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

 

*Des éléments issus de la troisième réunion du comité, le 14 avril, sont également intégrés à ce document. 

 
Compte‐rendu du « Comité de suivi Hautes Bornes et Briand Pelloutier »  

Quatrième réunion – mardi 29 mai 2018* 

 

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

 Une 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 
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 
Nadia Brahimi, adjointe au Maire en charge du Cadre de vie et des Incivilités (excusée) 
Ali Id Elouali, adjoint au Maire en charge de l’Aménagement de l’espace public (excusé) 
 
 

ECHANGES ET CHANTIERS EN COURS 

 

Sécurité : rencontre avec la commissaire de police de Choisy-le-Roi 
Concernant le stationnement, Mme la commissaire a précisé les chiffres d’intervention de la Police : au mois de 
mai 60 verbalisations ont été effectuées sur l’avenue Rosa Luxembourg, et 35 sur la rue de la Remise aux 
faisans. La voie Rosa Parks reste problématique, avec la question des clients des commerces. La Police reste 
également attentive aux voitures épaves, afin de répondre aux signalements et de les retirer de l’espace public. 
Il a été rappelé que les missions de la Police et des ASVP sont complémentaires en matière de stationnement. 
Les habitants sont invités à remonter systématiquement les informations afin de permettre une réactivité 
optimale. 
Concernant le tapage nocturne les week-ends en été, notamment autour du foyer ADEF, Mme la commissaire a 
notifié que ses services restaient attentifs à la question, en lien avec les responsables du foyer. 
Concernant la délinquance (vol de vélos, dégradations, agressions…), Mme la commissaire a précisé qu’elle 
était en grande partie liée à un petit groupe de mineurs en rupture scolaire, bien identifiés des services. La 
Police reste attentive à la situation et procède aux interpellations dès que nécessaire. Mme la commissaire a 
précisé que trois dégradations de véhicules avaient été signalées dans le quartier depuis janvier, et aucun 
cambriolage. 
Concernant le trafic de drogue, Mme la commissaire a précisé que les investigations avaient débouché sur une 
incarcération, mais que l’ampleur du problème restait mesurée : le quartier n’est pas, par exemple, confronté à 
une circulation de personnes extérieures venant acheter. 
 
 
Réalisations effectuées depuis la dernière réunion 
- Le rebouchage des trous dans la chaussée rue de la Remise aux faisans a été effectué mi-avril 

- Un panneau de rappel sur les déjections canines a été posé mi-mai, près de la boîte à lire 

- Les élastiques des corbeilles sont changés régulièrement, mais certains disparaissent plus souvent 

- Une action de sensibilisation aux bonnes pratiques en termes de stationnement a eu lieu le dimanche 6 mai, 

avec la présence d’élus et d’habitants 



 

- La dératisation de l’égout communal voie Rosa Parks a été effectuée le 7 mai. Des courriers ont été adressés à 

tous les propriétaires de la zone, commerces et résidence, afin qu’ils traitent également leurs réseaux pour une 

efficacité maximale 

- Concernant le stationnement des camions sur les trottoirs avenue Luxembourg, la campagne de verbalisation 

de la Police et des ASVP a pour l’instant suffi à résorber le problème. La Ville restera très attentive, avec la 

Police nationale, à l’évolution de la situation 

- Gestion différenciées des espaces verts : la prairie fleurie a été mise en place par les services. Après un 

échange de M. Id Elouali et du service avec les habitants, il a été convenu d’organiser de nouveau un temps 

d’information sur les espaces verts 

- Lignes Haute Tension : le calendrier n’a pas changé, se reporter au dernier compte-rendu du comité 

 

Réalisations en cours ou programmées 

- Une poubelle sera déplacée à l’angle de l’avenue Luxembourg et de la rue Vallès 

- Des jardinières de bambous pour l’habillage du trottoir voie Rosa Parks doivent être posées par la SADEV 94, 

des bornes en ciment ont déjà été posées 

- Ajout d’un ralentisseur rue Luxembourg : le devis est en cours. Il visera à ralentir les voitures manquant de 

visibilité au niveau du mail Jacquard 

- Un nouveau passage piéton sera réalisé avant l’été, à l’angle R. Luxembourg et J. Vallès comme souhaité par 

les riverains rencontrés par les services. 

- Pose de barrières d’ici l’été, pour empêcher le passage des motos mail Albert Jacquard 

- Barreau manquant sur la clôture du Foyer ADEF : le foyer doit le faire remplacer, le devis a été effectué 

- Jardin partagé Hautes Bornes : installations hors-sol (ce qui permettra de ne pas le clôturer et de le déplacer si 

besoin au moment des travaux sur les lignes), sur un terrain de 300m2 situé au-dessus du bassin paysager. Un 

atelier aura lieu d’ici mi-juin pour en expliquer les règles. La Ville avance parallèlement au processus de 

constitution de l’association dédiée 

- Nuisances sonores liées aux commerces : un dossier destiné à la préfecture est en cours de constitution avec 

le service Hygiène 

- Aire de jeux : La commande a été passée. L’aire sera donc posée début juillet comme prévu 

- Barrière de la rue George Sand : une réunion devrait être organisée par M. Hervy avec les résidents des 

pavillons d’ici l’automne, afin d’aller si possible vers une ouverture limitée aux circulations (piétons, poussettes, 

vélos) 

- Les chiffres de la démographie scolaire ont été demandés : ils ne sont pas encore au point, dès qu’ils seront 

portés à la connaissance du Bureau Municipal ils pourront être transmis 

 
Demandes pas encore programmées 
- Installation d’un plot devant la résidence Ecozen et traçage d’une place handicapé pour empêcher le 

stationnement et permettre l’accès PMR : le marquage sera réalisé dès la mise en application de l’arrêté 

- Pour sécuriser la priorité à droite à la sortie de la voie Rosa Parks sur l’avenue de Lattre de Tassigny, un 

panneau « Céder le passage » ou un panneau « Stop » pourrait être posé. Cette mise en œuvre nécessite au 

préalable la rédaction d’un arrêté. 

- Pontons en bois glissants sur le Mail Jacquard, au niveau de la voie Rosa Parks : la pertinence d’un dispositif 

anti-dérapage est à étudier 

- Entrée du parking de la résidence Anaïs, voie Rosa Parks, pose d’un marquage au sol interdisant le 

stationnement 

- Contact avec le propriétaire du bazar av. de Lattre de Tassigny pour nettoyage de ses espaces 

- Problèmes de stationnement voie Rosa Parks : la solution appropriée n’a pas encore été trouvée. Les 

contrevenants sont en effet des clients des commerces, la verbalisation n’aurait donc que peu d’effets sur des 

personnes n’étant que de passage. 

 
 



 

Questions renvoyées au Conseil de Quartier Sud 
- Les demandes d’infrastructures supplémentaires de long terme : terrain de pétanque, aire de promenade 

canine, installations internes au gymnase (notamment le demi-terrain de foot) 

- Les questions relatives à l’aménagement de long terme : la politique d’installation de médecins dans le 

quartier Sud, le devenir du terrain en jachère rue Vallès (travaux du tram), l’avenir du terrain du foyer ADEF, le 

lien à l’aéroport avec la visite prévue avec des habitants par Patrick Hervy) 

 
Suite et fin du comité de suivi 
Le prochain comité de suivi se tiendra fin juin/début juillet, un soir de 18h à 20h, pour la dernière réunion 
ordinaire. La première partie sera consacrée à un échange avec les commerçants de la zone. La seconde partie 
portera sur les problématiques habituelles traitées par le comité. 
En septembre, une animation devrait avoir lieu dans le quartier autour de la pose de la première pierre du 
gymnase, les habitants investis dans le comité pourront éventuellement y être associés. Une réunion publique 
de bilan aura également lieu en septembre, dans la salle de la Maison Pour Tous. Passée cette réunion, les 
habitants pourront reprendre leurs interlocuteurs habituels (accueil de la mairie, secrétariat des élus et bien 
sûr le conseil de quartier). 


