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Animateur : Jean Wohrer 

Environ 25 personnes ont assisté au Conseil de Quartier du 13 septembre. Contrairement à ce qui 

avait été mentionné sur le flyer, les élus n’étaient pas sollicités, ce qui explique peut-être le manque 

de préparation de la salle des pas perdus (absence de chaises, micros et matériel de projection 

pourtant demandé).  

On peut se référer aux conseils de quartier de 2014, 2015, 2016 et aux 2 promenades organisées en 

janvier 2016, les questions soulevées sont toujours les mêmes et malheureusement n’ont toujours 

pas obtenu de réponse et encore moins de solution. 

- Pavillon squatté , 71 avenue Gambetta.  Les riverains se plaignent des squatteurs 

« envahissants », d’ allées-venues de personnes « louches », de nuisances diurnes et 

nocturnes créant des inquiétudes dans le quartier. Des scellés avaient pourtant été posés  

par la police, ce qui n’a pas empêché les squatteurs de pénétrer par effraction  dans le 

pavillon. 

- Etat général de saleté des rues de Bagnolet. Notre conseil de quartier est saisi par les 

habitants et récemment encore par M.Pascal Lecorre qui nous a fait part de son émoi devant 

le délabrement  des rues, l’insécurité.. les décharges sauvages et nous a envoyé des photos 

témoins pour appuyer ses observations..   

Le Conseil de Quartier demande l’intervention de la police et de la mairie, des rondes fréquentes  

et  que le CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance) installé depuis 2015 

(cf. Bajomag n° 4, juin 2015) remplisse ses fonctions à savoir « assurer une plus grande sécurité aux 

habitants… ». 

- Stationnements dangereux, Avenue Gambetta et ailleurs.  Une fois de plus, le stationnement  

des voitures sur les trottoirs, les pistes cyclables, les bateaux etc.  pose de nombreux 

problèmes. Des poteaux anti-stationnement ont été enlevés et ne sont toujours pas 

remplacés malgré les demandes répétées de Bagnoletais. Ainsi, ave. Gambetta des véhicules 

stationnent sur le trottoir devant la RATP jusqu’à l’école St Benoit de l’Europe, obligeant les 

piétons et les personnes avec poussettes à se déporter dangereusement sur la chaussée. Ce 

sujet récurent concerne en premier chef la municipalité, employeur des ASVP.  

Le Conseil de Quartier demande que les ASVP assermentés verbalisent systématiquement tous les 

contrevenants et/ou fassent procéder à l’enlèvement des véhicules.  

- Et toujours : trottoirs défoncés, voirie défectueuse, saleté, détritus en tout genre, mégots 

aux abords des cafés  (cendriers à faire installer par les cafetiers), tapage nocturne et 

drogue sur la place de la mairie, près de l’église … 

 



- Les « roms » s’installent de nouveau à la sortie du métro, se rajoutant à l’aspect désastreux 

de Galliéni. 

 

- Murs à pêches : Des contacts ont été pris avec le président de l’Association des Murs à 

pêches, association qu’il faudrait redynamiser afin de remettre ce lieu en état,  de le faire 

revivre et de l’ouvrir au public.  

 

Le clos aurait besoin de jardiniers, de spécialistes en arbres fruitiers et de toute personne 

compétente en jardinage. 

- Bagnolet centre / îlot Sadi Carnot / Général Leclerc 

Une même problématique : transport/nuisances/cars Transdev/PLU 

L’échangeur est le moteur économique carboné de Bagnolet où tout est fait et axé autour du 

développement routier et d’un pôle hôtelier inscrit dans Est Ensemble. Le potentiel  tertiaire 

et industriel de Bagnolet file ainsi vers les villes environnantes. 

Au prochain conseil de quartier, Paule Bouton présentera une communication visuelle sur 

ce sujet. 

 

- De même, elle propose un atelier pour créer « un espace collaboratif » pouvant rassembler 

les besoins du quartier. A terme cette base de données pourra fédérer les problèmes 

communs à la ville, les thèmes et les témoignages intéressant le plus grand nombre. 

 

- Des habitants du quartier ont déposé des projets (cadre des projets de quartier) dont re-

plantation des arbres enlevés dans le centre ville ; changements des plots anti-stationnement 

par des plots « Cyclop » et zone piétonne rue Sadi Carnot. 

- A suivre… 

 


