
Pôle citoyenneté Sevran, le 22 mai 2018
10 avenue Salvador-Allende
93270 SEVRAN
Tel : 01 41 52 41 72

Mail : pcitoyennete@ville-sevran.fr

Compte rendu de la réunion intermédiaire du comité de quartier des Sablons
18 mai 2018 à 19h Bibliothèque Elsa-Triolet

Présents:
− M. Portel, Adjoint au Maire en charge des politiques de l'habitat et du logement, de la 
rénovation urbaine et de l'assainissement, co-président du comité de quartier
 
Pour les conseillers habitants
− Mmes Patry, Chasseur, 
− MM. Chauvet, Prudhomme et Gauthier

−Excusés : MM. Doumari et Disant, Mmes Chouvel et Habbad

M. Portel rappelle que l’objectif de la réunion est de fixer l'ordre du jour de la prochaine réunion 
plénière qui aura lieu le lundi 11 juin à 19h dans l’école Desnos.

1/ Points et signalements divers

� Points relevant des Polices Municipale et Nationale  

• Secteur  de  l’école  Ravel     :  signalement  de  squats  de  jeunes,  avec  barbecues  ,  déjà
évoqué en conseil d’école ; les riverains demandent l’intervention des forces de police ;

• place  Elsa-Triolet     :  toujours  même  problème  de  barrières  pompiers  ouvertes,
stationnements de « grosses berlines » ; 

• parking à l’entrée du parc de la Poudrerie,  côté « village » :  il  semble que des cars
scolaires y stationnent pour déposer des enfants. Or, il n’y a pas de place pour ce type
de véhicule. Il  n’y a d’ailleurs  pas de place dans le quartier pour permettre aux bus
scolaires de déposer  des enfants allant  au parc.  Peut-on y  réfléchir et  envisager  un
accès différent pour les visiteurs empruntant des cars?

• Les riverains présents ont bien noté les verbalisations qui ont eu lieu dans le quartier. Ils
s'interrogent  sur  la  pertinence de la  verbalisation dans des rues non passantes ;  ils
demandent que la  verbalisation du stationnement interdit  soit  systématique dans les
carrefours du quartier, aux angles des rues, ce qui est très dangereux.  Le carrefour Guy
Mollet/Général-de-Gaulle en est un exemple permanent;
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• l’ensemble des conseillers présents signale la présence de quads dans le quartier en
soirée et demande une intervention claire à ce sujet à la Police Nationale ; 

• ils  signalent  également  la  présence  de  « nombreuses  voitures  ventouses     »  ,  ils  en
demandent la verbalisation et/ou l’enlèvement. 

� Points relevant des Services Techniques  

• signalement  d'une seconde panne électrique sur le  secteur  Apollinaire :  les riverains
demandent quelles sont les causes de ces pannes à répétition?     

• problème  de  circulation  rue  Saint-Saëns;  les  riverains  demandent  à  réfléchir  aux
moyens  à mettre en œuvre pour que le sens unique soit respecté tout en tenant compte
de l’entrée dans le parking souterrain ;

• les  rues  qui  se  poursuivent  sur  la  commune  de  Villepinte :  face  au  problème  de
stationnement  sur  les  trottoirs  et  à  la  verbalisation  qui  s’en  suit,  il  est  proposé
d’officialiser ce stationnement sur les trottoirs et de passer la «     rue     » en piéton,   puisque
ce sont des rues en impasse ;

• problème du soulèvement des dalles dans les allées autour de la bibliothèque Elsa-
Triolet : elles ont été enlevées par les Services Techniques

• 22 allée Rameau : un riverain est très inquiet de voir les 3 arbres monter si haut,  il craint
leur chute et demande aux Parcs et Jardins de les rabattre. Il demande à tout le moins
d’être contacté à ce sujet (passer par le Pôle citoyenneté). 

• Des encombrants sont déposés de façon spontanée dans le quartier ; les conseillers
demandent s’il  est  possible de  refaire une campagne d’information sur les dates de
ramassage dans le quartier (SEAPFA)     ;

� Projet pour le quartier     :   une conseillère du comité propose de développer un projet de
«     boites à livres     »   ou « boites à lire ». Ceci a déjà été développé sur Sevran,  par le
comité du quartier Sud. Le lieu de la d'implantation de la boite prête à discussion, et il
est proposé d’en discuter également avec la bibliothèque. 

� Le  Pôle  citoyenneté  peut  organiser  une  rencontre  avec  la  Directrice  de  la
bibliothèque et les conseillers de quartier intéressés par le projet. 

� Compteurs Linky     :   un conseiller présent demande des informations à ce sujet. Voici la
réponse de ENEDIS qui avait été contacté à ce sujet : 

� 1/  La Ville n’est pas compétente à ce sujet, il  s’agit  d’une démarche relevant de
l’entreprise ENEDIS et du délégataire pour la Ville : SIGEIF. 

� 2/  Le  déploiement  de  nouveaux  compteurs  est  issu  de  la  loi  de  transition
énergétique  (loi  du  17  aout  2015-  qui  fait  elle-même  suite  à  une  directive
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européenne) qui impose au gestionnaire de réseau de permettre au consommateur
de mieux gérer sa consommation. ENEDIS ne fait donc qu'appliquer la loi avec ce
nouveau  compteur  plus  fiable  (et  non  plus  basé  sur  des  estimations).  A  titre
d'exemple, le Maire d'Aulnay-Sous-Bois a adressé un courrier visant à s'y opposer
au Préfet, celui-ci l'a renvoyé vers la loi et l'obligation en question. Le chantier coûte
5 milliards d'euros et dure jusqu'en 2022 au minimum. Il concerne 35 millions de
foyers. Il s'agit en fait d'une  nouvelle génération de compteurs, comme l'avait été
celle des compteurs électroniques en leur temps;

� 3/ Les clients ont bien sûr le droit de refuser l'entrée des agents de l'entreprise à leur
domicile, par courrier. Mais un relevé "à pied" (classique) a un coût de 54 €, tandis
qu'un télé-relevé 5€. A terme, la SIGEIF (concessionnaire pour la Ville) ne pourra
pas continuer à avoir les deux types de relevés sur le territoire (ni à fortiori sur la
France) et il est possible que la Commission de régulation des énergies exige, après
2021, la facturation de l'installation par les clients dans les derniers foyers. 

� Pour  conclure :  toute  démarche  des  habitants  à  ce  sujet  relève  d’initiatives
privées. 

2/ Budget 2018 et part attribuée à des interventions sur le quartier

M. Portel donnera le détail des prévisions en réunion plénière. 

3/ Décision d’ordre du jour pour la prochaine réunion publique     : le lundi 11 juin à 19h,  
école Desnos

• projection de l’état d’avancement de l’installation de la fibre optique dans le quartier,

• information sur les éléments budgétaires relatifs au quartier,

• la tranquillité publique dans le quartier,

• la gestion des encombrants et des ordures ménagères dans le quartier,

• questions diverses
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