COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU MAIRE

QUARTIER 5 - PERETTI
DU SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2014

Le Maire
Attaché aux liens que j’ai pu créer avec vous depuis 6 ans, je souhaite continuer à promouvoir cette proximité et
ce dialogue au travers notamment des visites de quartier. Mises en place dès ma prise de fonction en 2008,
celles-ci me permettent en effet d’être au plus près des problématiques concrètes de chaque quartier.
Afin de faire le point avec vous sur les sujets qui vous préoccupent et sur les projets de la commune j’ai donc
entrepris une nouvelle visite du quartier Peretti le 13 septembre 2014.
Cette rencontre m’a permis d’échanger avec de nombreux habitants sur les sujets de votre quartier et sur la
ville.
PROBLEMATIQUES SPECIFIQUES AU QUARTIER PERETTI

 Place Sainte-Foy
Aménagée en 2013, cette place est rapidement devenue un véritable lieu de convivialité et de détente, notamment grâce
à l’installation de fauteuils et chaises « Luxembourg ». Le petit manège remportant un franc succès, il avait été décidé
l’an dernier de réitérer périodiquement cette animation. Ainsi le « Carrousel Circus » est en place jusqu’au 10 novembre
et sera de retour au printemps 2015. Les services de la Ville ont toutefois attiré l’attention de son gérant sur la nécessité
de limiter au maximum les nuisances sonores, afin de permettre à tous de profiter pleinement de cet espace de vie.
La place Sainte-Foy accueille également depuis cet été une des six œuvres d’art acquises par la ville grâce à ma
réserve parlementaire de Député (« Le temps qui passe » de l’artiste neuilléenne Nathalie Decoster). Vous pouvez
retrouver les cinq autres œuvres Porte de Madrid, Porte de Neuilly, square Massiani, parvis du Théâtre des Sablons
ainsi qu’à l’intérieur de l’Hôtel de Ville.

 Sécurité des immeubles
Plusieurs riverains m’ont fait part de récents démarchages frauduleux au sein de leurs copropriétés.
Ancien cadre de la Police Nationale, Monsieur Thion, chargé de mission à la Mairie, peut venir prodiguer dans la
première partie de l’assemblée générale de votre copropriété, des conseils préventifs pour dissuader et freiner
d’éventuels malfaiteurs. Il est également en mesure d’évaluer, à titre gracieux, les problèmes de sécurité que vous
rencontrez en procédant à un audit de votre immeuble. Il suffit pour cela que le président de votre copropriété lui adresse
une demande en le contactant aux coordonnées suivantes : lionel.thion@ville-neuillysurseine.fr / 06.88.85.87.62.

 RATP
Après plusieurs interventions auprès de la RATP, la ville a obtenu qu’un des escaliers mécaniques de la station Pont de
Neuilly soit inversé afin de permettre une meilleure accessibilité de la station. Il s’agissait en effet d’une demande
exprimée depuis plusieurs années par un grand nombre de neuilléens. Celui-ci est opérationnel depuis quelques
semaines.
Par ailleurs dans le cadre de sa politique de modernisation de ses installations, la RATP entreprend des travaux de
renouvellement de l’escalier mécanique de la station Les Sablons, donnant sur l’avenue Charles de Gaulle côté pair. Ce
chantier devrait se terminer en décembre.
Seules les problématiques générales sont consignées dans ce compte-rendu mais l’ensemble des points
soulevés lors de cette visite (banc, borne d’appel des taxis, lycée Guérin etc.) ont été transmis aux différents
services concernés. Soyez donc certains que ces derniers assureront un suivi tout particulier des dossiers
évoqués le 13 septembre.
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PROBLEMATIQUES GENERALES

 Parking Madrid
Le choix du délégataire de service public chargé de la construction et de l’exploitation du futur parking Madrid vient
d’avoir lieu. Le début des travaux devrait ainsi intervenir à partir de l’été 2015, pour une durée d’environ 2 ans.
Pour mémoire ce parking, de 457 places et 4 niveaux, a pour objectif de répondre à la saturation du stationnement dans
le quartier et d’anticiper la diminution du nombre de places sur l’avenue Charles de Gaulle, à moyen terme, avec le projet
de requalification de la RN13. Il sera accompagné d’un aménagement de voirie et d’une revégétalisation en surface.
 Stationnement aux abords de la Fondation LVMH
La Fondation Louis Vuitton, dédiée à l’art contemporain, vient d’ouvrir ses portes. Aucun parking n’ayant été prévu pour
accueillir les visiteurs, du fait notamment de la charte d’aménagement et de développement durable existant pour
protéger le bois, les voiries situées aux abords du bois de Boulogne risquent d’être saturées par les visiteurs qui se
rendront en voiture à la Fondation.
C’est pourquoi, afin de prévenir ce risque, une délibération a été adoptée lors du dernier conseil municipal permettant,
en cas de dégradation de la situation du stationnement au terme de deux mois d’observation, de créer un stationnement
payant le week-end dans ce secteur pour les véhicules ne disposant pas d’un macaron résident.
 Cimetière ancien
Comme certains d’entre vous ont pu le constater, quelques travaux ont été réalisés cet été à l’intérieur du cimetière
ancien. En effet la configuration actuelle de l’allée centrale rendait le passage des convois difficile et le dépérissement
des haies engendrait par ailleurs leur remplacement, disparate. Les travaux effectués ont ainsi consistés en un
renouvellement des espèces existantes par un alignement de cyprès et de houx, au pied desquels ont été plantés de
petits arbustes (lavande, romarin etc.). Des bancs ont également été implantés le long de l’allée.
Ces nouvelles plantations, plus basses et aérées, permettent en outre une meilleure visibilité sur l’ensemble du
cimetière.
Cette rencontre nous a permis d’aborder de façon constructive des dossiers importants intéressant une grande majorité
de Neuilléens résidant dans le quartier Peretti.
Je reste à votre disposition et à votre écoute pour continuer à améliorer la vie du quartier.

Jean-Christophe FROMANTIN
Député des Hauts-de-Seine

INFORMATION A L’ATTENTION DES PRESIDENTS DE COPROPRIETE
Si vous souhaitez recevoir la newsletter « Lettre aux responsables de copropriété » remplissez le formulaire prévu à cet effet sur le site de la Ville
www.neuillysurseine.fr/coproprietes
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