
COMPTE-RENDU de la réunion de quartier 

« Hauts de Lagny » 

Lundi 23 Mai 2022 à 19 heures, Salle du Totem 

 

 

Etaient présents : 

M.ZOUAOUI, Adjoint, Vie des quartiers, Démocratie locale et Commerce.  

M.WACHOWIAK, Conseiller Municipal, Relations avec les associations et Conseils de quartiers.   

M.BREYSSE, Directeur de Cabinet Adjoint. 

Mme ROBINARD-BONIN, Directrice Générale Adjointe des Services.  

M.PETEY, Directeur des Services Techniques.  

M.VIEUILLE, Chef Adjoint Police Municipale.  

Mme DE SOUSA MANO, Assistante du Maire, des Élus et du Cabinet.  

Mesdames et Messieurs les conseillers de quartier.  

 

* * * 

Monsieur WACHOWIAK ouvre la séance et annonce l’ordre du jour.  

 

Ordre du jour :  

• Présentation des interlocuteurs. 

• Réponses aux précédentes questions. 

• Travail sur le projet Albert Camus. 

• Point sur le projet Emile Prodhon. 

• Réalisation de l’itinéraire de la visite du quartier. 

• Informations sur les animations de la ville à venir. 

• Rappel sur l’application de la ville. 

• Questions diverses. 
 
Présentation des Elus et des services ainsi que des participants à la réunion.  
Monsieur WACHOWIAK revient sur les questions posées lors du précédent conseil de quartier (CF 
annexe) 



Point sur le projet Albert Camus et Emile Prodhon:  
 
M.PETEY prend la parole et explique le plan projeté. La réflexion du parking Prodhon sera effectuée 

et 2 bornes automatiques seront ajoutées. La réflexion des cheminements piétons sera effectuée en 

enrober. Des espaces verts seront aussi refaits.  

 

 

 

 

 
 
Réalisation de l’itinéraire de la visite du quartier :  
 
Départ aire de Jeu de Cortès 
Chemin de Gouverne  
Boulevard Georges Pompidou  
Avenue Charles Lavoiseau Duval 
Rue Jean Baptiste Le Prince 
Allée Maximilien Luce  
Allée Emile Prodhon  
Pour arriver au Totem 
 
Informations sur les animations de la ville à venir par Mme MOKEDDEM.  
 
 
 
 
 
 
 



Rappel sur l’application de la ville : 
 
Fil d’actualité, agenda des évènements, numéros utiles, liste et contacts des associations, 
l’application vous permet de retrouver en quelques clics les informations principales de la ville.  
Les familles connectées pourront aussi accéder facilement au portail famille et aux menus des 
cantines. Grâce à cette application, il est possible de signaler, en direct, un problème sur la commune 
avec envoi de photos le cas échéant. Cela permet aux agents de la ville une plus grande réactivité.   
 
 
Questions diverses :  
 
 
Le SIETREM n’est pas passé ce jour lundi 23 mai, pourquoi ? 
Un rappel sera fait au SIETREM afin d’assurer le bon fonctionnement du retrait des déchets.  
Lorsque ce problème arrive, n’hésitez pas à contacter le SIETREM par téléphone au 0800 770 061 ou 
par mail à info@sietrem.fr 
 
Quand les travaux des arrêts de bus seront effectués ?  
C.PETEY répond que les travaux vont être effectués prochainement sur les arrêts de l’Orme Bossu, de 
Georges Seurat et de Georges Pompidou. Les quais seront ainsi refaits afin qu’ils puissent être aux 
normes pour les personnes à mobilité réduite (PMR).  
 
L’aire de jeux de Cortès n’est pas ombragée, est-il possible d’y planter un arbre ?  
C.PETEY répond qu’il est possible de planter un arbre mais pour palier au problème plus rapidement, 
il est préférable d’installer une toile.  
 
La ligne jaune face au numéro 32 de la rue Alphonse Lindt est effacée, pourrait-elle être repeinte ?  
C.PETEY répond qu’il est prévu de refaire rapidement le marquage.  
 
Alerte sur le mobilier urbain rétro éclairé durant le confinement et le soir, pourquoi ?  
La ville répond que la norme des éclairages des MUPI (Mobilier Urbain Plan Information) a évoluée 
ces dernières années afin de limiter les nuisances pour la faune.  L’éclairage public est aussi limité le 
soir pour les mêmes raisons.  
 
Les publicités ne sont pas assez locales, pourquoi ?  
Le contrat entre la ville et JC DECAUX (société) permet à la ville de disposer de MUPI gratuitement en 
échange de 50% d’espace d’affichage à destination de la société. La ville n’a donc pas la maitrise sur 
ces espaces mais uniquement sur les autres 50% qui lui sont dédiés.  
 
Au niveau de la route de Tournan, est-il possible de mettre plus en valeur le panneau d’entrée de 
ville ?  
Une attention particulière est portée à toutes les entrées de ville. Des efforts en ce sens seront faits 
pour celle-ci.  
 
Rue Benjamin Raynaud, les arbres sont immenses et pas assez entretenu selon la personne.  
Les services techniques vont vérifier l’état sanitaire de ces arbres afin de s’assurer qu’ils ne soient pas 
dangereux pour la population.  
 
Quel sera l’usage de l’école des Touvents suite à sa fermeture ?  



Très peu d’enfants de Lagny-sur-Marne sont scolarisés dans cet établissement. Il ne parait plus 

adapté d’avoir une école dans ce quartier dont la moyenne d’âge augmente. La municipalité travaille 

donc sur un projet plus adapté à la population de ce quartier.  

Une femme alerte sur les nuisances qui grandiraient au niveau du petit parking cortès.  
Une attention particulière de la Police Municipale sur cet espace sera portée.  
 
 
Des habitants d’Albert Camus remercient la Police Municipale ainsi que les services de la ville pour 
les actions entreprises contre les nuisances sonores ainsi que les regroupements de jeunes dans ce 
quartier.  
 
 
M. ZOUAOUI et M. WACHOWIAK remercient les conseillers de quartiers de leur présence et leur 
implication. Ils remercient également la présence des services de la Mairie et invitent tous les 
participants à continuer la discussion autour d’un pot.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


