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CONSEIL DE QUARTIER NOUE CAILLET  

 

Compte-rendu de la séance du mardi 25 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€
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Les habitants indiquent qu’au-delà des projets du Budget Participatif, d’autres problèmes demeurent 

comme la propreté, les rats, les problèmes de stationnement, le manque de sécurité, etc.  

POSTE NOUE CAILLET  

La poste est un service public et les agents de la poste dénoncent des agressions verbales quotidiennes et 

parfois même des agressions physiques. Lors de ces agressions, ces agents font appel à leur droit de 

retrait donc ferment la poste. Une réunion a déjà été faite la semaine dernière afin de faire un point et la 

municipalité et les services de la ville travaillent avec la direction de la Poste pour essayer de trouver une 

solution viable et durable à ces problèmes récurrents de fermeture. La municipalité tient à maintenir ce 

service public essentiel au bon fonctionnement du quartier. Les agents spécialisés à la gestion de conflit de 

Ville Evrard se proposent pour accompagner et former les agents de la Poste à mieux gérer les situations 

de crises et d’agressions. Vous serez bien évidemment tenus au courant de l’avancé du travail et vous 

pourrez constater que la Poste à ré-ouvert ses portes aujourd’hui même.            

- Les habitants indiquent qu’il y a pourtant un service de sécurité, mais qu’il n’est pas suffisant pour 

apaiser durablement les esprits. 

- Ils notent également un manque de rigueur dans les horaires d’ouverture. Il arrive que la Poste 

ouvre en retard sans raison. 

- Les habitants indiquent qu’à plusieurs reprises les facteurs n’ont pas pris la peine de sonner chez 

eux pour leur déposer un colis, ce qui les oblige à se rendre au bureau de Poste. 

- Les habitants regrettent que seuls deux distributeurs de billets soient présents sur le quartier, et 

qu’ils soient souvent à cours de liquide surtout les jours de marché. 

- Ils regrettent un manque de personnel d’accueil au guichet pour gérer toutes les demandes, ce qui 

génère des temps d’attente longs, de la frustration qui peut se transformer en agressivité.  

REMARQUES DIVERSES 

- Les problèmes liés à la collecte des déchets n’évoluent pas, le quartier est toujours très sale 

o La municipalité est intervenue auprès d’Est Ensemble pour modifier la collecte des 

déchets, et résorber tous les problèmes rencontrés.  

- Au 23 Av Léon Blum, les containers enterrés sont bloqués, et aucune information n’est indiquée  

o Cette situation va être signalée à Est Ensemble qui est en charge des containers.  

- Du 9 au 27 avenue Jean Moulin, des containers ont été brulés. Le stockage des bacs a été déplacé 

mais les dégâts n’ont pas été réparés.  

o Nous allons prendre attache avec Seine Saint Denis Habitat pour leur demander de 

procéder aux travaux qui s’imposent. 

- Les trottoirs sur l’avenue Jean Moulin sont utilisés par des voitures pour se stationner, les piétons 

ne peuvent pas y circuler. 

o La Police Municipale passe régulièrement pour verbaliser ces véhicules.  

- Les habitants demandent un commerce supplémentaire sur le quartier. 

o Dans le cadre de l’aménagement de la parcelle au cœur de la Noue Caillet, un commerce 

de proximité est prévu en rez-de-chaussée.  


