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

 
 
Compte-rendu du « Comité de suivi Hautes Bornes et Briand Pelloutier »  
Cinquième réunion – mardi 3 juillet 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 (excusée) 
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 
 
 

ECHANGES ET CHANTIERS EN COURS 

 
Problématiques liées aux commerces 
Les commerçants contactés ne s’étant finalement pas déplacés, l’échange a eu lieu sans leur présence. 
Concernant les nuisances sonores et olfactives liées aux commerces, un dossier destiné à la préfecture est en 
cours de constitution par des habitants, avec l’aide du service Hygiène de la Ville. 
Concernant le stationnement sur la voie Rosa Parks, chacun a convenu qu’une seule mesure ne suffirait pas 
pour résorber le problème. De nombreuses solutions ont été évoquées, elles seront étudiées avec les services 
municipaux afin d’aboutir au plan d’action le plus cohérent et efficace possible. 
 
Les solutions possibles 
- Pose d’un panneau « Voie sans issue » et « Interdiction de stationner sous peine d’enlèvement » sur le côté 
gauche en entrant sur la voie côté avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
- Campagne massive de verbalisation associant la Police Nationale et les ASVP 
- Echange avec le primeur de manière à ce qu’il limite l’utilisation gratuite de son parking aux clients et ainsi 
éviter les voitures ventouses 
- Ajout de places de stationnement à cheval sur le trottoir du côté gauche de la voie 
- Pose de jardinières sur la place de livraison de JLA, à retirer uniquement par le commerçant lors de ses 
livraisons.  
- Renforcement du poteau « accès pompier » entre la voie Rosa Parks et le mail Jacquard (il est retiré 
régulièrement) 
- Pose de plots en béton sur la voie Rosa Parks plutôt que de potelets, qui sont trop souvent retirés 
- A l’angle de l’impasse Rosa Parks et de la voie de parking de la résidence Terrasses d’Anaïs : demande de pose 
d’un potelet pour garantir l’accès piéton, PMR et poussettes 
- Fin de l’impasse Rosa Parks, avant le mail Jacquard, au niveau du carré d’herbe : demande de pose d’un 
potelet 
 



 

Réalisations effectives ou en cours 
- Jardin partagé Hautes Bornes : le rendez-vous entre les habitants et le service a eu lieu le 28 juin 
- Sur Briand-Pelloutier : les panneaux « Défense de stationner » qui avaient été demandés ont été posés 
- Installation d’un plot devant la résidence Ecozen pour empêcher le stationnement et permettre l’accès PMR : 
fait cette semaine. 
- L’aire de jeux est en cours de pose, avec un petit retard dû à un retard de livraison. La question de la 
clôture demandée par les habitants est à l’étude : les services doivent trouver une solution non contradictoire 
avec le plan biodiversité conduit sur le secteur 
- Le fauchage des herbes hautes est effectué environ une fois par mois sur certains espaces afin de permettre 
l’utilisation par les habitants 
- Déplacement du passage piéton rue Vallès : il doit être tracé d’ici mi-juillet 
- Contact avec le propriétaire du bazar av. de Lattre de Tassigny pour nettoyage de ses espaces : le service 
Commerces est en train de prendre rendez-vous 
- Panneau Stop entre la voie Rosa Parks et l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny : le contact avec le CD94 
est  en cours, suivra l’arrêté municipal. 
 
Réalisations programmées 
- Déplacement d’une poubelle déjà évoquée plusieurs fois : selon le service lors du dernier échange avec les 
habitants aucune demande précise n’aurait été formulée. Monsieur Boivin réitère sa demande de pose de 3 
corbeilles (1 à l'angle de la rue Jules Vallès et de la rue Rosa Luxembourg, côté espace vert, 1 rue Rosa 
Luxembourg au niveau du foyer ADEF, 1 devant le 135 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny). Il demande 
d’en enlever 1 dans cette même avenue à un endroit où il y en a 3, celle-ci ne servant pas. 
- Jardinières de bambous pour l’habillage du trottoir voie Rosa Parks posées par la SADEV : les dates 
d’intervention doivent être données prochainement 
- Rajout d’un ralentisseur rue Luxembourg : la date de pose doit être donnée par la SADEV 
- Entrée du parking de la résidence Anaïs, voie Rosa Parks, pose d’un marquage au sol empêchant le 
stationnement : date de réalisation par la SADEV à préciser 
- Pontons en bois glissants sur le Mail Jacquard : date d’intervention par la SADEV à préciser. Les habitants 
précisent que d’autres pontons du mail seraient en mauvais état 
- Un toutounet dans le quartier : discussion Ville/SADEV en cours pour en poser éventuellement. 
- Barreau manquant sur la clôture du Foyer ADEF : il a été remplacé mi-juin. Selon les habitants deux barreaux 
sont maintenant sciés. Aucun dispositif ne permettant d’empêcher le passage de manière durable, chacun a 
convenu que les choses pouvaient rester en l’état, les relations des habitants avec les résidents du foyer étant 
par ailleurs plus apaisées 
- Pose de barrières pour empêcher le passage des motos mail Albert Jacquard : si certains accès ont été fermés, 
cela ne pourra pas être fait partout. Le contact de la Ville avec les sociétés de livraison à domicile serait plus 
utile. 
 
Autres informations 
- En septembre auront lieu plusieurs chantiers (gymnase, résidences du lot 2, extension d’Oriental Kitchen…). 
La Ville sera attentive aux nuisances pendant toute cette période. Elle a obtenu qu’aucune circulation de 
camions n’ait lieu au cœur du quartier. Celles-ci auront lieu sur les axes Tassigny et Vallès. 
- Concernant la mise en place éventuelle d’un terrain de boule, d’une aire de promenade canine, mais aussi 
concernant le possible désenclavement du passage entre l’avenue Luxembourg et la rue Sand, les services de la 
Ville et Monsieur Hervy travailleront afin de pouvoir présenter des propositions aux habitants lors d’un 
prochain conseil de quartier. 
- En octobre, une animation aura lieu dans le quartier autour de la pose de la première pierre du gymnase, les 
habitants y seront associés. Une réunion publique de bilan aura également lieu la semaine du 24 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). 


