Neuilly-sur-Seine, le 1er juillet 2013
QUARTIER DUC D’ORLÉANS
COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU MAIRE
DU SAMEDI 8 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 Duc d’Orléans le samedi 8 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 PIETONNES
Afin de sécuriser certaines traversées piétonnes non protégées par des feux, des mâts à boule jaune clignotante
seront progressivement installés sur certaines traversées piétonnes de la Ville.
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 donc pas protégées par
des feux tricolores.
QUALIVILLE
Certains Neuilléens m’ayant 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.
VISITES DE TERRAIN
Différents services de la Ville effectuent tous les quinze jours une visite sur le terrain et relèvent rue par rue
l’ensemble des problèmes ponctuels rencontrés (nids de poules, mobilier urbain détérioré, travaux n’ayant pas été
préalablement autorisés etc.). Tous les points relevés font ensuite l’objet d’un traitement et d’une éventuelle
planification pour reprise ou travaux. Des campagnes de traitement des trous sur chaussées ou trottoirs sont ainsi
régulièrement réalisées.
PROBLEMATIQUES SPECIFIQUES AU QUARTIER DUC D’ORLEANS

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.
DCRI RUE DE VILLIERS
Dans le cadre du plan Vigipirate des travaux de réaménagement de voirie doivent être réalisés rue de Villiers, devant
les locaux de la Direction Centrale du Renseignement Intérieur (DCRI). Afin que l’Etat finance cet aménagement,
directement lié à la présence d’un service de l’Etat en limite de notre commune, la Ville de Neuilly avait déposé un
dossier de demande de subvention au Ministère de l’Intérieur. Celui-ci ayant été accepté, les travaux se précisent et
consisteront principalement en un élargissement du trottoir, à la place des barrières de police positionnées sur les
anciennes places de stationnement neutralisées. Une végétalisation du lieu est également prévue.
Je suis régulièrement en contact avec le Ministère et la Préfecture afin que ces travaux puissent maintenant être
effectués le plus rapidement possible.
CRYSTAL PARK
Des riverains m’ont fait part de la gêne occasionnée par des travaux réalisés de nuit à l’intérieur du bâtiment Crystal
Park. Les services de la Ville ont immédiatement saisi le propriétaire afin que ces travaux nocturnes cessent. Le
chantier a ainsi été arrêté et un nouveau mode opératoire, compatible avec les riverains et les locataires des bureaux,
est en cours d’étude. Les travaux de remplacement des dalles de marbres du hall principal de l’immeuble Crystal
Park suite à un dommage ouvrage, devraient ainsi avoir dorénavant lieu durant la pause déjeuner et entre 17h et 19h.
TRAVAUX D’ETE
Des travaux de mise en conformité de la signalisation lumineuse tricolore auront lieu cet été sur le boulevard Victor
Hugo.
Par ailleurs, suite à la précédente visite de quartier, une ligne de feu supplémentaire sera créée, cet été, au niveau de
la place du Duc d’Orléans, entre le feu existant boulevard d’Inkermann (et protégeant une traversée piétonne) et le
boulevard Victor Hugo, afin de sécuriser les déplacements au niveau de la place et du carrefour.
Un marquage au sol est également à l’étude afin de faciliter les déplacements sur le boulevard Victor Hugo au niveau
de la place, entre les véhicules souhaitant rejoindre la rue Chauveau ou le boulevard d’Inkermann et ceux circulant
sur l’autre voie et souhaitant se rendre vers Paris ou vers la rue de Lesseps.
Cette rencontre nous a permis d’aborder de façon constructive des dossiers importants intéressant une grande
majorité de Neuilléens résidant dans le quartier Duc d’Orléans. 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 8 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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