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Compte-rendu du Conseil de Quartier Centre 

Du 12 mars 2019 

Prochain Conseil de Quartier (avec les élus) : Mardi 07 mai 2019 

Préambule : Il est noté que le mauvais fonctionnement du service, qui publie les CR des réunions de quartier sur le site 
de la ville, persiste. Et ce malgré les relances faites. Ce retard récurrent est dommageable pour les personnes absentes 
qui souhaitent prendre connaissance des échanges qui ont eu lieu. Les CR sont souvent publiés la veille voire le jour du 
Conseil de Quartier suivant. Quelle solution peut-on trouver ? 

Points Abordés 

Mairie Historique 

- Les abords du bâtiment vont être refaits. Une dizaine de marches sera ajoutée à l’escalier existant. Ces travaux sont 

financés dans le cadre des travaux de réaménagement de la ZAC Benoît Hure. 

- La toiture : deux arbustes signalés, lors de précédentes réunions, sont toujours présents sur le côté du toit de la mairie. 

Une intervention est à faire pour qu’ils ne continuent pas à détériorer le bâtiment. 

- Où en sont les recherches de budget pour les futurs travaux. En dehors de subventions, sponsors, loto patrimoine…, 

des évènements pourraient-ils être organisés pour aider au financement ? 

- Plus largement, des points ont-ils avancé concernant ce bâtiment ? 

Rénovation des sols 

Le passage piéton devant La Poste, en mauvaise état, n’a toujours pas été restauré et est toujours en attente d’enrobés. 

Plusieurs demandes ont été faites et restent dans effet. Les travaux sont-ils programmés ? 

Château de l’Etang 

L’espace Jeux des enfants en bas du parc est fermé depuis plus d’un an. Aucun panneau explicatif sur cette fermeture et 

donc aucune visibilité sur sa réouverture. Est-il possible d’avoir des informations ? 

Le remplacement de deux aires de jeux au parc du château de l’Etang : 129 000 €  (Orientations Budgétaires 2019) 

Espaces Verts 

L’affichage des règlements/horaires des Espaces Verts dont une partie avait été mis en place est aujourd’hui presque 

inexistant. Serait-il possible de refaire une campagne d’affichage en utilisant, autant que possible, le mobilier déjà en 

place pour les positionner ? 

Commerçants 

Un courrier a été envoyé aux commerçants par la ville dont l’objet est le rappel sur les autorisations d’occupation du 

domaine public. ‘Il est demandé aux commerçants de vérifier si une autorisation leur a bien été délivrée et si elle est 

encore à jour. Si tel n’est pas le cas, merci de prendre contact avec le Service de la Voirie…’ => Des vérifications sont-elles 

également faites par le Service de la Voirie ou cette vérification n’est-elle qu’à la charge des commerçants ? 

La charte des commerçants : Des ateliers restent à programmer. Qui prend en charge le lancement de ce sujet ? 

Toilettes publiques (Gallieni) 

Un appel d’offres a été lancé pour la création et l’entretien de toilettes sur Gallieni. Une société a-t-elle été 

sélectionnée ? Cette installation est-elle liée à la restructuration du pôle Gallieni ? Un échéancier d’intervention était en 

cours par le service de la Voirie ? A-t-on aujourd’hui une date et le nom d’une société ? 

Propreté 

Une campagne de propreté a été lancée : affiche, lettre aux commerçants, article dans le journal de Bagnolet Bajomag. 

Une information a-t-elle été faite dans les écoles ?  

Les ASVP ont aujourd’hui la possibilité de verbaliser les dépôts sauvages et autres méfaits liés à la dégradation de 

l’environnement. Des verbalisations ont-elles été faites et de quelles natures ? 

Stationnement 

Problème signalisé rue du Moulin, rue Lenine, rue Francisco Ferrer. Une verbalisation sur ces rues pourrait-elle être plus 

soutenue afin de voir une amélioration ? 

Eclairage 
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Des demandes de changement d’ampoules des lampadaires ont été plusieurs fois demandées pour la rue du Moulin 

(dans les escaliers) et la rue Adélaïde Lahaye (23). Un contrôle et le remplacement pourraient-ils être faits ? 

Elus 

Il remonte que les élus ne sont pas suffisamment sur le terrain au regard de nombreux problèmes visibles qui ne sont 

pas résolus. 

ASVP 

Il est demandé que les ASVP verbalisent les vélos, trottinettes, planches et autres moyens de transports présents sur les 

trottoirs et les places (hors enfants). Quelle est la faisabilité de cette demande ? 

Caméra 

Où en sommes-nous du déploiement des caméras sur la ville ? Celui-ci devait être terminé. C’est peut-être le cas. Peut-

on avoir des informations ? 

Collecte des déchets 

- La collecte des déchets dangereux (Veolia) n’existe plus depuis le début de l’année et la déchèterie mobile n’est plus 

là. Entre la ville et Est-ensemble serait-il possible de remettre en place ce service ? Il n’est pas possible de demander 

aux citoyens de s’impliquer dans le tri des déchets si les services qui accompagnent leur démarche sont supprimés. 

- Même combat pour les déchets verts dont de nombreuses personnes demandes le retour du passage dans les 

quartiers. La décision d’Est-ensemble sur le sujet ne prend pas en compte les besoins réels. Que peut faire la ville ? 

 - Quelle politique sur des lieux de compostage qui avait été abordé ? 

 - Rappel sur la Déchèterie mobile présente chaque 3e samedi du mois, Est Ensemble installe une déchèterie mobile de 

9h à13h Place des Echanges, 2, avenue du Général-de-Gaulle (sous l'Echangeur, entre Bel Est et l'hôtel Reseda). 

Rue Béranger 

La ville pourrait-elle se retourner auprès du propriétaire du terrain en haut de la rue Béranger, qui semble abandonné et 

non entretenu, pour que les arbres soient taillés ? 

Budget participatif 

Un point peut-il être fait sur les budgets qui ont été autorisés ? 

Un formulaire sera-t-il proposé en 2019 ? Si oui, quand ? 

Nuisances Place de la Mairie 

Les cubes (devant le café et la boulangerie) devaient être modifiés pour qu’ils ne soient plus utilisés comme tables. 

Où en est cette demande ? 

Agressions 

Des agressions souvent violentes pour vol de sacs à main ou de bijoux ont été signalées. Il y en a eu beaucoup ces 

derniers temps dans Bagnolet mais aussi sur les communes avoisinantes. Le maire a alerté le commissaire des Lilas. Il 

semble que ça diminue actuellement.  Le maire a-t-il eu un retour de la part des autorités ? Y a-t-il eu des personnes 

arrêtées ? 

Nettoyage Parcs 

Il est remonté que l’entretien des parcs n’est pas régulièrement effectué. Pourrait-on connaître la fréquence des 

passages pour ces entretiens ?  

 

 


