
 

Quartier Centre 

Compte-rendu du Conseil de quartier du 9 Janvier 2018 

à 19h30  
 

Ce Conseil s'est déroulé sans les élus. 

10 personnes ont assisté à ce conseil, dont 2 représentants de la coordination des Conseils 

venus du Centre Sud. Le Conseil les remercie pour leur présence. 

 

Le rôle du Conseil est de permettre la discussion entre habitants du quartier et de définir 

ensemble des thèmes de travail. Par ailleurs, il permet de poser des questions aux élus et de 

réagir aux réponses qui sont faites. 

D'où le fonctionnement décidé par le Conseil : une réunion sur deux se fait sans les élus 

pour débattre entre habitants du quartier et préparer des questions ; A la réunion suivante, 

les élus référents apportent des éléments de réponses aux questions.  

 

Mme Fay commente ensuite le compte-rendu de la réunion précédente sur 3 points. 

Elle estime que la municipalité a voulu récupérer à son profit son idée de concours 

d'affiches sur la propreté, ce n’est donc plus une initiative culturelle, artistique et 

pédagogique proposée aux écoles et centres de quartier mais un projet élaboré par les 

services de la mairie (qui devrait être proposé au conseil de quartier). Le projet de maison 

de quartier à installer dans un commerce vide de la rue Sadi Carnot est au point mort et la 

peinture des plots de la rue Sadi Carnot est une initiative laide et coûteuse pour le budget 

participatif, qui met encore plus en valeur la saleté et le manque d’entretien de cette rue.  

Compte tenu de ces éléments, elle ne participera plus aux prochains Conseils de quartier 

qui sont manipulés par la Municipalité et ne servent à rien – A noter que les mêmes 

thèmes, propreté, entretien, sécurité, commerces, circulation, stationnements, travaux etc… 

sont abordés à chaque conseil et pourtant aucune amélioration n’est constatée. Mme 

Hébette et M. Vionnet soutiennent également cette position et ne participeront plus. 

Puis la discussion se poursuit sur les points d'actualité et permet de dégager des questions à 

poser aux élus. 

 

1/ Propreté :  

a/ action de sensibilisation des enfants (et leurs parents). Proposition de concours 

d’affiches dans les écoles et centres aérés avec exposition à la Médiathèque des meilleures 

affiches.  

Le Conseil redonne son accord à cette excellente idée. 

Question à la municipalité : Comment envisage t'elle la mise en place ? 

 

b/autres questions sur la propreté et la sécurité 

Les participants font des constats divergents sur leur ressenti : les uns notent l'effort des 

services municipaux de voirie et d'Est Ensemble et trouvent la rue Sadi Carnot plus propre. 

D'autres insistent sur le manque de régularité des ramassages d'ordures et sur les crottes de 

chien rue Charles Graindorge.  

 

Question à la municipalité : quand se fera la mise en place de toilettes publiques à Gallieni 

dont l'appel d'offre a été annoncé à la dernière réunion ? 

Question à la municipalité : efficacité de la Brigade Spéciale de Terrain (BST) sur la lutte 

contre la drogue ? (les trafiquants se positionnent près de l’église, sur la place de la mairie, 

que fait l’équipe municipale ?) 

 

 2/ fonctionnement des budgets participatifs 



 

Une longue discussion a lieu sur ce point qui montre un net besoin d'information sur le rôle 

du conseil par rapport à ces budgets. 

Question à la municipalité : comment fonctionnent les budgets participatifs ? Par qui et sur 

quels critères sont choisis les projets présentés ? ces budgets sont-ils vraiment utiles alors 

que la Commune boucle péniblement son budget ? Quel est le rôle du conseil ? 

Quels projets ont été menés à bien, pour quel budget ? Combien a été dépensé ? 

 

3/ le commerce dans la rue Sadi Carnot et à Bagnolet 

 

Mmes Fay et Hébette et M. Vionnet indiquent qu'ils ne voient pas le plan directeur de la 

municipalité sur le commerce à Bagnolet. (ils avaient proposé de sanctuariser les zones de 

commerce dans un amendement au PLU, mais cela n'a pas été retenu). 

La discussion soulève de nombreuses questions : 

 

Questions à la municipalité : 

quelle est l'action de la municipalité pour ré-installer des commerces ? Peut-on connaitre 

les 1er résultats de l’étude de la Semaest ? 

Y a t'il des entreprises qui s'installent ? 

y a t'il un pôle d'entrepreneurs à Bagnolet comme cela existe à Montreuil ? 

Auchan paye t'il des taxes à Bagnolet ? 

A quoi sert la taxe de séjour réglée par les touristes et à combien se monte-t-elle ? 

 

 

 

 

La prochaine réunion du conseil de quartier Centre aura lieu 

avec les élus le mardi 13 mars 2018 à 19h30   
 


