Conseil de quartier centre – Mardi 11 Septembre 2018
Compte-rendu
1. La prochaine réunion de quartier aura lieu le Mardi 13 Novembre 2018.

2. Cette prochaine réunion, sans les élus en fonction officielle, pourrait être en bonne partie consacrée
à la constitution d’un groupe de travail sur la « Charte Commerçants » et à recueillir les premières
idées. Ceci dans une optique « plus constructive » de l’activité du conseil de quartier. Nous le
déciderons au début de la réunion du 13 novembre. Réfléchissez-y dès maintenant.
3. Ci-dessous le compte rendu. Tableau : Questions/réponses-échanges

Date
15 Mai
2018

N°
1

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

Date
11/09/2018

2

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

11/09/2018

3

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

11/09/2018

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

11/09/2018

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

11/09/2018

5

6

11/09/2018

Réponses des élus / Echanges
Programme en cours et se poursuit. 100 poubelles installées cette
année pour un coût de 30K€.
Il est suggéré d’installer systématiquement des poubelles à
proximité des bancs.
Des poubelles récemment installées doivent déjà faire l’objet de
réparations.
Globalement la propreté est un vaste et important sujet. Des
progrès ont été réalisés mais il reste beaucoup à faire (équipements,
préventions, sanctions, maintenant de la place toute neuve de
l’hôtel de ville…) et les ressources humaines manquent.
Les élus font la distinction entre les déchets et les mauvaises herbes
qui suscitent également des interrogations. Pour ces dernières et
pour des raisons écologiques et de ressources il n’est pas possible
pour la municipalité de traiter toute la ville. Les habitants doivent
participer et désherber devant leurs propriétés.
Le Conseil suggère aux élus d’au moins traiter les abords des
bâtiments publics.
Concernant les déchets verts, il n’y a plus de ramassage dans
certaines rues. Les Habitants sont invités à se renseigner sur les
endroits de passage les plus proches pour y déposer leurs sacs.
Les élus nous informent qu’un projet d’installation de lieux de
collecte dans les parcs est à l’étude. Les déchets seraient ainsi
recyclés sur place.
Une centaine d’agents pour le nettoyage et les espaces verts
(comprenant le personnel de terrain et administratif). Il y a 30
jardiniers.
Points résolus.
Les parties supérieures des plots seront coiffées de cônes pour
éviter de servir de table.
Le distributeur est très utilisé. L’emplacement semble optimal pour
l’association en charge malgré l’environnement immédiat insalubre
et dégradé. Le distributeur restera donc en place en espérant que la
mise en place des toilettes publiques d’ici la fin de l’année 2018
permettra une amélioration de la propreté de l’endroit.
Des pannes ont été constatées. Un prestataire s’emploie à résoudre
les problèmes.

7

Rue Marceau. Quelle solution pour l’accès pompier ?

11/09/2018

8

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

11/09/2018

9

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

11/09/2018

10

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

11

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 ?

11/09/2018

11/09/2018

A cette occasion il est fait mention du manque d’éclairage à Gallieni
et de la nécessité de sécuriser le déplacement des piétons
notamment en Direction du l’arrêt de bus 76.
Les élus prennent bonne note des ces éléments
Les élus prennent note de la nécessité d’avancer les plots et la
chaine le long de la chaussée pour éviter l’obstruction de l’accès, et
le parking sauvage engendrant des incivilités nocturnes. En
attendant
L’installation est déjà en cours. Plus des 2/3 du programme de
750K€ est financé par des capitaux externes au budget de la ville.
Le but est de dissuader les malfrats, et d’éventuellement pouvoir les
identifier et les poursuivre après dépôt de plainte. Les images sont
enregistrées et stockées par la ville et ne peuvent être visionnées
que par la police nationale dans le cadre d’une enquête
Le conseil rappelle que des solutions plus efficaces doivent être
adoptées pour faire ralentir TOUS les véhicules et motos. La
surélévation (ou « plateaux ») des passages pour piétons,
notamment rue Sadi Carnot et de certains carrefours est fortement
souhaité. La technique est plus couteuse mais elle offre plus
d’efficacité et très peu de nuisances.
Les élus s’engagent à y réfléchir.

Les ASVP ont effectivement des « briefings » pour se voir assigner
des tâches ou des objectifs. Il semble que l’organisation pourrait
être nettement optimisée… Le management des équipes
municipales est une tâche ardue… ajouté à cela les arrêts maladie…
Nous sommes toujours dans l’attente d’une « police de
l’environnement » enfin formée et pleinement opérationnelle. Les
derniers retards seraient d’ordre administratif.
Les attentes des habitants sont grandes dans ce domaine.
Concernant la prévention, 3 courriers types ont été envoyés
(Containers poubelle sur la voie publique, dépôts sauvages,
végétation débordante sur la voie publique)
Les élus pointent la responsabilité et la compétence du Grand Paris
dans ce domaine (c’est donc pas gagné…).
Le débat s’engage sur les cars et Eurolines (sujet inépuisable). Les
élus indiquent que le contrat/concession d’Eurolines court encore

13

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

11/09/2018

14

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

11/09/2018

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 ?

pendant 3 ans. Difficile de faire pression sur Eurolines pour
respecter les règles de stationnement et de limiter la pollution
d’autant qu’Eurolines sous-traite ses activités à des entreprises
d’Europe de l’Est… et fait preuve en plus d’une évidente mauvaise
volonté. Il est évoqué la possibilité de construire un parking payant
pour les cars mais les obstacles sont nombreux et couteux.
L’aube d’une solution pourrait venir du réaménagement complet de
tout le secteur Gallieni/Porte de Bagnolet…
Nous poumons devront donc s’adapter ou mourir…
Le conseil en profite pour signifier son grand attachement à la
qualité de vie environnementale... A ce propos les élus font mention
d’un projet de récupération des eaux de pluies au château de
l’étang. Un projet d’initiative privée qui nous l’espérons fera des
émules…
Le conseil évoque également la présence du bus à impériale qui
devait être une crêperie et qui est pour le moment une épave posée
là… Les élus mentionnent des problèmes d’alimentation en
électricité. Le conseil aurait préféré un food truck dans le style de la
rôtisserie histoire d’avoir une certaine unité plutôt que d’avoir un
parking à épaves…
La municipalité n’a pour le moment travaillé que sur les aspects
« légaux » du sujet. Les élus suggèrent qu’il serait effectivement bon
que le conseil de quartier travaille sur le sujet en concertation avec
l’Association des Commerçants de Bagnolet (ACB)
Les élus indiquent que les informations (notamment l’appel
à projets) seront communiquées via notamment Bajomag.
Il est également fait mention que les projets 2016 et 2017 ont pris
beaucoup de retard… Ils doivent être « relancés » et supervisés.
Les équipes techniques étant ce qu’elles sont, l’exécution des
projets et parfois retardée ou partielle. Il est notamment fait
référence aux travaux du square Schnarbach. Les habitants doivent
être vigilants et ne pas hésiter à faire remonter ce type de
disfonctionnements pour être traités par les élus.
Les élus indiquent que le Conseil de Quartier peut être consulté en
cas d’indécision. En général le conseil municipal choisit les projets en
fonction du leur nature, de leur faisabilité et de leur coût. Plusieurs
projets peuvent être choisis pour atteindre l’enveloppe globale de
30K€. Les projets sélectionnés doivent faire l’objet d’une

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 ?

Propreté concernant les cafés, restaurants, entreprises pour la
mise en place de cendriers et poubelle.

Quel est le programme de dératisation ?

communication…
4 rues ont été baptisées :
- Simone Veil
- Rosa Parks
- Odette Kerbaul
- Jeanne Moreau
Une étude est en cours sur la base d’un plan déjà existant où
figurent les arbres remarquables à Bagnolet. Des plaques assez
exhaustives sont prévues.
Pour le moment pas de piste de financement. Le projet de
rénovation est autour de 3 Millions. Des fonds pourraient être
dégagés du projet immobilier de la ZAC Benoit Hure mais pas avant
la fin du projet.
Après réalisation du bilan de la ZAC un concours à idées sera
organisé.
En attendant les habitants s’inquiètent que le bâtiment puisse se
dégrader et que ces dégradations finalement engendrent encore
plus de travaux. Il est demandé si des fonds pourraient être dégagés
pour au moins mettre le bâtiment hors d’eau en restaurant la
toiture.
Les élus sont au début du processus d’analyse de l’étude. Des
arbitrages devront être pris en fonction notamment du budget. Le
Conseil de Quartier en sera informé dès que possible.
Elle devrait être lancée. 3 campagnes sont prévues.
Nous constatons un décalage entre les attentes du Conseil de
Quartier et la réalisation de cette campagne. Il avait été proposé une
campagne de fond, permanente, en associant les écoles, avec un
affichage systématique chez les commerçants, dans tous les
Bajomag, au revers des flyers, avec mention des amendes
encourues… etc. A suivre.
Rien de très concret n’a été fait en dehors de messages auprès des
cafés, restaurants. Pour les entreprises aucune communication n’a
été faite. Pas de volonté de verbaliser. Et pour les conteneurs de
poubelles sur la voie publique une tolérance est accordée pour le
café les folies berbères place Mandela.
La ville effectue deux passages par an. Charge aux propriétaires
privés de faire le nécessaire (OPH ….).

21

Suivi des projets / espaces verts
Où en sont les finalisations des travaux du square ? La porte
temporaire installée au niveau de la rue des Arts ? La clôture
du bas du parc allant de la rue Jules Vercruysse à la rue du
général Leclercq ?
Plus largement, que devient le règlement des Parcs et Jardins
en relecture depuis juin 2017 ?
Les nuisances à Bagnolet et plus particulièrement Place de la
Mairie. Les riverains demandent une intervention de la part des
élus et de la part des pouvoirs publics le soir et la nuit. Et lors
des interventions que le nombre des représentants de l’ordre
public soit plus important.

Les équipes techniques étant ce qu’elles sont, l’exécution des
projets et parfois retardée ou partielle. Il est notamment fait
référence aux travaux du square Schnarbach. Les habitants doivent
être vigilants et ne pas hésiter à faire remonter ce type de
disfonctionnements pour être traités par les élus.
Sujets à suivre et à relancer

23

A-t-on rappelé au constructeur du nouveau bâtiment en bas de
la rue du général Leclercq qu’il devait replanter un arbre ?

Une relance sera faite

24

Quid des nombreux potelets absents ?

Des Chasse-roues ont été installés rue Lénine.
Si ce système donne satisfaction, une généralisation serait bien.

22

Pas de réponse précise sur le sujet.

