
Compte rendu de la réunion du Conseil de quartier du 08/03/2016 

 

26 personnes présentes 

Animateur : Jea n Wohrer 

Précision : le  conseil de quartier se déroule  de la façon suivante : 

1) On présente l’ordre du jour, que l'on traite lors de la séance 

2) On étudie ensuite les propositions de l’assemblée . 

Ordre du jour de la séance : 

1 / Compte-rendu des 2 visites de quartier. Propositions. 

2/ Lancement de la mission Handicap.  

3/ Projets de valorisation des murs à pêches de Bagnolet 

4/ Etat d'avancement des projets d'urbanisme (ilot Belin - ZAC Benoit Hure) : demande d'une réunion 

d'information spécifique 

5/ Stationnement anarchique des voitures : quel plan global de lutte ? 

6/ Demande pour une maison de quartier 

7/ Remplacement du dernier boucher traditionnel 

 

1 ) Le point sur les visites du quartier pilotées par M.Viviand :  Gallieni, Aménagement autour des 

Mercuriales, Centre ville  

 

Point général : le périmètre concerné s’étend du Château de l’Etang au métro Gallieni. C’est un 

quartier très étendu. M.Viviand peut transmettre à la demande, le CR détaillé de ces 2 visites. 

Secteur Galieni  

Constatations : Signalétique défaillante, quartier sale,-les trottoirs sont trop souvent 

encombrés,Les poubelles sont détériorées. 

Stationnement trop anarchique des cars à Galliéni. 

Le point d’information est constamment fermé. 

Les tags , nombreux, contribuent à accentuer encore plus l’impression de laissez- aller. 

Propositions du Comité de quartier : 

-Installer des poubelles solides. 

-Définir les points de stationnement des cars . 

-Verbaliser tous les stationnements anarchiques. 

-Proposer un lieu réservé exclusivement au nettoyage des cars. Verbaliser  en cas d’infraction. 

-Réactiver la demande de rendez-vous avec Eurolines et la RATP pour traiter sérieusement des 

problèmes  posés par leur présence. 



-Installer des sanisettes près de la sortie du métro. 

-Déplacement du distributeur de seringues. 

-Remettre des sacs pour les chiens afin de  diminuer la quantité de déjections sur les trottoirs  

Les Mercuriales : 

Constatations : est posé le problème de la réfection de la dalle (défoncée), celui de l’entretien 

des espaces appartenant aux différents propriétaires (dont la ville), des jardinières non 

entretenues, de l’occupation des locaux municipaux par des squatteurs. 

 Centre ville et alentours : 

Constatations : Problème non résolu des tags sur la ville et particulièrement dans le centre ville,  

qui réapparaissent immédiatement  après nettoyage des façades par les occupants  et habitants 

de certains locaux et immeubles : ex : immeubles de copropriété rue Malmaison, Mur du Théâtre 

de l’Echangeur….  

La benne de la déchetterie mobile est installée devant un restaurant 

Où en est- on de l’aménagement de la place autour de la Mairie et de l’ensemble du projet ? 

L’éclairage de la place est beaucoup trop faible, les palissades et les trottoirs défoncés sont 

dangereux. 

Les stationnements non autorisés perdurent encore  dans la rue Raoul Berton (comme sur toute 

la ville).  

La situation des Roms qui occupent le square Schnarbach et le long de l’autoroute, pose des 

problèmes de propreté, de sécurité. 

Propositions : 

Limiter la circulation à 30 kms dans la rue Sadi Carnot. Refaire les ralentisseurs. 

Verbalisation systématique et enlèvement des véhicules qui stationnent sur les trottoirs ou en 

double file, quelquefois en double file de chaque côté de la rue empêchant parfois toute 

circulation. 

Refaire les allées du Square Schwarbach. 

Voir le problème du Commissariat situé au rez de chaussée d’un immeuble d’habitation. Le bruit  

des occupants dans les cellules constitue une gêne pour les  voisins. 

Le conseil de quartier souhaite être associé au projet d’aménagement de l’ilot Belin La Rochette 

Conclusion : Il est demandé aux élus de nous informer de ce qu’il sera possible de faire pour 

répondre aux problèmes posés dans ce compte rendu par notre comité de quartier. 

 

Informations données par les élus  

-La capacité des services pour veiller à la propreté de la ville et à l’enlèvement des dépôts 

sauvages est renforcée. 

-Pour les tags : internalisation municipale pour renforcer la qualité du service. 

il est suggéré d’appeler la mairie pour signaler les tags, et pour  les dépôts sauvages de porter 

plainte au commissariat 

 

Demande est faite par la ville au département de mieux distinguer l’espace des cyclistes et des 

véhicules sur l’ avenue Gambetta et rue de la République  



2/ Lancement de la mission Handicap  

Lancement  de la mission handicap sur la ville (comme au plan national),  avec un accueil à 

guichet unique: mise en place d’un plan de formation et de sensibilisation au handicap pour les 

employés municipaux (environ 6% d’employés municipaux atteints d’un handicap ; délégation 

des travaux d’imprimerie à un CAT). L’OPH doit aménager des logements pour handicapés. Il 

existe un projet d’hôpital de jour dans le quartier des Coutures pour handicaps lourds. Rien pour 

handicaps légers. 

3/ Projets de valorisation des murs à pêches de Bagnolet 

Réanimer la vie de l’enclos : faire une Assemblée générale.  

Le conseil de quartier précise qu’il soutient l’association pour relancer son activité et créer des 

liens avec l’association de Montreuil. 

4/ Etat d'avancement des projets d'urbanisme (ilot Belin, ZAC Benoit Hure) : demande d'une réunion 

d'information spécifique 

Informations données par les élus  

-Pôle Galliéni : les grands travaux vont commencer sur la SERAP. 

-Les travaux de la ZAC Benoit Hure devraient commencer cet été, durée 36 mois. Une réunion sur 

l’avancement et le phasage des travaux est prévue 

-La sécurisation de la Place Nelson Mandela va commencer. Une proposition de travaux pour un 

montant de 53 000 euros est arrivée ;Les travaux vont pouvoir être engagés. 

-Pour le projet Belin, la Rochette :Il est en cours de modification pour intégrer une école plus 

grande que celle prévue (8 classes) et maintenir sur place les activités. Le maire va rencontrer la 

foncière chargée de l’acquisition  des sols. Le conseil de quartier sera associé au projet. Le conseil 

de quartier rappelle ses deux propositions :maintien des activités économiques et du patrimoine 

industriel 

5/ Stationnement anarchique des voitures : quel plan global de lutte ? 

Informations données par les élus  

La ville procède régulièrement à l’enlèvement des voitures tampons. Les ASPV tournent et  

verbalisent 

4000 PV en 2015, en très nette augmentation. 

6/ Demande pour une maison de quartier 

-En réponse à la demande du comité de quartier qui souhaite avoir un lieu pour se réunir, le maire 

propose d’étudier une solution dans le cadre de la réflexion sur la programmation des locaux de 

l’ancienne mairie. 

7/ Remplacement du dernier boucher traditionnel 

Informations données par les élus  

-La programmation des locaux commerciaux dans le centre-ville sera portée à la connaissance des 

Bagnoletais après réception de l’étude de la Chambre de Commerce, en cours. 

 

 xxxxxxxxxx 

 


