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CONSEIL DE QUARTIER DU SAULE BLANC  

 

Compte-rendu de la séance du lundi  17 septembre 2018 
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BUDGET PARTICIPATIF  

 

1

Budget Participatif

Présentation des projets soumis au vote du 

Budget Participatif 2018 

 

Les projets sur le quartier Merisiers

3. Un terrain de basket à côté du 

stade M’Bappé

• Créer d'un playground de 

basket à côté du stade 

M’Bappé

• 50 000€

4. Plus de jeux au Bois de 

Bondy

• Créer un espace de loisirs 

supplémentaire au Bois de 

Bondy

• 20 000€

Les projets sur le quartier Noue Caillet

1. Un jardin potager pour l’école 

Noue Caillet

• Développer un jardin 

potager à l'école 

élémentaire Noue Caillet : 

2 containers pour le 

composte, 5 carrés 

potagers, graines de 

légumes et fleurs, outils 

de jardinage…

• 3000€

2. Un espace de jeu devant le 

groupe scolaire TSB

• Créer un espace de jeu (2 

tours, un toboggan, une passerelle, un mur 

d’escalade, un filet, un mat de pompier) 

devant le groupe scolaire 

Boulloche/Terre Saint 

Blaise pour que les 

enfants puissent jouer en 

sortant de l’école + bancs 

assis-debout?

• 25 000€

 

Les projets sur le quartier Mainguy

5. Un point d’eau au square 

Mitterrand

• Création d’une fontaine à 

eau au sein du square 

pour permettre aux 

enfants de boire

• 12 000€

6. Rénovation du stade rue Jules 

Guesde

• Rehausser les filets pare 

balons

• 20 000€

Les projets proposés sur le quartier Saule 

Blanc

7.Améliorer la signalétique vélo 

sur les grands axes

• Prévoir la signalétique 

vélo sur les axes Vaillant 

Blanqui Barbusse 

(emplacement vélo en tête 

de fil aux feux rouge; 

espace vélo sur la 

chaussée…) 

• 20 000€

8.Création d’un espace de street

workout au stade L. L.

• Création d’un espace de 

street workout à côté du 

futsall dans le stade Léo 

Lagrange

• 35 000€
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Les projets proposés sur le quartier Saule 

Blanc

9. Des jeux pour le square 

Bernstein

• Projet d’installation de 

jeux pour enfants dans le 

square et rénovation du 

mobilier existant. 

• 35 000€

Les projets pour le quartier Mare à la 

Veuve

10. Des jeux pour enfants au 

pied de la passerelle Cadéras

• Implanter des jeux à 

bascule au pied de la 

passerelle Cadéras côté 

rue de la Liberté

• 5000€ (pour 3 jeux à 

bascule)

11. Fitness en plein air à la Mare 

à la Veuve

• Installer des agrès de 

fitness en plein air au parc 

de la Mare à la Veuve

• 35 000€

Les projets pour le quartier Mare à la 

Veuve

12. Clôturer l’aire de jeux pour 

enfants à la Mare à la Veuve

• Clôturer l’ensemble de 

l’espace de jeux pour 

enfants, et poser des 

bancs

• 45 000€

13. Fermer le canisite dans le 

Parc de la Mare à la Veuve

• Clôturer l’espace réservé 

aux chiens pour permettre 

aux propriétaires de 

laisser les chiens en 

liberté

• 45 000€

Les projets pour le quartier Mare à la 

Veuve

14. Promenons nous le long du 

tram

• Améliorer le cadre de vie 

le long du cheminement 

piéton du tram, en 

végétalisant les murs, et 

en posant des abris à 

insecte, en implantant des 

bancs et un parcours 

sportif

• 40 000€

15. Des jeux au square Alcacer 

do Sal

• Implanter des jeux à 

bascule au sein du square 

Alcacer do Sal

• 12 000€

 

Les projets pour le quartier Mare à la 

Veuve

16. Aménagement du bassin de 

rétention du tram en aire de jeux

• Utiliser l’espace vert qui 

sert de bassin de rétention 

à la sortie du tram en aire 

de jeux, avec jeux à 

bascule et espace pour 

jouer au foot

• 45 000€

17. Espace de Street workout

sous la passerelle Cadéras

• Installer des agrès de 

streetworkout au pied de 

la passerelle Cadéras côté 

rue de la Liberté

• 25 000€

Les projets qui portent sur toute la ville

18. Des boîtes à livres sur toute 

la ville

• Implanter des boîtes à 

livres dans les différents 

quartiers pour permettre à 

chacun de pouvoir faire 

partager ses coups de 

cœur littéraires

• 10 000€ (pour 10 boîtes à 

livres)

19. Keep Calm and love Bondy

• Mettre en place une 

signalétique urbaine 

contre le bruit et la 

pollution notamment dans 

le cadre de 

stationnements 

temporaires

• 3 000€ (10 panneaux)

Les projets qui portent sur toute la ville

20. Réceptacle à mégots

• Implanter des réceptacles 

à mégots pour éviter de 

les jeter au sol.

• 35 000€

 



 

Pôle Démocratie locale : democratie.locale@ville-bondy.fr -  01 48 50 53 00    Page 4 sur 8 

1
7

 
s

e
p

t
e

m
b

r
e

 
2

0
1

8
 

Garantissez-vous la réalisation d’un projet par quartier ?  

- Oui, au moins un projet par quartier est garanti par les règles du budget participatif. 

Combien avait-on de budget avant le budget participatif ?  

- Avant la mise en place du Budget participatif, chaque Conseil de Quartier possédait 25 000€ pour 

la réalisation de leurs projets. Aujourd’hui, la ville dispose de 325 000€ pour l’ensemble de la 

ville.  

Un membre du bureau, a tenu à faire part de son avis plus que mitigé sur le déploiement du Budget 

Participatif. Il regrette notamment que le membre du bureau qui a assisté à la commission d’arbitrage 

pour retenir les 20 projets soumis au vote n’ait pas fait lui-même la présentation devant le Conseil de 

Quartier. Il déplore le fait que le Budget Participatif déplace le pilotage du budget de la démocratie locale, 

qui était auparavant plus directement porté par le bureau du Conseil de Quartier. Il constate avoir moins 

de marge de manœuvre pour proposer et faire financer des projets sur le quartier.  

> La municipalité rappelle que les membres du bureau ont la possibilité de déposer un projet au budget 

participatif comme les autres habitants de la ville. Et que les projets sont désormais choisis par l’ensemble 

des habitants, afin d’aller encore plus loin dans la participation citoyenne. 

ACTUALITE DE LA VILLE ET DU QUARTIER  

1

Travaux été 2018

6 septembre 2018

Réunion de majorité municipale
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Ecole provisoire du stade

 Offices de restauration pour enfants école Claudel

 Surtoiture (septembre et octobre)

 1 300 000 €

 

Groupe scolaire

Léo Lagrange

 3 nouvelles classes dans l’extension du réfectoire

 400 000 €, opération complète : 7 000 000 €

 Livraison définitive 1er semestre 2019
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Ecole maternelle Claudel

 4 nouvelles classes modulaires

 350 000 €

 

Ecole maternelle Henri Sellier

 Extension : 3 nouvelles classes, salle des maîtres, chaufferie, 
sanitaires et toiture

 Cour agrandie

 890 000 €

 



 

Pôle Démocratie locale : democratie.locale@ville-bondy.fr -  01 48 50 53 00    Page 7 sur 8 

1
7

 
s

e
p

t
e

m
b

r
e

 
2

0
1

8
 

Ecole maternelle Ferry

 3 nouvelles classes modulaires

 Cour agrandie, reprise réseau chauffage

 380 000 €

 

Qui prend en charge les travaux pour ces écoles ?  

- C’est le budget de la ville qui a payé la rénovation des écoles maternelles et élémentaires de la 

ville de Bondy. En effet, il revient à la municipalité d’entretenir les écoles primaires, au 

Département d’entretenir les collèges, à la région d’entretenir les lycées et à l’Etat d’entretenir les 

Facultés.  

Tous ces travaux de rénovation sont une bonne nouvelle pour nos enfants. Certaines écoles en avaient grand 

besoin.  

La ville vient de passer en zone 30, c’est très compliqué à tenir comme vitesse avec nos voitures manuelles 

puis très peu de personnes respectent cette limitation.  

- La zone 30 a été mise en place pour apaiser la circulation dans la ville, cette diminution de vitesse 

maximum autorisée permettra sans doute de faire ralentir la vitesse davantage.  

Les Piétos installés aux abords des écoles ne sont pas tous très visibles. Il y en a déjà qui ont été arrachés.  

- Les Piétos sont un projet de Conseil de Quartier. Leur emplacement est peut-être à revoir, nous 

allons en informer le service de la voirie. Les Piétos ont eu un très gros succès dans une grande 

partie de la ville, à tel point que nous avons pour projet d’en mettre davantage sur demande de 

beaucoup de parents d’élèves bondynois.  

Les rues de Bondy sont sales, il faudrait prendre un arrêté municipal pour obliger les habitants de la ville à 

nettoyer devant chez eux.  

- La ville procède déjà à un nettoyage soutenu et régulier des espaces publics. S’il y a des espaces 

particuliers qui manquent de nettoyage, merci de nous les signaler précisément.  

Le passage pompier de la résidence I3F a été clôturé.  

- Nous allons nous renseigner sur le cadastre mais il est possible que cette voie soit du domaine 

privé du bailleur. Auquel cas nous ferons la demande de la pose d’un panneau sens interdit.  
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Sur l’Avenue Carnot, la piste cyclable prend trop de place et ne laisse pas suffisamment de place pour la 

circulation piétonne. De plus, le trottoir piéton est régulièrement encombré par des poubelles. Il y a 

également beaucoup de véhicules deux roues motorisés qui empruntent cette piste cyclable pour remonter la 

rue en sens inverse, c’est très dangereux, il faut agir.  

-  L’espace piéton est actuellement encombré par des aménagements liés aux travaux sur cet axe 

(plots bétons). La Police Municipale sera avertie de la circulation des deux roues sur cet espace.  

Dans l’allée de la Concorde, les voitures circulent à trop grande vitesse. Beaucoup d’enfants passent par-là, 

c’est très dangereux.  

- Nous transmettons cette remarque au service de voirie et de police afin de trouver une solution à 

cette problématique.  

 

 


