
 

Commission Sécurité : les « Voisins Solidaires »  

Dans le cadre de son émission « Envoyé Spécial », Antenne 2 nous a proposé, le 
Jeudi 12 Septembre, un excellent reportage sur « Voisins Vigilants », phénomène 
d’autodéfense que nous avons nous-mêmes mis sur pied en 2010 sous le nom de 
« Voisins solidaires » avec l’aval des Autorités.  
La mise en évidence des dérives possibles de cette forme de protection des biens et 
des personnes  a été bien réalisée…et nous ne pouvons que l’approuver vivement. 
Mais ces dérives et les polémiques qu’elles soulèvent ne doivent pas faire oublier  le 
fond du problème: agressions à domicile,  cambriolages, démarchages suspects, en 
constante augmentation et dont nos quartiers sont quotidiennement  le théâtre. 
Il est certain que « Voisins Solidaires  » se veut une « protection passive » : en aucun 
cas nous ne devons intervenir, sinon en téléphonant à notre « Relais de Quartier » (ou 
au 17 si urgence).  Nous voulons agir au niveau de la prévention : l’apposition de notre 
Logo sur la boîte à lettres peut être un élément déterminant, et l’attention que nous 
portons à nos voisins en est un autre. Nous devons également, au titre de la 
prévention, informer nos voisins sur les menaces potentielles et les précautions à 
prendre au quotidien. Ne mettons pas la tête dans le sable en présence d’un 
évènement ou d’une situation suspecte et n’oublions pas qu’il vaut mieux faire 
déplacer la Police pour rien avant , que pour faire un constat après . 
La Commission Sécurité peut vous conseiller…n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Sécurité Informatique    A la suite du « piratage » du 11 Juin  nous avons demandé à 
la Direction Départementale de la Sécurité Publique de nous envoyer un Spécialiste 
pour nous sensibiliser sur les comportements « à risque », et  nous indiquer les 
mauvaises habitudes qui peuvent nous mettre en danger. Si vous souhaitez participer 
à une séance d’information, envoyez rapidement un mail à notre nouvelle adresse 
pour nous permettre de réserver une salle adaptée au nombre ! Nous vous ferons 
savoir alors les dates et heures retenues. 
    Nathalie BRIZARD (02 34 38 20 93)  
  

Le Mot du Trésorier  

Grâce à sa sortie sur le Marché Coty, le 7 Septembre, le petit cochon va un peu 
mieux…si vous voulez nous aider à parfaire sa convalescence, venez nous voir les 
Samedis 21 Septembre, et les 5 et 21 Octobre. Nous mettons à nouveau en place 
notre Siège Social Mobile, sur le haut du marché. C’est l’occasion de mettre à jour 
votre cotisation annuelle, autant que de vous informer sur les derniers travaux de 
l’Association. 
       Gérard PERRIN 

  Commission Urbanisme :    
 
 groupe de travail « RUE GROISON «  La dernière réunion s'est tenue le 24/04/2013 
en présence de Mr Frédéric Thomas. Elle s'est terminée sur un constat de désaccord 
avec Pitrichacha. En effet, le projet présenté par les services de la Mairie lors de la 
réunion précédente de Mars et dont nous avions donné les détails dans notre bulletin 
N° 6 du mois d'Avril, apparaît dès à présent comme quasiment définitif alors qu'il devait 
être un point de départ à la discussion et aux propositions. 
 La Mairie veut même traiter la rue Groison en « zone de rencontre ». Il faut 
admettre que le double sens de circulation en bas de la rue, entre St Grégoire et rue 
Losserand, est assez propice à des rencontres de véhicules et aussi deux roues... mais 
en face à face très incommode et même dangereux!!... Plus sérieusement, la rue ne 
présente, à notre sens, aucune des caractéristiques propres à un aménagement en 
« zone de rencontre ». 
 Force est de constater qu'aucune de nos propositions n'a été retenue jusqu'à 
présent, c'est à dire: 
                         - Mise en application du cheminement doux figurant au PLU, pour 
piétons et cyclistes, passant par la voie interne de la résidence St Grégoire et le chemin 
privé le long de son mur d'enceinte nord. 
                         - Mise en sens unique descendant du bas de la rue Groison entre le 
portail de l'ITS et la rue Losserand avec utilisation du portail de l'ITS uniquement en 
sortie de véhicules. Cette proposition a reçu un avis favorable du syndicat des 
copropriétaires de St Grégoire ainsi que du Directeur de l'ITS. 
                          - Maintien du nombre de places de stationnement actuel et dont ont 
bien besoin les riverains en bas de la rue alors qu'il est réduit par le projet de la Mairie. 
                          - Maintien de la rue en zone 30 km/h et non pas en « zone de 
rencontre » inappropriée à notre sens. 
                          - Pas de mise en place de feux sur la rue Groison qui privilégie les 
contraintes d'accès d'une voie privée, pour la nouvelle résidence d'Icade, sur la voie 
publique. De plus, ce dispositif multiplierait probablement les files d'attente dans la rue 
aux périodes de pointe. 
 Bref, on a le sentiment qu'on nous fait l'amabilité de nous entendre mais qu'en 
final on ne nous écoute pas. Au mécontentement de notre Président, Mr F.THOMAS a 
répondu « Ce n’est pas parce que l’on vous demande votre avis que l’on est obligé de 
le suivre ». Il a peut-être raison, mais peut-être, aussi, n’avons-nous pas la même 
conception d’un « groupe de travail » !   
Une autre réunion était envisagée en Juin, mais à ce jour nous attendons toujours une 
proposition de date de la Mairie... 
 
RUE TRIANON     Selon les informations recueillies  auprès de la direction de la 
résidence du Parc Belmont, les travaux d'alignement du mur d'enceinte de la propriété, 
rue Trianon, avec celui de la clinique Velpeau, devraient être réalisés dans le premier 
trimestre 2014. Ils seront effectués en même temps que la construction d'une salle pour 
séminaires au dessus de la toiture terrasse de leur parking couvert à l'entrée nord. 
L'élargissement de la rue Trianon et de ses trottoirs à l'approche de la rue Groison 
devrait grandement améliorer la sécurité des piétons et la fluidité de la circulation à cet 
endroit. 
 

     Alain VIGNERON (02 47 51 56 41) 
 

Commission Solidarité Seniors  
C’est le grand calme…il semblerait que l’été se soit passé sans problèmes pour les 
personnes âgées isolées, ou que personne n’ait jugé utile de nous alerter ! Nous 
poursuivons cependant notre identification de personnes intéressées, tant du côté de 
bénéficiaires potentiels que d’intervenants possibles. Regardez bien autour de vous ! 
     
    Anne-Marie BRUNETEAU (02 47 41 36 09) 



 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

Les pavillons du Plateau inondés ou fissurés   
  
 Nous avions prévu une séance d’information sur la nature des sols et les travaux 
nécessaires faite par un Ingénieur Géologue. Nous avions également demandés 
aux propriétaires des pavillons concernés de contacter leur Compagnie 
d’Assurance pour faire effectuer une expertise dans le cadre d’un contrat 
« Défense et recours ».  Le nombre de personnes ayant répondu à notre 
invitation étant trop faible, nous avons abandonné l’idée de la séance 
d’information et laissons à chacun le soin de gérer son problème. Par contre, 
nous pouvons aider ceux qui le souhaitent à trouver un intervenant compétent 
pour faire effectuer ses travaux. 
  

Commission « Déplacements - voirie» :   
 
Le mémoire que nous avons rédigé au profit du « Groupe de Travail Groison » était 
intitulé « Contribution à l’amélioration de la Circulation automobile dans le quartier 
de Saint Symphorien ». Il comportait douze propositions, notamment 
l’aménagement de plusieurs carrefours de notre Zone, qui présentent une 
dangerosité certaine.  Aucune de ces propositions n’a été retenue et nous en avons 
pris bonne note. Ce mémoire est à disposition de tous les internautes qui pourront 
juger de la pertinence de nos remarques. 
 
Rue du Pas notre Dame : 
Nous avons préparé un projet de stationnement alterné, en chicanes, pour essayer 
de faire diminuer la vitesse de transit et faire respecter les trottoirs entre la Rue 
Jacques Decour et le carrefour Pavillon/Henri IV. Nous demanderons 
prochainement l’avis des riverains, (comme nous l’avons fait pour le sens de 
circulation de la Rue Coty  dont nous n’avons plus de nouvelles depuis UN AN). 
 
Allée Beauregard  : Les riverains ont pris l’initiative d’envoyer un courrier aux 
Services Techniques  de la Mairie concernant un problème de stationnement. Un 
représentant de la Voirie s’est déplacé et a fait une réponse jugée  pénalisante  par 
le  « porte-parole » des  riverains qui nous a aussitôt alertés. Nous les avons donc 
aidés à établir une contre-proposition qui tient compte de leurs besoins personnels 
en matière de stationnement et qui permet un passage aisé et rapide aux véhicules 
de ramassage des déchets comme aux véhicules de secours. Une initiative 
inopportune d’un riverain auprès de Mr Thomas a eu pour conséquence de mettre le 
dossier en attente, alors que le marquage au sol des emplacements de 
stationnement aurait pu être réalisé pendant la 2ème quinzaine d’Août. 
Comprenne qui pourra….. ! 
Fontaine Pottier / Mont Cassin :  nous attendons toujours un rendez-vous 
« technique », sur le terrain pour apporter quelques modifications au stationnement 
et ajouter quelques places ; il semblerait que ce soit pour bientôt….. 
 
    Christian THUILLIER (02 47 54 85 30 ) 
 

 

Notre Association se développe et commence à se structurer convenablement. Certains qui 
nous connaissaient (surtout depuis la « pétition » pour la rue Groison), sont venus nous 
rejoindre, conscients que nos résultats seront proportionnels au nombre et à la densité du 
mouvement. 
Nous avons bien besoin de ce soutien actif, alors que nos efforts dans différents domaines, 
depuis le début de l’année, se heurtent à l’inertie de la Municipalité, aux délais, aux crédits, 
aux réponses qui ne viennent pas, aux réunions sans cesse ajournées, aux promesses non 
tenues, ce qui, avouons le, pourrait nous faire baisser les bras. 
Pourtant notre Maire ne perd pas une occasion de chanter nos louanges : association de 
dialogue, constructive et sérieuse ! Cela est de bonne politesse et peut plaire aux naïfs…mais 
ne  jouons pas les corbeaux de la Fable,  soyons pragmatiques et considérons la réalité. 
Le mécontentement croissant de nos « voisins » devant l’avancée galopante du béton nous 
conforte dans l’idée que nous devons mener autre chose qu’un combat retardateur devant un 
PLU à géométrie variable. Il faut réagir avant que notre horizon ne soit complètement obstrué 
par des immeubles « autorisés » par le corridor du tramway ou autres fallacieux prétextes… 
Donnez-nous votre sentiment par courrier ou par e-mail, ou en venant nous voir les Samedis 
5 et 19 Octobre, sur notre stand du Marché COTY. 
A bientôt.         Le Président  
         J-M. AILLET 
  

Pitrichacha s’expose sur le Marché COTY !  

Accueillir nos sympathisants à leur retour de 
vacances ! C’est l’idée que la chaleur du mois 
d’août a fait germer dans les têtes du Bureau.   
Après les moments tragiques du montage (et de 
la réparation) d’un abri de jardin, la confection 
laborieuse de panneaux d’information, nous 
avons le plaisir de recevoir des visiteurs souvent 
inquiets de la poussée du béton et de ses 
conséquences. Certes, notre SSM (Siège Social 
Mobile) n’offre pas la solidité et le confort des 
immeubles environnants mais il n’est pas 
générateur de nuisances  et il y a toujours du 
monde à l’intérieur ! 

Le Conseil d’Administration a coopté, à la majorité absolue au cours de sa réunion 
du Jeudi 5 Septembre Serge GANTOIS, ancien Sous-officier Supérieur du Génie. Il 
va mettre ses compétences techniques et sa connaissance des règlementations au 
service de la Commission Urbanisme qui a une tâche de plus en plus importante . 
Bienvenue à bord !! 
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