
Compte-rendu de la réunion publique du Comité des Quartiers Sud
15 novembre 2018, 20h

Restaurant scolaire école Victor-Hugo

Présents pour les organisateurs :

• Elsa Wanlin, Adjointe au Maire, coprésidente du comité de quartier
• Patrice Adolphe, Adjoint au Maire en charge de la démocratie locale
• Gilles Amsellem, Coprésident habitant du comité de quartier

• le Pôle citoyenneté
� 7 conseillers et conseillères du comité de quartier 
�  45 habitants du quartier

Invités : Stéphane Besnard, Directeur des Systèmes Informatiques

1/ Point d’étape de l’installation de la fibre optique dans le quartier

Il est prévu de raccorder 22000 logements sur toute la ville d’ici 2022, 6000 dans le
quartier. La fibre est déployée quasiment sur tout le quartier, ce sont dorénavant les
opérateurs  qui  se  présentent  pour  proposer  un raccordement  aux logements,  au
choix  des  résidents.  Voir  le  site  d’explications:
https://reseaux.orange.fr/questions/fibre-optique/installation-domicile

• Question sur l’enterrement des réseaux dans le quartier : Orange, qui installe
la fibre, n’enterre pas. 

� M. Besnard relève les coordonnées des personnes qui souhaitent obtenir des
informations concernant leur logement. 

2/   Présentation d’étape du projet sur la Friche Kodak  

• Présentation des grandes lignes du projet d’aménagement en site naturel de
la Friche par la Caisse des Dépôts et Consignations, « Nature 2050 ». 

• Une salle de trampoline devrait également être implantée en face de l’actuel
gymnase  et  en  vue  des  Jeux  Olympiques  de  2024.  Elle  serait  totalement
financée par l’État et le Territoire Terre d’Envol. 

• La ville demeure en charge de l’entretien du site, de ses cheminements, de sa
clôture ;  celle-ci  n’est  pas  encore  totalement  installée.  La Police  Nationale
avait expérimenté des rondes de la Police Montée (qui intervient sur le Parc
de  la  Poudrerie).  La  Ville  de  Sevran  demande  la  prolongation  de  cette
présence. 

• Plusieurs propositions d’agriculture urbaine sont  à l’étude,  en particulier au
regard de la nature anciennement polluée des sols et de la qualité de prairie
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humide du site (qui en fait tout son intérêt pour sa préservation et le projet de
renaturalisation). 

Pour avoir  les détails  du projet  à cette étape, les  deux documents suivants sont
consultables sur internet :

◦ http://www.cdc-biodiversite.fr/wp-content/uploads/2017/10/10-10-  
17_Presentation_friche-kodak_VF.pdf

◦ https://www.ville-sevran.fr/coup-de-projecteur-sur-la-friche-kodak   

� Il est proposé en séance de concerter avec les habitants du quartier sur un
certain nombre de points concernant le futur aménagement de la Friche. 

� Un premier point est celui du nombre d’entrées possibles sur la Friche.

� Un second sujet pourrait  être celui de l’éclairage : sa disposition et son
amplitude ;

3/ Questions et signalements divers 

• Présence de rodéos de quads sur la parvis Victor-Hugo

• Installation des caméras de surveillance : la Ville a obtenu de l’aide de l’État
pour  le  déploiement  de  120  caméras  sur  la  Ville.  Une  première  phase
d’installation en prévoit 26. Leur exploitation est prévue par le Commissariat
d’Aulnay-sous-Bois, ce qui constitue une satisfaction pour la Municipalité qui
craignait une installation de caméras sans suivi « humain ». 

• Question redondante de la présence du trafic devant le Pôle Tranquillité Public
devant la gare de RER Sevran-Livry.

• Signalement de dépôts sauvages avenue de Livry. 

◦ Demande de d’avantage de corbeilles de rue ?

• Signalement  de  dépôts  sauvages  rue  du  Chanvre  et  Camélinat,  qui  sont
ramassés régulièrement. 

◦ Demande de médiation / verbalisation propreté ?

◦ Il  est  demandé si  des caméras de surveillance ne serait  pas utiles :  E.
Wanlin fait références à des expériences sur d’autres villes qui n’ont pas
donné de résultats probants. De même, la ville de Roubaix a fait appel aux
services d’un détective privé, onéreux. L’expérience a duré 2 ans et n’a
permis de réduire la pratique des dépôts sauvages que de 15 %. Il s’agit
d’un  problème  très  difficile  à  résoudreL La  seule  solution  serait  de
renforcer  le  rythme  du  ramassage,  ce  qui  représente  un  coût  pour  la
VilleL 

◦ Sur l’avenue de Livry, une démarche des agents de la Ville a permis de
dialoguer avec les commerçants qui font désormais d’avantage attention à
la disposition de leurs containers sur les trottoirs et dépôts aux pieds des
arbres. 

◦ Une discussion aborde les conditions de travail des agents de propreté de
la  Ville,  qui  sont  souvent  déconsidérés  par  les  passants  et  victimes
d’incivilités. 

• Signalement  d’arbres  qui  dépassent  dans  l’avenue  Hoche  et  qui  semblent

2



toucher les fils électriques ?

• Il  semblerait  que  le  passage  des  bus  soit  gêné  aux  deux  extrémités  de
l’avenue Victor-Hugo, ceci dû aux coussins berlinois + jardinières + rond-point
très serré ? 

• Est-il possible d’installer un stationnement temporaire pour les commerces :
boulangerie et pharmacie du bout de l’avenue de Sevran-Livry ?

• Est-il  possible d’y installer également des toilettes publiques, au niveau de
l’arrêt de bus (les hommes se soulagent dans le jardin du pavillonL)

• Est-il  possible  d’installer  un  rétroviseur  pour  le  tourné  sur  l’avenue  de
Touraine ?

• Une riveraine demande si le bâtiment très délabré au 2 rue du Gros-Chêne est
suivi par les services de la Ville. 

� Pot de l’amitié  
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