Compte rendu du Conseil de quartier du 2 décembre 2014
Hélène Zanier ouvre la session et remercie Gérard Dubois et Cédric Pape de la Mairie et
excuse l'absence de El Miloud Kanfoudi.
Élodie Durand fait un bref topo sur l'organisation de la séance :
- groupes de travail,
- projet Landowski,
- motion concernant Jimmy Parat,
-visite du quartier du 22 novembre 2014 et indique à ce sujet que le groupe scolaire n'a
pu être visité.
4 groupes vont être constitués ce soir:
- urbanisme,
- voirie - déplacements,
- animation-sécurité,
- espaces publics, cadre de vie, propreté
Gilles Wallis rappelle les impératifs des groupes :
- recensement des problèmes,
- priorisation,
- proposition de solutions,
- mise en commun finale.
Intervention de Cédric Pape qui rappelle les objectifs immédiats sur lesquels la Mairie doit
intervenir : (toutounettes près de l'école, garage sauvage rue du Pinacle, voitures épaves.
Concernant ce dernier point il déclare que l'enlèvement des épaves est un travail toujours à
recommencer.
Les groupes de travail s'organisent vers 21h20.
Après la mise en commun finale la motion concernant Jimmy Parat est mise aux voix. Elle est
acceptée à l'unanimité.
fin de la session vers 23h15
Les comptes rendus des 4 groupes de travail sont faits ci-après.
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1. Groupe urbanisme
prénom
André
Pierre
Svetlana
Pierre
Erika
Philippe
Sabide
Patrick
François
Martine
Madeleine

nom
MAUDET
MATHON
LAZAREVIC
GILLET
DURAND
ROYERE
ROYERE
LE BOULCH
JAMBO
MAUDET
DANESSE
DESSALES

téléphone
adresse
courriel
01 43 62 98 30 113 avenue de la Dhuys a.maudet@wanadoo.fr

06 29 16 07 57
06 88 88 04 13 7 rue Danton

erika.durand@gmail.com

01 43 62 98 30 113 avenue de la Dhuys
01 43 62 92 41 8 rue des Pernelles

madeleine.dessales0674@orange.fr

Généralités
- Question de fond : densité du quartier de la Dhuys. En tissu urbain, la densité doit
s'appliquer en fonction des contextes
- PLU : aucune dérogation sur la Dhuys.
- PLU : Concertation en amont
- En zone pavillonnaire, limiter les hauteurs et éviter les effets dominos (constructions
s'ajoutant les unes après les autres)
- Valoriser la circulation piétonne par une largeur de trottoir suffisante (cf. projet Bouygues
109 131 avenue Gambetta, entre groupe scolaire et avenue, sans largeur suffisante).
- avoir une vision urbanistique et concertée de l'évolution des avenues de Bagnolet (av.
Gambetta : 3 projets actuels, av. de la Dhuys : 2 projets actuels).
Recensement des problèmes nouveaux
54-56 rue Marie-Anne Colombier. Pierre Mathon va faire un état des lieux
Projet COGEDIM 57 avenue Gambetta (fonderie Landowski)
Les associations Bagnolet Écologie et Bagnolet Patrimoine associés aux riverains vont
consulter un avocat.
Voir si solution patrimoniale
Partie architecturale : maintenir une hauteur raisonnable
Fait nouveau : un riverain de la rue Danton a été contacté par un promoteur : effet domino en
action.
Projet Bouygues 109-131 avenue Gambetta (entre Groupe scolaire et avenue Gambetta)
Attendre résultat de la procédure en appel (rendue en fin d'année).
Projet SOGEPROM 193-195 avenue Gambetta (ancienne station service devant le Chateau)
Aucune personne du groupe n'est concernée. A suivre quand même (tour de 33 m et 49
logements).
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2. Groupe Voirie déplacements
prénom
Gilles
Élisabeth

nom

téléphone

Michel
Jadoun
Dominique
Olivier
Thomas
Jackie
Martin
Jean-Pierre

adresse
11 rue des Pernelles
61 rue René Alazard
9 avenue Gambetta - 28
rue Parmentier
77 avenue de la Dhuys
96 rue de Noisy le Sec
13 rue Voltaire
9 rue Danton
100 avenue de la Dhuys
224 rue de Noisy le sec
224 rue de Noisy le sec

courriel

Tour de table des problèmes
Regroupés par thèmes
Propreté
 Le quartier est sale, la saleté appelle la saleté, on ne respecte pas les endroits sales
 Selon certains, il ya quelques améliorations
 Pas assez de poubelles ! Notamment devant l’école Joliot
 Les poubelles quand elles existent doivent être ramassées fréquemment sinon,
deviennent des dépotoirs
 Certains rues semblent délaissées : au Nord de la Rue de Noisy le Sec (voir tract cidessous ), ou rue du Pinacle
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Points noirs, dépôts sauvages
o Nord de la rue de Noisy le Sec, 47 (tas de gravats)
o Rue du Pinacle
o Rue Hoche : dépôt de poubelles de l’immeuble HLM, un lieu de dépôt sauvage
o Extrémité Ouest de l’avenue de la Dhuys
Tags : initiative de la municipalité en cours
Crottes de chien
 Témoignage d’une personne qui s’est battue contre les crottes de chien : on se sent
bien seule, hostilité des propriétaires de chien, pas de soutien de la municipalité
 Les toutounettes ne sont pas rechargées régulièrement, ça ne sert à rien

Evacuation des eaux
 Rue Parmentier : un égout bouché, en cas de fortes pluies, la rue devient une mare ! A
traiter avant que des accidents ne surviennent.
Stationnement-général
 Globalement, plusieurs témoignages montrent que l’on a de plus en plus de mal à
trouver à se garer à la Dhuys
 La zone bleue n’est plus respectée depuis longtemps : pas de disque, pas de macaron
 Un nombre importants de voitures extérieures à la ville sont garées en permanence. Ca
devrait empirer avec les relèvements de tarifs de Paris qui viennent d’être votés
(stationnement, fourrière). Relevé Rue René Alazard : 75% des véhicules hors 93.
 Voitures ventouses partout (même si Ceric Pape affirme que beaucoup a été fait). Voir
tract de la coordination rue de Noisy
 La transformation de zones d’activité en habitation se fait souvent sans création de
parkings, ce qui aggrave la situation
 Les parkings disponibles sont souvent inoccupés, pour des questions de sécurité (par
exemple HLM des Fougères, rue de Noisy le Sec, en limite de Bagnolet où tout un
étage est libre, parait-il)
 Mobilier urbain inutile et encombrant : Avenue de la Dhuys un parking 2 roues pour
l’école, inutilisé (les profs rentrent leurs v2 roues à l’intérieur)
 Est-on sur que les règles du PLU en matière de parking sont respectées ?
Stationnement –cohabitation avec les activités
 Voitures sur les trottoirs à proximité des cafés ou boulangeries (Rue Molière, Avenue
de la Dhuys)
 Parking Lidl
 Garages (rue Danton par exemple 5 places de parking occupées en permanence par les
clients, avant ou après réparation)
 Blocage Avenue de la Dhuys pour livraison LIDL (le quai de déchargement n’est pas
aux normes à ce que prétend LIDL)
Incivilités au volant
 Plusieurs témoignages de vitesses excessives (rue René Alazard)
 Plusieurs témoignages de sens interdits non respectés (avec souvent vitesse excessive)
o Bas rue René Alazard
o Rue Molière
o Haut rue Hoche
 Zone 30 non respectées
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Des voitures sur les trottoirs qui obligent les piétons à passer sur la chaussée (rue
Molière par ex)


Circulation automobile
 Embouteillages dus aux débordements aux deux extrémités NO et SO du quartier
o Rue Parmentier (débordement de l’A3)
o Rue René Alazard
 Chaussée dangereuse pour les 2 roues rue René Alazard. Des plaines remontées sans
suite
 La logique du plan de circulation –éviter les traversées du quartier pour des
déplacements inter-villes) et la vitesse qui va - avec n’est pas comprise par les
habitants
Action des ASVP-enlèvement des véhicules
 L’action des ASVP apparait aux personnes présentes comme incohérente, sans logique
o Un grand laxisme : on ne verbalise pas les véhicules de garages ; on se
contente parfois d’avertissements sans sanction.
o On verbalise dans des zones de travaux ou stationnement est difficile
 Les ASVP n’agissent pas sur les points critiques ou dangereux comme le parking sur
les trottoirs. Il semblerait que c’est du ressort de la Police Nationale ?
 Globalement, les ASVP sont invisibles
 L’enlèvement des véhicules suit des règles étranges :
o Témoignage d’un enlèvement en quelques heures
o En général, l’enlèvement d’un véhicule mal garé, même sur un bateau est long
et difficile. Les services se renvoient la balle.
Déplacement a pied
 Le quartier de la Dhuys se caractérise par une majorité de trottoirs très étroits, peu
confortables, où on ne peut pas se croiser. Par exemple, rue des Pernelles, une bonne
partie des déplacements se font sur la chaussée.
 Il y a énormément d’obstacles au déplacement piéton : bornes, poubelles, voitures sur
les trottoirs, dépotoirs, mobilier urbain
 Des poubelles sont en permanence dehors et sont un obstacle, entre autres nuisances
 Traverser le quartier avec une poussette sans descendre du trottoir, un exploit !
 Certains trottoirs sont défoncés a cause des travaux successifs
 La rue Jules David ou l’avenue de la Dhuys, au niveau de l’Ecole Joliot sont des
exemples de réussite dans le quartier
Déplacements Handicapés
 Le quartier de la Dhuys est l’un des quartiers de la ville le plus « hostile » aux
déplacements en fauteuil, ou pour des mal voyants, seuls ou avec assistance (on ne
peut pas donner le bras car les trottoirs ne sont pas assez larges).
Propositions
A ce stade, vu l’heure tardive, ce n’est qu’un premier jet d’idées, ça reste à approfondir
Propreté
 Faire établir le programme de nettoyage des rues afin de vérifier qu’il est cohérent
avec les besoins de propreté et qu’l est effectivement réalisé (en incluant toutes les
opérations, type changement des sacs de poubelle, toutounette…)
 Traiter les points noirs identifiés
 Ajouter des poubelles
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Déplacement à pied
 Réaliser un plan de déplacement piétions en ciblant des destinations clé avec leur
critères propres
o Métro Galliéni
) rapidité, confort
o Métro Mairie des Lilas
) rapidité, confort
o Déplacement vers l’école Joliot
) sécurité
Circulation véhicule
 Faire un bilan du plan de circulation en vue de le ré&actualiser
 Réactualiser le système des zones bleues
Stationnement
 Voir actions prioritaires plus bas
 Faire un bilan des besoins en stationnement du quartier
o Actuel
o Incluant les opé immobilières en vue
 Revoir les contraintes de places de stationnement dans la révision du PLU (en veillant
en attendant à ce que l’ordonnance Duflot ne soit pas appliquée)
ASVP
 Rencontrer les ASVP pour échange sur leurs consignes, le cadre d’action, et les
pratiques
 Envisager des opérations coup de poing en soirée quand la situation est la pire
Priorités
Stationnement : c’est une priorité parce que :
a) çà c’est aggravé et ça risque d’empirer encore :
 A cause des nouvelles constructions
 A cause de la transformation des locaux d’activité en lofts (souvent dépourvus
de stationnement)
 A cause des prochaines augmentations de tarifs de stationnement à Paris
b) ça conditionne le déplacement piéton (trottoirs et clous obstrués)
Traiter en priorité :
o stationnement sur les trottoirs,
o véhicules ventouses,
o parkings des véhicules hors Bagnolet (macarons et disque bleu à remettre en
place)
o consignes ASVP pour verbaliser (et opérations de soirée ?)
Sécurité : Traiter en urgence le problème d’égout rue Parmentier
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3. Groupe espaces publics, cadre de vie et propreté
Participants :
Christiane Rodde,
Alain Gobaut,
Françoise Romand,
Thérèse,
Khadija Haggi,
Pascal Renaud,
Marie-Laure Pesle.
Elodie Durand.
Etant donné que le temps de discussions n’a pas été suffisant lors du Conseil, certains des
participants se sont revus pour conclure.
Voici les différents points examinés lors de ces deux séances, les questions soulevées et les
propositions faites :
•

Maison de quartier : l’objectif est de créer des liens entre habitants du quartier. Pour
le local demander des précisions sur les Algécos occupés par l'Association des
Nubiens et qui doivent être libérés fin décembre 2014 : surface et disponibilité ?

•

Terrrains vagues et délaissés


Le terrain vague du 6, Rue Louis David : se renseigner à la Mairie, est-il privé
ou public ? Pourrions- nous en faire un jardin partagé où tout autre lieu de
convivialité pour le quartier.



Le terrain situé : 93 Avenue de la Dhuys et qui sert actuellement de parking
aux enseignants de l'école Joliot Curie, est-il privé ou public ? Et peut-on là
aussi envisager un lieu de convivialité pour le quartier.



Pour l'immeuble abandonné de la Rue Marianne Colombier et dont le
propriétaire ne s'occupe plus, la Mairie ne peut-elle prendre un arrêté de
péril en vue de sa démolition pour permettre la construction de logements
sociaux (par exemple)?

•

Elagage des arbres rue de Noisy le Sec, rue Louis David et rue Diderot.

•

Vélib rue Noisy le Sec, pourquoi sont-ils toujours vides de vélos ?

•

Aménagement de la place du Vel d'hiver, côté Bagnolet :


Demander l'enlèvement du bac à verre sur Bagnolet qui fait double emploi
avec celui des Lilas en face et qui sert de support pour tous les encombrants
laissés.



Afin de pallier aux dépôts sauvages : mettre des bacs en ciment contenant des
petits arbustes persistants, voir aussi des plots comme la ville des Lilas en a
posé.



Afin de sauvegarder le petit arbre planté à l'angle de la place du Vel d'Hiver
et de la rue René Alazard, demander aux espaces verts de nous fournir de la
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terre et des plantes, nous ferions une action commune de plantation avec
l'association Balipa et les enfants du quartier.

•

Poser une toutounette côté Bagnolet.

Bacs laissés à l'abandon rue Jean Baptiste Clément, avenue de la Dhuys et rue
Marianne Colombier :
o avec l'aide des espaces verts, des habitants du quartier et de l'association
Balipa : faire un atelier « plantation de petits arbustes persistants et de fleurs
selon les saisons (comme devant la maison de Monsieur Pascal Renaud rue de
Noisy le Sec et qui sont respectés), ou de légumes ou de fruits (curcubitacceae,
tomates, pomme de terre, fraises.
o Faire des bacs avec la récupération de palettes en impliquant les personnes du
squat de la rue René Alazard (à voir avec les associations)

CDQ La Dhuys

8/8

02 décembre 2014

