
Compte rendu du conseil de quartier de la DHUYS du jeudi 22 septembre 2022 à la Maison de quartier Avenue de la Dhuys

Numéro Projet Réponses mairie En cours Fait Pas fait

1

Jardin Avenue Gambetta (entre les bâtiments de 

l'école Joliot-Curie et l'immeuble Bouygues)
Quid de l’entretien (inexistant actuellement), de cet endroit, sale et qui fait proliférer les rats?

Action mairie : jardin repris par la ville à compter du 1er janvier 2023.
X

Livraison cantine et stationnement dans le 

quartier

Livraison de la cantine de l'école Joliot-Curie
Pas de solution à ce stade, car cette prestation intervient dans le cadre du marché public, or les véhicules demandés sont trop hauts pour passer sous le 

porche. Il faut attendre le renouvellement.

Problème stationnement professeurs qui ne résident pas à Bagnolet
 Les camions de livraison passent dans la cours de l’école, alors qu’ils devraient passer par le porche de l’immeuble Bouygues en contrebas.

Action mairie : disques de 4h pour changer à la pause méridienne
X

Beaucoup de véhicules sont mal garés et de nombreux problèmes d'hygiène 

, de sécurité sont identifiés
Action mairie : un référendum pour créer une police municipale? 

Stationnement à Bagnolet pour le prochain conseil de quartier, prévoir point spécifique X

3 Commerces dans le quartier
La mairie n’a pas d’informations particulières, sauf si elle est prévenue. Pas de droit de préemption clair

Ouverture prochaine avenue Gambetta d'une boulangerie, restaurant brésilien (ou Kebab), après l'ouverture de la pizzeria dans l'immeuble Kaufmann

Projets immobiliers dans le quartier

Ensemble Avis (carrefour Gambette + Colombier). 
Projet initial refusé par la ville.

Action propriétaires + promoteurs : réfléchir à un nouveau projet qui s’intègre mieux dans la ville, avec ilot fraicheur plus important
X

Parcelles entre la rue du Pinacle et l’avenue Gambetta : depuis immeuble 

Kaufmann jusqu’à Ensemble Avis

Propriétaires des parcelles attenantes au 36 rue du Pinacle ont contacté mairie avec intention vendre à un promoteur.

Action mairie : 

1- Redéfinition de l’ensemble de la surface, afin de bien intégrer les terrains communaux + jardins partagés + autres parcelles. 

2 - Intégrer les référents à la réflexion

3 - Contacter les propriétaires des 3 parcelles pour qu’ils sécurisent les lieux, car bâtiments squattés.  Mise en demeure éventuelle.

X

Terrains commissaires-priseurs rue Louis David Projet des « nouveaux constructeurs » refusé par la maire à ce stade, trop important (100 logements prévus). X

Rue Parmentier.

Immeuble abandonné. Projet de Natixis et In’li intéressant :

Réhabilitation, destruction pour créer : tiers lieux, résidence hôtelière, coliving, etc. + agrandissement parc situé au centre. Création d’un ilot de fraicheur 

envisagé.

X

Rue aux écoles et circulation dans le quartier

Quid de la circulation des voitures devant Maternelle Joliot Curie ? les 

voitures vont très vite, c'est dangereux

Action mairie : réflexion en cours pour installer une barrière activable par l’agent municipal déjà présent au coin Pinacle /avenue de la Dhuys pendant 30 

minutes le matin, et le soir aux heures de sorties. Riverains pourront sortir/aller dans leur garage.
X

rue Noisy le Sec

Action marie : monter la réunion avec Lionel Benharous le maire des Lilas pour sécuriser cette très longue rue toute droite (800 mètres sans 

stops/feu/ralentisseurs/chicanes...) et notamment les abords de la place du Vel D'Hiv om se trouvent: borne velib, epicier, boucher, marché, restaurant, 

galerie d'art et 2 boulangers... Axe très emprunter par les familles qui vont au parcs, assistantes maternelles, ou tout simplement prendre le bus, metro, 

ou tram.

Rue Réné Alazard
Action mairie : finir les travaux rue René Alazard comme indiqué à la réunion par Quentin Poisson, notamment au croisement rue Noisy le Sec avec la 

suppression de deux places de parkings au niveau du passage piéton et mise en place de chicanes.

Rue Michelet, incivilités très nombreuses. Action mairie : réfléchir à élargir le trottoir, créer des chicanes ? X
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Verdissement du quartier

Il manque des arbres devant l’école Joliot, jamais remplacés (vers Alazard). Pour suivre X

Quels sont les projets prévus dans le quartier? Action mairie : Débitumage prévu de l’école maternelle de Joliot curie. X

Quels sont les projets prévus dans le quartier? Action mairie : Plantation arbres et grimpantes dans l’école. X

Quels sont les projets prévus dans le quartier? Action mairie : plantation arbres dans le quartier (emplacements non précisés). X

Question diverses X

Action mairie : vérifier où sont stockées les poubelles X

Action mairie : se rapprocher riverains pour définir emplacements à privilégier. X

Rue René Alazard, traffic de protoxyde d'azote identifié
Action mairie : information reçue.action à suivre

Action habitants : appeler le 17
X

Eclairage coupé régulièrement dans le quartier

Ce sont des dégradations volontaires.

Action mairie : vérifier les armoires électriques et les renforcer/blinder 

Action mairie : exploiter images videosurveillance, mais il faut réquisition judiciaire.

X

Squat rue du Pinacle qui se branche dans armoire éléctrique Action mairie : intervention pour débrancher le cable et sécuriser l'armoire X

Rue Socrate : créer un ralentisseur à créer et problème électricité Action mairie : à faire ? X

Carrefour Dhuys/Molière et Pasteur dans un état déplorable Action mairie : à faire ? X

Limitation à 30 dans toute la ville, très peu respecté
Action mairie : mettre des panneaux, des radars pédagogiques? Solliciter le service adéquat pour installer des vrais radars pour assurer la sécurité de 

certains axes
X

Il y a de très nombreuses crottes de chiens partout, y compris sur des jeux 

d'enfants du square des loriettes

Les incivilités de ce type sont à l'échelle de la ville.

Action mairie avec campagne de communication. 

Suggestion habitants : mettre des panneaux fixes et pérennes comme supports sur lieux concernés.

X

Manque plot au 115 Gambetta Action mairie ? X

Stationnement gratuit à Bagnolet. Action mairie : Refonte stationnement avec délégation de service public ? échéance d’ici au moins 1 an. X

Poubelles devant immeubles, jamais rentrées.
Action mairie : nouveaux contenants ?

Action mairie : verbaliser, car immeubles non conformes, chacun doit avoir un local poubelle
X

Incivilités manifestes vers le 142 boulevard pasteur.

Action mairie : prend le point, verbaliser, dialoguer

Action mairie : la Mairie s’engage à lancer une campagne de sensibilisation et à mettre en place un affichage permanent de rappel à la loi.

Action habitants : appeler le 17 et pas le commissariat

A rajouter pour prochaine réunion 

complement des aménagements de la rue René Alazard 
au niveau de la place du Vel d'Hiv / Rue Noisy le Sec pour sécuriser le carrefour, rajouter 3 blocs betons ou 3 pots de fleurs pour éviter que les voitures 

ne se garent sur les passages pietons:

au niveau de l'avenue de la Dhuys, rajouter un bloc de béton ou gros pot de fleurs pour éviter que les voitures ne se garent entre le passage pieton et le 

parking vélo (comme la Smart ici)

place du Vel d'Hiv devant la casse remettre les barrières (qui ont été enlevées/sciées) qui empêchaient les voitures de se garer sur le trottoir (il n'est pas 

rare d'avoir plusieurs camions stationnés dessus tout un week end). 

le croisement Marie-Anne Colombier / Rue Louis David doit absolument 

faire l'objet d'un réaménagement total et radical

Rajouter des poubelles partout. Mairie dit que Ville en commande tout le 

temps.
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