
Compte-rendu de la réunion intermédiaire du comité de quartier Centre-Ville/Perrin 
du 4 février 2019 dans le restaurant communal

Début de la réunion     :   20h00

1.Présent(e)s     :  

- Mme Eléonore Achetsamin, Adjointe au Maire en charge des politiques sociales, solidarités et 
d’inclusion, co-présidente du comité de quartier

- Le Pôle Citoyenneté
- 3 conseillers de quartier ( Mme Karine Prevost, MM Gérard Vincent et Michel Prin )
- 2 habitants du quartier ( M. Pascal et Mme Herouguet) 

Introduction par Mme Achetsamin, elle remercie les habitants de leur présence

Les sujets évoqués     :  

1. Présentation de la mise en place d’un groupe de travail chargé du suivi des demandes des  
habitants et des actions citoyennes de sensibilisation contre les incivilités     :   

Mme Achetsamin propose de fixer les modalités de mise en place d’un groupe de travail chargé du suivi
des demandes des habitants et des actions citoyennes de sensibilisation contre les incivilités, le groupe
sera ouvert aux habitants du quartier.

Après débat, il a été proposé :

 la mise en place d’un groupe composé de 9 personnes en charge de l’organisation et du suivi du
groupe de travail sur des demandes spécifiques (propreté, stationnement, etc.) et du lien avec
l'agent en charge du suivi du quartier.

 Fréquence des réunions,   Mme Eleonore Achesamin souhaite une réunion tous les deux mois en
soirée ;

 une action de communication propreté à l'occasion du marché     :   Mme Achetsamin propose
aux habitants conseillers de quartier d'organiser une action de sensibilisation auprès de la clientèle
du Marché sur la propreté urbaine (essentiellement le tri). Cette action pourrait avoir lieu sur le
marché le samedi 23 ou 30 mars.

 Les conseillers souhaitent savoir comment va se concrétiser cet engagement, un ramassage des
déchets est a prévoir,

Par ailleurs, les conseillers insistent fortement sur la nécessité d'une action de longue durée si l'on veut
sensibiliser durablement les Sevranais. 
Par exemple : distribuer des affiches aux commerçants, leur faire nettoyer leurs abords (avec un arrêté
municipal et des amendes si ce n'est pas fait), faire une campagne officielle d’affichage  sur la Ville et un
article dans Sevran le Journal.  

 Cette action doit être validée par la Municipalité.
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2. Divers points cadre de vie relevant des Services Techniques     :  
 Avenue Berlioz,   nettoyage et demande d’enlèvement des sacs en plastique après le marché ; 
 rue Roger le Maner  , demande de réparer les néons de l’éclairage de rue ;

 rue  de  Rougemont,   demande  d’enlèvement  d’encombrants :  les  conseillers  et  habitants  du
quartier constatent la présence de dépôts sauvages et de sacs poubelles éventrés. Ils s'inquiètent
fortement de la présence de rats visibles dans les espaces publics de la Ville ;

 les conseillers constatent que le quartier est de plus en plus sale, des rues jonchées de
détritus, des poubelles qui débordent, des encombrants. 

 rue des Marais et avenue Berlioz,   les conseillers demandent le ramassage des poubelles sur le
trottoir ;

 les conseillers demandent une action de sensibilisation par la Ville, pour rappeler aux personnes
les jours pour les dépôts sauvages.

  Les  demandes  sont  notées  et  seront  transmises  aux  services  techniques et  autres  services
compétents.

 Il est rappelé que le ramassage des encombrants relève de la compétence du SEAPFA, même si
la Ville pallie aux situations les plus urgentes.

3. Signalements relevant de la Police Municipale  

 Gymnase Lemarchand,   un véhicule garé le long du gymnase Lemarchand sur la sente piétonne ;
 dans tout le quartier, en particulier aux carrefours les conseillers demandent la verbalisation des

véhicules stationnés sur les trottoirs ;
 gare de Sevran Livry,   sens interdit pris régulièrement ;
 rue Henri Martin  , stationnement anarchique sur les trottoirs ;
 discussion à propos des missions de la Police Municipale, du manque de verbalisations
 salle des Mariages,   des voitures coupe la route pour y rentrer  
 Qui verbalise le stationnement interdit sur la commune en soirée?

4. Point relevant de la gestion relation citoyen (GRC)  

Les Conseillers souhaitent un point sur la gestion relation citoyen notamment sur :
 le traitement des courriers ; 
 l’enregistrement de tous les courriers entrants ;
 les délais de réponse ;

5. Point Divers     :  

 Que va-t-il advenir de l’ancien commissariat et pourquoi n’est t-il toujours pas démolit ?
 Un conseiller membre de la Société de l'Histoire et de la vie à Sevran demande une 

communication sur la rénovation des fresques de la Chapelle Saint-Vincent ;
 Les conseillers demandent de ne pas organiser des réunions intermédiaires le lundi, ils sont 

souvent membres des associations et ont des activités.
 Présence au niveau du marché d’enfants faisant de la mendicité ? Les habitants souhaitent 

savoir comment la Ville compte lutter contre les mendiant mineurs? 

4. Proposition d'ordre du jour de la réunion publique (date à caler)  .

Dans le cadre de la prochaine réunion publique, les conseillers souhaitent 3 points. 
Le Pôle citoyenneté précise que deux points devront être sélectionnés voire un seul en plus d'un point
"Questions diverses" 
Ordre du jour     :   

 Un point sur les travaux du Grand Paris (constructions Crétier) 
 Présentation de la Police Municipale et Police Nationale à Sevran (point sur le stationnement).
 Point sur les déchets et la propreté dans le quartier
 Il est également convenu que toute remarque portant sur le compte-rendu doit être formulée dès

réception de celui-ci.
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