15/06/18

CONSEIL DE QUARTIER LA NOUE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 6 JUIN 2018

Ordre du jour :
- Rencontre avec un représentant du Commissariat de Police des Lilas
- Relations habitants – municipalité via les conseils citoyens et conseils de quartier
- Local poubelles et encombrants devant les bâtiments 1 et 2
- Dépôts sauvages rue J. Lolive
- Les pigeons à J. Lolive et sous le bâtiment 1
- Eclairage dans le quartier
- Dératisation
- La dalle de la Noue : barrière en panne, stationnement sauvage
- Hausse de l’Insécurité
- Calendrier des travaux de l’ANRU, rencontre avec les équipes techniques du PRU
- Travaux urgents : réfection de la chaussée, rue de la Noue et escalier rue de l’Epine Prolongée
- Cyclow et flotte de nouveaux vélos

Etaient présentes : 25 personnes environ
Des habitants
Des élus : Tony Di Martino, le maire, des adjoints : Merouan Hakem et Sajjad Khokhar
5 personnes des services de la Ville
Tony Bayer, le représentant du Commissariat de Police des Lilas.
Echange avec M. Tony Mariet, Commissaire Central Adjoint aux Lilas
En dehors des problèmes de rivalités entre les jeunes de Montreuil et de Bagnolet, M. Bayer estime
que les incendies à J. Lolive sont maîtrisés, la délinquance est maîtrisée, le deal de la Capsulerie,
pour lequel d’importants moyens de police ont été affectés, ne s’est pas déployé sur la Noue.
Après un long échange avec les habitants, et l’équipe municipale au sujet du stationnement illicite
sur la dalle, et la demande expresse et réitérée des habitants pour que l’on parvienne au plus vite à
une verbalisation des véhicules en stationnement illicite, il a été convenu qu’un travail conjoint
Commissariat/Services municipaux serait réalisé afin de solutionner ce problème récurrent. Il a été
rappelé qu’une réquisition permanente avait été faite par Deltaville, reprise aujourd’hui par SéquanoAménagment. Les habitants soulignent les risques importants d’accidents, d’accès rendus impossibles
aux véhicules de secours, et du poids conséquent de cette masse de véhicules pour la dalle.
M. Mariet a refusé de s’engager sur un délai, estimant qu’il s’agissait d’un problème compliqué de
domanialité et de droit. Par ailleurs il a indiqué qu’ obtenir un commissariat de plein exercice ne
résoudrait pas forcément les problèmes, l’important étant d’obtenir des effectifs. Il dispose
actuellement d’une équipe qui a fait ses preuves depuis un an.
Il a été demandé que Sequano-Aménagement assiste aux réunions de quartier, car ils sont désormais
invisibles.

Fonctionnement de la barrière d’accès de nouveau en panne ces derniers jours
M. Hakem demande aux Conseils Citoyens et Conseils de Quartier en tant « qu’experts du
quodidien »de réfléchir à ce dispositif.
Les Conseillers de Quartier estiment qu’il s’agit là d’un travail de professionnel, mais ils sont tout à
fait disposés à examiner les solutions qui pourraient être proposées en vue d’une amélioration
souhaitée du dispositif.
Il est rappelé que l’accès est réglementé, pourtant un nombre impressionnant de véhicules y
accèdent sans motif sérieux (jeunes en pleine forme dans de belles voitures).
Cyclo et flotte de nouveaux vélos
Alhassana Diallo indique que le cyclo est ouvert à tous, il comporte un atelier de réparation et il
peut être mis à disposition de tous, il sert aux jeunes d’endroit convivial, et il présente l’intérêt
« d’occuper le territoire ». Les deux associations « Temps libre » à Bagnolet et « Tous pour un
vélo » aux Lilas, ils ont obtenu de récupérer les vélos « Gobee Bike », 500 vélos ont été récupérés,
des maraudes interviennent entre 22H et 3/4 H du matin. Il faudra ensuite les réparer avant d’être
mis à la disposition des jeunes, des habitants, des services des villes, ce qui est prévu pour début
2019. Une action d’apprentissage du vélo est prévue pour les adultes ne sachant pas en faire.
Cette action a eu un écho dans la presse et sur les réseaux sociaux contribuant à une image positive
des villes notamment de Bagnolet.
Relations habitants – municipalité via les conseils citoyens et conseils de quartier
Les référents Conseils Citoyens et Conseils de Quartiers, en fait souvent les mêmes personnes,
n’ont pas toujours le sentiment d’être écoutés de la Municipalité, ils ne s’y retrouvent pas toujours
eux-mêmes, vu la complexité de ce qu’on leur demande en tant que Conseiller Citoyen.
Tony Di Martino, rappelle que les Conseils Citoyens ont été imposés par l’État pour les quartiers en
politique de la Ville, ils sont obligatoires.
Il rappelle que – les problèmes du quartier relèvent du Conseil de Quartier avec la Municipalité
- les problèmes du Contrat de Ville relèvent du Conseil Citoyen, les élus de la Municipalité ne sont
pas présents.
Il indique qu’une réunion se tiendra le 18 juin : atelier de concertation NPNRU La Noue Montreuil
Bagnolet.
Afin d’engager un dialogue permanent et constructif avec la municipalité, il est demandé qu’une
permanence d’élus se tienne une fois par mois à Toffoletti, selon une pratique ancienne.
Local poubelles et encombrants devant les bâtiments 1 et 2
Laetitia Leogane informe que les travaux de l’espace container sera effectué à la fin du mois de
juillet.
La régie de quartier regroupe les encombrants à l’endroit dédié, et le ramassage est effectué par Est
Ensemble qui améliore notablement sa prestation : ramassage 1 fois/semaine et collecte y compris
des gravats et de la peinture.

Dératisation : elle sera effectuée le 25juin
Pigeons : la pose de filets a été effectuée sous le B1. Courant juillet un faux plafond sera installé.
Les immeubles de J. Lolive souffrent aussi des incursions de ces volatiles.
Le Conseil de Quartier demande que la Ville prenne contact avec le Département pour réactiver la
politique anti-pigeons qui avait été initiée il y a quelques années avec la création du pigeonnier.

Elagage des arbres rue J. Lolive demandé par les habitants.
Dépôts sauvages .
Les habitants soulignent les actes d’incivilité des professionnels qui déposent sur la dalle de la
Noue, de nuit.
Laetitia Leogane indique que ce problème est en réflexion avec Est Ensemble, il pourrait aboutir au
1er semestre 2019 : à chaque Point d’Apport Volontaire PAV enterré, serait associé un local
emcombrant. Ces équipements seront pris en charge par Est Ensemble.
Eclairage
Merouan Hakem indique sur le quartier 50 lampadaires dont 3 défaillants, le prestataire Citeos est
réactif.
Les habitants de J. Lolive signalent qu’il n’y a pas d’éclairage sur la dalle du parking, ni sur
l’espace municipal, ni sur la rue interne, voie pompiers.
Calendrier des travaux de la première partie de la dalle et de Toffoletti
Frédéric Meynard confirme la date de démarrage des travaux NOV / DEC 2018
A la demande du Conseil de Quartier, une réunion pourra se faire en octobre pour faire le
point avant le démarrage des travaux.
Réfection de lchaussée, rue de la Noue et escalier rue de l’Epine Prolongée : travaux
effectués.
La réfection doit se faire dans le cadre de l’ANRU 2, c’est un coût important.

Budget participatif
- les tables de pic nic
budget 2016
- Le parcours sportif,
budget 2017
- Espace enfants : balançoires et bancs ludiques
- Compost
ajourné pour le moment

PRU 1

Visite du quartier avec les élus : date à déterminer.

