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COMPTE-RENDU  
CONSEIL DU 30 JUIN 2022 

 

Élu de quartier Choisy Nord :  
Frédéric DRUART 

 

 
Le conseil de quartier s'est tenu le jeudi 30 juin 2022 à partir de 19H15. 12 personnes 
ont signé la feuille de présence. 

Frédéric DRUART, élu du quartier souhaite la bienvenue aux participants. 

 

 

Lors du 1er conseil de quartier, 4 habitants-référents ont été désignés : 

Mmes Sylvia TRIPODI, Anne-Marie RUBIN, Françoise BLONDEAU et M. Salem 
BELHOUAS. 

Ils sont joignables sur l'adresse mail : Choisynordconseil@gmail.com 

 

 

Ali ID ELOUALI, Adjoint en charge de l'urbanisme et de la nature en ville et Ramndatou 
DIOP, chargée de mission ont présenté ce projet aux habitants. 

Ce projet illustre la volonté de la Municipalité de reconquérir l'espace de la dalle 
afin de lui redonner un aspect plus végétalisé, plus convivial, avec des 
animations culturelles et sociales, plus pacifié et permettre ainsi aux habitants 
de s'y retrouver dans de bonnes conditions. 

Ce projet va se construire avec la participation des habitants, des associations 
locales sur une durée de 18 mois. A partir du 20 juillet des ateliers participatifs y 
associant les enfants se mettront en place pour la construction de l'îlot végétal. Des 
plantations commenceront en novembre et se poursuivront au cours de l'année 2023. 
Par ailleurs, la création d'une grande fresque est en projet. 

Parallèlement, la Ville mène une action pour procéder à un renouvellement des 
commerces sur la dalle, susceptible de mieux répondre à l'attente des habitants. 
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Référents habitants 

Présentation du projet de la « Dalle enchantée » 
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En réponse à une question d'un habitant, Ali ID ELOUALI indique qu'à partir de 
l'automne un grand projet de plantation d'arbres ou de végétalisation va se 
déployer sur la ville pour un montant de 500 000 euros par an. 

Sur le quartier de Choisy Nord, une balade urbaine sera programmée afin de faire le 
point sur les points sensibles et les dysfonctionnements. 

 

 

R- 30-38 boulevard des Alliés : 6 potelets manquent devant l'entrée de 
l'immeuble, ce qui favorise le stationnement gênant : 
La RD5 est une route départementale. La gestion des équipements de voirie 
n'est pas transférée à la Ville à ce jour. C'est donc le Département qui assure 
cette compétence. Le signalement a été transmis au Service Voirie du 
Département pour intervention. 

 

Rétablir la barrière de sécurité place de l'Eglise aux abords de la boulangerie 
pour empêcher le stationnement : 
Nous allons intervenir pour rétablir la barrière. Toutefois, les barrières qui gèrent 
les accès pompiers sont souvent vandalisées. Nous étudions d'autres solutions plus 
efficaces à mettre en place pour la gestion de ces accès. 
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. 

 

Fleurir les bacs sur la place de l'Eglise : 
Nous avons prévu d'étudier une continuité de la végétalisation entre le parc de la 
Mairie et la place de l'Eglise. 
 
 
52 boulevard Stalingrad, les commerçants et résidents demandent des 
poubelles métalliques fixées sur le trottoir : 
La RD5 est une route départementale. La gestion des équipements de voirie 
n'est pas transférée à la Ville à ce jour. C'est donc le Département qui assure 
cette compétence. Le signalement sera transmis au Service Voirie du Département 
pour intervenir avec appui de la Ville qui est favorable à cette demande. 
 
 
Qui assure la propreté des ascenseurs sur la dalle et l’esplanade Jaurès/Tour 
Orix ? 
Normalement la propreté des ascenseurs sur la dalle et la Tour Orix est assurée par 
la Ville. Ce point fera partie de l'audit que nous allons réaliser sur l'état de 
l'ensemble des parkings de la Ville. 
 

Point sur le plan « Arbres sur la ville » 

Réponses aux doléances des habitants 
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Gros trou dans la cour de l'école Marcel Cachin à combler : 
La Régie Voirie va programmer une intervention dans les meilleurs délais. 
 
 
Nid de poule devant le 2/3 voie de l'Epinette : 
La Ville intervient souvent pour combler des nids de poule sur cette voie (qui a 
un statut privé) afin d'assurer la sécurité du passage. 
 

Pavés descellés devant le 34 rue Emile Zola : 
La Régie Voirie va programmer une intervention dans les meilleurs délais. 
 
 
Décharge récurrente rue Sébastopol : 
La collecte des dépôts sauvages est une compétence de l'EPT 12. Le signalement 
leur sera transmis. Le déploiement de caméras sur la ville, dont 30 dès 
septembre, puis à terme de 80 à 90, sur des points stratégiques pourra être 
utile. 
 
 
L'Amicale du docteur Roux demande un espace pour permettre aux enfants et 
aux jeunes de jouer au foot en sécurité et sans nuisances pour les riverains : 
Demande à clarifier avec l'Amicale du Docteur Roux en associant les Services 
Techniques de la Ville pour faire un point sur les équipements à proximité (City Stade 
ou autre). 
 
 
Plantation d'arbres sur la RD5 : 
Effectivement, il y a un déficit en terme de plantations d'arbres avant / après projet 
Tram T9. Cependant, aucune plantation sur boulevard de Stalingrad n'est possible à 
cause de l'existence de plusieurs réseaux sous-terrains sur ce tronçon. IDFM s'est 
engagé à compenser le déficit d'arbres en prenant en charge la plantation de 
46 sujets ailleurs sur le territoire communal (parcs, voirie communale...) (affaire 
en cours). 
  

Fonctionnement du carrefour des 3 Communes : 
Le fonctionnement de ce carrefour est parmi les plus compliqués sur le territoire du 
Val-de-Marne (fort flux de trafic, plusieurs mini-carrefours coordonnés entre eux, 
accès à l'autoroute A86, croisement voirie et Tram avec priorité pour ce dernier, 
emprise restreinte, gestion des traversées piétonnes...). Nous remontons 
systématiquement tous les signalements au Département, gestionnaire de ce 
carrefour, pour intervenir dans le but d'améliorer la sécurité des usagers. Le 
Département a testé plusieurs diagrammes pour améliorer le fonctionnement 
de ce carrefour depuis la mise en service du T9. 
 
  
Nuisance sonore générée par le haut-parleur du McDonald's: 
Le signalement sera transmis au service Hygiène et Santé pour vérifier 
l'application du Règlement Sanitaire Départemental. 
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Depuis le 13 juin la Police Municipale est opérationnelle jusqu’à 2 heures du matin et 
à partir du mois de juillet 2 motards seront en service. 

 

 

Près de l'usine Hollander : l'espace vert n'est plus entretenu depuis des années. 

52 boulevard de Stalingrad : les espaces verts sont remplis d'immondices 
régulièrement. 

Voie de l'Epinette : trop de passage de camions. Signalement à la Police Municipale. 

Rue Franklin Roosevelt : des arbres ont été arrachés par la tempête, il faudrait les 
remplacer. 

 

Le conseil de quartier se termine à 21h15. 

Le prochain Conseil de quartier aura lieu le jeudi 6 octobre à 19h, à la Bourse du 
Travail. 

  

Information de la ville 

Doléances 


