Neuilly-sur-Seine, le 20 décembre 2013
QUARTIER GOURAUD
COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU MAIRE
DU SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013

Le Maire

Afin d’être au plus près des attentes locales et des besoins particuliers de chaque quartier, j’ai souhaité, dès ma prise
de fonction, aller régulièrement à votre rencontre.
J’ai ainsi entrepris une nouvelle visite du quartier Gouraud le samedi 30 novembre 2013 de manière à faire le point,
avec vous, sur les sujets qui vous préoccupent et d’échanger autour des projets de la commune.
Ce rendez-vous m’a ainsi permis de dialoguer avec de nombreux habitants sur différentes problématiques communes
à l’ensemble des quartiers de la Ville ou plus spécifiques au vôtre.
PROBLEMATIQUES GENERALES
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIDEOPROTECTION
La mise en service des 26 premières caméras est intervenue au cours du mois de février 2012 ; 9 nouvelles seront
prochainement installées. Celles-ci sont implantées autour des points d’entrées/sorties de Neuilly ainsi que dans les
principales zones de passage, notamment commerçantes et scolaires. Une caméra a ainsi été installée dans votre
quartier. Ce dispositif est opérationnel 24h/24 et 7J/7, avec un relais de la Police Municipale assuré par la Police
Nationale.
MENDICITE
Plusieurs d’entre vous m’ont fait part de leurs préoccupations suite à la recrudescence, autour des commerces, d’une
mendicité issue d’Europe centrale. Nous ne disposons pas des leviers juridiques pour éviter cette évolution qui
touche dorénavant toutes les villes. J’ai néanmoins pris un arrêté anti-mendicité autour des distributeurs
automatiques de billets, mobilisé les équipes des Polices Municipale et Nationale pour une surveillance accrue et
ajouté des moyens de vidéoprotection. Je vous invite, par ailleurs, à signaler aux équipes de la Police Municipale
toute manifestation d’agressivité que vous pourriez constater (01.55.62.62.20 de 6h30 à 22h du lundi au vendredi et
de 9h à 19h les week-ends et jours fériés).
SECURISATION TRAVERSEES PIETONNES
Afin de sécuriser certaines traversées piétonnes non protégées par des feux, une trentaine de mâts à boule jaune
clignotante a été installée cet été sur certaines traversées piétonnes de la Ville, notamment au niveau de l’intersection
Soyer/Saussaye. D’autres traversées seront prochainement équipées.
Mises en place sur certains carrefours par Achille Peretti, ces boules jaunes ont pour objectif d’éveiller la vigilance
des automobilistes au niveau de carrefours sensibles dont les traversées piétonnes ne sont pas protégées par des
feux tricolores.

Hôtel de Ville – 96 avenue Achille Peretti 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 40 88 88 88 – Fax : 01 46 24 44 11 – www.neuillysurseine.fr – mr.lemaire@ville-neuillysurseine.fr

PROBLEMATIQUES SPECIFIQUES AU QUARTIER GOURAUD
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROJET EOLE
Sondages géotechniques
La coexistence des différents ouvrages souterrains ayant été étudiée, le tracé du futur RER E a été légèrement
modifié, dans son passage sous Neuilly, de manière à garantir la compatibilité avec le projet d’enfouissement de la
RN13.
Le tunnel longera ainsi l’avenue Charles de Gaulle avant de passer entre l’avenue et la rue des Poissonniers puis
sous la rue Beffroy et entre les rues du Pont et Soyer.
De ce fait de nouvelles reconnaissances géotechniques et hydrogéologiques vont être effectuées le long du futur
tracé, à partir du mois de janvier, occasionnant la réservation d’emprises de chantier durant plusieurs semaines. Ces
dernières ont été étudiées avec les services de la Ville de manière à diminuer au maximum les gênes de circulations
piétonnes et automobiles.
Reconnaissances des bâtiments
Des visites et enquêtes ont lieu jusque fin janvier sur les bâtiments situés autour du futur tracé. Celles-ci sont
réalisées par la société SOCOTEC, mandatée par le maître d’œuvre, et ont pour objectif de collecter toutes les
informations utiles concernant les bâtis existants et les réseaux de toutes natures afin de les intégrer dans les études
détaillées (caves, parking etc.).
Dans un second temps, environ un an avant le début des travaux, des référés préventifs seront réalisés, à l’initiative
de Réseau Ferré de France, maître d’ouvrage du projet Eole, de manière à constater l’état des lieux des bâtis avant
travaux et ainsi, en cas de litige, de permettre aux propriétaires d’obtenir réparation du maître d’ouvrage.
Je ne manquerai pas de vous donner de plus amples informations sur cette étape et sur la phase travaux dès lors
que les études du maître d’ouvrage seront achevées.
CIRCULATION RUE GARNIER
Suite aux échanges ayant eu lieu durant cette visite, j’ai demandé aux différents services de la Ville concernés, un
suivi attentif au niveau de la rue Garnier afin d’identifier les différents problèmes liés aux livraisons ainsi qu’au
chantier Servier et de rechercher rapidement les solutions d’amélioration appropriées.

Cette rencontre nous a permis d’aborder de façon constructive des dossiers importants intéressant une grande
majorité de Neuilléens résidant dans le quartier Gouraud. Je tiens à préciser que seules les problématiques
générales sont consignées dans ce compte-rendu mais que l’ensemble des points soulevés lors de cette visite ont
été transmis aux différents services concernés. Soyez donc certains que ces derniers assureront un suivi tout
particulier des dossiers évoqués le 30 novembre.
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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