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Infos et contact

Extinction de voie : mise en sens unique du chemin des Bassins
Notre quartier voit cohabiter plus de 1000 logements et près de 180 entreprises au sein
d’Europarc. Cette forte densité provoque aux heures de pointe de fréquents embouteillages
aux deux uniques voies d’accès : le chemin des Bassins et le rond point d’Europarc.
Le Département du Val-de-Marne et la Région Île-de-France, dans le cadre du projet de téléphérique Câble A prévoient prochainement la mise en sens unique du chemin des Bassins.
Cette décision aura pour effet l’engorgement de la seule voie d’accès restante et un temps
d’attente conséquent pour entrer et sortir du quartier.

 http://www.assc.fr
 contact@assc.fr

Petition en ligne
Pour un aménagement respectueux du quartier :
 http://petition.assc.fr

« 12 minutes supplémentaires pour rejoindre
la D1 le matin, 18 minutes le soir. »
Salariés, fournisseurs, partenaires, résidents, nous serons tous
pénalisés par cette décision. L’Association estime au minimum à
12 minutes le temps supplémentaire pour rejoindre la D1 le
matin aux heures de pointe et à 18 minutes le soir.
Par ailleurs, la fermeture du chemin entraînera une traversée
continue du quartier par les usagers désireux de rejoindre le
centre de Créteil et le Centre Commercial Régional. Cette situation va probablement être aggravée par la nécessité d’accès au
nouveau Siège Social de Valéo, à la maison du Handball et aux
deux hôtels qui font face au quartier.

Une solution portee par les riverains et la mairie de Creteil
Les riverains, par la voix de l’ASSC et la Mairie de Créteil défendent depuis plus de deux ans des tracés alternatifs du téléphérique.
Quatre propositions ont initialement été soumises à Île-de-France Mobilités et au Val-de-Marne.
La solution aujourd’hui portée par la Mairie et l’Association permet une baisse des nuisances portées au voisinage, conserve un
budget maîtrisé et présente des avantages d’exploitation.

Celle-ci ne perturbe pas la circulation dans le quartier et notamment à Europarc.

Vous pouvez soutenir la cause sur notre site - http://www.assc.fr
Adhérez, aidez financièrement l’association, signez la pétition.
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