
Compte-rendu de la réunion intermédiaire du Comité des Quartiers Sud
4 juin 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

� 7 conseillers et conseillères 

▪ Excusée : 4 conseillers

1/ Signalements relevant du Pôle Tranquillité Publique

• plainte du stationnement  gênant  dans tout  le  quartier,  en particulier  aux carrefours :  le
comité de quartier et Elsa Wanlin demandent expressément la verbalisation des véhicules
stationnés aux carrefours, dans l’ensemble du quartier ;

• sens interdit pris régulièrement au bout de l’avenue Hoche

• idem pour le bout du Bvd Stalingrad, au niveau de l’allée d’Eu

• croisement de l’allée d’Damrémont/ rue de Paris : le stop n’est pas respecté

• stationnement anarchique autour de l’école Denise-Albert : est-il possible d’envisager une
action  de communication/présence de la  Police  Municipale  pour  dissuader/éduquer  les
parents ?

• Qui verbalise le stationnement interdit sur la commune le soir/la nuit?

• Discussion à propos des missions de la Police Municipale, du manque d’effectifs pour les
deux  polices  (Municipale  et  Nationale),  de  la  difficulté  de  recrutement  de  policiers
municipaux qualifiés en ce moment ;

� Question de la charge de travail de police judiciaire (suite aux actions d’intervention sur
le terrain) qui expliquent le « manque de véhicule » parfois répondu aux administrés qui
appellent� 

� Rappel : la Municipalité -et le Maire - s’adresse officiellement et régulièrement au Préfet
pour  demander  un  commissariat  de  plein  exercice,  et  à  tout  le  moins,  une
augmentation signifiante des effectifs de Police Nationale sur la Ville�

� En l’état, la Ville et le Commissariat de Police multiplient autant que faire se peut les
occasions de travail partenarial : 

▪ réunions de partage d’informations auxquelles participent divers acteurs de la ville
comme les établissements scolaires, les bailleurs, l’hôpital Ballanger, etc.,

▪ et des actions conjointes sur les quartiers : enlèvements de véhicules, évacuation
de squats, interventions sur des points de trafic, etc. 
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� Discussion sur le projet de création de Police de Sécurité du Quotidien, à Sevran et
Aulnay-Sous-Bois comme territoire expérimental ;

• Combien y a-t-il eu de verbalisations et d’enlèvements dans le quartier en 2018 ? 

• Est-il  autorisé  de garer  sa  propre  voiture sur  la  rue  mais  devant  son propre  bateau ?
Certaines  villes  semblent  le  permettre  et  les  propriétaires  affichent  la  plaque
d’immatriculation concernée sur leur portail ? 

� Signalement d’une personne qui semble surveiller les pavillons, vue plusieurs fois, en
soirée vers 18h30 et les week-ends ; homme grand avec un look de « rocker », style
« Dick-Rivers » ?

2/ Signalements relevant des Services Techniques

• Concernant  le  Bvd  Stalingrad,  stationnement  gênant  le  soir :  proposition  de  le  mettre
totalement en sens unique ?

• Le carrefour au niveau du pont  d’Aulnay-Sous-Bois,  côté quartiers Sud :  le second feu
semble  provoquer  un  fort  ralentissement ;  est-il  possible  de  revoir  l’articulation  de  la
signalisation du carrefour ?

• Avenue Hoche : demande de sillons creux anti-vitesse ?

• Allée de Nonneville : les dos d’ânes sont contournés par les véhicules qui montent sur le
trottoir au risque de percuter des piétons ; 

� demande de poteaux protecteurs

� demande de peindre l’ensemble des côtés des dos d’âne (seules chaque moitié est
signalée par les bandes blanches).

• Repeindre les passages piétons dans le secteur Nonneville ;

• Quelle est la procédure à suivre dans le cas où des racines d’arbres situés sur l’espace
public endommagent un mur privé ? 

3/ Divers signalement dans le quartier

• Canal, secteur de la passerelle jusqu’à l’écluse : signaler au Département de repositionner
un panneau d’interdiction aux vélos au bas du chemin de hallage. 

• Le  coprésident  du  comité  de  quartier  signale,  comme  chaque  année,  la  présence
d’orchidées sauvages dans la friche Kodak. Ceci avait été signalé à la Caisse des Dépôts
et Consignations qui mène de projet de gestion naturelle du site. 

• Les conseillers du comité de quartiers Sud s'inquiètent pour la famille dont le pavillon a été
incendié récemment rue Bancher. Ils demandent si elle a des besoins particuliers d'aide
(vêtements, équipements divers) et par où passer pour le leur apporter? 

4/ Prochaines rencontres

• Il est décidé de tenir la prochaine réunion publique dans le quartier en septembre
2018.  Un premier point  à l’ordre du jour pourra être ce lui du déploiement de la fibre
optique dans le quartier. 

• Le comité sera présent  pour  la  fête de quartier  qui  a lieu le  samedi 30 juin.  Rollande
Pechberty  et Claire Battaglia y passeront, à voir pour les autres conseillers. 

◦ Il  est  décidé  de  communiquer  sur  les  incivilités  dans  le  quartier :  stationnement,
propreté.  Les  conseillers  doivent  envoyer  leurs  photos  au Pôle  citoyenneté  qui  les
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imprimera  et  qui  réalisera  un  grand  tableau  d’expression  sur  le  « top  10  des
incivilités » ;

• Une comédie musicale a lieu dans l’école Denise-Albert : voir si elle est ouverte au public
et communiquer les informations au comité de quartier. 

• Proposition de voir s’il est possible de visiter les nouvelles constructions WestingHouse ?

• Proposition de participer au ramassage/nettoyage du canal avec l’association de canoe-
kayak ? Le Pôle citoyenneté va se renseigner. 
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