
Comité de quartier des Sablons

11 juin 2017
 



● Patrice ADOLPHE : Adjoint au Maire en charge de la 

démocratie participative, de la vie associative et des 

fêtes et cérémonies

● Bernard PORTEL : Adjoint au Maire en charge des 

politiques de l’habitat et du logement, de la rénovation 

urbaine et de l’assainissement

● Karimal LECHLECHE, Co-présidente du comité de quartier

p



Ordre du jour décidé par les 

conseillers de quartier

● avancement de l’installation de la fibre optique 

• information sur les éléments budgétaires relatifs au 

quartier

• la tranquillité publique dans le quartier
● Nathalie BAYON : Adjointe au Maire en charge de la 

Tranquillité Publique et de l’accès aux droits
● Samir KAMIRI : Directeur du Pôle Tranquillité Publique

• la gestion des encombrants et des ordures ménagères 

dans le quartier 
● Julian JEGOUZO :  Responsable du service Environnement 

aux Services Techniques

• questions diverses



L’arrivée de la 
fibre à Sevran

11 Juin 2018

Denis Delannoy



rappel des termes utilisés 

 

� élabora�on des schémas techniques

� travail de reconnaissance sur le terrain

� passage de fibres u�lisant le génie civil existant (dans la 

très grande majorité des cas)

�raccordement aux armoires

�il s’agit alors de logements « adressables »

le 
déploiement 
« horizontal »

� rencontres avec les acteurs de l’immobilier (signatures 

d’accords avec les syndics de copropriété, bailleurs,…)

� réalisa�on des travaux et implanta�on des équipements 

des immeubles

�mise à disposi�on du câblage ver�cal aux autres 

opérateurs commerciaux intéressés (sous réserve d’un 

accord contractuel)

� il s’agit alors de logements « raccordables »

le 
déploiement 

« vertical »



Sevran

Lot 2017 : Adressable

Lot 2018 : En cours de déploiement

Adresses éligibles à la fibre

5 500 logements adressables au 
01 Juin sur la ville

1 100 logements raccordables sur 
la ville



Les Sablons

Adresses 
éligibles à la 
fibre



Merci



Eléments budgétaires relatifs 

au quartier



La tranquillité publique dans le 

quartier

● Nathalie BAYON : Adjointe au Maire en charge de la 

Tranquillité Publique et de l’accès aux droits
● Samir KAMIRI : Directeur du Pôle Tranquillité Publique



Police Municipale Pôle Tranquillité Publique
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 Propreté et gestion des déchets sur le 
quartier des Sablons

 Comités de Quartier des Sablons

 lundi 11 juin 2018



Organisation des interventions de 

propreté

Régie de propreté urbaine de la ville

→ 2 balayeurs à pieds du lundiau samedi

→ 1 balayeuses lundi et mardi + 2 soufleurs

→  1 camion grapin pour les tas sauvages

Domaines d'interventions

→ Ramassage des tas sauvages : encombrants, gravas, etc.

→ Ramassage detritus : voirie, espaces verts

→ Vidage corbeilles de voirie

→ Rammassage des feuilles en automne

→ Sallage en cas de neige 





 Gestion des déchets sur le quartier des 
Sablons

Par Paris Terres D'Envol

 lundi 11 juin 2018










