
 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DU JARDIN PARISIEN – VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 
 
 
Présentation de l’ordre du jour par Clément DECROUY 
 
Autoroute A6 :  
Clément DECROUY rappelle la première victoire de la Ville en 2017 concernant la pose du revêtement 
anti-bruit sur le premier tronçon de l’autoroute. 
Il rappelle également que le projet a été porté par Vincent JEANBRUN et Valérie PECRESSE ; 
Il informe que les travaux concernant le tronçon nord ont démarré début septembre. La partie de 
l’autoroute traversant L’Haÿ-les-Roses est désormais entièrement équipée du revêtement phonique. 
 
Un membre du conseil de quartier signale que du sable tombe du pont rue Henri Thirard qui passe 
sous l’autoroute et que cela est dangereux pour les piétons. Cette situation durerait depuis un ou deux 
ans. 
 
Clément DECROUY précise que la Ville a rejoint l’association AIRPARIF afin de faire des relevés pour la 
pollution. Trois capteurs seront installés dont un notamment près du magasin Carrefour. Des 
informations complémentaires seront données fin novembre. 
 
Monsieur SIGNARBIEUX de l’association des Castors confirme que le revêtement fait son effet quand 
on passe dessus en voiture mais qu’il n’y a pas d’impact sur le bruit. Le bruit des moteurs s’entend 
toujours. 
Concernant la pollution, il trouve dommage que l’association AIRPARIF n’est pas mis des enregistreurs 
de particules mais seulement des capteurs d’azote. 
 
Monsieur le Maire indique que les enregistreurs de particules fines demande un entretien 
hebdomadaire et coûtent très chers. La mesure de la pollution d’azote va permettre de calculer la 
qualité de l’air. Les résultats seront ensuite communiqués aux riverains. 
Une réflexion est en cours sur une étude des différentes modalités de chauffage qui sont également 
une source de pollution. 
 
Une administrée demande à ce qu’il y ait plus d’arbres dans le quartier du Jardin Parisien. 
 
Un membre du conseil de quartier signale que lorsqu’il pleut il y a des risques d’aquaplaning sous les 
ponts rue de Chevilly et rue Henri Thirard. 
 
Monsieur le Maire indique qu’un cabinet d’expert a été mandaté pour la réfection complète des ponts. 
Les évacuations d’eau ont été mal pensées. 
 
L’association « les exaspérés de l’A6» remercie les élus de l’action entreprise pour le revêtement et 
insiste sur les nuisances chimiques dues aux pneumatiques et aux freins. 
 
Une administrée indique qu’une porte est ouverte sur le mur anti-bruit et qu’elle claque sans arrêt. 
Elle se situe derrière le 21/23 rue Ulysse Benne.  
 
 
 
 



 
Travaux du métro : 
 
Chantier Jean Prouvé : Clément DECROUY précise qu’un puit de tunnelier sera creusé pour l’arrivée 
d’un tunnelier fin du premier trimestre 2019. Des palissades anti-bruit seront installées. 
 
Une administrée indique que rue Emile Goeury, personne n’a été prévenu du démarrage des travaux. 
L’association des Castors indique que des capteurs de mouvements des bâtiments ont été installés sur 
les maison ainsi qu’un sonomètre pour connaître les niveaux de bruit. 
 
Clément DECROUY confirme que la Ville est vigilante sur ce sujet et est en contact avec les responsables 
du chantier. 
 
Monsieur le Maire fait la proposition d’une visite de chantier avec les riverains. 
 
Monsieur COILBAULT indique que la société n’avait pas prévenu pour les sondages de sols et que le 
rôle de la Ville mais aussi des riverains est déterminant pour des travaux de cette ampleur. Il propose 
la création d’une cellule en mairie pour recueillir les doléances des riverains. 
 
Clément DECROUY indique que les réunions des conseils de quartier servent aussi à faire ces 
remontées d’information. 
 
L’association des Castors demande à ce que les espaces verts près des tunneliers soient reboisés. 
 
Un administré demande sir la date d’achèvement des travaux en 2024 est maintenue ; ce à quoi 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. Il confirme également que la gare s’appellera « L’Haÿ-les-
Roses Trois Communes ». 
 
Fibre Orange : 
 
Un administré indique que lors de la réunion du 3 octobre, il lui avait été indiqué qu’il était éligible 
pour la fibre et Orange vient de lui préciser que ce ne serait pas avant six mois. 
 
Michel LARJAUX précise que les informations données sur les plateformes sont très aléatoires et qu’il 
faut uniquement tenir compte des informations données lors de la réunion. 
 
Monsieur le Maire indique qu’Orange a confirmé que les dates annoncées en réunion étaient les 
bonnes. 
 
Collecte des déchets verts : 
 
Clément DECROUY indique qu’une étude est en cours pour la collecte des déchets verts sur la Ville en 
partenariat avec le T12 sans augmentation de la taxe d’ordures ménagères. 
 
Jean-Claude GARNIER indique qu’il faut être prudent car des collectivités ont été poursuivies pour des 
taxes d’ordures ménagères trop élevée. 
 
Monsieur le Maire précise que l’excédent de la taxe d’ordures ménagères est suffisant pour prévoir 
une collecte sur L’Haÿ-les-Roses. Il demande si les habitants des pavillons sont tentés par ce projet. 
 



L’association des Castors pense qu’il serait bien d’épuise les questions sur le compostage et relancer 
également les informations sur le tri sélectif afin de remotiver la population. Il est rappelé que le T12 
fournit les composteurs. 
 
Michel LARJAUD précise qu’il existe aussi une possibilité de compost dans les habitations collectives. 
 
Chantiers citoyens : 
 
Un projet est à l’étude concernant des demi-journées citoyennes, trois ou quatre fois dans l’année et 
par quartier. La prochaine est envisagée au printemps 2019. 
Ces demi-journées viennent s’ajouter à la traditionnelle journée citoyenne. 
Des actions simples à réaliser seraient proposées, comme par exemple le déneigement devant chez 
les personnes âgées ou à mobilité réduite. 
 
Marché de Noël : 
 
Le marché de Noël se déroulera les 30 novembre, 1er et 2 décembre sur l’esplanade de la Bièvre. 
Clément DECROUY indique qu’il a été délocalisé en raison des travaux du Centre-ville. Les décorations 
seront réalisées par les enfants des accueils de loisirs.  
Une navette sera à disposition. 
 
Monsieur le Maire précise qu’un programme sera distribué, contenant toutes les informations. 
La rue le long de la Bièvre servira certainement au stationnement. 
 
Pierre COILBAULT demande si les travaux vont vraiment démarrés avant le 1er décembre sinon 
pourquoi transférer le marché de Noël. 
 
Monsieur le Maire indique que les travaux démarreront avant fin novembre. 
 
Michel LARJAUD indique qu’un tableau sera envoyé par mail aux membres des conseils de quartier 
pour s’inscrire en tant que bénévoles pour le marché de Noël. 
 
Clément DECROUY précise que des réunions préparatoires seront organisées. 
 
 
Présentation du calendrier des prochains rendez-vous 
 
 
Questions diverses : 
 
Salle familiale du Haut : deux fenêtres restent constamment ouvertes. 
 
Peut-on déplacer les fleurs devant le relai du Jardin Parisien ?  Il n’y a pas de visibilité pour les voitures. 
 
Agence Immobilière Laforêt : affichage dangereux pour les piétons rue Emile Goeury 
 
Réverbère rue Jules Ferry : éclairage non remplacé au niveau du passage protégé devant le boulanger, 
dangereux pour les piétons qui traversent 
 
Peut-on avoir une date pour le changement des poteaux électriques rue des Dahlias ? 
 
 



Carrefour rue des Tulipes et rue des Pâquerette : carrefour en T, très dangereux. 
Y-a-t-il une possibilité de mettre un stop rue des Tulipes afin de limiter la vitesse ? 
 
Le portail sur square Ferrer est cassé depuis 6 mois. 
 
Il y a des odeurs nauséabondes rue de Chevilly. 


