Neuilly-sur-Seine, le 11 décembre 2013
QUARTIER SABLONS
COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU MAIRE
DU SAMEDI 16 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 Sablons le samedi 16 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 sont
actuellement en cours d’installation. Celles-ci sont implantées autour des points d’entrées/sorties de Neuilly ainsi que
dans les principales zones de passage, notamment commerçantes et scolaires. Six caméras ont ainsi été installées
dans votre quartier et une supplémentaire le sera prochainement. Ce dispositif est opérationnel 24h/24 et 7J/7, avec
un relais de la Police Municipale assuré par la Police Nationale.
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 rue de Chartres au niveau
de la place Parmentier. 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.
Des panneaux de signalisation de danger, clignotant, indiquant un endroit fréquenté par les enfants sont par ailleurs
installés à proximité des établissements scolaires. Cela est notamment le cas au niveau du carrefour
Michelis/Chartres
PROBLEMATIQUES SPECIFIQUES AU QUARTIER SABLONS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VILLE DE PARIS
Certains points abordés relevant de la Ville de Paris, comme l’entretien du domaine public, ne manqueront pas d’être
étudiés par les services de la Ville avec leurs homologues du 17ème arrondissement et de la mairie centrale, lors de
prochaines rencontres.
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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 moyes 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).
NEUILLY CAMPUS
Installé dans les locaux de l’ancien tribunal d’instance, 16 place du marché, l’espace municipal « Neuilly Campus »
accueille près de 1200 jeunes, lycéens (première et terminale) ou étudiants, résidents ou scolarisés à Neuilly,
préparant un examen ou un concours. Ce lieu dispose :
- D’un espace de travail de 45 places ;
- D’un guichet d’accueil et d’information, avec consultation en libre accès de modèles de CV, de lettres de
motivation et d’une aide à la recherche de stages en entreprise ;
- D’un programme d’animations : conférences mensuelles sur les métiers, ateliers méthodologiques et rendezvous individuels pour rencontrer des professionnels et aider les jeunes à construire leur projet professionnel.
Actif ou retraité, si vous souhaitez faire partager votre expertise aux jeunes sur des thèmes liés à l’orientation et aux
enjeux professionnels ou les aider à se projeter dans l’avenir en témoignant de votre expérience, n’hésitez pas à vous
faire connaître à l’adresse mail suivante : neuillycampus@ville-neuillysurseine.fr.
MEDIATEUR CANIN
Plusieurs d’entre vous se sont plaints, lors de cette visite, du manque de civisme de certains propriétaires de chiens,
notamment au niveau des pelouses.
Depuis mi-octobre, et jusqu’à la fin de l’année, un médiateur canin, spécialiste du comportement animal, est présent
dans les rues de la ville afin d’échanger avec les propriétaires de chiens et leur présenter le dispositif de propreté mis
en place par la ville.
Le respect des aménagements végétalisés, ainsi que de l’ensemble des espaces publics, contribue à
l’embellissement de notre environnement et à la qualité de notre cadre de vie auxquels chacun de nous est attaché.
J’en appelle donc au sens de la responsabilité de chacun d’entre nous pour continuer à rendre Neuilly plus propre et
garantir le bien vivre ensemble.
Cette rencontre nous a permis d’aborder de façon constructive des dossiers importants intéressant une grande
majorité de Neuilléens résidant dans le quartier Sablons. 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 16 novembre, dans le légitime souci d’apporter des réponses rapides et satisfaisantes, dès lors
que cela sera possible.
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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