
Compte-rendu n° 21 réunion publique Conseil de  Quartier du Petit Robinson du 15 mai 2017 
 
En présence de 4 membres du Conseil de quartier, de responsables de services municipaux, devant une salle pleine, la 
réunion est ouverte par le Président, selon l’ordre du jour suivant : 
 

 Cadre de vie 
 Présentation du projet d’amélioration de la circulation et du stationnement au Petit 

Robinson 
 Mutuelle communale 
 Ouverture du nouveau poste de police municipale 
 Budget 2017 
 Cavale L’Haÿsienne  
 Fonctionnement de la Mairie pendant l’été  

 
1) Cadre de vie 
 

Il est rappelé qu’un règlement de voirie a été adopté le 25 juin 2015 par la Ville et qu’il s’applique notamment en matière 
de taille des haies, d’occupation du domaine public par les encombrants, les bacs à ordures ménagères et de collecte 
sélective. 
Il est fait appel à l’attention de chacun pour signaler d’éventuelles anomalies constatées sur la voie publique au service 
environnement (01 46 15 34 86). 
 

2) Projet d’amélioration de la circulation et du stationnement au Petit Robinson 
 

Deux responsables du service technique présentent la synthèse des conclusions du  cabinet ATEVE, qui avait été 
mandaté pour réaliser l’étude de faisabilité du plan de circulation et de stationnement, élaboré à partir de nos visites 
de quartier.  
 
Les schémas projetés sur écran montrent les propositions de modifications envisagées, sachant qu’il est impératif de 
les intégrer, notamment, aux circuits de collecte en harmonie avec Cachan et le T12. La participation des habitants au 
débat est riche, Devant certaines inquiétudes, il est précisé que des phases de tests sont prévues, rien n’est encore 
figé, d’autant qu’il faudra également faire coïncider le calendrier des travaux à venir avec celui de l’enfouissement des 
réseaux dans 22 rues du quartier, qui courra jusqu’au début de l’année 2018.  
 

3) Mutuelle communale  
 

Pierre Leroux, de la société AXA, présente le projet de complémentaire santé communale mené par la Ville. Il concerne 
particulièrement les habitants  ne disposant pas d’une mutuelle obligatoire : retraités, professions libérales,  
travailleurs indépendants, personnes en recherche d’emploi…. Le tarif proposé est inférieur de  30% par rapport au 
tarif public. L’intégralité du dispositif, dont réunions publiques et communication, est assurée par le partenaire : aucun 
financement de la Ville, aucun accueil ou suivi des dossiers en mairie. La réunion publique de lancement aura lieu le 
lundi 22 mai à 19h à l’auditorium. 
 

4) Ouverture du nouveau poste de police municipale 
 
Les aménagements du poste de police municipale du 12 rue des Jardins, débutés le 23 janvier 2017, sont terminés. 
L’achat  par la Ville des locaux jusqu’alors loués permettra de réaliser une économie nette annuelle estimée à plus de 
30 000 euros. L’amortissement sera effectif en 7 ans. 



Les 11 agents de la police municipale disposent désormais de locaux adaptés et sécurisés : dispositifs de contrôle 
d’accès, portes sécurisées, salle sécurisée pour le stockage de l’équipement, salle d’attente, guichet d’accueil pour le 
public, salle dédiée à la vidéo-protection, salle canine et douches pour le personnel. 
 
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 18h (pas de permanence le week-end au poste de police, effectifs en 
patrouille). Téléphone du lundi au dimanche,  de 8h à 20h au 01 46 15 34 24 ou police-municipale@ville-lhay94.fr. 
  

5) Budget 2017 
 

Un point rapide est présenté par Bernard Dupin sur le budget de la Ville, rigoureux et volontaire, qui comporte 0% 
d’augmentation des taux d’impôts communaux. 
 

6) Cavale L’Haÿsienne 
 

Comme l'année dernière, 5 épreuves sont proposées aux amateurs comme aux athlètes licenciés, de la catégorie 
Poussins à Masters et handisports. 
Pour aider à gérer cette manifestation, un appel à bénévoles est lancé (il suffit d’avoir 18 ans et le permis de conduire) : 
contacter le service des sports au 01 46 15 53/57 ou sports@volle-lhay94.fr.  
 

7) Fonctionnement de la mairie pendant l’été 

 
8) Questions diverses  
 

A la demande de riverains s’opposant à ce projet, par le biais  d’une pétition circonstanciée et argumentée, la question 
de l’installation d’une maison d’enfants à caractère social à l’angle des avenues Hache et Dunois, dans la propriété 
vendue par la famille Mayaux, est évoquée. Une représentante de la Fondation Rothschild, qui a acheté cette habitation, 
tente de rassurer les habitants sur l’absence des nuisances qui pourraient être engendrées. Le directeur général des 
services de la mairie indique que la procédure légale a bien été respectée, Le débat, animé,  reste ouvert.  
 
La réunion, commencée à 19 heures, se termine vers 22 heures 30, par le verre de l’amitié,  
 
Le prochain rendez-vous est fixé au vendredi 24 septembre 2017 pour le  Vide-greniers du quartier. 
 
Rédacteur : Catherine Trinquet-Ynès 
.  
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