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Le référendum 
kremlinois

annuel
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Approuvez-vous 

l’organisation du nouveau 

marché forain avenue 

Eugène-Thomas les 

mardis, jeudis et 

dimanches matins ? 

La question qui est soumise à votre vote :











Calendrier du référendum

Du 15 au 26 novembre 

campagne référendaire 

Mardi 23 novembre à 19h à l’école Charles-Péguy 

réunion publique 

Dimanche 28 novembre de 8h à 18h 

rendez-vous dans vos bureaux de vote habituels  



Les projets 
d’aménagement et 
d’embellisement
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Aménagement

du 4, place 

Jean-Jaurès







Existant

r.



Insertion du projet 

dans son 

environnement global

r.



Un lieu animé au rez-de-chaussée : la brasserie

r.



L’articulation avec la place : 

la terrasse, une évidence

r.



Accès au bâtiment

r.

Accès piéton 

depuis la place Jean 

Jaurès

Accès parking

par l’impasse 

Courteix



Planning prévisionnel

r.

Fév.2022

Dépôt PC

Sept.2022

Lancement 

commercial

Janv.2023

Démarrage 

Travaux

4ème

trim.2024

Livraison

Fev.2024

Fin du gros-oeuvre



Contact

r.

jeanjaures-kremlinbicetre@nexity.fr



L’avenir du

quartier 

Rossel - Leclerc



Sommaire

Des enjeux urbains aux objectifs du projet 
d’aménagement

Et demain ? Vers l’élaboration du projet 
d’aménagement
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1 Des enjeux urbains 

aux objectifs du projet 

d’aménagement



Le plan cadastral de l’ilôt



Le quartier Rossel-Leclerc : au centre du Kremlin-Bicêtre

 Un emplacement 

stratégique dans la ville

 Une très bonne accessibilité

 Situé dans le cœur 

historique du Kremlin-Bicêtre

Rue de la Convention



Conforter les besoins en équipements de 
proximité

Construire une nouvelle école primaire, en réalisant
une réhabilitation de l’école maternelle Jean Zay

Répondre a des besoins existants et nouveaux
en matière de logements

Résorber l’habitat insalubre irrémédiable et l’habitat indigne

Créer une nouvelle offre de logements pour les besoins de
tous les Kremlinois

Accompagner les propriétaires occupants et investisseurs ainsi
que les locataires du parc privé

Les enjeux en équipements scolaires et politique sociale de 

l’habitat
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Les enjeux en mobilités et de commerces associés

1

2

Accompagner de nouvelles mobilités

sur les courtes distances

Conforter le tissu commercial de proximité

 Maintenir le commerce existant 

 Permettre une nouvelle centralité commerciale de 

 l’avenue Eugène-Thomas au quartier Mairie-

Guesde



Les enjeux liés à la qualité des espaces publics

Participer à la qualité des espaces publics et paysagers en favorisant

les circulations douces, en s’inscrivant dans des espaces publics

environnants apaisés.

Intégrer une démarche environnementale poussée en utilisant la trame

verte comme une composante essentielle du projet urbain.
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Les enjeux de valorisation historique et mémorielle 

Carte d’Etat Major - 1820 environ

L’îlot Rossel Leclerc, un des plus anciens 
sites de la ville, est bordé par de 
nombreux bâtiments historiques :

• L’hôpital de Bicêtre
(classé aux monuments historiques)
• La façade principale de la maternelle 

Jean Zay, la plus ancienne école de la 
commune(classée bâtiment remarquable 
à protéger  au PLU)

• L’Hôtel de Ville (classé bâtiment 
remarquable à protéger au PLU)



2 Et demain ? Vers 

l’élaboration du projet 

d’aménagement



Les premières pistes de réflexion

 Etudier une surélévation de l'école avec la 
conservation en l’état de la façade principale, 
rue de la Convention

 Construire des logements adaptés aux besoins 
des Kremlinois

 Accompagner le développement d’un nouveau 
schéma des mobilités en pacifiant la rue Rossel 
par sa piétonnisation, en lien avec le parc Pinel 
et les enjeux environnementaux

 Créer une nouvelle liaison Est/Ouest entre la 
rue Leclerc et la rue Rossel

 Intégrer des éléments mémoriels dédiés à 
l'histoire de l'ilot dans la constitution de la Ville



Le projet de couverture du 

périphérique













Les 
événements

à venir
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Calendrier de 

novembre

5 000 19 19

18 novembre à 20h à l’auditorium de la médiathèque 
L’Echo fait son cinéma – diffusion de Jackie Brown de Quentin Tarantino

21 novembre à 15h30 à l’Hôtel de ville 
Le Classique c’est Fantastique (gratuit sur inscription)

25 novembre à la médiathèque 
Vernissage de l’ exposition Collages féminicides Paris à 18h30 

Représentation théâtrale “Dénis douillets” de la compagnie kremlinoise Les Souffleurs de braises

25 novembre à l’Hôtel de ville 
Conseil municipal



Calendrier de 

décembre

5 000 19 19

1er décembre à 20h à la médiathèque  
Les ateliers de la République – « Qu’avons-nous à apprendre de l’histoire de la République ? » 

Avec Isabelle de Mecquenem et Eric Anceau

8 décembre à 20h à la médiathèque
Les ateliers de la République - Représentation théâtrale de la

Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes

(inscription obligatoire sur le site internet de la ville ou par téléphone : 01 45 15 55 55)

9 décembre à 20h à la médiathèque
Les ateliers de la République – « La laïcité est-elle une spécificité de la République française ? »

Avec Stéphanie Roza et Charles Coutel

12 décembre
125 ans du Kremlin-Bicêtre (programmation à venir)



Calendrier de janvier

5 000 19 19

Samedi 8 janvier à 18h au gymnase Ducasse

Vœux aux Kremlinois

Dimanche 9 janvier au gymnase Ducasse

Vœux aux retraités

Mercredi 19 janvier à 19h30 

Prochain conseil de quartier



A VOUS LA 
PAROLE !



MERCI! 
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

@villekb


