Compte rendu du conseil de quartier du Plateau du 1er octobre 2019
Début du conseil à 20 h 40
17 participants

1 – Hommage à Jacqueline Des Cognets
Le conseil a commencé ses travaux par rappeler la mémoire de notre amie Jacqueline Des Cognets,
décédée en juillet dernier. Jacqueline était référente de notre conseil depuis la mise en place de celuici. Elle était très investie bénévolement dans la vie locale, dans notre quartier notamment à l’EHPAD
des quatre saisons et à la Boutique de solidarité, et dans la communauté catholique de Bagnolet.
Tous ont salués son esprit d'ouverture.
Différents membres ont souhaité rappeler leur amitié et leurs relations quotidienne avec elle.

2 – Sécurité
La question est très sensible sur notre secteur ou des regroupements de jeunes dealers sont signalés :
A l’arrêt des bus 76 et 345 en pleine journée. Devant les bâtiments de l’OPH rue Louise Michel 1 et 2
Dans la cité des grands champs ou ils ont mis le feu aux parkings. A l’angle des rues JeanneHornet/Anatole France et aussi au 82 rue Anatole France.
Nous avons appris que le poste d’employé municipal dédié à la fonction de coordination avec les
différents services de sécurité de justice et de protection de la délinquance a été vacant pendant plus
d’un an, ce qui n’a pas arrangé les choses.
Notre département est mal doté dans quasiment tous les domaines. Tous les services publics sont
touchés, ce fait à été confirmé par une mission parlementaire. Les effectifs de police font partie de
ceux-là. Nous constatons que les choses s’aggravent avec le temps.


Nous demandons que Bagnolet soit doté d’un véritable commissariat, Que les missions de la
police soient revues. Beaucoup de présence dans les manifestations et peu dans le quotidien
auprès des jeunes et des moins jeunes. Nous constatons que les missions du tout répressif
sont un fiasco.



Nous demandons qu’en plus de la modification des missions de la police les ilotiers doivent
être remis en fonction, que soit mis en place des médiateurs pour améliorer les relations des
jeunes avec les services de sécurité : police, pompiers...



Nous nous interrogeons sur le nombre d’éducateurs de rue pour venir en aide aux jeunes en
errance et sur les moyens qui leurs sont dédiés, notamment sur un lieu dédié.



Nous demandons que les ASVP fassent respecter les stationnements dans différents secteurs
ou règne l’anarchie en matière de stationnement, notamment sur les trottoirs et les lieux
cités.



Nous nous interrogeons sur le rôle et l’efficacité des caméras mises en place et de leur
nombre.

Notre réflexion vise à améliorer les choses dans notre quotidien en apportant une aide aux jeunes
en difficulté.
Il est signalé des difficultés de vie du au fonctionnement du café '' L'escargot'' à l'angle des rues
Jeanne/Hornet et Raspail.

Cet été le café est resté ouvert jusqu'à 2 h du matin causant des désagrément de bruit pour les
voisins. Des véhicules sont constamment stationnés en double file ou sur la voie de circulation qui
doit permettre de rentrer dans le parking de la cité des Grands Champs. Les voisins sont
particulièrement remontés du fait de cette situation et le manque de réactivité de la mairie et des
ASVP.

3 – Propreté
Nous avons abordé ces questions à plusieurs reprises. D’une façon générale à part, rue floréal, nous
ne notons pas d’améliorations dans ce domaine dans les points signalés ultérieurement.
Des habitants de la cité des Grands champs et du 49 avenue de Stalingrad se sont plaints
particulièrement.


Les coups de balais, ont certes permit de faire enlever des véhicules ventouses, mais ne
peuvent pas remplacer les emplois de cantonniers manquants. Les voitures ventouses sont
également toujours présentes au 82 rue Anatole France, en face des nouvelles constructions
De plus le nettoyage au jet n’a pas été systématique, ce qui fait que les caniveaux ont
toujours une épaisseur de crasse. Le caniveau qui est sous une grille, à l’emplacement du
passage piéton devant la maternelle jean Jaurès, n’a pas été nettoyé, cela c’est vu quelques
jours plus tard avec les premières pluies. La moitié de la chaussée était pleine d’eau. Les haies
de l'école n'ont pas été taillées.



Il nous à été indiqué en avril qu’une expérimentation se faisait pour réintroduire les
encombrants à l’intérieur de certaines cités de l’OPH. Nous constatons que devant le 82 A
France c’est toujours très sale en raison des montagnes d’encombrants.



Il est signalé que à l’intérieur de la cité Louise Michel les arbres, n’ont jamais été élagués, ce
qui fait que ça devient dangereux, d’autre part la propreté n’est pas au rendez-vous.
Les habitants de la cité ont été reçus à plusieurs reprises mais rien ne change.

4 – Vie du quartier
Nous avons été informés par le directeur du centre social et culturel Anne Frank, excusé ce soir que le
centre tiendra sa porte ouverte le 12 octobre, les membres du conseil sont invités à y participer. Nous
apprécions l’invitation et sommes disposés à participer à d’autres initiatives sur le quartier, avec le
centre
Plusieurs présents demandent à avoir des informations sur les locaux socio-éducatifs prévus aux 101,
rue Anatole France.
Un habitant de la rue d’Alembert se demande pourquoi sa rue n’est pas connecté à la fibre, ils se
sentent abandonnés par la ville et les différentes institutions.

5 - Collège Travail
Nous n’avons pas eu de conseil depuis la réunion du mois de mai sur le collège Travail qui s’est tenue
en mairie. Les personnes présentes ont pu constater un vif mécontentement de professeurs et des
parents d’élèves sur l’implantation de celui-ci que veut faire la mairie sur le stade des Rigondes. Un
seul participant de notre conseil à fait connaître son accord aujourd’hui.

Ce qui en ressort comme réticence est l’éloignement pour les élèves du centre et de l’Ouest de la
ville. Il est demandé à ce que le collège puisse être sur deux sites pour remédier à cet inconvénient
majeur et avoir des établissements moins denses.
Nous rappelons que notre conseil a demandé depuis 2015 que les études conduisant à ne pas
réhabiliter sur son site nous soient communiquées. Cela à été rappelé en mai et nous sommes
encore à ce jour en attente malgré la promesse de communication.
A 23 h le conseil s'est terminé.
La date du prochain conseil est retenue avec le service citoyenneté de la ville.
Il se tiendra le Mardi 12 Novembre 2019 en présence des Élu-e-s .
Ordre du jour proposé
•

Sécurité sur le quartier

•

Point Propreté

•

Circulation et stationnements

•

Point sur projet du jardin

•

Point sur collège

•

Convivialité

