2021.

