CONSEIL DE QUARTIER

CHOISY
NORD

COMPTE-RENDU
CONSEIL DU 14 AVRIL 2022
Élu de quartier Choisy Nord :
Frédéric DRUART

Ce premier conseil de quartier s’est tenu le jeudi 14 avril à partir de 19h, à la Bourse
du travail. 35 habitants ont signé la fiche de présence.

Présentation de la charte
Frédéric DRUART a présenté la charte fixant les conditions de fonctionnement des
conseils de quartiers.

Désignation des référents
Suite à des candidatures, ont été désignés :
Mmes Sylvia TRIPODI, Anne-Marie RUBIN et Françoise BLONDEAU.
M. Salem BELOUHAS (Président de l’association quartier libre).
Ils sont joignables sur l’adresse mail : Choisynordconseil@gmail.com

Problématiques abordées
Stationnements :
8-10-12 rue de l’Insurrection parisienne
Suite à un alignement de l’immeuble, le stationnement n’a pas été repensé, est-ce qu’il
serait possible pour la ville de réorganiser le stationnement en épi pour un meilleur
fonctionnement. Le stationnement est une problématique dans le quartier. La place de
la voiture en ville est un sujet qui prend davantage d’ampleur.
Pour y remédier, la ville travaille à trouver des solutions : une nouvelle
réglementation sur le stationnement (pour identifier les différentes zones), une
réflexion sur le parking du cimetière.
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Boulevard Stalingrad
Verbaliser les automobilistes qui se garent en double file.
30-38 boulevard des Alliés
Les potelets qui protégeaient la piste cyclable et le trottoir ont été enlevés : 6 poteaux
manquent devant l’entrée de l’immeuble, ce qui favorise le stationnement sauvage
de manière systématique. Les riverains sont bloqués à l’extérieur et à l’intérieur
ce qui crée régulièrement de fortes tensions. La problématique existe depuis 2 ans et
les riverains sont en contact avec le Département mais aucun retour de ce dernier.
Une main courante a été déposée au commissariat à cause des tensions ! La
problématique a été portée auprès de Monsieur le Maire.
La ville n’a pas la main sur le mobilier urbain longeant le Tram. La Ville est en
contact avec la Région pour solutionner ce type de demande.
Boulevard des Alliés
Les 6 places de stationnement PMR retirées lors des travaux du tramway n’ont pas
été réintroduites.
Problème de stationnement aux abords de l’école St André
Rue Louise Michel : Suppression d’une place de stationnement au profit d’une
terrasse pour le café Saint Louis.
Rue Émile Zola : Stationnement anarchique sur le trottoir, notamment sur les
passages piétons : poussettes, parents et enfants circulent sur la rue.
Angle rues Louise
stationnement.

Michel/Émile

Zola :

Faire

respecter

l’interdiction

de

Rétablir la barrière de sécurité place de l’église aux abords de la boulangerie.
Appeler la police municipale.
Rue Barbusse, Eugénie Cotton : 2 camions stationnent à l’entrée du parking les jours
du marché. Mettre des blocs de béton pour éviter tout stationnement abusif.
La végétalisation :
Le quartier est plutôt minéral, est-ce que la plantation des arbres le long du tramway
est prévue ? Est-ce que de la végétalisation est prévue pour ce quartier qui manque
complétement de vert ?
Prévoir la végétalisation des bacs sur la place de l’église.
La végétalisation est un projet très important pour la nouvelle municipalité.
Depuis janvier 2022 avec la signature d’un nouveau contrat, un budget inédit sur la
ville de 500 000 euros par an a été voté au conseil municipal de mars 2022.
L’ancien contrat faisait état de 27 000 euros par an, ce qui ne permettait pas la
réalisation d’actions de végétalisation. Tous les quartiers sont concernés.
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Sécurité :
Angle rues Clémenceau /Blanqui : Au niveau du tabac et du café le Clémenceau :
un attroupement quotidien qui favorise la vente de drogues. Nuisances qui créent de
fortes tensions. Cet attroupement occasionne de la saleté et des vols réguliers dans
le quartier. Problème récurrent datant de plusieurs années.
Rue Auguste Blanqui : Les riverains subissent les nuisances d’un taxiphone qui reste
parfois ouvert très tard. La police ne se déplace pas quand les riverains l’appellent.
Que peut faire la ville pour empêcher ces nuisances ? Point de vigilance qui sera
remontée à la police municipale.
Propreté :
Problèmes de mégots
Une campagne de propreté a été portée par la ville. Mais la ville souffre d’un fléau :
les mégots des clients fumeurs qui s'accumulent sur le trottoir. Comment obliger
les commerçants à maintenir propre la voie publique devant leurs établissements ?
M. Chirrane, Elu en charge de la gestion des déchets et de la propreté : Le problème
des mégots sur les trottoirs est un véritable fléau sur notre Ville et on en a grandement
conscience.
Pour certains, jeter son mégot est un geste anodin. On a besoin d'expliquer qu'un
mégot c'est sale, mais surtout polluant. Si la plupart des mégots jetés sont balayés,
les autres, dès qu'il pleut, finissent dans les égouts.
Depuis peu, des solutions pérennes, via des textes, sont en cours de mise en
place : La création d’une filière REP (Responsabilité Elargie du Producteur) ouvre de
nouvelles perspectives en matière de collecte et de revalorisation des déchets mégots.
Cela implique la possibilité d’imposer aux fabricants et distributeurs la prise en charge
financière de la gestion des déchets issus du marché de la cigarette. Cette nouvelle
filière va permettre de couvrir en partie les coûts supportés par les communes pour la
collecte des déchets de mégots. C’est l’organisme ALCOME qui va accompagner la
ville pour agir pour la réduction des mégots dans l'espace public.
La ville souhaite adopter un plan propreté avec tout un volet sur les mégots.
Notre objectif est de sensibiliser sur l'ampleur du phénomène, en touchant les
commerçants et les citoyens.
Le problème des mégots peut se régler par l'installation de cendriers urbains qui se
généralise de plus en plus. Un courrier rappelant aux restaurateurs l'obligation
d'installer des cendriers. Contacter la PM pour verbaliser les récalcitrants.
Que faire quand notre poubelle est cassée ?
Pour signaler des problèmes de collecte, des dépôts sauvages, faire une demande de
bacs ou pour toute information, un nouveau numéro de signalement : 01 78 18 22 25.
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Dans le cadre du nouveau marché de collecte des déchets et encombrants, géré par
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre en lien avec la Ville, de nouvelles modalités de
collecte ont fait leur apparition à Choisy depuis le 4 avril 2022 :
De nouveaux jours, horaires et fréquences de collectes : Arrêt des collectes le samedi,
renforcement de la collecte des ordures ménagères sur le secteur du centre-ville (3
fois par semaine au lieu de 2), renforcement de la collecte des encombrants sur le
secteur des collectifs et du centre-ville (2 fois par mois au lieu d’une). En cours
d’ajustement car beaucoup de difficultés de terrain suite à ces changements.
Une collecte hebdomadaire des déchets végétaux pour les pavillons : Pour
demander votre bac pour les déchets végétaux, remplissez le formulaire de demande
en ligne ou appelez le 01 78 18 22 25.
La campagne de distribution des bacs débutera à partir du 18 avril 2022.
Propreté des ascenseurs situés sur la Dalle/Esplanade Jaurès/tour Orix :
Les ascenseurs sont sales et mal entretenus ? Est-ce la ville qui assure l’entretien de
cet ascenseur ?
52 boulevard Stalingrad : Les commerçants et les résidents demandent l’installation
de poubelles métalliques fixées sur le trottoir.
Problème d’encombrants : Déposés par l’épicier du 40 rue Émile Zola et le
commerce d’imprimerie à côté.
Rue Blanqui : Problème d’encombrants qui empêchent les piétons d’emprunter le
trottoir.
Il est rappelé que depuis le 4 avril, un numéro unique de signalement des encombrants
a été mis en place : 01-78-18-22-25.
Aménagement :
Manque d’espaces verts et de jeux
Au niveau du petit square du conservatoire.
L’amicale du docteur Roux fait part des nuisances créées par des enfants et des
jeunes au niveau du petit square du conservatoire. Nuisances qui découlent d’un
manque d’espace vert et de jeux pour les enfants et jeunes du quartier.
Il n’existe aucun équipement dans le quartier pour permettre aux enfants et aux jeunes
de jouer au football en toute sécurité et sans créer de nuisances pour les riverains. La
ville peut-elle envisager de créer un lieu pour permettre aux jeunes habitants de se
retrouver ?
Manque de jardins partagés
Il manque des jardins partagés dans le quartier, véritables vecteurs de lien social. C’est
une problématique du quartier. Qu’envisage de faire la Ville ?
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Nous invitons les habitants du quartier à se rendre dans les autres jardins partagés
des autres quartiers de la Ville.
Tour Clémenceau
5 gros bacs vides situés à la sortie des parkings semblent complètement oubliés et à
l’abandon et ne sont pas entretenus…Peut-on envisager de mettre des fleurs/arbustes
pour embellir ces espaces ?
Square Saint Louis
Il y a des bacs complètement oubliés et qui pourraient être fleuris. Des habitants
pourraient se constituer en collectif pour les entretenir et les nettoyer.
École Cachin
Un gros trou dans la cour de l’école a provoqué l’accident d’un enfant. Quand est-ce
que ce trou va être rebouché pour éviter un nouvel accident ?
Terrasse du restaurant en face du parking Orix
Les personnes à mobilité réduite et les poussettes ne peuvent emprunter le trottoir.
Rue Barbusse, Eugénie Cotton
Mettre des ralentisseurs car des voitures passent à 60km/h en présence des enfants.
Zone 30 : une réflexion est en cours pour généraliser la zone 30 dans la ville.
Le marché
Qu’en est-il de la situation du marché et de son avenir ? Le périmètre du marché va
évoluer pour revenir au périmètre initial. Plusieurs sujets sont en cours
notamment sur les vendeurs à la sauvette, sur les volants. Il y a une volonté de
réduire le périmètre des volants.
Rue Rollin Régnier
C’est une rue à sens unique, mais les voitures arrivent à sens inverse à toute vitesse
tous les jours. La PM a été sollicitée à maintes reprises.
Rue Louise Michel devant l’ex librairie Brossard
Sceller la plaque d’égout.
2/3 voie de l’Épinette
Nid de poule dangereux.
Devant le 34 rue Emile Zola
Pavés descellés.
Rue Sébastopol
Décharge récurrente depuis des années.
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École Marcel Cachin
Les ASVP qui assuraient la sécurité de la rue vers 16h n’y sont plus depuis plusieurs
semaines. Les habitants se garent devant l’école et empêchent l’accès du car
provoquant des problèmes de circulation durant les sorties d’école. Est-ce qu’une
présence humaine est prévue à court terme ?
Le service fera remonter cette problématique à la police municipale.
Docteur Roux
Les camions ont-ils le droit de passer sur la rue du Docteur Roux ? Ils détruisent par
leur passage tout le mobilier urbain.
Patrimoine
Quelle politique de préservation du patrimoine compte mettre en place la nouvelle
municipalité ? Qu’est-ce qui est prévue pour valoriser la cathédrale ?
Absence totale de toilettes extérieures à Choisy-le-Roi
C’est en cours. A la demande de la Ville, l’entreprise Decaux, chargée du mobilier
urbain va installer 2 sanitaires urbains dans la ville.
Comment mobiliser la Mairie pour le manque de médecins généralistes
Nombreux habitants n’ont plus de médecins traitants. C’est un problème qui
dépasse le quartier, qui concerne la Ville et au-delà. Pour répondre à la
désertification médicale, plusieurs maisons de santé pluridisciplinaire au pôle de
santé verront le jour au cours des prochains mois. Un projet prévu dans les Gondoles
Sud et avenue Jean Jaurès par exemple.
Autres questions :
Budget participatif : Y’a-t-il un budget participatif prévu pour le conseil de quartier ? Il
sera proportionné aux projets qui émaneront des conseils de quartier.
Quels sujets vont être abordés lors des conseils de quartier ? Tous les sujets
concernant le quartier peuvent être abordés. Les ordres du jour sont établis avec les
référents-habitants.
Diffusion des comptes-rendus ? Quels supports ? Les comptes-rendus sont diffusés
par la coordinatrice des conseils de quartier, sur le site de la ville et résumés dans le
Choisy Infos.
Le conseil de quartier se termine à 21h30.
Le prochain Conseil de quartier aura lieu le jeudi 16 juin à 19h, salle Champion
de la Bourse du Travail.
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