
Compte-Rendu du Conseil de Quartier du Plateau – 21 septembre 2022 
 

3 nouveaux référents de conseil de quartier ont été présentés et adoptés. Il s’agit de : 

- Mme Andrée Boille 

- Mme Margarette Jean-Elie  

- Mme Boulaabi Lamia 

Information sur les travaux du futur collège Travail Langevin 

La directrice du patrimoine bâti a présenté un document présentant l’actuel et le nouvel 

agencement du site de la Briqueterie. 

Les travaux de la ville devraient commencer prochainement, ceux du département concernant 

le collège en tant que tel débuteront en décembre 2024. 

La question d’un terrain en herbe ou en synthétique n’est pas encore tranchée, mais une 

consultation citoyenne aura lieu sur le sujet. 

 

 

Louise Michel (rénovation/sécurité/Terrain de Basket) 
Intervention de Monsieur Roche, directeur de l’OPH de Bagnolet 

Les travaux auront bien lieu comme prévus, entre Juin 2022 et Juin 2024 

La vidéoprotection sera installée dans les halls 

Cette rénovation coûtera 11 millions d’euros. 

Les futurs travaux de l’OPH dans le quartier concerneront Raspail et Jeanne Hornet 

 

 

Propreté / incivilités 

La municipalité propose qu’une campagne de communication sur les incivilités soit mise en 

place (Crottes de chien / mégots / dépôts sauvages / stationnements interdits…) 

 

Une brigade de l’environnement vient d’être mise en place avec la formation et la future 

assermentation de 10 agents municipaux issus des directions des espaces verts, propreté et 

voirie. En plus des ASVP déjà assermentés, ils pourront verbaliser les dépôts illégaux de 

déchets présents dans la rue. 

 

Il est rappelé que 1126 Pvs avaient établis dans le quartier du Plateau depuis le début de 

l’année et que le stationnement en zone bleue était contrôlé depuis le mois de Juin.  

Un renforcement de la présence des ASVP dans le quartier est sollicité par les habitants. 

 

 

Sécurité dans le parc Josette et Maurice Audin 

Il est proposé d’interdire la présence des chiens quels qu’ils soient dans les parcs publics et 

espaces verts de la ville. 

Il a été demandé le concours de la force publique pour évacuer les occupants illégaux des 

serres du parc (et de leurs chiens de catégorie 1). 

Il est proposé de travailler à une réglementation des mariages pour interdire les feux d’artifice 

/ cotillons qui salissent l’entrée du château. 

 

 

 



Terrain abandonné rue Jeanne Hornet 

Une mise en demeure a été envoyée au propriétaire par la mairie. 

 

 

Voirie 

Rue des Rigondes : La plaque d’égoût manquante a été remplacée, il reste un câble qui pend 

encore. Une discussion avec la ville de Montreuil pour la réfection de cette rue est en cours. 

 

 

Aire de jeux pour les 5 à 12 ans  

Proposition Direction environnement inscrite au PPI : 

Aménagement du site multisport rue Louise Michel avec sécurisation du terrain et 

implantation d’une aire de jeux pour les 5 /12 ans avec installations de bancs et de corbeilles 

de propreté. 

Possibilité également d’installer deux tables de ping-pong  

Ce sera l’occasion de fermer le passage entre cet espace et les logements de Paris Habitat 

situés derrière. 

 

 

Ecoles Jaurès 

La question de la complexité des inscriptions à la cantine et au périscolaire a été posée. Il a été 

rappelé l’impératif de mieux prévoir les présences des enfants à la cantine (30.000 repas étant 

actuellement jetés chaque année). 

Le mois de septembre sera facturé au réel, à partir d’octobre sur la base d’inscriptions / 

désinscriptions auprès de la direction de l’enfance, dès janvier sur une interface numérique 

qui sera mise en place sur le site de la ville. 

 

 

 

 


