
Conseil de quartier du Petit Robinson – 1er mars 2017 
60 personnes 
Elus : Bernard DUPIN, Mélanie NOWAK, Pascal LESSELINGUE, Patrick ANDROLUS et Pascal 
PROVENT, Luc PEYRE 
 
 

I) CADRE DE VIE 
 
Intervention de Monsieur DUPIN 
 
 
3 visites « Cadre de vie » ont été effectuées les : 
 - 21 novembre 2015 
 - 27 février 2016 
 - 19 mars 2016 
Transmis aux services concernés de notre ville. 
 
Le cabinet ATEVE a été mandaté pour réaliser une étude de faisabilité sur le plan de circulation et de 
stationnement du quartier. 
Le cabinet a remis son étude en février 2017. 
Le Conseil de Quartier a analysé cette étude le 23 février 2017 et a émis les commentaires qui 
s’imposaient. 
Prochainement, une réunion technique de concertation interviendra avec : 
 - le Cabinet 
 - la directrice de l’espace public 
 - le maire-adjoint concerné 
 - le Conseil de Quartier. 
Ces échanges seront intégrés dans une nouvelle présentation. 
Ce nouveau rapport fera l’objet d’une concertation auprès des habitants du Petit Robinson. 
La mise en œuvre du projet pourrait intervenir au début du 2éme trimestre 2017. 
 
 
Intervention de Monsieur DUPIN 
 
P.Guiot et JP.Travagli ont fait l’inventaire des anomalies constatées au niveau des arrêts d’autobus du 
quartier. 
Bus qui desservent le Petit Robinson :  
 172, 

184, 
187, 
191, 
N21, 
V2  

Anomalies constatées de 2 ordres : 
 - manque d’abris. 
 - absence de panneaux d’affichage électronique SIEL. 
 
   Arrêt Sous-Préfecture Roseraie : 
 172, 

184, 
191, 
N21 direction Créteil 

   Arrêt Commissariat de L’Hay-les-Roses : 
 172, 

V2  des 2 côtés 
   Arrêt Petit Robinson : 
           172  les 2 directions Créteil et Bourg-la-Reine 
           187 direction Fresnes 
   Arrêt Barbusse Larroumès :  
           187 : direction Fresnes 



           172 : direction Créteil 
   Arrêt Strasbourg :  

187 les 2 directions Paris, Fresnes 
 
SIEL MANQUANT (affichage électronique des horaires) QPR 
       
 Arrêt Commissariat de L’Hay-les-Roses : 
  172,V2 les 2 directions Créteil et Bourg-la-Reine 
        Arrêt Petit Robinson : 
  172 direction Créteil     
  187 direction Paris 
        Arrêt Strasbourg :  
  187 : les 2 directions  Fresnes et Paris 
 
 
Intervention d’Antoine MADELIN  
pour la présentation de RETIN’ Musique du dimanche 5 mars à 17h à l’espace Culturel Dispan de 
Floran 
 

II) BOITE A LIRE 
 
 
Intervention Mélanie NOWAK 
 
 
En partenariat avec le Lions Club, qui assurera le financement des 2/3 du dispositif, dont la vocation 
est de favoriser la lecture, en luttant contre l’illettrisme.  
Le principe de l’échange : on dépose un livre et on en prend un. C’est gratuit et convivial, les contenus 
sont variés. 
 
Les Boites seront implantées sur 6 sites, correspondant à chacun des quartiers de la ville. 
à MAC pour le ptit Rob 
 
L’inauguration aura lieu le 14 mai 2017 à l’occasion de la fête annuelle de la MAC 
Une collecte de livres jeunesse sera organisée le samedi 25 mars à la bibliothèque, de 10 à 13h et de 
14 à 18h. 
 
Le suivi des « boîtes à livres » sera assuré par un référent désigné par chaque Conseil de quartier. Il 
veillera au bon fonctionnement du dispositif : état de la boîte, son contenu, son approvisionnement.  
En cas de dysfonctionnement repéré, Il alertera la direction de l’action culturelle. 
 
Le dispositif doit fonctionner grâce à l’implication des l’Haÿssiens 
 
 
 

III) OFFRE DE SOIN 
 
 
Intervention de Monsieur Pascal LESSELINGUE / Du Dr CITÉE /Dr Najat BOURRAS 
 
L’ARS situe l’Haÿ-les-Roses dans une zone fragile c’est pour cela que Mr CITÉE évoque une 
désertification d’offre de soins sous 7 ans. Il faut donc agir et remplacer les nombreux praticiens qui 
partent en retraite 
 
Manque d’ophtalmologistes, de kinésithérapeutes, d’infirmiers, mais aussi de praticiens qui acceptent 
de se déplacer à domicile,. Les Hospitalisations à domicile sont complexes. 
 
Présentation des lieux pour les soins du Dr BOURRAS (CMS) et DR CITEE (SAMI)  


