
Jeudi 15 mars 11h-12h
Jacques Kossowski répond en direct à vos questions.

Thème : "Quoi de neuf à Bécon ?"

Jacques Kossowski est maire de Courbevoie depuis 1995 et député des Hauts-de-Seine depuis
1997.
Ce dialogue en direct avec les Courbevoisiens, sur le thème "Quoi de neuf à Bécon ?",
s'inscrit dans la démarche de concertation entretenue avec les habitants.

Le modérateur
Bonjour à tous, le Chat démarrer dans quelques instants. Dans cette attente, vous pouvez
commencer poser vos questions. A tout de suite.

Bonjour, M. le Maire va répondre à vos questions. Le thème du jour est : "Quoi de neuf à
Bécon ?". Nous ne traiterons que les questions ayant trait à ce sujet. Compte tenu du grand
nombre de questions, nous serons contraints de sélectionner les plus représentatives.

Jacques Kossowski

Bonjour à tous, je vous remercie de prendre le temps de poser vos questions. Cela
prouve votre intérêt et votre attachement pour votre quartier.

Monique
Bonjour monsieur le maire, j'ai entendu dire que l'avenue de la Liberté allait être refaite.
Pouvez-vous me dire à quoi cela ressemblera ?

Jacques Kossowski

Le premier coup de pioche est prévu début juillet, jusqu'à la rentrée.
Il s'agit de réaménager la rue et les trottoirs pour embellir ce quartier commerçant
et rendre l'ensemble plus agréable.

Les déplacements des piétons seront sécurisés, l'accès aux personnes à mobilité réduite sera
facilité et l'espace public sera mieux partagé entre les piétons, les deux roues et les voitures.
Nous avons organisé des réunions avec les commerçants et les habitants pour prendre en
compte leurs remarques et aboutir à un projet adapté à tous.

Yoann
Bonjour M. le Maire, Est-ce que le parc Bécon aura une connexion avec les berges de la seine
qui vont bientôt être aménagées ?

Jacques Kossowski

Les traversées de la RD7 reliant le Parc de Bécon aux berges de Seine sont à
l'étude par le Conseil général.
Nous vous tiendrons informés de l'évolution de ce dossier.

Borgnon Lucas
Mon groupe, provenant majoritairement de Bécon, est en demi-finale du tremplin Fallenfest.
Cela nous demande beaucoup de répétitions. À quand des studios de répétitions à Bécon ? Il y
a de plus en plus de groupe qui en ont besoin !

Jacques Kossowski

Dans deux ans, vous pourrez bénéficier de 2 studios d'enregistrement et de
répétition dans le bâtiment du Festif, qui remplace l'ancien stade municipal (bd
Aristide-Briand) et dont les travaux ont commencé en février dernier.
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Elie
Bonjour, M. Le Maire,
Est ce que une carte résident sera faite pour le quartier Bécon, concernant le stationnement,
nous voyons dans ce quartier qui est à la limite de Courbevoie, beaucoup de voiture qui s'y
garent pendant une longue période (parfois des mois) , aucun enlèvement n'est prévu ni même
d'amende, puisque ces voitures profitent des stationnements gratuits du quartier.

Jacques Kossowski

La réflexion sur 'un stationnement résidentiel pour les habitants de Courbevoie est
actuellement en cours, et devrait aboutir à la fin de cette année.

David
Le commerce de proximité est de plus en plus remplacé par des banques, des agences
immobilières, des opticiens et des audioprothésistes. Comment pouvez-vous sauver ce
commerce de proximité (Boucherie, charcuterie, poissonnerie...) ?

Jacques Kossowski

La question que vous soulevez est tout l’enjeu que nous menons dans le cadre de
la concertation du cœur de ville. Il est essentiel de maintenir et de développer nos
commerces pour assurer une offre de proximité aux Courbevoisiens. La Ville

étudie actuellement la mise en place d’une démarche d’accompagnement pour garantir la
présence de commerces alimentaires.

LOULI
Bonjour
A quand les travaux de la gare de Bécon: les escaliers sont très ennuyeux pour les poussettes
et les personnes handicapées?

Jacques Kossowski

La question de l'accessibilité est au cœur du projet de rénovation de la gare de
Bécon, car la situation actuelle n'est plus acceptable.
Avec les maires de Bois-Colombes et d'Asnières-sur-Seine, nous avons rappelé

que la mise en accessibilité de la gare doit prendre en compte les pratiques et les difficultés
vécues, quotidiennement, par les personnes à mobilité réduite et les mamans avec leur
poussette.
En attendant l'achèvement des travaux, nous avons demandé au syndicat des Transports d'Ile-
de-France des propositions d'aménagements d'urgence.

Georges
Bonjour Monsieur le Maire, Quand la rue Armand Silvestre sera-t-elle à sens unique en
totalité?

Jacques Kossowski

Si ça n'occasionne pas de déviations ou perturbations trop importantes, nous le
ferons.

Lucie
Cet été, lors de la réunion publique, nous avons vu des photos de la passerelle de la gare de
Bécon, cela veut dire que le projet d’une création d’une passerelle est acté ?
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Jacques Kossowski

La décision n'est pas actée. Tout dépendra de la qualité du projet qui vous sera
présenté.

isa11
J'aurais voulu savoir s'il serait possible pour les inscriptions des centres de loisirs des enfants
de Bécon de pouvoir les faire à la mairie annexe. En effet nous sommes obligés de nous
déplacer toutes les 5 semaines pour inscrire nos enfants pour chaque vacances scolaires. Nous
faisons la queue au minimum 1h30 à chaque inscription. Je suis obligée de prendre 1/2
journée de congés à chaque fois. Serait-ce possible de le faire un jour par internet ?

Jacques Kossowski

Vous n'avez aucune obligation de vous déplacer en mairie. Vous pouvez
télécharger un formulaire sur le site internet de la ville et l'envoyer directement
par courrier au service du VAL (Vacances Animation Loisirs).

Mathilde
Bonjour Monsieur le Maire, Cela fait plusieurs années que le Parc de Bécon doit être
réaménagé. Pouvez-vous nous dire quand commencera le chantier? Merci

Jacques Kossowski

La réhabilitation du parc de Bécon est actée, et va commencer par la réhabilitation
du Pavillon des Indes, dès le mois d'avril prochain.

Bruno
Est-il prévu de limiter la vitesse sur le boulevard St-Denis au niveau de la N°250 environ, le
feu tricolore ne permettant pas de réduire la vitesse excessive de certains véhicules ? Il y a
dans cette zone une crèche, un collège/lycée et le Parc des Couronnes.

Jacques Kossowski

Nous allons installer un avertisseur de vitesse, qui nous permettra de dresser un
bilan de la situation, et nous prendrons alors une décision.

sonic92
J’habite rue Cayla, et j’ai vu que nous allions bénéficier d’un nouveau square. Qu’est-il prévu
exactement ? Je trouve que c’est une bonne chose pour ce quartier où il y a de plus en plus de
jeunes enfants.

Jacques Kossowski

La création d'aires de jeux pour les moins de 6 ans. L'ouverture est prévue début
avril.

monod
Monsieur, a quand également un embellissement du boulevard Georges Clémenceau ?
Pourquoi ne pas prevoir des aménagements paysager tel que dans l'avenue malvesin par
exemple...
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Jacques Kossowski

L'ouverture du square de l'Etendard est prévue pour le début de l'année prochaine,
et permettra d'avoir une liaison avec la rue Armand Silvestre.

Marie
Bonjour M. le Maire Quand le square de la place Louis de Funès sera-t-il clos ? Depuis la
fermeture des autres squares Bd de Verdun ou Bd de la Paix, nous subissons des nuisances
nocturnes importantes (bruits, saletés et trafics divers)...

Jacques Kossowski

Il ne nous est pas possible de fermer la place Louis-de-Funès, car l'accès aux
logements et à l'école doit être assuré 24h sur 24 pour des raisons de sécurité.
De plus, je vais demander un renforcement de la surveillance à la police nationale.

Jac
Qu'est-il prévu pour aménager et sécuriser la rue de Bois-Colombes (auto-pont très étroit
passant au-dessus des voies ferrées) ? C’est une route extrêmement passante et très
dangereuse notamment pour les vélos.

Jacques Kossowski

Cette rue est gérée par le Conseil général. Une réflexion est engagée dans le cadre
de l'arrivée de la gare du Grand Paris Express à Bécon.

Yoann
Quand est-ce que la ligne 3 du métro sera prolongée jusqu'à Bécon les bruyères ?

Jacques Kossowski

Cette question dépend du STIF, mais j'ai insisté pour que ce sujet soit bien mis à
l'ordre du jour de la rénovation de la gare du Transilien, et dans le cadre de
l'arrivée de la station du Grand Paris Express.

3RueFallet
Bonjour Mr le Maire, j'ai une question au sujet du projet de réaménagement des Quais de
Seine. Pourquoi avoir arrêté le projet au Passage du Pourquoi-Pas ? Pourquoi ne pas l'avoir
étendu jusqu'au Pont de Courbevoie, voir même jusqu'au Passage de la Réunion/Rue Fallet ?
Merci pour votre réponse.

Jacques Kossowski

Nous avons déjà un premier tronçon d'1,7 km entre la rue Ficatier et le passage du
Pourquoi Pas. Evidemment notre but est de poursuivre ces aménagements jusqu'à
Asnières, et de l'autre côté jusqu'à Puteaux.

Philippe92
Pour me rendre à mon travail, je passe chaque matin bd Clémenceau. Des camions de
livraison peuvent créer des embouteillages. Qu’allez-vous faire pour empêcher ces camions
de se garer n’importe comment?
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Jacques Kossowski

Les véhicules sont systématiquement verbalisés, et si vous avez constaté que ce
n'était pas le cas, merci de nous le signaler.

Papa
Lorsqu'on regarde la répartition des crèches à Courbevoie on remarque rapidement que le
quartier de Bécon est assez peu pourvu par rapport aux autres quartiers de la ville. A quand
des nouvelles crèches à Bécon? Pourquoi ne pas anticiper la construction de crèches avant
d'autoriser la construction d'immeubles? Pourquoi ne pas imposer la construction de crèche
aux pieds des futurs immeubles d'habitation?

Jacques Kossowski

Une nouvelle crèche est à l'étude. Je rappelle par ailleurs que la Ville recrute
toujours des assistantes maternelles, et aide les familles à financer ce mode de
garde.

Gentil
Monsieur le Maire, Il y a un déficit de place de stationnement pour les 2 roues qui de ce fait
stationnent sur les trottoirs. Qu'est il envisagé sur ce sujet ?

Jacques Kossowski

Depuis 5 ans, plus de 400 places dédiées aux 2 roues ont été créées. Nous
poursuivons ce développement. Sur le quartier de Bécon, en février dernier, de
nouvelles places ont été aménagées, rue Watteau, rue Franklin, et rue Edith

Cavell.

Michèle
Bonjour Monsieur le Maire, Une station de taxis est-elle prévue à la gare de Bécon les
Bruyères?

Jacques Kossowski

Une demande de création de station de taxis à la Gare de Bécon va être faite
auprès du Préfet du Police de Paris, gestionnaire de ces emplacements.

Nathalie
Le quartier de Bécon est très familial pourtant aucun aménagement n'est prévu pour faciliter
les promenades en deux roues, notamment aucune piste cyclable, alors que tous les week-ends
de nombreuses personnes se promènent à vélo. A quand des aménagements sécurisés ?

Jacques Kossowski

Compte tenu de l'étroitesse des rues, il est souvent impossible de créer de pistes
cyclables. C'est pourquoi nous privilégions les Zones 30.

Alain
La place Sarrail et les rues adjacentes ont tous les atouts pour être transformées en zones
piétonnes ou semi-piétonnes comme beaucoup des abords de gares voisines. Quand la ville
prendra-t-elle enfin cette décision qui valoriserait le quartier et son attrait commercial (comme
partout où cela a été fait) quoiqu'en disent les commerçants ?
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Jacques Kossowski

Nous souhaitons profiter de l'arrivée de la gare du Grand Paris pour développer
une réflexion beaucoup plus large sur l'aménagement et l'embellissement des
abords.

Fabien
Dans le cadre du Grand Paris et de la future nouvelle gare à Becon, êtes-vous d'accord avec le
maintien du passage souterrain piétonnier en libre circulation (et sans tripodes transilien aux
extrémités) qui relie facilement Courbevoie à Asnières et auquel les habitants du quartier sont
attachés ? On parle aussi de la construction d'une passerelle aérienne en plus du pont qui
pourrait obstruer / abîmer le paysage, qu'en pensez-vous ?

Jacques Kossowski

RFF et la SNCF se sont engagés à maintenir ce passage souterrain.

Yves
Est ce que la mairie va aider l'installation de nouveaux commerçants (alimentaires, ....) en
correspondance avec les attentes des Courbevoisiens ?

Jacques Kossowski

Nous avons lancé une démarche d'accompagnement pour garantir la présence de
commerces alimentaires.

Jacques Kossowski

Merci à tous pour ces questions.
Je souhaite renouveler cette expérience avec vous, tout en continuant à vous
rencontrer.
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