
Compte-rendu de la réunion du quartier Hauts de Lagny, ouverte à la population 

Jeudi 9 septembre 2021 à 19h30 

Gymnase des Hauts de Lagny 

 

La séance est ouverte par M le Maire qui introduit l’action de la ville depuis la période covid. 

Focus est fait sur la situation de squat et de nuisances opérées par une bande dont certains 

n’habitent pas le quartier. M le Maire rappelle  

Jean-Marc WACHOWIAK prend alors la parole pour se présenter. Nouvellement élu sur la mandature 

2020, il sera en charge des conseils de quartiers.  Il n’a pas eu l’occasion de se présenter aux conseils 

de quartiers en raison de la COVID. Habitant du quartier De Lattre / République, il est lui-même issu 

des conseils de quartier de la précédente mandature.  

Hocine ZOUAOUI, adjoint au maire à la démocratie locale et au commerce, prend ensuite la parole 

pour faire un appel aux volontaires afin de renouveler les membres du conseil de quartiers. Les 

« anciens » étant à nouveau les bienvenus évidemment. 

Un PowerPoint avec les principales actions sur le quartier, la plupart à l’initiative des conseils de 

quartiers est présenté. 

Hocine Zouaoui donne ensuite la parole à la salle. 

Voici les points abordés : 

• La Boîte à livre vit mal.  

➢ Les Services techniques vont prendre en charge sa réparation. 

• Habitante signale ne pas être contente de voir que les jeux ne sont pas remplacés. Barrière 

de protection arrachée derrière l'église et les chiens viennent uriner sur les jeux des enfants. 

➢ Une étude est en cours, menée par la direction des sports, afin de demander l’avis de 

la population par la voie d’un questionnaire afin de bien cibler la demande. 

• Une habitante a été renversée par une voiture, 3 opérations du coude. Elle signale un 

manque de luminosité, devant l'église baptiste.  

➢ Le Maire demande à la PM d’enquêter sur l’accident. Pas de rapport de police. Les 

Services techniques vont regarder ce qu’il est possible de faire. 

• Une habitante signale un plot en béton gênant.  

➢ Elle souhaite qu'un dos d'âne soit mis en place.  

➢ Idem de l'autre côté du porche. Il faudrait un ralentisseur des 2 côtés 

➢ Un habitant considère que les caméras risquent de ne faire que déplacer le problème. 

➢ Au-delà de la philosophie sur le sujet sur laquelle chacun est libre, les caméras ont 

fait leur preuve. Diminution de 33% des délits au pôle gare. Arrestation stratégique 

grâce au dispositif vidéo sur d’autres secteurs. 

• Une habitante fait part de sa volonté d'avoir une antenne de police dans les hauts de Lagny, 

pour avoir une brigade de jour et de nuit. 

➢ C’est bien la volonté municipale d’aller en ce sens, précisément sur ce quartier. 



• Un habitant demande s’il est possible d’ajouter un éclairage au niveau du bâtiment 23 de 

l’avenue Albert Camus pour dissuader les perturbateurs et d’étudier la pose d’un dos d'âne 

au niveau du passage piéton devant le n° 23. 

➢ Hocine Zouaoui, élu de secteur se rendra sur place pour étudier l’opportunité de cela, 

avec les services de la ville. 

• Un habitant prend la parole et dit ne pas accepter que l'on parle des jeunes comme étant des 

crétins.  

➢ Les individus en question sont bien identifiés et cherchent à provoquer. 
Ces jeunes sont signalés auprès de la justice mais malheureusement cela prend du 
temps. 
 

➢ Il n’est pas question de généraliser. La ville est en lien avec des jeunes de bonne 

volonté et de bonne motivation dans ce quartier.  

• Un habitant regrette que l’action active de la ville depuis 5 ans ne change pas la situation 

négative du quartier. Il demande quelle est la stratégie et émet une alerte sur le nettoyage 

du quartier à renforcer et la problématique de pigeons morts. Selon lui le foodtruck amène 

encore des nuisances supplémentaires. 

➢ La stratégie repose sur le passage régulier de la police municipale, un travail en 

commun avec la police nationale et les éducateurs ainsi que la procédure d’expulsion 

en cours auprès de la Procureure de la République en lien avec les bailleurs sociaux.  

➢ Les services techniques sont avisés de l’attention à maintenir sur le quartier en terme 

d’entretien. 

➢ Le foodtruck est soumis aux bonnes règles et usages. Il est placé ici pour animer 

positivement le quartier, comme c’est le cas dans d’autres quartiers de la commune. 

• Un habitant voudrait que le barbecue des Hauts de Lagny soit déplacé à côté du gymnase T. 

Rey et aimerait que la PM intervienne encore plus. 

➢ Les nuisances la nuit vont être prises en compte autant que possible. 

➢ La police municipale ne peut pas œuvrer 7 jours sur 7 et 24h sur 24 en dépit d’une 

plage horaire qui va monter en puissance tout comme l’effectif des agents. 

 

• Une habitante demande qui est responsable des espaces verts car des branches dépassent 

chez elle et l'empêchent d'ouvrir correctement la fenêtre. Elle est obligée de monter sur un 

escabeau pour couper les branches. L'élagage n'a pas eu lieu cette année. 

➢ Patrick JAHIER, élu de secteur va faire passer une équipe. L'élagage n'a pas lieu tous 
les ans, mais vu que cela rentre chez l’habitante, le nécessaire sera fait. 

 

• Un habitant évoque la rue du Président en sens interdit qui ne serait pas respecté car les 

véhicules roulent dans les 2 sens. Est-il possible de faire peindre en jaune son bateau pour 

éviter les stationnements indésirables ? 

➢ Hocine Zouaoui, élu de secteur va analyser la faisabilité 



Une habitante évoque la création d’un self à l’école Orme Bossu abordée durant la présentation. Elle 

trouve cela très bien mais demande ce qui va advenir des Algeco libérés (actuelle cantine scolaire). 

Quel est le projet derrière ? 

➢ Une vocation associative est recherchée mais cela sera fait en lien avec les 

associations et les habitants, notamment les conseillers de quartiers. 

• Deux habitants évoquent l'avenir de l’école des Touvents ? Fermer une institution qui 

éduque nos enfants, est-ce une bonne chose demande l’un d’entre eux ? 

➢ Hocine Zouaoui évoque une baisse réelle du nombre d'enfants qui fréquentent 
l’école. La fermeture de l’école était proche cette année déjà. Les effectifs 
continuent de baisser. 


