Neuilly-sur-Seine, le 24 juin 2013
QUARTIER BORGHÈSE – VICTOR HUGO
COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU MAIRE
DU SAMEDI 1ER JUIN 2013

Le Maire

Soucieux d’être au plus près des attentes locales et des besoins particuliers de chaque quartier, j’ai souhaité, dès ma
prise de fonction en 2008, aller tous les quinze jours à votre rencontre le samedi matin.
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 Borghèse-Victor Hugo le samedi 1er juin 2013.
Comme chaque année, cette rencontre m’a permis d’échanger avec de nombreux habitants sur différentes
problématiques communes à l’ensemble des quartiers de la Ville ou plus spécifiques au vôtre.
PROBLEMATIQUES GENERALES

SECURISATION TRAVERSEES AVENUE CHARLES DE GAULLE
J’alerte régulièrement les services de l’Etat compétant, sur la vétusté des installations de sécurité des traversées de
l‘avenue Charles de Gaulle. En effet les feux de régulation du trafic assurant la sécurité à chaque croisement et
passage n’offrent plus un degré suffisant de fiabilité et les réparations régulièrement nécessaires sont
particulièrement longues.
Les pannes de répétiteurs « piétons », également fréquentes, ne permettent par ailleurs plus à ces derniers
d’apprécier le temps restant pour traverser la chaussée et ne se sentent pas en sécurité dans les refuges centraux,
trop souvent délabrés.
Suite à un accident survenu en avril dernier j’ai demandé aux services de l’Etat de me faire part le plus rapidement
possible des mesures qu’ils entendent prendre pour permettre une mise à niveau de la sécurité de ces traversées.
Afin de garantir une traversée de l’avenue plus sûre, au niveau de la place du marché, j’ai obtenu il y a déjà plus de
deux ans que le temps de vert piétons soit allongé le dimanche. Pour des raisons de trafic trop élevé cet allongement
de temps de vert n’est malheureusement pas réalisable en semaine.
DEMARCHE QUALIVILLE
Certains riverains m’ont signalé leurs difficultés à obtenir le bon interlocuteur lors de leurs appels en mairie. Je les ai
informés de la démarche de certification Qualiville® en cours, portant sur l’optimisation des relations quotidiennes
des habitants de la commune avec les services municipaux. Cette certification, qui devrait avoir lieu d’ici un an,
concernera ainsi l’accueil, l’orientation et l’information qu’elle soit physique, téléphonique ou numérique.
PROBLEMATIQUES SPECIFIQUES AU QUARTIER BORGHESE-VICTOR HUGO

SECURISATION BOULEVARD BINEAU
Suite au drame survenu en février dernier sur le boulevard Bineau, j’ai immédiatement réuni des représentants de
l’Etat, du Conseil général et des services de police pour faire le point sur les actions à mettre en œuvre afin de
sécuriser cet axe départemental qui traverse Neuilly et supporte un fort trafic (de l’ordre de 30.000 véhicules/jour).
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Ces mesures, validées par les services du Conseil général et qui seront mises en œuvre dès cet été, concernent
notamment les domaines suivants :
- La mise en place de barriérage, sur trottoirs, sous la forme de chicanes afin de sécuriser les piétons et éviter
le risque d’une arrivée trop rapide sur les passages piétons ;
- Le renforcement de la signalétique indiquant, en plusieurs points du boulevard, la traversée fréquente
d’enfants et rappelant les règles de prudence s’imposant aux automobilistes ;
- Le contrôle de la vitesse des véhicules grâce à l’installation d’un radar pédagogique.
ARMOIRE NUMERICABLE (BOULEVARD VICTOR HUGO)
Un riverain nous a fait part de la présence d’un coffret Numéricâble dégradé au niveau du 19 boulevard Victor Hugo
et ce malgré un changement récent, à la demande d’une copropriété voisine.
J’ai donc saisi le 11 juin dernier, par courrier, la direction Ile-de-France de Numéricâble leur demandant d’intervenir
dans les meilleurs délais et de procéder à la réparation définitive de ce coffret.
TRAVAUX D’ETE
Différents travaux auront lieu cet été dans votre quartier. Il s’agira de travaux de réfection du stabilisé des trottoirs de
la rue Pauline Borghèse (entre Inkermann et Victor Hugo) et de mise en conformité de la signalisation lumineuse
tricolore, boulevard d’Inkermann, carrefour Michelis/Borghèse ainsi qu’au niveau du carrefour Bineau/Dames
Augustines.

SECURISATION CARREFOUR BORGHESE/MICHELIS
Afin de sécuriser davantage le carrefour Borghèse/Michelis, situé aux abords de l’entrée de l’école, une réflexion est
en cours pour réaliser un aménagement de type Zone 30.
Un panneau clignotant indiquant la traversée d’enfants sera par ailleurs installé pour la rentrée rue Pauline Borghèse,
au niveau de l’angle de la rue Michelis, afin d’éveiller la vigilance des automobilistes.
Cette rencontre nous a permis d’aborder de façon constructive des dossiers importants intéressant une grande
majorité de Neuilléens résidant dans le quartier Borghèse-Victor Hugo. 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 1er juin, 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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