
Hautes Bornes et Briand-Pelloutier :  
Elus et habitants ensemble pour mieux vivre la ville  

 
 
 

« Comité de suivi Hautes Bornes et Briand Pelloutier » 
Bilan de six mois de travail et d’échange 

 
 

Les avancées permises par le comité 
 
Citoyenneté 
- Publication via les comptes-rendus publics d’éléments d’information à destination des habitants (taxe 
foncière, contacts de la Police nationale, chiffres sur l’activité des ASVP en matière de stationnement et des 
agents en matière de propreté, informations sur la déchetterie, travaux sur les Lignes Haute Tension, Plan 
d’Exposition aux Bruits etc…). Les comptes-rendus sont disponibles sur le site de la Ville. 
- Action de sensibilisation réalisée sur le quartier avec les élus et les habitants, à l’aide d’un flyer sur les bonnes 
pratiques en matière de stationnement et de propreté, et relance de la campagne de communication contre les 
incivilités. 
- Rendez-vous organisé avec Aéroports de Paris et les élus, en présence d’un habitant du quartier. 
- Accompagnement des habitants pour la mise en place d’un jardin partagé au-dessus du bassin paysager dans 
les Hautes Bornes. 
 
Travaux et aménagement 
- Installation d’une aire de jeux pour enfants (3-6 ans), conforme aux normes en vigueur. 
- Réaménagement des espaces verts et organisation d’un temps d’information avec le service, à destination des 
habitants. 
- Rebouchage des trous dans la chaussée rue de la Remise aux Faisans. 
- Pose d’une barrière pour stopper le passage des deux-roues sur le mail Albert Jacquard, au niveau de la rue de 
la Remise aux Faisans, et contact pris avec plusieurs sociétés de livraison afin de les sensibiliser à la vocation 
uniquement piétonnière du mail. 
- Pose de deux corbeilles supplémentaires (une à l'angle de la rue Jules Vallès et de la rue Rosa Luxembourg et 
une devant le 135 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny). 
- Pose d’un ralentisseur supplémentaire rue Luxembourg (sous quinzaine). 
- Pose d’un panneau « Stop » entre la voie Rosa Parks et l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny afin de 
sécuriser l’arrivée des véhicules sur l’avenue (sous quinzaine). 
 
Propreté et Hygiène 
- Suite à deux rendez-vous avec Valophis, des actions et réalisations ont pu voir le jour rue de la Remise aux 
Faisans : installation d’une clôture à l’angle de la rue Jules Vallès, ramassage des détritus et vieux déchets verts, 
taille et éclaircissement de la haie, livraison de conteneurs pour le tri à destination des ateliers-relais. 
- Pose d’un panneau de rappel sur les déjections canines. 
- Dératisation de l’égout communal voie Rosa Parks, et courriers adressés aux autres propriétaires de la rue afin 
que le traitement soit effectué tout le long de la voie. 
- Accompagnement des habitants par le service Hygiène pour le dépôt d’un dossier à la préfecture, lié aux 
nuisances sonores commerciales. 
- Contact avec le propriétaire du bazar avenue de Lattre de Tassigny pour nettoyage de ses espaces. 
- Désherbage des pieds d’arbres de la rue Remise aux Faisans. 
 
Stationnement 
- Campagne de verbalisation Ville/Police, ayant permis de régler en bonne partie le problème du stationnement 
gênant sur l’avenue Rosa Luxembourg. Une attention particulière des services est maintenue sur cette voie, 
avec des réflexions en cours pour y renforcer encore le respect des règles. 
- Sur Briand-Pelloutier, pose de nouveaux panneaux « Défense de stationner ». 



 

- Installation d’un plot devant la résidence Ecozen pour empêcher le stationnement et permettre l’accès PMR. 
- Ajout de places de stationnement à cheval sur le trottoir du côté gauche de la voie Rosa Parks, afin de libérer 
de l’espace. D’ici fin septembre, le recul des potelets et le marquage au sol nécessaires à la mise en place de 
cette mesure seront effectués. Cet aménagement sera provisoire, puisque d’ici deux ans les travaux sur cette 
zone seront terminés, permettant un aménagement définitif sur la voie. 
 
Sécurité 
- Rencontre du comité de suivi avec la commissaire de police de Choisy-le-Roi, ayant permis un point 
d’information et d’échange autour des verbalisations relatives au stationnement, du tapage nocturne, des faits 
de délinquance et des trafics de drogue. 
 
 
Les chantiers encore en cours 
 
- Déplacement du passage piéton rue Vallès : l’opération a été retardée en raison du dépôt de bilan de 
l’entreprise prestataire. Elle sera réalisée dès que possible. 
 
- Entrée du parking de la résidence Anaïs, voie Rosa Parks, pose d’un marquage au sol empêchant le 
stationnement : retardé pour les  raisons évoquées ci-dessus. 
 
- Pontons en bois glissants sur le mail Jacquard : au regard des nombreuses remontées sur le mauvais état des 
pontons, une analyse élargie a été demandée à Sadev94, qui mettra à minima des bandes rugueuses anti-
dérapage sur ces équipements, et à maxima fera jouer la garantie auprès de l’entreprise prestataire. 
 
- Une barrière sélective pour le passage des piétons, deux-roues et PMR pourrait être installée à l’entrée de la 
rue George Sand, selon l’état d’avancement des discussions à l’automne avec les riverains. Cette proposition 
s’inscrirait dans la finalisation de l’aménagement du quartier et demanderait une concertation approfondie de 
l’ensemble des personnes impactées par une telle mesure. 
 
-Concernant le stationnement sur la voie Rosa Parks, chacun a pu reconnaître qu’une seule mesure ne 
suffirait pas à résoudre le problème. Les mesures programmées par la municipalité, en plus de l’ajout de 
places de parking évoqué ci-avant, sont les suivantes : 
- Pose d’un panneau « Voie sans issue » sur le côté gauche (en entrant sur la voie côté avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny) : d’ici début octobre. 
- Voie inscrite comme une priorité en termes de verbalisation du côté des ASVP, et relais effectué auprès de la 
Police nationale. 
- Echange avec le primeur de manière à ce qu’il limite l’utilisation gratuite de son parking aux clients. 
- Renforcement du poteau « accès pompier » entre la voie Rosa Parks et le mail Jacquard et de l’ensemble des 
potelets de la voie afin d’éviter leur descellement. 
- A l’angle de l’impasse Rosa Parks et de la voie de parking de la résidence Terrasses d’Anaïs : pose d’un potelet 
pour garantir l’accès piéton, PMR et poussettes. 


