CONSEIL DE QUARTIER
CHOISY SUD

COMPTE-RENDU
CONSEIL DU 23 JUIN 2022
Élu de quartier Choisy Sud :
Walid SAYADI

Le conseil de quartier s'est tenu le jeudi 23 juin 2022 à partir de 19H15. 26 personnes
ont signé la fiche de présence.
Walid SAYADI a souhaité la bienvenue aux participants et le Maire est passé les saluer.

RAPPEL DES RÉFÉRENTS-HABITANTS
Lors du 1er conseil de quartier 8 habitants-référents ont été désignés :
Mme THEBAULT, Mme BIANCHI, Mme BALLEREAU, Mme RICHET, M. AIT OUALI,
M. TORMIN, M. TAYEL et M. MOUHOUBI.
Ils sont joignables sur l'adresse mail : referentschoisysud@gmail.com

RÉPONSES AUX DOLÉANCES
Problème d’inondation en cas de fortes pluies rues Lamarck, Spinoza, 7 avenue
Jean Jaurès :
La compétence assainissement a été transférée au Territoire (EPT 12). Un
signalement leur sera fait pour demander une intervention de leurs services.
Enfouissement des lignes téléphoniques toujours pas réalisé rues Spinoza et G.
Sand :
Un projet d’enfouissement des réseaux aériens est à l’étude par le SIPPEREC. Nous
allons vérifier si le réseau Télécom sur ces voiries en fait partie.
Dangerosité de la passerelle SNCF dans le secteur de la Prairie :
Une inspection de la passerelle a été réalisée le mardi 17 mai par un bureau d’étude
spécialisé. Nous sommes en attente du rapport d’inspection. Les travaux de réparation
seront définis sur la base de ce rapport.
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Demande de massifs de fleurs devant le 7 avenue Jean Jaurès :
Une continuité de la végétalisation entre le parc de la Mairie et la place de l’Eglise est
actuellement à l’étude.
Détérioration du parking public de l’Hôtel de ville :
La Ville va réaliser un audit sur l’état de l’ensemble des parkings, programmer des
travaux d’entretien et à terme procéder à une délégation de service public.
Éclairage public insuffisant dans plusieurs rues :
Un programme de remplacement des luminaires existants par des luminaires à source
led a été mis en place sur plusieurs voiries communales. Sur la rue Charles Vaillant,
le remplacement des luminaires est prévu pour cette année.

INFORMATIONS
Police municipale :
À partir du 13 juin, la Police municipale est opérationnelle jusqu’à 2H du matin et
à partir du mois de juillet, 2 motards seront actifs. Concernant les problèmes de
verbalisation, un responsable de la PM pourra venir lors d'un prochain conseil de
quartier faire un point à ce sujet.
Circulation et stationnement :
Concernant l’état d’avancement de l’importante étude qu’a lancée la Ville concernant
le problème de la circulation et du stationnement sur la ville, de premiers résultats
pour le périmètre où se trouve la rue Adolphe Sannier ont été communiqués aux
services municipaux. Ces derniers vont les analyser et proposent d’en faire une
présentation aux habitants lors du prochain conseil de quartier, au mois de
septembre.

POINT SUR LES GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES
Mmes BALLEREAU et BIANCHI présentent aux habitants le travail effectué par le
groupe de travail stationnement/circulation.
Compte rendu de la réunion thématique de quartier Choisy sud du 16 juin 2022.
À cette première réunion de quartier thématique, 14 personnes très motivées étaient
présentes et la discussion en a été très riche, animée, voire technique autour des
thèmes abordés :
1- Circulation et stationnement Rues Babeuf, Darthé, Sannier, Frères Reclus
2- Sécurité
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Circulation et stationnement :
A) Constats par rue :
Frères Reclus :
- Vitesse excessive et passages importants de camions.
- Problèmes de stationnement en journée (personnes empruntant le tram…) et le
soir sur trottoir.
- Voie large 9M à double sens.
Rue Darthé : Deux points importants et prioritaires :
- Circulation très dense, passage de camions 3t 5 en journée et vitesse excessive
le soir due à la descente de la rue de Grignon à THIAIS et de la sortie de l’A86
détournée de l’avenue de la République (par GPS).
- Sortie massive des élèves du Lycée Apollinaire et du Collège Paul Klee de
Thiais en journée pour rejoindre l’arrêt de tram.
Carle Darthé
- La circulation est quasi interrompue et dangereuse aux heures d’entrée et de
sortie des établissements scolaires, les élève marchant au milieu de la route.
- Problème de stationnement de plus en plus gênant dû aux résidents de Grignon,
voitures ventouses, 3 véhicules par foyer stationnés dans la rue, garages
inoccupés et bateaux inadaptés.
Rue Babeuf : Pas de problème spécifique de circulation mais de stationnement .
B) Propositions :
- Interdire la circulation des camions de 3t 5 de la Rue Yves Léger jusqu’à la rue
du Four et réglementer la vitesse en zone 30.
- Permettre à titre dérogatoire de stationner sur son bateau trottoir.
- Par mesure de précaution mettre en urgence à sens unique la Rue Darthé afin
d'interdire la circulation dans le sens Grignon vers avenue de la République.
- Transformer la majorité des doubles sens en sens uniques, ci-joint un plan de
circulation à l’échelle du quartier pouvant servir de base de travail avec les
services concernés.
Il est rappelé que les personnes qui veulent participer à ce groupe de travail
doivent prendre contact avec les référents-habitants.
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PROPRETÉ ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
Suite à des questions d'habitants, El Arbi Chirrane, élu en charge de la propreté
urbaine et de la gestion des déchets, a donné les précisions suivantes :
il a rappelé que l'enlèvement des déchets relève de la compétence du Territoire
(EPT 12) et que des nouveaux horaires de passage ont été imposés par celui-ci à
compter du 4 avril dernier. Après contestations de la Municipalité et négociations avec
l'EPT, il a été obtenu que les camions passent à 6H du matin, que les rues donnant
accès aux établissements scolaires soient faites le matin.
Pour le ramassage des déchets verts, 892 bacs ont été livrés et mi-juillet ce seront
15 000 bacs au total.
Une communication aux habitants devrait être faite par le Territoire en
septembre pour les jours de collecte.
Pour les dépôts sauvages, des agents du cadre de vie seront sur le terrain pour
rappeler la réglementation, sensibiliser au respect des règles et verbaliser si besoin.

DOLÉANCES DES HABITANTS
Problème d'élagage non effectué depuis 3 ans, rue Darthé, avec une demande
d'intervention urgente au 41 et 43, du fait de la gêne sur l'éclairage public.
Au 23 et entre le 10 et le 15 rue Darthé, un début d'effondrement est constaté.
Au 19 rue Darthé, un arbre a été enlevé et n'a pas été remplacé.
Au 16 rue Spinoza, problème d'enrobé avec enfoncement important.
Rue du Four, problèmes de nuisances phoniques créées par des camions
frigorifiques qui stationnent dès 5H du matin, ainsi que lors de soirées festives à la
Maison pour Tous.
Au 47 avenue du Mal de Lattre de Tassigny, signalement d'odeurs nauséabondes.
Problème de stationnement récurrent devant l'école St André.
Demande sur la valeur calorique du gaz. La Ville étant adhérente du SIGEIF, la
question lui sera posée.
Problème de chiens errants ou sans laisse. Il est rappelé qu'il faut appeler la Police
municipale. La réglementation en vigueur dans tous les parcs de la Ville indique
que les chiens doivent être tenus en laisse.
Signalement de trous au stade devant l'Espace Langevin.
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Le Conseil de quartier se termine à 21h45.
Le prochain Conseil de quartier se tiendra le mercredi 28 septembre à 19H, salle
Le Royal.
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