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CONSEIL DE QUARTIER DE LA MARE A LA VEUVE  

 

Compte-rendu de la séance du vendredi 28 septembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pôle Démocratie locale : democratie.locale@ville-bondy.fr -  01 48 50 53 00    Page 2 sur 5 

2
8

 
s

e
p

t
e

m
b

r
e

 
2

0
1

8
 

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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Il y a deux projets qui proposent la réalisation de jeux pour enfants dans des bassins de rétention, ce n’est pas 

très sécurisé.  

- Les jeux pour enfants qui pourront être installés dans ces bassins sont étudiés pour et adaptés. De 

plus, Est Ensemble confirme qu’il n’y a jamais eu plus de 15cm d’eau dans ces bassins. La sécurité 

des enfants est une priorité et les services techniques spécialisés de la ville garantissent que ces 

projets ne présentent aucun risque.  

Sur le chemin de la Mare à la Veuve, des arbres ont été arrachés. Pourront-ils être replantés ?  

- Il est aujourd’hui trop tard pour proposer ce projet au budget participatif car nous sommes 

maintenant dans la phase de vote. Nous allons transmettre cette remarque au service des Parcs et 

jardins et de toute façon il sera toujours possible de déposer ce projet pour le Budget Participatif 

de l’année prochaine.  

ACTUALITE DE LA VILLE 

1

Travaux été 2018

6 septembre 2018

Réunion de majorité municipale

Ecole élémentaire

Pierre Curie

 Phase 2 de l’opération : restauration, rénovation de l’élémentaire, 
accueils de loisirs

 Opération globale : 7 000 000 €
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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.  

Depuis le dernier Conseil de Quartier, il n’y a pas de nouveaux travaux à prévoir. 

 

Il y a une construction d’un immeuble au 2 Rue Saint Louis Prolongé, pouvons-nous avoir des précisions sur 

ce dossier qui ne devait pas voir le jour au départ ?  

- Cette construction a été validée par l’ancien PLU et respecte les règles de ce dernier. Ce type de 

construction ne sera plus possible car le nouveau PLU prévoit seulement des constructions en 

R+2 dans les zones pavillonnaires. Les élus ont énormément négocié pour obtenir une 

architecture la plus proche possible de l’urbain existant et pour que le visuel soit le plus agréable 

possible. Ils ont également obtenu le retrait de l’immeuble par rapport à la rue. Pour finir, cette 

construction aura autant de places de parking que de logements, c’est-à-dire sept. Cette obligation 

n’est pas dans l’ancien PLU mais seulement dans le nouveau.  

 

Une nouvelle construction a vu le jour Avenue Jules Ferry, nous souhaiterions, à la demande du bailleur 

OSICA, que le nom de cette résidence puisse être choisi par les bondynois. Les habitants présents au 

Conseil de Quartier ont proposés deux noms : Badinter Elisabeth et Georges Sand.  

Une réunion exceptionnelle de Conseil Consultatif de Quartier va être organisé pour début novembre afin 

de présenter le bilan mi-mandat de Madame la Maire et son équipe municipale et, à la demande des 

habitants du quartier, le nouveau PLU avec un zoom sur le quartier Mare à la Veuve – Remise à Jorelle. 

Cette réunion aura lieu le 6 novembre à 19h dans cette même salle.  

Dans la continuité du travail que nous avons engagé avec le bureau, nous rappelons qu’il est possible de 

poser toute question concernant l’action publique de la ville au service de la Concertation de la ville par 

mail ou courrier. Ces questions seront soumises aux services compétents pour la réponse et le détail des 

questions sera évoqué en réunion de bureau. Si le bureau considère qu’une ou plusieurs questions est 

d’intérêt général, les réponses seront communiquées en Conseil de Quartier. A défaut, la réponse sera faite 

directement à l’habitant. L’adresse mail à laquelle vous pouvez adresser vos questions est : 

democratie.locale@ville-bondy.fr 

 

PAROLE AUX HABITANTS  

Le bureau propose que le choix du thème du prochain Conseil de Quartier qui aura lieu en décembre 

puisse être proposé, discuté et choisi avec les habitants du quartier. Aussi, nous souhaiterions connaitre 

les thèmes que vous souhaiteriez voir abordés pour le Conseil de Quartier suivant.  

Les thèmes demandés et choisis en plénière sont la sécurité avec la demande de faire venir le nouveau 

Commissaire de Police et une présentation/explication du nouveau mode de prélèvement des impôts qui 

reste compliqué pour beaucoup.  

 

mailto:democratie.locale@ville-bondy.fr

