CONSEIL DE QUARTIER NOUE CAILLET

11 décembre 2018

Compte-rendu de la séance du mardi 11 décembre 2018
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Actualités de la Ville
Inauguration de l’opération Léon Blum de Seine Saint Denis Habitat
Le mercredi 12 décembre à 18h, inauguration des nouveaux logements de Seine Saint Denis Habitat au 4
avenue Léon Blum, en présence de M. Stéphane TROUSSEL Président du Conseil Départemental et de
Mme Sylvine Thomassin, Maire de Bondy. Cette nouvelle résidence compte 43 logements locatifs sociaux
et 1 local d’activité.

Animations du Samedi 15/12/2018 - Marché Suzanne BUISSON





Cadeaux
Maquilleuse
Sculpteur sur ballons
Photos avec un Père noël

Concertation Suzanne Buisson
Une grande concertation a été lancée. Vous avez dû recevoir dans votre boîte aux lettres un dépliant vous
permettant de donner votre avis. Suite à la première partie de la concertation, un certain nombre de
décisions ont été prises : le marché sera conservé sur cet emplacement, les espaces couverts et en plein
air ne seront pas séparés. Mais il reste encore des possibilités d’aménagement sur lesquelles la
municipalité souhaite recueillir l’avis des habitants et usagers :
-

Destruction ou rénovation de la halle
Laisser la halle où elle est ou la déplacer de l’autre côté de la place
Créer une halle ouverte ou une halle fermée

Vous pouvez remplir le dépliant et le laisser ici. Mme la Maire et les élus reviendront vers vous aux mois
de janvier et février pour vous faire part des résultats de cette concertation.
 Qu’est-ce que la halle du marché ?
o C’est l’espace couvert du marché.
 En fin de marché, la place est laissée très sale. Il est nécessaire de demander aux commerçants
d’être plus attentifs
o Une communication en ce sens leur sera faite via le nouveau chargé de l’animation
commerciale.
 Le marché couvert est trop étroit, il faudrait l’agrandir ou le rendre plus accessible.

 Il manque de places de stationnements autour du marché, pour les clients et les commerçants.
o Un parking est réservé aux commerçants mais il est pris d’assaut. Dans le cadre du
réaménagement du marché, la question du stationnement et de la circulation sera prise
en compte.
 La ville de Bobigny a rénové son marché, ce peut être une source d’inspiration.
 Il y a de nombreux vendeurs à la sauvette malgré la présence du placier.
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o La rénovation/reconstruction du marché doit permettre de le rendre plus accessible.

o Le chargé de l’animation commerciale prendra contact avec le placier pour rappeler
l’interdiction de la vente à la sauvette.

Des médiateurs en service civique, pour faire de la
sensibilisation au cadre de vie sur le quartier
8 jeunes en service civique s’installent sur le quartier Noue Caillet 2 jours par semaine (mardi et mercredi)
jusqu’à la fin du mois de juin, dans le cadre d’un programme porté par l’association Unis Cité.
Ils ont pour objectif de mener et d’accompagner des actions de sensibilisation portant sur :
-

La propreté, le cadre de vie, la gestion des déchets, pour lutter contre les incivilités
Les écogestes pour permettre de réaliser des économies d’énergie dans le logement
La nature en ville, pour embellir le quartier

Si vous avez repéré un secteur qui nécessiterait une intervention de leur part, si vous souhaitez mener
une action mais que vous avez besoin d’être accompagné, n’hésitez pas à nous le faire savoir, pour que
l’on puisse faire le lien !
 Certaines poubelles sont fouillées, et les détritus sont laissés à même le sol, notamment devant le
11 rue Lucie Aubrac
o Une surveillance accrue par les agents de la propreté et les agents du bailleur est
demandée.
o C’est la raison d’être des containers enterrés, qui empêchent de mettre le feu, et ces
phénomènes de fouilles de poubelle. Les containers enterrés seront mis en service à
cette adresse dès que Seine Saint Denis Habitat aura construit le parking permettant de
libérer les rues des stationnements gênants.
 Certains habitants laissent leurs poubelles devant les containers enterrés au lieu de les mettre
dedans.
o Unis Cité fera de la sensibilisation à ce sujet auprès des habitants. Les gardiens ont
également un rôle à jouer, mais ils ont d’autres missions et ne peuvent pas être
constamment à côté des containers.
 Certains habitants jettent des détritus par la fenêtre, au 1 et au 7 avenue Léon Blum. Cela attire
les rats.

Retour sur les points évoqués au dernier Conseil de
Quartier
-

-

Des containers enterrés bloqués au niveau du 23 avenue Léon Blum
o Est Ensemble a été alerté. Ils nous ont indiqué rencontrer certaines difficultés dans la
gestion du taux de remplissage des containers enterrés, qui peut conduire à des
dysfonctionnements des PAVE.
Les containers ont brulé avenue Jean moulin, en laissant des traces sur le patrimoine.
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o Un « chantier jeune » va être organisé pour aller à la rencontre des locataires concernés.

-

-

o Les travaux de réparation sont prévus. Une partie a déjà commencé et l’ensemble sera
complètement terminé début 2019.
Les trottoirs de l’avenue Jean Moulin sont occupés par les voitures en stationnement gênant.
o La Police Municipale s’y déplace régulièrement, elle a enlevé de gros camions fin
novembre. La création d’un nouveau parking est prévue à l’angle Rol Tanguy/Paul
Renaud pour les résidents du patrimoine Seine Saint Denis Habitat.
Un commerce sur le quartier
o Un commerce de proximité est prévu dans le cadre des nouveaux bâtiments à construire
sur le quartier Noue Caillet.

Points divers
-

Le Nord de Bondy est identifié comme un secteur non livrable par La Poste.
o Nous allons demander des explications à La Poste sur ce point.

-

Il y a beaucoup de voitures ventouses et de mécaniques sauvages dans les rues
o Beaucoup de voitures ont été enlevées, mais le phénomène revient. Nous allons
renouveler les opérations d’enlèvement de véhicules et organiser des occupations
éphémères pour occuper autrement les espaces.

-

Il y a beaucoup moins de rats suite aux visites organisées cet été sur le quartier.
o Cela est lié à la troisième campagne de dératisation exceptionnelle organisée cet été.
L’amélioration durable de ce problème tient à la réduction des incivilités, et notamment
des jets de détritus sur la voie publique.

-

Il y a des trous dans le grillage qui longe l’autoroute à l’arrière de la copropriété des Galliottes. Il
faudrait le signaler car cela représente un danger.
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o Cette information sera remontée auprès de la DIRIF, qui s’occupe des abords de
l’autoroute. Une visite sur site sera organisée dans le cadre des prochains diagnostics en
marchant sur le quartier.
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