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

 
 

Compte-rendu de la première réunion « Comité de suivi Briand Pelloutier - Hautes Bornes »  

du 9 février 2018 

Constitution du Comité de suivi 

 

Le comité de suivi élus/habitants « Hautes Bornes et Briand-Pelloutier » 

 Une nouvelle instance participative municipalité/habitants 

 Ne remplace pas mais complète le Conseil de quartier Sud, sur les problématiques spécifiques de la zone 

 Un dialogue et des échanges directs, pour créer les conditions d’un quartier agréable à vivre 

Les élus membres du comité de suivi   
Patrice Diguet, premier adjoint au Maire en charge de l’Aménagement et des Travaux  

Nadia Brahimi, adjointe au Maire en charge du Cadre de vie et des Incivilités 

Ali Id Elouali, adjoint au Maire en charge de l’Aménagement de l’espace public 

Nadine Luc, adjointe au Maire en charge de la Sécurité et du Stationnement 

Patrick Hervy, adjoint au Maire en charge du quartier Sud 

Bernard Boivin, conseiller associé Cadre de vie et Incivilités 

 

ECHANGES ET CHANTIERS EN COURS 

Taxe foncière 

Le Conseil municipal a fait le choix de lever l’exonération de 2 ans de la taxe qui existait antérieurement, sur le 

foncier bâti pour les logements neufs. Une délibération motivée par la perte de recettes générée pour la 

commune, alors même que la baisse d’autres ressources telles que les dotations versées par l’Etat nous 

amenait à envisager la suppression de nombreux services aux Choisyens. A contrario, la Municipalité a fait le 

choix de préserver les abattements possibles pour les communes pour la taxe d’habitation qui concerne tous 

les Choisyens. 

Face à cette situation particulière et à l’impossibilité légale de moduler cette décision en fonction des revenus, 

situations patrimoniales ou situations individuelles, la municipalité avait demandé au Directeur du centre des 

finances publiques de permettre d’échelonner le règlement, ce sans pénalités. 

Sécurité 

Des rondes sont régulièrement effectuées dans la zone par la Police nationale. La municipalité appelle tout 

citoyen à téléphoner systématiquement au commissariat de police (au 01 48 90 15 15) lorsque cela s’avère 

nécessaire. 

Stationnement 

Afin de lutter contre le stationnement sauvage, les ASVP ont dressé sur la zone 213 procès-verbaux au cours de 

l’année 2017. Les passages sont effectués sur une fréquence de 3 fois par semaine, lors desquels peu 

d’infractions sont relevées (de 3 à 5 en moyenne). Elles relèvent presque exclusivement de problématiques de 

stationnement de typologie résidentielle. 

Le stationnement sauvage a majoritairement lieu à des horaires tardifs ou le week-end : des créneaux sans 

service rendu par la Ville. Là encore, il est nécessaire d’appeler la Police nationale pour tout fait constaté en 

dehors des horaires de service de la Ville. Cependant, le récent renforcement des ASVP et de leurs prérogatives 

de verbalisation dans le cadre de la démarche « Amélioration de l’espace public » permettra des passages 

jusqu’à 21 heures. 



 

 
 

Plusieurs habitants se sont prononcés pour la mise en stationnement payant de la zone, il s’agit d’une 

possibilité à étudier. Un travail sera également mené pour inciter les résidents à souscrire à une place de 

parking pour leur véhicule. 

Propreté 

Le service Propreté réalise des passages réguliers sur la zone : ramassage à la pince quasi-quotidien, sacs 

changés tous les jours lorsqu’ils sont pleins, nettoyage des rues bimensuel). Concernant la collecte des déchets, 

les bacs jaunes sont vidés chaque semaine le mercredi, les bacs bleus trois fois par semaine et les encombrants 

chaque mois. La déchetterie située au 133 avenue d’Alfortville est gratuite pour les Choisyens. Prochainement, 

une recyclerie ouvrira à Orly.  

Par ailleurs, une dizaine de poubelles ont été ajoutées sur la zone. Un travail de civisme collectif est à engager, 

afin de réduire les incivilités de manière durable. Concernant les déchets des entreprises, un courrier de rappel 

aux entreprises de la zone a été envoyé en fin d’année dernière par la Ville. 

Espaces verts 

La création d'un jardin partagé est en cours, pour répondre à une demande des habitants. D’autre part, 

l’examen du réaménagement des espaces verts doit déboucher sur une prairie fleurie avenue Rosa 

Luxembourg, tout en maintenant le principe général d'une gestion différenciée des espaces. 

Lignes Haute Tension 

Le début des travaux d’enfouissement des lignes est prévu en juillet 2018, pour une fin de chantier fin 2019. 

Les travaux se feront par phases, le chantier ne sera pas continu sur toute cette période. Dans ce contexte, la 

Ville a prévu l’attribution au budget 2018 de 30 000€ destinés à l’implantation d’une aire de jeux pour enfants 

provisoire, qui sera installée d’ici le début de l’été. A l’issue des travaux, une aire de jeux définitive sera 

installée, pour un coût avoisinant les 100 000 €. 

Foyer ADEF 

Le foyer doit être prochainement démoli. Plusieurs projets sont à l’étude sur le devenir du terrain ; en l’état 

aucune information définitive ne peut être délivrée. 

Plan d’Exposition aux Bruits 

La commune de Choisy-le-Roi n’est malheureusement plus éligible au Plan de Gêne Sonore (aides à 

l’insonorisation) de l’aéroport d’Orly, mais reste néanmoins inscrite dans le Plan d’Exposition aux Bruits de 

l’aéroport d’Orly. Cela signifie que des survols occasionnels (travaux sur des pistes, conditions 

météorologiques…) peuvent toujours exister, dans la limite du règlement lié au fonctionnement de l’aéroport 

(limitation des vols et des mouvements, couvre-feux existants sur Orly…).  

Pour la municipalité, ces survols doivent rester occasionnels. Elle restera attentive avec les habitants, et leur 

proposera prochainement une rencontre avec la Maison de l’Environnement de l’aéroport d’Orly. 

Infrastructures scolaires 

Selon les projections démographiques, la Ville n’a à ce jour identifié aucun risque de surpopulation sur les 

groupes scolaires Langevin et Mandela. D’autre part en ce qui concerne les ouvertures et fermetures de classe, 

seule l’Education nationale est décisionnaire. 

Accès aux soins 

Un manque de praticiens a été identifié sur la zone. La création de maisons de santé est à l’étude, et dans le 

cadre des nouvelles constructions (I3F Rue du Four) les services de la Ville sont en lien avec des professionnels 

de santé afin d’inciter à l’installation en rez-de-chaussée. 

 

Le comité de suivi se réunira régulièrement, avec les élus et des habitants volontaires. L’ensemble des 

habitants du quartier sera tenu au courant des discussions et des avancées sur le site de la Ville et via les 

habitants membres du comité de suivi. 


