CONSEIL CONSULTATIF DU QUARTIER
« LA MARE A LA VEUVE – LA REMISE A JORELLE »

25 juin 2019

Compte-rendu de la séance du mardi 25 juin 2019
École maternelle Pierre Curie
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Budget participatif
Edition 2019
En 2018, la première édition du Budget participatif fut un succès : de nombreux habitants
ont proposé leurs idées en faveur de l’amélioration du cadre de vie. La nouvelle édition
2019 n’a pas démenti ce succès puisqu’une centaine de projets a été déposée.
Au regard des différents critères de sélection du Budget participatif 2019, les services
techniques ont réalisé une analyse de chacun des projets proposés. Une quarantaine de
projets a été sélectionné. La grande majorité des refus est due à une incompréhension du
cadre du Budget participatif. Il fallait, en effet, que le projet réponde à l’intérêt général,
qu’il relève des compétences de la ville et qu’il ne génère pas de dépenses de
fonctionnement. Une réponse écrite a été apportée à chacun des porteurs de projets dont
l’idée ne correspondait pas au cadre règlementaire du Budget participatif afin de leur
expliquer le dispositif.
La quarantaine de projets citoyens retenus fait, à présent, l’objet d’une étude de
faisabilité approfondie, en compagnie des porteurs de projets qui ont eu l’opportunité
d’obtenir un rendez-vous avec les services techniques.
Concernant le quartier « Mare la Veuve – Remise à Jorelle », plusieurs projets sont à
l’étude notamment : un passage piéton 3D, le jalonnement du chemin « tram-train », le
réaménagement du jardin près de l’allée Louise Michel. Une tyrolienne, un espace
« parkour », des agrès pour chiens, & des jeux supplémentaires dans le Parc de la Mare à la
Veuve.
Avant de voir le jour, tous ces projets devront non seulement être validés par les services
techniques, mais surtout votés par les habitants. Dès le 1 octobre, les bondynoises et
bondynois auront ainsi la possibilité de voter les projets sélectionnés au Budget participatif
2019.
Réaction(s) ou commentaire(s) :
Certains habitants souhaitent que le projet de « passage piéton 3D » puisse voir le jour
afin de contribuer à la réduction de la circulation dans le quartier.

Projets 2018

-

L’installation d’une fontaine à eau au sein du Square François Mitterrand pour
permettre aux enfants de boire et de se rafraîchir (Coût : 12 000 €).

-

La création d’un jardin potager à l’école Noue Caillet : 2 containers pour le
compost, 5 carrés potagers, des graines et des outils de jardinage (Coût : 3 000 €)

-

La fondation d’une clôture dans l’espace réservé aux chiens, déjà existant dans le
Parc de la Mare à la Veuve, pour permettre aux propriétaires de chiens de les
laisser en liberté.
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A l’occasion de la première édition du Budget participatif, 14 projets ont été sélectionnés
par les bondynois, à la suite d’un vote citoyen. Lors de la séance du Conseil de quartier du
lundi 17 juin 2019, trois projets avaient déjà vu le jour.

Fin du mois de juin : implantation de 10 boîtes à livres dans les différents quartiers de la
ville pour permettre à chacun de partager ses coups de cœur littéraires. 10 boîtes à livres
seront réparties dans toute la ville. Deux dans chaque quartier. Pour le « Le Saule Blanc »,
il y aura une boite à livres sur la Place Nicole Neuburger, et une autre vers le Square
Bernstein.
Réaction(s) ou commentaire(s) :
- Une habitante s’inquiète de la taille de la clôture dans l’espace réservé aux chiens,
estimant que celle-ci serait trop basse.

Actualité de la ville & du quartier
Stade Robert Gazzi
La mairie va lancer des travaux de rénovation du Stade Robert Gazzi (100 route de
Villemomble), datant de 1977. Elle veut développer la pratique du sport dans les quartiers
sud en offrant de meilleurs équipements au club de football local. Des filets autour du
stade seront notamment aménagés.
Réaction(s) ou commentaire(s) :
Les habitants du Conseil de quartier souhaitent vivement que le Stade Robert Gazzi soit
régulièrement ouvert au public et non pas uniquement au club de sport locaux.
Ecole Pierre Curie
La Ville entreprend actuellement la rénovation de l’Ecole Pierre Curie à travers une
extension de celle-ci. Un projet de plusieurs million d’euros : regroupement des bâtiments
en un seul, création d’une salle de restauration, d’une salle polyvalente, de classes, parvis
d’accès à l’école, végétalisation de toiture etc.
Réaction(s) ou commentaire(s) :
Un habitant exprime des difficultés de circulation sur la route de Villemomble notamment
lors des rentrés et sorties scolaires. Il souhaite qu’une réflexion soit prise ce sujet.
Régie publique de l’eau
Réunion publique autour de la régie publique de l’eau dans la salle des fêtes de la Mairie
de Bondy, le mercredi 26 juin, à partir de 20 h.

Réaction(s) ou commentaire(s) : Les habitants s’interrogent sur les conséquences d’un
changement vers la régie publique de l’eau. Ils souhaitent plus de transparence sur ces
questions qui seront traitées lors de la réunion publique dédiée.
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Votation citoyenne sur la gestion de l’eau, le samedi 29 juin, dans la Ville, de 10h à 16h,
notamment au Marché Suzanne Buisson.

Autres
Une délocalisation des CCQ est proposée par le Bureau dans le Centre de la
philosophie ou le Centre Sohane.

-

Une habitante relève des incivilités (ou hostilités) dans le Square Alcacer Do Sal
notamment de la part du voisinage.

-

Selon un habitant du quartier, les bus de substitution liés aux travaux du T4
provoquent d’importantes nuisances et ne respectent pas les règles de
stationnement en vigueur.
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