Neuilly-sur-Seine, le 15 juillet 2013
QUARTIER GOURAUD
COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU MAIRE
DU SAMEDI 15 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 Gouraud le samedi 15 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

PROPRETE URBAINE / DEJECTIONS CANINES
Plusieurs riverains nous ont fait part de leur satisfaction quant à la propreté des rues de la Ville. Une amélioration
notable est en effet observée et les efforts entrepris depuis près de 4 ans, grâce à la mise en place de différentes
actions, seront intensifiés afin de rendre Neuilly toujours plus propre.
Un certain nombre d’habitants, se plaignent néanmoins dans votre quartier, comme sur l’ensemble de la Ville, du
manque de civisme de certains propriétaires de chiens. La ville dépense près de 500.000 € par an contre les
déjections canines. Une politique active de sensibilisation et de verbalisation (35 €) a été mise en place suite à
l’augmentation du nombre de distributeurs de sacs pour déjections canines et de porte-sacs, cet effort sera poursuivi
mais j’en appelle au sens de la responsabilité de chacun d’entre nous pour continuer à rendre Neuilly plus propre.
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 GOURAUD

TRAVAUX D’ETE
Des travaux de mise en conformité de la signalisation lumineuse tricolore auront lieu cet été rue du Château (entre
l’avenue Charles de Gaulle et le boulevard d’Argenson).
Des travaux de rénovation de la machinerie des fontaines du théâtre d’eau (Esplanade du souvenir français) auront
également lieu.
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ECLAIRAGE PUBLIC RUE YBRY
Une réfection de l’éclairage public de la rue Ybry est prévue au second semestre 2014.
CHANTIER SERVIER (22 RUE GARNIER / 29 RUE DU PONT)
De nombreux riverains m’ont interrogé sur les prochaines étapes du chantier.
Les démolitions structurelles devraient prendre fin mi-août rue du Pont et mi-septembre rue Garnier.
Les travaux hors d’air devraient se terminer mi-novembre rue Garnier et mi-janvier 2014 rue du Pont.
Les aménagements extérieurs devraient être réalisés, quant à eux, de juillet à octobre 2014.
Une réunion était organisée le 1er juillet dernier par l’entreprise Servier afin d’informer les riverains sur les travaux
réalisés, les principales phases d’avancement à venir et les actions mises en place pour réduire les nuisances du
chantier. Les perspectives des façades en projet et éléments de communication prévus sur les palissades de chantier
devaient également être présentés lors de cette réunion.

SQUARE BEFFROY
La Ville vient d’acquérir le bâtiment situé à l’angle des rues Ybry et Paul Chatrousse. Il s’agit de l’un des bâtiments les
plus anciens de la Ville qui rassemblera à terme l’ensemble des services sociaux départementaux et communaux.
A cette occasion le square Beffroy fera l’objet d’un nouvel aménagement, plus convivial, et la Ville en profitera pour
mener une réflexion plus large de réaménagement de la rue Ybry.
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 15 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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