
Conseil	  de	  quartier	  du	  6	  décembre	  2018	  
1. Projet	  concerté	  square	  Jules	  Ferry	  ;	  éclairage,	  propreté,	  accessibilité	  	  
2. Square	  Varlin	  ;	  Propreté,	  sécurité	  
3. 50	  Edouard	  Vaillant,	  début	  des	  travaux	  retardés	  et	  problèmes	  de	  chauffages	  
4. PNRQAD	  ;	  Espaces	  verts	  ?	  
5. Point	  d’actualité	  du	  Centre	  Social	  et	  Culturel	  des	  Coutures	  
6. Budget	  participatif	  2018	  quid	  ?	  
7. Recours	  gracieux	  de	  retrait	  de	  permis	  DAI	  Murailles	  par	  un	  collectif	  de	  riverains	  
8. Commissariat	  de	  plein	  exercice	  ;	  avancées	  ?	  
9. 50	  Edouard	  Vaillant	  
10. Périmètre	  d’étude	  Gallieni/République/Lieutenant	  Thomas	  modification	  PLU	  ;	  

résultat	  	  
11. Porte	  de	  Montreuil	  fin	  des	  concertations	  sur	  les	  aménagements	  ?	  
12. Voieries	  (Etienne	  Marcel),	  sécurisation	  entrée	  collège	  rue	  Jules	  Ferry,	  circulation	  

pendant	  les	  travaux	  (PNRQAD,	  Porte	  de	  Montreuil,	  Gallieni)	  
13. Réhabilitation	  de	  l’Ecole	  Jules	  Ferry	  :	  Année	  prévue	  
14. Questions	  diverses	  

	  
1) Projet	  concerté	  square	  Jules	  Ferry	  ;	  éclairage,	  propreté,	  accessibilité	  	  

	  
	  
Nous	  avons	  parlé	  du	  square	  Jules	  Ferry	  en	  Conseil	  de	  Quartier	  du	  13	  janvier	  2016,	  mise	  à	  part	  
le	  projet	  avec	   la	  Mac	  Val	  et	   l’artiste	  Nicolas	  Floc’h	   (autour	  du	  grand	  troc)	  qui	  permettait	  à	  
tout	  le	  monde	  de	  partager	  le	  square	  autour	  d’un	  projet	  collectif	  (collège,	  et	  habitants),	  il	  ne	  
s’est	  pas	  passé	  grand-‐chose	  depuis	  à	  l’exception	  de	  réunions	  de	  concertations	  :	  
Le	  27	  septembre	  au	  collège	  (en	  présence	  du	  conseil	  départemental	  projet	  éducatif,	  la	  mairie,	  
Nicole	  Genieste	  Directrice	  de	  l’environnement	  pour	  la	  ville)	  puis	  au	  mois	  d’octobre	  au	  Centre	  
de	  Quartier	  ainsi	  que	  des	  questions	  concernant	  ce	  square	  qui	  ont	  été	  abordées	  en	  marge	  de	  
la	  réunion	  publique	  PNRQAD.	  
	  
Alain	  Cochois	  (Centre	  social	  et	  Culturel	  des	  Coutures),	  centralise	  toutes	  les	  demandes	  autour	  
de	   ce	   square	   et	   des	   projets	   semblent	   se	   dessiner	   (la	   concertation	   devait	   s’arrêter	   le	   20	  
octobre	  !).	  	  

A) Composteurs,	  nichoirs,	  hôtels	  à	  insectes	  
B) Convivialité,	  rencontres	  échanges	  
C) Sports	  et	  culture,	  partage	  et	  éducation.	  

	  
La	  seule	  certitude	  est	  le	  projet	  de	  fresque	  avec	  Gilbert	  Mazout	  avec	  le	  collectif	  douze	  douze	  
sur	  le	  mur	  nord	  dont	  le	  coût	  sera	  pris	  en	  charge	  1/3	  asso	  ;	  1/3	  mairie	  ;	  1/3	  dpt.	  
	  
Projets	  de	  kiosques	  (livres…)	  
Espace	  jeux	  de	  ballons	  (association	  WIN	  WIN	  et	  centre	  social)	  
Promenade	  des	  chiens	  comme	  sociabilité	  ?	  
	  
Chiens	  arrêté	  du	  maire	  assez	  clair	  date	  du	  14	  mai	  2018	  
	  
Il	  faudrait	  néanmoins	  avoir	  une	  idée	  de	  budget	  à	  commencer	  par	  ce	  qui	  revient	  à	  la	  ville	  :	  	  



Eclairage,	  entretien	  car	  à	  l’heure	  actuelle,	  ce	  square	  sert	  de	  planque	  aux	  dealeurs.	  
	  
	  

2) Square	  Varlin	  ;	  propreté,	  sécurité	  
	  

L’usage	  de	  ce	  square	  est	  toujours	  problématique	  (Cf.	  les	  gens	  veulent	  des	  squares	  mais	  n’y	  
vont	  pas	  !)	  
	   	  

3) 50	  Edouard	  Vaillant,	  début	  des	  travaux	  retardés	  et	  problèmes	  de	  chauffage	  
	  
	  

4) PNRQAD	  ;	  Espaces	  verts	  ?	  
	  
La	   réunion	  publique	  du	  4	   octobre	   a	   permis	   de	   voir	   que	   le	   projet	   était	   très	   avancé,	   que	   les	  
opérateurs	  (bailleurs	  sociaux)	  étaient	  désignés	  (OPH	  pour	  le	  secteur	  Etienne	  marcel/	  Edouard	  
Vaillant	  ;	  I3Fpour	  le	  secteur	  Jules	  Ferry	  ;	  Vilogia	  pour	  le	  secteur	  Robespierre.)	  	  
	  
La	   ville	   a	   souhaité	   qu’un	   référent	   du	   conseil	   de	   quartier	   soit	   invité	   par	   les	   bailleurs,	  
d'organiser	   pour	   chaque	   secteur	   un	   concours	   d'architecte	   ou	   élus,	   techniciens	   et	   habitants	  
seront	  représentés.	  	  
L'objectif	  de	  ce	  concours	  étant	  de	  désigner	   les	  équipes	  d'architectes	  finales	  qui	  auront	  pour	  
mission	  d'élaborer	  le	  projet	  architectural	  sur	  les	  différents	  secteurs.	  	  
	  
De	  nombreuses	  questions	  ont	  été	  posées	  sur	  les	  espaces	  verts	  (Cf.	  square	  Jules	  Ferry)	  
	  
	  

5) Point	  d’actualité	  du	  Centre	  Social	  et	  Culturel	  des	  Coutures	  
	  
Voyage	  à	  Lisbonne	  (comment	  cela	  s’est	  passé)	  
	  
Djaffar	  Ouaked	  
	  

6) Budget	  participatif	  2018	  quid	  ?	  
Un	  appel	  devait	  avoir	  lieu	  en	  septembre	  2018	  (Cf	  CR	  conseil	  de	  quartier	  du	  14	  juin	  dernier)	  et	  
pas	  de	  nouvelles	  
	  
	  

7) Recours	  gracieux	  de	  retrait	  de	  permis	  DAI	  Murailles	  par	  un	  collectif	  de	  riverains	  
	  
Un	  avocat	  a	  demandé	  par	  plusieurs	  recours	  gracieux	  pour	  le	  compte	  d’un	  collectif	  de	  
riverains	  le	  retrait	  du	  permis	  de	  conduire	  tacite	  de	  la	  société	  DAI	  Muraille	  pour	  une	  série	  
d’irrégularités.	  	  La	  municipalité	  peut-‐elle	  nous	  dire	  pourquoi	  tout	  cela	  est	  malheureusement	  
vain	  ?	  
	  

8) Commissariat	  de	  plein	  exercice	  ;	  avancées	  ?	  
	  



A	   la	   suite	   des	   violences	   avec	   armes	   à	   feu	   en	   juillet	   puis	   en	   septembre	   à	   nouveau	   à	   la	  
capsulerie	   (quartier	  Centre	   Sud)	   y	  a-‐t-‐il	   eu	  des	  progrès	  dans	   la	   requête	  de	   la	   création	  d’un	  
commissariat	  de	  plein	  exercice	  
	  

9) 50	  Edouard	  Vaillant	  
	  
Retard	  des	  travaux	  (sauf	  installation	  des	  points	  d’apport	  volontaire)	  +	  problème	  de	  chauffage	  
urbain	  (1966)	  
La	   CDCB	   en	   délégation	   de	   service	   publique	  :	   problème	   avec	   les	   factures	   (abonnement,	  
amortissement	  et	  entretien	  du	  réseau)	  
Biomasse	  à	  50	  %	  
	  

10) Périmètre	  d’étude	  Gallieni/République/Lieutenant	  Thomas	  modification	  PLU	  ;	  
résultat	  	  

	  
Où	  en	  est	  la	  présentation	  de	  l’étude	  de	  faisabilité	  ?	  
La	  passerelle	  sera-‐t’elle	  à	  nouveau	  ouverte	  à	  plein	  temps	  ?	  
	  

11) Porte	  de	  Montreuil	  fin	  des	  concertations	  sur	  les	  aménagements	  ?	  
	  
Est	  -‐on	  certain	  que	  les	  travaux	  vont	  bien	  débuter	  fin	  2019	  ?	  
	  

12) Voieries	  (Etienne	  Marcel),	  sécurisation	  entrée	  collège	  rue	  Jules	  Ferry,	  circulation	  
pendant	  les	  travaux	  (PNRQAD,	  Porte	  de	  Montreuil,	  Gallieni)	  

	  
Avec	  un	  début	  des	  travaux	  PNRQAD	  mi	  2020	  +	  Porte	  de	  montreuil	  fin	  2019	  +	  rénovation	  du	  
50	  Edouard	  vaillant	  (où	  les	  point	  d’apport	  volontaires	  ont	  été	  posés),	  comment	  la	  circulation	  
dans	  le	  sud	  de	  la	  ville	  et	  aux	  abords	  de	  Paris	  va-‐t-‐elle	  être	  organisée	  
	  

13) Réhabilitation	  de	  l’Ecole	  Jules	  Ferry	  :	  Année	  prévue	  
	  
Des	  travaux	  ont	  été	  effectués	  mais	  du	  coup	  quand	  la	  rénovation	  va-‐t-‐elle	  réellement	  
démarrer	  maintenant	  que	  l’on	  en	  sait	  plus	  sur	  la	  reconstruction	  de	  l’école	  Langevin	  ?	  
	  

14) Questions	  diverses	  
	  


