
Conseil de quartier centre – Mardi 15 mai 2018 

 

Compte-rendu 

 

1. La prochaine réunion de quartier est fixée, sous réserve de la disponibilité des élus, le Mardi 11 

Septembre 2018. 

 

2. Rappel des principaux points évoqués lors de la précédente réunion avec les élus : 

 

 La présentation de la partie « Bilan » de l’étude SEMAEST 

 Le concours d’affiche pour la propreté qui doit être lancé à la rentrée scolaire. 

 La campagne de propreté qui doit être menée par tous les moyens à disposition et sur le 

long terme 

 L’installation de toilettes publiques à Gallieni 

 La brigade spéciale anti-drogue 

 Le Budget participatif 

 L’aménagement d’une « zone 20 » rue Antoine Panier et plus largement une réflexion sur la 

circulation dans l’hyper centre 

 

3. Sujets évoqués et débattus lors de la réunion du 15 mai  

 

3.1 Propreté / Travaux 

 Les espaces verts sur la place de la Mairie sont jonchés de détritus et ne sont pas 

suffisamment nettoyés 

 Il serait souhaitable d’installer des poubelles à côté des bancs publics d’une manière 

générale et en particulier place de la Mairie 

 Le Conseil note des problèmes de réactivité d’Est Ensemble suite à des appels concernant le 

ramassage notamment des encombrants 

 Il est également fait mention que le ramassage des déchets verts n’est plus effectué dans 

certains quartiers du centre. Il serait utile d’être mieux informé sur les tournées pour 

éventuellement pouvoir aller déposer ces déchets verts là où ils seraient pris en charge 

 Toujours pas de cendrier à la porte des commerçants et des entreprises pour limiter les 

déchets de cigarette et la pollution qu’ils engendrent 

 Le Conseil pointe du doigt des concentrations de poubelles à certains endroits qui bloquent 

les trottoirs et certains accès 

 Le Conseil s’interroge sur la pertinence de rendre les agents d’entretien plus polyvalents et 

du coup plus efficaces… Les uns semblent être dédiés à la voirie les autres aux espaces verts. 

Il est rapporté des situations ubuesques où des agents ne ramassent pas des déchets 

pourtant extrêmement proches sous prétexte qu’ils ne se trouvent pas dans leur « zone de 

compétence » 

 Les blocs de béton positionnés à deux entrées de la place de la Mairie sont hideux. Une 

solution plus esthétique ne semble pourtant pas très compliquée à mettre en œuvre… 



 Un chantier inachevé devant l’entrée de la médiathèque pourrait peut-être être enfin 

finalisé ? 

 La (pauvre) rue Raoul Berton est encombrée de plots et de barrières métalliques qui ont 

servi pour le chantier des vélib. Vont-ils rester là encore longtemps ? De même pour les 

poteaux fixés à des plots en béton en plein milieu des trottoirs et les armoires électriques 

anciennement utilisées pour le marché… Tout ceci est fort peu décoratif… 

 Une question est posée sur le distributeur de seringue du côté de Gallieni. Est-il toujours 

opérationnel ? sinon, il vaudrait mieux le faire disparaître de cette zone insalubre  

 

3.2 Sécurité / Signalisation 

 Il est mentionné que l’éclairage public dans certaines rues (Raoul Berton…) ne fonctionne 

plus. Des actes de malveillance pourraient en être en partie  à l’origine. Une sécurisation des 

installations électriques serait peut-être utile 

 Les problèmes de bruits et d’incivilité rue Raoul Berton perdurent 

 « L’impasse » Marceau est condamnée par une chaine. Un accès pompier est préservé sauf 

que la chaine est placée trop en retrait et permet donc à des véhicules de se garer devant… 

 Qu’en est-il de l’installation de la vidéo surveillance ? des caméras mobiles ? 

 Le Conseil se plaint de la vitesse des véhicules (autos, motos, bus) sur la rue Sadi Carnot ainsi 

que des courses de motos également rue Sadi Carnot notamment entre la Rue Lénine et 

Alazard. Le Conseil est très favorable à la surélévation des passages pour piétons ainsi que 

des carrefours dès que possible sur ces sections et préconise que cette mesure soit prise 

systématiquement à chaque nouvel aménagement.  

 Il est demandé que la ville agisse sur la clarté de la signalisation de la numérotation des 

immeubles de la rue Adélaïde Lahaye. Certains numéros sont introuvables pour qui ne 

connait pas. 

 

3.3 Réglementations 

 Les trottoirs de la rue du Moulin sont envahis par les véhicules. Les piétons et les groupes 

d’écoliers doivent marcher sur la chaussée pour passer 

 Les places de Livraisons rue Raoul Berton ne sont pas respectées. Les camionnettes de 

livraison doivent rester en double file (ou plutôt le plus souvent en triple file) et cela ne fait 

que nourrir le chaos déjà existant 

 Le Conseil s’interroge sur le mode de fonctionnement des ASVP. Quelle organisation ?, qui 

dirige ?, y-a-t-il des briefings le matin pour fixer les objectifs ?… pourquoi trouve-t-on parfois 

3 ASVP rue Raoul Berton pour garder une barrière les jours de marché ?, etc… Le mode de 

management est certainement à optimiser. 

 Les ASVP sont-ils enfin opérationnels pour verbaliser les infractions environnementales ? 

Quelles est la liste de ces infractions ? Les ASVP ont-ils autorité dans les parcs et jardins ? 

 Un règlement de bonne utilisation des parcs et jardins va-t-il être affiché ? 

 Le vol de plantes et arbustes est évoqué. Plusieurs vols signalés en quelques jours 

notamment dans les jardins de la Villa Juliette 88-92 rue Sadi Carnot 

 Le Conseil souhaiterait savoir quelle est la stratégie des élus concernant le problème des 

autocars dans Bagnolet (stationnement et pollution) sachant que Paris va restreindre 



l’entrée aux autocars les plus polluants avant de les interdire tous, quelle stratégie pour 

Bagnolet qui risque d’être submerger par un afflux d'autocars supplémentaire.  

 Plus généralement Bagnolet va-t-il s’aligner sur la réglementation Parisienne ? (Ce que 

souhaiterait le Conseil). Quelle stratégie pour les véhicules les plus polluants 

 

3.4 Vivre ensemble 

 Le Conseil évoque les problèmes de cohabitation diurne et nocturne sur les espaces publics. 

Des quartiers animés le jour mais respectueux du voisinage la nuit. Le problème se pose 

pour les places, pour les cafés, les bancs… 

 Une « Charte » avec les commerçants semble importante pour réglementer de nombreux 

éléments constitutifs de bien vivre ensemble. (Cendrier, poubelles, propreté, terrasse, 

bruits, concerts, façade, ravalement, mobilier extérieur, etc.) Le Conseil se propose de 

travailler sur le sujet pour faire avancer le projet. 

 Est également évoqué le cas d'un malade mental qui hurle à certaines périodes chez lui ou 

dans la rue depuis des années en empoisonnant la vie de centaines de Bagnoletais. 

 Budget participatif. Le Conseil souhaiterait mieux connaitre les processus et être impliqué 

dans la sélection du projet. Une plus grande transparence sur l’utilisation des budgets serait 

également appréciée. Il va de soi que certains aménagements (parking à vélo sur une zone 

en rénovation, marquage au sol, etc.) ne peut décemment entrer dans le cadre du budget 

participatif puisque ces aménagements font partie des devoirs de base d’urbanisation qui 

incombe à la municipalité 

 Une décision a-t-elle était prise suite à la consultation pour un nouveau nom de rue ? 

 M. Roland Querry présente son projet de cadran solaire qui serait apposé sur la façade de 

l’immeuble mitoyen avec le Cinoche. Le Conseil se déclare en faveur du projet qui de plus a 

une portée pédagogique. 

 Toujours dans le cadre de projets pédagogiques, le Conseil propose que des plaques avec les 

noms des arbres  soient disposées dans les jardins de la place de la Mairie 

 Concernant l’ancienne Mairie qui continue de se détériorer. Une campagne de recherche de 

fonds a-t-elle était lancée ? (recherche de mécènes, sponsors, organisation d’événements 

pour lever des fonds…). Quand sera lancée la consultation quant à la destination du RDC de 

la Mairie ? 

 

 

 

4. Questions aux élus 

(Tableau récapitulatif  ci-dessous)



Date N° Questions Date Réponses des élus 

15 Mai 
2018 

1 Quel programme pour l’équipement en poubelles ?  
(Quantité, budget, agenda) 
 

  

 2 Quid d’Est Ensemble pour le ramassage des encombrants ? 
Que faire pour les déchets verts ? 

  

 3 Quelle organisation pour les agents d’entretien ? (Voirie/Espaces 
verts) 

  

 4 Quelle solution pour les plots en béton aux entrées de la place ? 
Quand la rue Raoul Berton sera-t-elle débarrassée des vieux 
poteaux, armoires électriques, barrières, etc. ? 
Quid des travaux devant la médiathèque ? 

  

 5 Qu’en est-il du distributeur de seringues à Gallieni ?   

 6 Défaut d’éclairage public dans certaines rues. Quelles solutions ?   

 7 Rue Marceau. Quelle solution pour l’accès pompier ?   

 8 Point sur l’installation de la vidéo surveillance. Quid des caméras 
mobiles ? 

  

 9 Que pensent les élus du projet de surélévation des passages pour 
piétons rue Sadi Carnot ? et de la normalisation de cette mesure ? 

  

 10 Que faire pour la signalisation des numéros d’immeubles rue A. 
Lahaye ? 

  

 11 Quelle organisation pour les ASVP. Assignation de missions, 
priorités… Comment sont-ils managés ? Peuvent-ils être plus 
efficaces ? et mieux déployés ? 
Sont-ils opérationnels pour verbaliser les infractions liées à 
l’environnement ?  
Quelles sont ces infractions ? 

  

 12 Quelle stratégie pour Bagnolet pour la gestion des Bus ? 
Quelle stratégie pour la pollution ? 
Quelle stratégie dans le cadre des futures interdictions de la ville de 
Paris faite aux bus les plus polluants ? 

  

 13 La charte avec les commerçants est-elle à l’ordre du jour pour les 
élus ?  
le Conseil de quartier peut-il y travailler ? 

  

 14 Budget participatif : Quel processus et timing pour déposer les 
projets ? 

  

  
 

 
 

  



15 Budget participatif : est-il possible d’avoir plus de transparence sur 
l’allocation des budgets ? 
Le Conseil de quartier peut-il être impliqué dans le processus de 
sélection ? 

 16 Décision concernant le nouveau nom de rue ?   

 17 Projet de plaque avec le nom des arbres ?   

 18 Ancienne Mairie : La recherche de fonds est-elle lancée ? quels 
projets ? quels moyens ? 

  

 19 Quelles solutions de la SEMAEST ont été retenues ? Quel est le 
processus ? budget ? agenda ? 

  

 20 Campagne de propreté : Quid ?    

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


