05/12/2017
Direction Générale
HSN/CR
CONSEIL DE QUARTIER
LE MAROC au Centre Jean Vilar
LUNDI 26 JUIN 2017 à 19 h 30
Ordre du Jour :
•

Plan Propreté : présentation en présence de Mr Joncheray, Directeur de l'Environnement et
du Cadre de Vie

•

Budget participatif : propositions portées par le Conseil de Quartier

•

Suivi des dossiers en cours (l’aménagement de la rue Eugène Courel)

•

Questions diverses

Une cinquantaine de riverains étaient présents
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Sont membres du bureau du conseil de quartier :
Mme Jeannick Le Lagadec, Maire adjointe en charge de la petite enfance, des
vacances familiales, centres de vacances et des classes transplantées, Présidente
du Conseil de Quartier Le Maroc.
Mme Valérie Zelioli, Maire Adjointe à l’Enseignement, la restauration scolaire,
activités périscolaires, l’enfance, et l’animation.
M Patrick Le Guillou, Maire Adjoint au Développement Economique, l’emploi,
l’artisanat et les commerces.
Mme Virginie Recher, conseillère municipale,
M. Franck Baron, conseiller municipal,
Mme Coatanlem Nathalie,
Mme Sevgi Aktepe,
Mme Suryous Sandra,
M. Daguerre Thierry
Mme Janoir Annick,
Etaient présents : Mme LE LAGADEC, Mme JANOIR, Mme Hélène Streiff, Directrice
générale adjointe à l’Aménagement Urbain, Jean Louis Joncheray Directeur de
l’Environnement et du Cadre de Vie, Hélène Sauvage Adjointe du Directeur.
Madame Le Lagadec ouvre la séance et précise que trois points seront à l’ordre du jour,
en plus des questions de la salle :
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1) La présentation du projet de réaménagement de la rue Eugène Courel par Mr Hervé
Julien, Ingénieur Voirie.
2) La présentation du Plan Propreté par Mr Jean Louis Joncheray Directeur des
Espaces Verts et de la Propreté.
3) Une proposition d’initiative financée par le budget participatif.
1) Présentation Eugène Courel
 22 places matérialisées au lieu de 40 (des arbres plantés en remplacement)
 Côté Avenue Roger Salengro un rétrécissement prévu afin que deux voitures ne
puissent plus se croiser.
 Remise à neuf de l’éclairage public avec enfouissement des réseaux électriques
(suppression des poteaux béton).
L’objectif de cet aménagement :
a) Favoriser les déplacements alternatifs à la voiture (piétons, vélos)
b) Sécuriser les trajets vers l’école
c) Pacifier la circulation (la ralentir)
Madame Le Lagadec remercie H. Julien pour la présentation et passe la parole à la
salle.
Beaucoup de personnes expriment des questions sur des problèmes du quotidien,
notamment sur les questions de stationnement. La question sera suivie par le service.
Mme LE LAGADEC rappelle la volonté de la ville de sécuriser et pacifier ce
cheminement emprunté par de nombreux écoliers.
Question : A-t-on des infos sur le bar TSF qui a fermé ?
Question : Un problème de sortie de garage est signalé au 10 rue Léonie.
Une personne s’exprime sur la question des commerces aux abords du chantier
de l’entonnement qui souffrent beaucoup.
Des problèmes sont signalés :
Ø Containers à verre au 1/3/5 Rue Diderot/ Il faudrait demander à la copropriété le
déplacement en face.
Après les travaux, va-t-on repositionner des containers sur la rue Yves Farges ?
Ø Ecole Cachin/Jacques Decour : le stationnement est dangereux sur la voirie. Faut-il
installer des panneaux, des totems ? Faut-il un passage plus régulier des ASVP ?
Question : Une personne se plaint des déjections canines dans le secteur. Que faire ?
Des panneaux, un calicot ?
Question : Une personne se plaint des dépôts sauvages. Ne faut-il pas retirer les
containers de vêtements ? Ils attirent le dépôt sauvage proliférant.
Question : Au 181 Rue Diderot, le trottoir est en mauvais état et rue Pierre Marie
Derrien sur le trottoir de gauche, à plusieurs endroits, les racines des arbres ont
fragmenté l’enrobé.
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Question : Des voitures sont stationnées illégalement sur les passages piétons. Il
faudrait une intervention plus régulière des ASVP.
 Le chantier Yves Farge pose des problèmes de circulation. Il faudrait un ralentisseur
devant le centre culturel.
Question : La rue Diderot est interdite au 3,5 T, pourtant les camions passent. Il y a un
risque d’affaissement de la chaussée.
Après cet échange sur les questions de proximité, Madame Le Lagadec passe la parole
à Mr Joncheray pour la présentation du Plan Propreté.
2) Le Plan Propreté
Les grands axes du Plan Propreté sont présentés.
Voir le powerpoint de présentation joint avec le présent compte rendu.
Madame Le Lagadec souligne l’importance des actions citoyennes pour sensibiliser et
éduquer au civisme.
Une journée d’action "propreté" avec la population aura lieu à l’automne.
12 postes d’emplois d’avenir devaient venir renforcer la brigade propreté.
Malheureusement, depuis le Conseil de Quartier, la baisse du nombre des emplois
aidés décidée par le gouvernement ne permettra sans doute pas de remplir cet objectif.
 Des habitants soulignent, comme les interviewés dans le film, la problématique des
horaires d’ouverture de la déchetterie.
3) Budget Participatif
Madame Le Lagadec sollicite les personnes présentes sur la consommation du budget
participatif.
Proposition : Peut-être une exposition photo sur l’environnement, sur les Bords de
Marne, à la hauteur de l’Ile du Martin Pécheur ?
Idée intéressante soulignée par les participants.

La séance est levée aux alentours de 22 H 00.

.

P.J. : Powerpoint de présentation du Plan Propreté

Diffusion : Mr le Maire - Christian Fautré - Fily Keita-Gassama - La Direction Générale - Les Directeurs de
Service -
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