
Compte-rendu de la réunion intermédiaire du Comité des Quartiers Sud
22 janvier 2018, 20h

salle Capitant

Présents     :  

• Elsa WANLIN, Adjointe au Maire, coprésidente du comité de quartier 

• Gilles AMSELLEM, Coprésident habitant du comité de quartier

• le Pôle citoyenneté

� 14 conseillers et conseillères 

▪ Excusée : Mme Pechberty

1/ Accueil de ce nouveau comité de quartier, par Mme Wanlin

• Retour  sur  le  fonctionnement  du  comité  (cf  Charte  des  comités  de  quartier
https://www.ville-sevran.fr/la-charte-municipale-pour-la-participation-citoyenne)

• Exemples de sujets et projets portés par le comité de quartier

◦ la demande de meilleure gestion du stationnement, qui a mené à la mise en
place de la Police Municipale et à la création de zones bleues

◦ le  jardin  collectif  sur  la  friche  Kodak  (qui  fait  face  malheureusement  à  du
saccage, il faut voir comment on « gère » cette situation6)

◦ l’entretien de l’espace vert et de jeux devant l’école Victor-Hugo

◦ l’entretien des coins de berges sous le pond Sevran-Livry

◦ les boites à livres du Parc Badier, qui vont d’ailleurs connaître leur réplique dans
d’autres parcs de la ville

◦ etc. ?

• Présentation des nouveaux conseillers et conseillères

On note en particulier l’engagement associatif de 

• Isabelle Vidal : qui a mis en place le site Vente et trocs Sevran 93

• Rafika Mcirdi : qui a créé le « Networkn Sevran/Insertion »

• Jean-Louis Bondis : qui est l’une des personnes à l’initiative de l’ « Association des
Randonneurs Sevranais »
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Pôle Citoyenneté

10 avenue Salvador Allende

93270 Sevran

01.41.52.43.52

pcitoyennete@ville-sevran.fr



Discussion ouverte et remarques     :   

• Les conseillers évoquent un « problèmes de communication sur les actions dans le
quartier ».  Ils  demandent  des  panneaux  lumineux  ou  à  défaut,  d’avantage  de
panneaux d’explication sur telle ou telle action en cours ;

◦ Il y a effectivement principalement deux organes de communication sur la Ville :
le  mensuel  papier  « Sevran  Le  Journal »  et  le  site  internet.  Ce  dernier  est
d’ailleurs en phase de restructuration. Une conseillère fait référence au site de la
La Courneuve qui semble particulièrement efficace en terme de transmission
des informations et interactif. 

◦ Selon l’évolution du site de la Ville, un mini-site ou page dédiée au comité de
quartier pourra être travaillée.

◦ Gilles Amsellem, coprésident du comité de quartier, a créé une page facebook,
indépendante du site de la Ville ; https://www.facebook.com/search/top/?q=comit
%C3%A9%20des%20quartiers%20sud%20de%20sevran Il  compte  78
membres  au  29  janvier  2018.  Il  est  cependant  rappelé  que  pour  tout
signalement type « cadre de vie », il vaut mieux s’adresser directement au Pôle
citoyenneté (et  à la  Ville  en général  -  Services Techniques,  Pôle Tranquillité
Publique, etc. selon les besoins).

2/ Présentation du projet proposé par Isabelle Vidal

Isabelle Vidal propose « d’organiser une petite fête conviviale qui permettrait aux habitants
du quartier de se rencontrer, de créer des liens, de réfléchir ensemble à des projets pour
notre  quartier ».  La  proposition  est  accueillie  avec  enthousiasme  par  l’ensemble  du
comité. 

Un groupe de travail se constitue, composé de :

• Isabelle Vidal

• Claire Battaglia

• Laurence Veneau

• Gilles Amsellem

• Rafika Mcirdi

• Hélène Lannaud-Usureau

• Patrick Usureau

• Raja Benhassen

• Habiba Benhassen

Les conseillers proposent de commencer à réfléchir ensemble sur Facebook. L’événement
pourrait  avoir  lieu par exemple en mars – type Fête de printemps- après une réunion
publique  du  comité  de  quartier  qui  permettrait  de  faire  de  la  publicité  auprès  des
personnes présentes. Une idée de Communication serait aussi de mettre une banderole
devant le marché.
Une réunion de préparation avec le Pôle citoyenneté est proposée le lundi 12 février 2018
à 20h, date à confirmer par le groupe de travail. 
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3/ Discussion ouverte sur diverses thématiques transversales intéressant la ville

• logements sociaux : obligations légales, projets privés, projets de la Municipalité ; 

• devenir du stade Gaston-Bussière

• zones bleues :

◦ les trottoirs ne seront peints qu’en début de croisement, et non pas sur tout le
long ;

◦ la Ville doit faire un bilan d’ici 2018 de l’usage de ce nouveau dispositif ;

• question de la circulation et traversée du canal, sachant que la Ville ne finance pas
les  ponts6 Le  projet  de  gare  du  GrandParis  prévoit  la  construction  d’un  pont
réservé aux bus et circulation douce, piétons et vélos. 

• Le projet Terre d'Avenir, dont le schéma directeur est en ligne sur le site de la Ville :
http://fr.calameo.com/read/0035278029e90e0c1f30a 

◦ question de la réalisation/faisabilité de l'arc Vert

◦ question du devenir des Jardins biologiques Aurore

• discussion  sur  l’installation  de  la  fibre  optique  à  Sevran :  voir  l’explication  de
Orange  à  ce  sujet :  https://www.ville-sevran.fr/sites/default/files/Orange%20Pr
%C3%A9sentation%20publique%20Sevran%207%20D%C3%A9cembre
%202017.pdf 

• discussion sur l’installation des compteurs Linky, sachant que la Ville n’a aucune
compétence en la matière. La Ville ne peut donc pas se porter en soutien de l’un ou
l’autre  des  parties  en  opposition,  d’un  côté  l'entreprise  ENGIE,  de  l’autre  les
consommateurs opposés aux installations. 

• discussion à propos des énergies renouvelables : comment avoir des informations
sur ces questions importantes ? 

4/ Décision d’ordre du jour pour la prochaine réunion publique

• point 1 : Parole libre aux habitants

• point 2 : les énergies renouvelable pour la maison. Avec invitation de spécialistes :
InfoEnergie, Agence Nationale de l’Habitat, autre ?

Il est demandé : de mieux mettre mieux en valeur de l'ordre du jour sur les flyers distribués
dans les boites aux lettres

� date à définir : mi-mars ?

Pot de l’amitié et pour l’occasion : galette des rois !
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