CONSEIL DE QUARTIER DU MAINGUY

21 septembre 2018

Compte-rendu de la séance du vendredi 21 septembre 2018
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BUDGET PARTICIPATIF

Budget Participatif
Présentation des projets soumis au vote du
Budget Participatif 2018

1

Les projets sur le quartier Merisiers
3. Un terrain de basket à côté du
stade M’Bappé

4. Plus de jeux au Bois de
Bondy

• Créer d'un playground de
basket à côté du stade
M’Bappé

• Créer un espace de loisirs
supplémentaire au Bois de
Bondy

• 50 000€

• 20 000€

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 sur le quartier Noue Caillet
1. Un jardin potager pour l’école
Noue Caillet

2. Un espace de jeu devant le
groupe scolaire TSB

• 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…

• Créer un espace de jeu (2

• 3000€

• 25 000€

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?

Les projets proposés sur le quartier Saule
Blanc
7.Améliorer la signalétique vélo
sur les grands axes

8.Création d’un espace de street
workout au stade L. L.

• Prévoir la signalétique
• Création d’un espace de
vélo sur les axes Vaillant
street workout à côté du
Blanqui Barbusse
futsall dans le stade Léo
(emplacement vélo en tête
Lagrange
de fil aux feux rouge;
• 35 000€
espace vélo sur la
chaussée…)
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• 20 000€
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Les projets proposés sur le quartier Saule
Blanc
9. Des jeux pour le square
Bernstein

Les projets pour le quartier Mare à la
Veuve
10. Des jeux pour enfants au
pied de la passerelle Cadéras

• Projet d’installation de
jeux pour enfants dans le
square et rénovation du
mobilier existant.

• Implanter des jeux à
bascule au pied de la
passerelle Cadéras côté
rue de la Liberté

• 35 000€

• 5000€ (pour 3 jeux à
bascule)

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€

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
14. Promenons nous le long du
tram

15. Des jeux au square Alcacer
do Sal

• Améliorer le cadre de vie
• Implanter des jeux à
le long du cheminement
bascule au sein du square
piéton du tram, en
Alcacer do Sal
végétalisant les murs, et
• 12 000€
en posant des abris à
insecte, en implantant des
bancs et un parcours
sportif
• 40 000€

Les projets pour le quartier Mare à la
Veuve
16. Aménagement du bassin de
rétention du tram en aire de jeux

17. Espace de Street workout
sous la passerelle Cadéras

• Utiliser l’espace vert qui
• Installer des agrès de
sert de bassin de rétention
streetworkout au pied de
à la sortie du tram en aire
la passerelle Cadéras côté
de jeux, avec jeux à
rue de la Liberté
bascule et espace pour
• 25 000€
jouer au foot

• 45 000€

Les projets qui portent sur toute la ville
18. Des boîtes à livres sur toute
la ville

19. Keep Calm and love Bondy

• Implanter des boîtes à
livres dans les différents
quartiers pour permettre à
chacun de pouvoir faire
partager ses coups de
cœur littéraires

• Mettre en place une
signalétique urbaine
contre le bruit et la
pollution notamment dans
le cadre de
stationnements
temporaires

• 10 000€ (pour 10 boîtes à
livres)

• 3 000€ (10 panneaux)
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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€
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Questions :
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.

Le budget participatif est une bonne idée, il faudra davantage communiquer dessus l’année prochaine.
-

La mise en place de ce budget participatif s’est fait tardivement pour l’année 2018, mais nous
aurons davantage de temps pour l’année qui vient.

Le budget participatif est un bon moyen d’attirer du monde dans nos conseils de quartier, qui réunissent de
moins en moins de monde et où tous les quartiers ne sont pas représentés.

ACTUALITE DE LA VILLE ET DU QUARTIER

Travaux été 2018

6 septembre 2018
Réunion de majorité municipale
1

21 septembre 2018

Ecole élémentaire du Mainguy

 Rénovation aile droite rez-de-chaussée et 2 salles en étage
 450 000 €
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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.

Dans l’école élémentaire Mainguy, une porte à deux battants ne fonctionne pas depuis plusieurs semaines.
-

Cette information sera transmise au service chargé de la maintenance dans les écoles.

PLACE DES MARRONNIERS
Les sièges ont été posés par le service voirie cet été.
Les sièges se trouvent sur l’un des terrains de boules.
- Ce choix a été fait en concertation et n’est qu’un début dans le travail de revalorisation de cette
place.
Certains riverains se plaignent des troubles générés juste devant leur domicile par cette nouvelle installation.
- Les sièges ont été posés à titre expérimental jusqu’à la fin 2018. Si les troubles générés sont trop
importants, ils seront retirés.

PROJET FITNESS SENIOR
Création d’un projet pour le Conseil de Quartier du Mainguy en collaboration avec celui de la Mare à la
Veuve et le Conseil des Sages. Comme évoqué lors du Conseil de Quartier précédent, nous allons entamer
un projet de parc santé pour les séniors qui demandera des financements extérieurs.

PROJET GROUPE DE TRAVAIL STATIONNEMENT
Le groupe de travail stationnement va se réunir bientôt afin d’entamer sa réflexion et tenter de trouver
des pistes d’amélioration pour le stationnement dans le quartier.
Les problèmes de stationnement ne se trouvent pas seulement dans le quartier du Mainguy.
-

Après réflexion sur le quartier du Mainguy, nous pourrons peut-être étendre nos solutions au
reste de la ville de Bondy.

-

La municipalité a intégré au nouveau PLU, l’obligation de construire une place de parking par
logement construit.

Il y a beaucoup de voitures ventouses, notamment sur le patrimoine Bondy Habitat. Au 4 rue de l’égalité, les
voitures sont stationnées sur la voie pompiers.
-

Les procédures d’enlèvements de voitures sont compliquées, il suffit que le véhicule bouge de
quelques centimètres pour qu’il ne puisse plus être enlevé. Concernant les stationnements
gênants, le message va être adressé à Bondy Habitat pour qu’il sécurise davantage la voie pour les
pompiers.
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Il y a beaucoup de constructions et les problèmes de stationnement vont s’aggraver.

L’épicerie sociale et solidaire
L’épicerie solidaire a ouvert sur le quartier du Mainguy. Le principe de cette épicerie est de permettre,
pendant une période définie, à des personnes dans le besoin, de venir acheter des produits à 10% de leur
valeur. Pour le moment, l’épicerie solidaire accueille des mamans de bébé de 0 à 18 mois seulement, en
fournissant des articles premier âge.

PAROLE AUX HABITANTS
Résidence OSICA
Une nouvelle Résidence vient d’être construite au 12 Rue Jules Ferry. Le bailleur OSICA souhaiterait que
les Bondynois participent au choix du nom de cette résidence.
Les habitants du Conseil de Quartier du Mainguy proposent d’appeler cette Résidence « Poste
d’aiguillage » à cause de sa localisation sur l’ancien poste d’aiguillage de Bondy. Ils proposent également le
nom « Louis Armand ».
Les travaux de la gare rendent difficiles les stationnements des commerçants du marché.
-

La municipalité a défini des emplacements réservés pour les forains dans le cadre des travaux.

Les habitants regrettent le peu de participation aux Conseils de Quartier.
-

Les propositions sont les bienvenues, la municipalité est à disposition pour trouver des solutions
permettant de capter un public plus nombreux.

Les habitants indiquent que les travaux ne sont pas toujours bien signalés sur la ville.
La remarque sera transmise au service voirie, pour qu’il soit plus attentif.
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-
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