
Conseil de Quartier des Coutures du 11 octobre 2022

Introduction Emilie Trigo
Rappel rôle des conseils de quartiers
Présence du Maire, des élu.es et agents municipaux concerné.es par les sujets de l’ordre du jour, ainsi
que des deux élus adjoints au maire référents du quartier des Coutures.

Les citoyen.nes référent.es élu.es par le Conseil de Quartier (mai 2022) se présentent. Il est rappelé
qu’ils et elles sont joignables (pour proposer des sujets à discuter en Conseil de quartier ou poser des
questions) via l’adresse mail suivante : referents-coutures@ville-bagnolet.fr

Lecture de l’ordre du jour.

1)  Projet pour le square Varlin en lien avec la rénovation de la porte de Montreuil

Il est rappelé rapidement l’histoire de ce square et des problèmes rencontrés malgré la mise en place de
plusieurs projets (passage, puis square ouvert,  puis square clôturé, puis square fermé). Un nouveau
projet a été demandé notamment par les habitants des immeubles donnant sur  le square Varlin.

• Intervention de l’  a  djoint environnement   : 
- De la réunion publique mois de juin 2022 a émergé un projet de forêt urbaine traversante et fermée
pendant la nuit. Parc prévu exclusivement pour la promenade, on ne s’y arrête pas.
- Budget : 400k€ pour 50 arbres plantés, mise en place envisagée à l’automne 2023. 
- Demande de subvention (30.000 €) au département (Canopé 93) refusée en 2022, projet représenté en
2023 
- Ce lieu est un trait d’union entre la Porte de Montreuil et la ville de Bagnolet. Volonté de qualitatif.
 -Diagnostic phytosanitaire du square effectué (un catalpa creux à remplacer). Des arbres très beaux
maintenus. Peut-être aller un peu plus loin en prenant sur le trottoir sur les arbres côté Paris

• Questions des habitants   / Réponses des édiles  
Q_ jeux : les jeux pour les plus petits vont être enlevés et déplacés ailleurs (école maternelle Travail).
Jeux pour les plus grands aussi retirés et mis ailleurs. Tables de Ping Pong idem (Malassis).
Q_horaires  ouverture :  la  ville  est  en  train  de  monter  un  marché  externalisé  de  gardiennage  pour
l’ensemble des parcs et espaces verts de la ville.
Q_banc : bancs extérieurs retirés, suite à la demande des riverains lors de la réunion de juin
Q_revêtement :  Retrait  de  l’ensemble  des  pavages et  pleine terre.  Aucun souci  de  réseau a priori.
Plantes couvre sol sous les arbres. Allée en stabilisé (perméable). 
Q_financement : budget en montage qui sera présenté au mois de mars. Bon espoir d’obtenir  30k€ du
département,  recherche  de  nouveaux  partenaires  et  cofinancements  (région  et  agence  de  l’eau).
Inscription du projet au budget 2023.
Q_utilisation sociale : une habitante demande pourquoi le parc ne reste pas tel quel, puisque que le
gardiennage externalisé permettra d’éviter le « squat ». La réponse est que les arbres + l’absence de
bancs empêcheront de s’assoir ou d’installer un stand à la sauvette.

2)  Avancement du chantier du square Ferry

• Intervention des édiles
-Travaux actuellement interrompus en raison de problèmes de livraison. 
- City stade bien avancé en attente d’installation du sol souple et d’un filet de couverture pour éviter
intrusions et perte de ballon.
-L’association Win Win sera en « charge » de l’entretien et de la vérification de son bon usage.
- Installation d’un verger partagé le 26/11 avec les habitants. Plantation citoyenne de 6 arbres fruitiers
et plantes grimpantes sur les grilles (kiwi, rosier grimpant, vigne)



-  Installation du compost :réunion des habitants 18/10 au centre des Coutures.  Le compost va être
descendu à proximité d’un lieu de stockage et de broyage des déchets verts situé dans le square. 
- Reste à poser une clôture autour des jeux et jardins partages + Portail sur le City stade vers l’extérieur à
installer. Accès sur le square impossible. 
Sur l’accueil des animaux, interdit 🚫 normalement. 

• Questions des habitants   / Réponses des édiles  
Q_Renforcer le cloisonnement du citypark car certains enfants y accèdent déjà : chantier actuellement
interdit au public 
Q_chiens : normalement interdits, instruction d’une demande d’enclos dédié dans le quartier
Q_rue Edouard Vaillant : consultation pour les arbres et replantage d’arbres 
Q_groupes de travail du quartier : réseau référents et réseau habitants du centre social du quartier des
Coutures
Q_association Win Win : elle « accompagne » le Citypark et veille à ce que cela se passe bien (nettoyage,
gestion des nuisances). Cela reste un lieu public, et qui a vocation à accueillir tous les publics, de tous les
genres.

3) Présentation synthétique des chantiers en cours et à venir dans le quartier des Coutures

Porte  de  Montreuil :  Conseil  de  Paris  difficile  qui  revient  sur  le  projet  qu’il  a  lui-même  voté.
Normalement aménagement début 2023. 

PNRQAD : 
- îlot Jules Ferry, travaux décembre 2022.
- Îlot Robespierre : jardin partagé abandonné, terrain repris par Vilogia en nov ; au 176 rue Robespierre,
travaux de désamiantage et démolition.
- Îlot Vaillant : démarrage fin 2023.
- Étienne Marcel  : permis de construire fin octobre

- 87/89 rue Jules Ferry : implantation d’une entreprise (dont le siège social à Montreuil) qui monte des
arènes de jeu vidéo : Société Eva e-sport. Possible présentation au prochain conseil de quartier avec les
fondateurs.
- Les jardins de Gally : la mairie a bloqué un projet de 66 logements. Pour l’instant en stand-by. Pré-
projet présenté prochainement par un cabinet d’archi local

• Questions des habitants   / Réponses des édiles  
Q_circulation : les travaux arrivent en même temps. Quid plan de circulation ? Études menées par la
mairie pour établir un plan de circulation à l’échelle de la ville en lien avec le plan vélo. Réflexion sur le
plan de circulation des poids lourds. Réflexion à mener avec les aménageurs. 
Q_ancien site Filmolux : projet bloqué (Résidence services de 440 unités) ; retravaillé par le propriétaire,
Q_projet de l’immeuble Life (marché à la ferraille) : pas de preneur pour les bureaux, en stand-by.
Q_GPRU Porte de Montreuil : une réunion de quartier prévue quand ça avancera
Q_ancien site Saint-Maclou : délivrance imminente du permis de construire du projet modifié présenté
en mai  

4) Gestion des déchets et propreté des rues

Sujet majeur et récurrent dans tous les quartiers

₋ Une  campagne  de  communication  pour  sensibiliser  les  habitants  à  venir.  Civisme  et  rappel  des
amendes. 
-  Verbalisation renforcée : 15 à 20 agents de la ville vont être assermentés pour verbaliser les dépôts
sauvages
- Recrutement de 3 cantonniers dernièrement



- 2 postes de contrôleurs de espaces publics à la mairie de Bagnolet, chargé des faire le tour de la ville en
lien avec la mairie et Est-Ensemble 
- 1 policier municipal à Bagnolet (en formation jusqu’en mars 2023), qui sera affecté en priorité à la lutte
contre les voitures ventouses.
- Rappel : les ASVP ne peuvent verbaliser les personnes (seul les policiers le peuvent)

L’ordre du jour étant long il  est décidé d’aborder le point 8 de l’ODJ les points restés en suspens
seront abordés à la prochaine réunion de quartier)

5) Gestion de l’eau 

• Intervention   de  Jean-Claude  Oliva  conseill  er   municipal  en  charge  de  l’eau  et  Vice-Président  Est  
ensemble :
- Régie publique de l’eau dont le CA d’installation (29 membres) va se tenir en janvier 2023, avec 8
représentants  directs  des  citoyens  et  associations.  Cette création de  régie  publique  territoriale  fait
notamment suite à la votation citoyenne de Bagnolet au 1er janvier 2023.
- Recrutement des personnels en janvier, avec démarrage opérationnel de la régie le 1er janvier 2024.
-  Réflexion sur  la  place de l’eau dans la  ville :  projet  de sortir  du mélange des eaux de pluie  (non
polluées) avec les eaux usées, aujourd’hui l’eau de pluie est considérée et traitée comme un déchet ce
qui coûte cher et doit changer. Les eaux de pluies doivent être au maximum conservées « à la parcelle »
pour garder les sols humides (infilltration et évaporation). Questions de l’imperméabilisation des sols
(« débitumisation » des cours d’écoles).
-  nouvelles règles pour la récupération des eaux de pluie pour les projets neufs sur les parcelles.  +
l’obligation de 30% de pleine terre pour que l’eau puisse s’infiltrer (prévu par le PLUI)
- La facture d’eau va changer et une nouvelle tarification sera mise en place. Remise à plat : organisation
de forums citoyens sur le sujet de la tarification au 1er semestre 2023. Des gains pour la Mairie qui
seront redistribués pour les plus défavorisés, c’est une question de justice sociale (les factures devraient
baisser pour tout le monde notamment parce qu’il n’y aura plus d’abonnement).

Questions diverses :
Q_carré Jules Ferry, nuisances dues aux attroupements de jeunes : La mairie ne peut intervenir (un seul
policier municipal) ; la police nationale n’a pas vocation à le faire (peu de deal en réalité, de l’ordre de 60
€/jour)

LES POINTS NON TRAITES REPORTES AU PROCHAIN CONSEIL :

1) Projet pour l’école Jules Ferry à moyen terme

2) Plan de circulation du quartier
a. Ralentisseurs rue Jules Ferry (croisement Victor Hugo/Jules Ferry)
b. Gestion des flux pendant les chantiers
c. Plan de mobilité douce

3) Retour sur la fermeture de la rue Paul Bert pendant les horaires scolaires


