COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU MAIRE

QUARTIER 10 – BORGHÈSE-VICTOR HUGO
DU SAMEDI 4 OCTOBRE 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 Borghèse-Victor Hugo 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 BORGHESE-VICTOR HUGO

 Ville de Paris
Plusieurs points, relevant de la ville de Paris, ont été abordés lors de cette visite (éclairage public et élagage rue Cino
Del Duca, propreté etc.). De nombreux participants ont souligné la présence persistante de baraques de chantier
présentes boulevard Victor Hugo le long des tennis. Nous allons demander rapidement à la Ville de Paris pourquoi cette
situation perdure. En effet, elle génère une impression d’insécurité et des salissures permanentes sur un trajet emprunté
par de nombreux neuilléens. De même, nous allons demander dans cette zone un élagage et un renforcement de
l’éclairage public.

 Circulation des cars boulevard Victor Hugo
Depuis plusieurs années la circulation des cars de dessertes de l’aéroport de Beauvais boulevard Victor Hugo constitue
une réelle source de nuisances pour les riverains. Entre 60 et 90 passages sont effectivement réalisés quotidiennement
sur Neuilly entre l’avenue Charles de Gaulle et le boulevard Victor Hugo.
Bien que faisant partie des 3 principales voies de transit traversant la commune d’Est en Ouest, sa largeur est moindre
que celles du boulevard Bineau et de l’avenue Charles de Gaulle et n’est pas adaptée pour accueillir ce qui constitue, de
fait, une nouvelle ligne de bus générant d’importants flux de circulation sans desserte locale.
En effet 3 lignes de bus RATP assurent déjà une desserte régulière sur différentes sections du boulevard, des navettes
municipales desservent régulièrement l’école Madeleine Michelis et certains établissements situés sur les rives de cette
voie sont régulièrement desservis par des cars.
Les différentes rencontres avec les responsables de la société pour tenter d’envisager ensemble un changement de
circuit n’ayant pas été concluantes, j’ai décidé de prendre un arrêté interdisant la circulation des véhicules de plus de 9
mètres et de plus de 10 tonnes boulevard Victor Hugo dans les deux sens. Cet arrêté ne s’appliquera pas aux véhicules
relevant de missions de service public et assurant des dessertes locales.

 Boulevard Bineau
Certains habitants du quartier m’ont interrogés sur le devenir du projet de réaménagement du boulevard Bineau. Piloté
par le Conseil général dans le cadre de la création d’un axe Mobilien (dont l’objectif est de faciliter la circulation de la
ligne de bus 164 reliant la Porte de Champerret à Argenteuil), ce projet a été considérablement retardé du fait des
difficultés existantes avec la ville de Paris sur la suppression de la déviation créée par l’avenue de la Porte de Villiers à
l’occasion de la première tranche de travaux de l’enfouissement de l’avenue Charles de Gaulle à la fin des années 80.
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Celui-ci prévoit, entre autres, la création d’une piste cyclable dans le sens Paris-province, entre le stationnement et les
arbres existants, ainsi que l’élargissement du couloir de bus de 3m à 4,5m dans le sens province-Paris afin d’y permettre
la circulation des vélos.
Aucune date de début de travaux ne peut toutefois encore être donnée mais ceux-ci ne pourront avoir lieu, en tout état
de cause, avant 2016.
Je reste mobilisé et poursuis les négociations avec la ville de Paris afin qu’elle respecte l’engagement, pris à l’époque,
de rétablir le double sens au début de l’axe (au niveau de « Bineau Moquette ») à l’issue des travaux.
Je ne manquerai pas de tenir les riverains informés des détails de ce projet dès lors que la perspective de réalisation se
confirmera.
Seules les problématiques générales sont consignées dans ce compte-rendu mais l’ensemble des points
soulevés lors de cette visite (stationnement, espaces verts, souffleurs, circulation des vélos et deux-roues,
zones 30, Consulat d’Egypte, police municipale etc.) ont été transmis aux différents services concernés. Soyez
donc certains que ces derniers assureront un suivi tout particulier des dossiers évoqués le 4 octobre.
PROBLEMATIQUES GENERALES

 Sécurité des immeubles
Je tiens à vous informer que Monsieur Thion, chargé de mission à la Mairie et ancien cadre de la Police Nationale, 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.
 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 Borghèse-Victor Hugo.
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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