
Réponses aux questions précédentes : 

Hauts de Lagny.  

 

 

➢ Les aires de jeux des Hauts de Lagny sont dégradées, vont-elles être 

refaites ?  

Nous allons travailler ensemble le réaménagement de cet espace lors du ou des 

réunions de quartier.  

 

➢ Les voitures roulent trop vite Avenue Albert Camus, quelles solutions 

sont proposées ?   

Un nouvel aménagement a été fait. Les habitants peuvent-ils nous dire si le 

problème a été réglé ?  

 

➢ Ne pensez-vous pas que les caméras risquent de déplacer le problème ?  

Les caméras ne règlent pas le problème de la délinquance mais permettent aux 

forces de l’ordre d’avoir des outils supplémentaires. La priorité ici était de veiller à la 

tranquillité des habitants dont certains ne pouvaient plus dormir certaines nuits. Il 

semblerait que le calme soit revenu grâce aux caméras.   

 

➢ Une antenne de police est-elle prévue dans les hauts de Lagny ? Une 

brigade de jour comme de nuit serait plus judicieux ?  

C’est un souhait de la municipalité de développer une antenne des hauts de Lagny. 

Le calendrier n’est pas fixé.  

➢ Le quartier semble insécure, quelles solutions sont possibles ?  

Les derniers aménagements semblent porter leurs fruits. Nous continuons à travailler 

en ce sens pour que le quartier reste calme.  

 

➢ Le barbecue est très bien mais parfois il y a des abus toute la nuit, la PM 

ne peut-elle pas faire quelque chose ?  

La police municipale a bien entendu la demande de l’habitant et sera très attentive 

sur la situation.  

 

 



➢ Quid de l’avenir des Touvents ?  

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.    

  

➢ Quand l’élagage est-il prévu au niveau du 23 Avenue Albert Camus ?  

Comme annoncé lors de la dernière réunion de quartier, l’élagage a bien été réalisé 

par les Services Techniques de la ville.  

 

➢ Une habitante demande s’il est possible de peindre en jaune son bateau 

afin que personne ne se gare devant chez elle ?  

Monsieur ZOUAOUI ainsi que la Police Municipale se sont rendus sur place plusieurs 

fois et aucun véhicule n’a été constaté. Lorsqu’une infraction est constatée, il ne faut 

pas hésiter à contacter la Police Municipale ou Nationale.  

 

➢ Self Orme Bossu, quel est le projet pour les Algeco ?  

Les Algeco vont se libérer courant septembre et il pourrait-être intéressant de 

travailler sur un projet ensemble lors du prochain conseil de quartier.   

 

➢ La boite à livre doit-être réparée, est-ce possible ?  

La boite à livre est victime de son succès au vue du nombre de livres apportés, cela 

a entrainé une usure prématurée. Une seconde boite à livre sera installée après les 

vacances estivales.  

 

➢ Est-il possible d’ajouter un éclairage au niveau du 23 Avenue Albert 

Camus ?  

La demande a reçu un avis positif de la municipalité et un éclairage a été installé.  


