CONSEIL DE QUARTIER DE LA MARE A LA VEUVE

18 décembre 2018

Compte-rendu de la séance du vendredi 18 décembre 2018
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Intervention du Commissaire de Police Nationale et de son
équipe
Ronan DELCROIX, commissaire de Police
Lionel COMIN, major responsable du service de sécurisation du quotidien, unité voie publique (Polie
Secours, Brigatte Territoriale de Contact, BAC)
Jacques MALITE, délégué cohésion Police Population, ancien commandant à la retraite, chargé de faire le
relais auprès des habitants pour résoudre les petits conflits.
Cambriolages
-

Sur le secteur Apollonia, le square Alcacer do Sal a été récemment rouvert au public, et 6
cambriolages ont été commis en passant par les jardins du rez-de-chaussée. Par ailleurs certains
propriétaires de chiens les laissent en liberté dans le square, et les écogardes ne répondent pas
lorsqu’ils sont interpellés.
o Les effectifs de Police peuvent être interpellés sur ce type de problèmes, mais ils arrivent
souvent après que les contrevenants soient partis avant l’intervention de la Police. Les
écogardes seront avertis de ces difficultés à être appelés, pour qu’ils soient plus attentifs.

-

La période des fêtes de fin d’année est propice aux cambriolages
o Il est difficile d’intervenir sur les cambriolages car ils interviennent de façon aléatoire. Les
services de police réalisent des rondes, mais cela n’empêche pas les personnes d’agir.

Agressions
-

Il y a eu des agressions et vols violents envers des personnes sortant du tram.

-

Il y a notamment des inquiétudes quant à la tranquillité de certaines femmes sur le quartier, du
fait des agressions, même si le quartier peut paraitre plutôt calme
o La Remise à Jorelle est un espace couvert par la surveillance des policiers. La vidéo
surveillance sur le secteur permettra de mieux contenir le phénomène.

Articulation Police Nationale et Municipale
Il est fréquent lors des appels, d’entendre en retour que les effectifs de la Police Nationale et
Municipale ne permettent pas d’intervenir.
o Il y a eu effectivement une baisse des effectifs de la Police Nationale, mais de nouveaux
policiers vont arriver au commissariat début 2019. Une nouvelle personne va également
rejoindre les effectifs de la Police Municipale.
-

Les policiers municipaux et nationaux sont souvent amenés à travailler ensemble. Comment
s’organisent-ils en complémentarité ?
o Il y a une réunion hebdomadaire entre le chef de la Police Municipale et le Major Comin
qui permet à chacun de déterminer les interventions qui lui incombent. Il y a notamment
une bonne collaboration en matière de retrait des véhicules épaves sur l’espace public.

-

Il y a des rumeurs qui disent que le commissariat va fermer la nuit
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-

o Le commissariat ne sera pas fermer la nuit à Bondy.
Trafic
-

Les habitants de la Sablière témoignent des difficultés rencontrées du fait d’un important trafic
de stupéfiants sur le secteur. Il y aurait également un trafic d’armes.
o Il y a beaucoup d’armes factices. Concernant les stupéfiants, c’est effectivement un point
de trafic majeur. Les personnes impliquées sont de plus en plus jeunes. Les services de
police sont intervenus, et ont saisi des marchandises, et interpellé des individus. Mais il
s’agit d’une lutte quotidienne, car les points se reconstituent rapidement.

Les projets lauréats du Budget Participatif 2018
-

-

14 projets retenus sur 20 soumis au vote
1000 votants, 800 votes pris en compte (200 votes non comptabilisables)
1 projet par quartier retenu
o Sur le quartier Mare à la Veuve : Aménagement de la promenade le long du tram
o Sur le quartier du Saule Blanc : Signalétique vélo sur les grands axes du quartier : Blanqui,
Vaillant
o Sur le quartier Mainguy : Rénovation du stade rue Jules Guesde
o Sur le quartier Merisiers : Des jeux au Bois de Bondy
o Sur le quartier Noue Caillet : Un jardin potager à l’école Noue Caillet
Les projets ont ensuite été retenus selon le nombre de voix qu’ils ont obtenues :
o Boîtes à livres
o Réceptacle à mégots sur les poubelles
o Street workout sous la passerelle Cadéras
o Aménagement du bassin de rétention en sortie de tram en espaces de jeux
o Fitness en plein air à la Mare à la Veuve
o Un point d’eau au square Mitterrand
o Clôturer le canisite à la Mare à la Veuve
o Keep Calm and Love Bondy (des panneaux pour sensibiliser aux nuisances sonores)
o Des jeux pour enfants au square Alcacer do Sal

Remarques
-

Pour Alcacer do sal, les jeux peuvent induire des nuisances sonores pour les riverains

Actualités de la ville
Arrêté déneigement
o Chacun est responsable du déneigement devant son habitation. Les propriétaires de
pavillons, mais également les copropriétés, et les bailleurs sociaux.

Collecte de sel
o Modalités :
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o Il s’agit de jeux pour enfants en très bas âge, plutôt destiné aux assistantes maternelles.




Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
Se munir d’un contenant (il sera donné par adresse l’équivalent d’un tiers de sacs
soit environ un seau de sel – il appartient ensuite au citoyen de s’en procurer par
ses propres moyens)
o Lieux de distribution :
 ATELIERS MUNICIPAUX – Centre technique municipal – N° 11, allée becquerel :
01 48 50 24 20
 SIR – régie voirie – 28 rue jules ferry – 01 48 48 54 81
 PARCS ET JARDINS - régie parcs – 83 avenue du 14 juillet – 01 71 86 64 27
o Horaires des services du lundi au vendredi de 08 h à 12 h et de 13h30 à 16h30

Animation de fin d’année sur les marchés
Samedi 22/12/2018 – Marché de la gare






Maquilleuse
Photos avec un Père noël
Distribution de chocolats
Distribution de 500 sacs réutilisables
Distribution de bougies de noël
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-
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