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Service Concertation et Actions de proximité – Ville de Bondy 

Compte rendu de la réunion Du Conseil Consultatif de Quartier  

« Le Mainguy, le Moulin à Vent » 

Date de la réunion publique : Le lundi 18 octobre 2021  

Heure du début de la réunion : 18h30  

Heure de fin de la réunion : 21h30  
 

Elus présents : Mme Cathy JANKOWSKY, M. Didier GIRARDY 

 

Services présents : M. Charrier Christophe (Responsable de la Police Municipale), M. Nicolas 

Durand (directeur des espaces publics et environnement) et M. Alain Lutz (Chef de service 

travaux d’infrastructures et de voierie).  
 

 L’ordre du jour  

 

- Travaux de la ligne 15 de la Société du Grand Paris  

- Circulation 

- Les zones commerciales  

- Marché de la gare 

- Questions / Réponses des citoyens 
 

 Les travaux de la ligne 15 de la Société du Grand Paris 
 

La présentation du projet a été effectuée par les représentants de la société du Grand Paris 

à la demande de la municipalité ainsi que des habitants du quartier. 

Ce projet est un enjeu touristique, il tend à une meilleure accessibilité des aéroports 

Il représente un gain de temps pour les usagers pour accéder à leur travail ou à leurs loisirs  

Il facilite les déplacements en banlieue 

Il est créateur d’emploi, 5%  à 10% des emplois sont réservés aux personnes en insertion 

professionnelle. 7 entreprises de Bondy travaillent aujourd’hui avec la SGP. 
 

1. Moyens de communication de la SGP 

 Un agent de proximité est à disposition des Bondynois pour répondre à toutes leurs 
questions. Il veille au respect des règles de bonne tenue des chantiers et assure la 
médiation entre les acteurs des chantiers et les riverains. 

 

Frantz Nestor 
07 76 99 25 70 
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 « La fabrique du métro » est un lieu qui a été créé par la SGP afin de tester les futurs 
équipements, raconter et s’approprier le projet. C’est un lieu accessible 
gratuitement sur réservation. (Societedugrandparis.fr/visiterlafabrique) 

 A chaque étape du chantier une communication sera publiée par support-papier et 

également sur le site internet : www.societedugrandparis.fr (une inscription à leur 
newsletter est possible permettant de recevoir toutes les informations). 

 

2. Calendrier des chantiers de la gare du pont de Bondy 

La gare du pont de Bondy desservira trois communes, Noisy-le-Sec, Bobigny et Bondy.  

L’architecture de cette future gare a fait l’objet d’un concours international. 

 

BIG & Silvio d’Ascia Architecture - Station de métro de la Ligne 15 Est du Grand Paris Express Bondy 

Sur toute la durée des travaux, la circulation de la RN3 restera possible bien qu’elle sera 

impactée. Depuis 2019, les travaux préalables ont débuté, ils se termineront en 2023. En 

2024, la construction de la gare sera lancée. 

Les emprises de chantier sur les trois communes se situeront sur l’ancien Comptoir Général 

des Fontes Plastiques, autour de la bretelle autoroutière et à Bobigny côté nord du canal.  

3. Calendrier des chantiers de la gare de Bondy 

Sur toute la durée des travaux, la gare RER E restera ouverte.  

A ce jour, la SNCF débute les travaux de la gare en prolongeant le passage souterrain et en 

réaménageant la gare jusqu’en 2025. De ce fait, ils déplacent la zone de contrôle et de vélo. 

L’entrée s’effectuera du côté de la rue de la Liberté ou sur l’entrée principale. 

Ce chantier débutera par des travaux de terrassement et poursuivra par le forage pour 

ensuite procéder à l’aménagement. Une partie des travaux se feront de nuit afin de 

maintenir la circulation du T4. 

http://www.societedugrandparis.fr/
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La SGP a aussi élargi la rue de la Liberté afin de faciliter le passage des camions. Un feu sera 

mis en place pour fluidifier la circulation. 

Fin 2025 quand la SNCF aura fini ses travaux, la construction de la gare du Grand Paris 

Express débutera. La passerelle ne sera plus accessible, elle sera utilisée comme bande 

convoyeuse pour transporter les déblais. 

4. Collectif anti nuisance 

La SGP précise que pour son bon déroulement et pour une question de sécurité, elle a besoin 

de 2 emprises. En effet l’emprise Nord n’est pas suffisante. Elle affirme avoir étudié 

plusieurs solutions avant d’envisager que l’emprise Sud se fasse là où elle est prévue 

aujourd’hui. L’étude est menée depuis 2016. 

Un collectif s’est créé afin de proposer différentes solutions alternatives afin d'éviter la mise 

en place de l'emprise Sud. 

Il précise que l’emprise Sud nécessite de procéder à la démolition d’habitations qui se situe 

devant une crèche départementale. Les habitants souhaitent alerter sur les nuisances que 

cela pourraient engendrer. 

Le passage des camions par le pont Jules Ferry serait dangereux et la circulation des piétons 

sur celui-ci ne serait plus adaptée. 

Le collectif aimerait pouvoir bénéficier de l’appui de la municipalité afin de rencontrer les 

experts de la société du grand Paris et leur prouver par des études que leurs propositions 

soumises ne sont véritablement pas concevables. 
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5. Le tunnelier   

 

Tracé du tunnel : 

La SGP affirme qu’il n’y a pas de tracés précis et qu’une étude plus poussée est en cours 

pour affiner le traçage. Ils ont averti les habitants qu’ils n’avaient pas à s’inquiéter et dans 

le cas où le tunnel passerait en dessous d’un domicile, le propriétaire serait indemnisé.  

 

 Puits de sécurité : 

Depuis l’incident du Mont-Blanc de 1999, de nouvelles dispositions ont été prises, un puits 

de sécurité doit être créé tous les 800 mètres afin que les secours puissent intervenir 

rapidement en cas de nécessité. Un puits se situera à Noisy-le-Sec dans la zone limitrophe 

de Bondy et un autre puits sur la zone industrielle Marcel Dassault. 
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6. Question / réponse ave la SGP  

Les participants au Conseil de Quartier ont demandé un moyen de communication 

concernant une étude sur l’impact que causerait la centrale de béton, la SGP affirme qu’elle 

est consultable sur internet. 

Ils demandent un accès PMR pour passer du sud au nord de la gare, car le trottoir du pont 

Jules Ferry est trop étroit. Pour répondre à cette demande la mise à disposition d’un Pass 

afin de traverser le souterrain a été évoquée par la SGP, ainsi les personnes à mobilité 

réduite pourront emprunter l’ascenseur. Les modalités d’attribution ne sont pas encore 

déterminées. La SNCF est responsable de ce futur dispositif. 

Au regard des problèmes de circulation que vont engendrer les camions de chantier, la SGP 

s’engage à ce que seuls 15 passages de camions soient assurés par  jour sur le pont Jules 

Ferry.  

 Circulation 

 

Une ébauche du nouveau plan de circulation leur a été présentée.  

Les participants du conseil ont souhaité qu’en plus de ces modifications de circulation la 

police municipale se charge d’enlever toutes les « voitures ventouses » et de verbaliser de 

façon plus soutenue les automobilistes qui se ne se garent pas convenablement. Le rond-

point du Michelet est une source de danger, la circulation y est très compliquée. 

Ils regrettent que ce réaménagement du quartier emmène à supprimer des places de 

stationnement étant donné que c’est actuellement très difficile de trouver une place. Ils 

soulèvent le fait que des habitations multiples se construisent et que ce problème va prendre 

plus d’ampleur. La municipalité prévoit un plan de développement du stationnement.  

 Les zones commerciales 

 

Les riverains regrettent que rue Salengro des commerces restent fermés, cependant 

l’ouverture de ses 2 commerces pourra se faire quand la succession des biens aura été 

établie. Le dossier est en cours de traitement. 

Ils souhaiteraient qu’une réunion soit organisée avec l’ensemble des boulangeries. En effet, 

ils désirent aborder le sujet des ouvertures estivales pour mieux répartir les congés de 

chacun afin que les habitants ne soient pas trop contraints comme cet été.  

L’épicerie de la rue Jean Jaurès ne respecte pas les horaires de fermeture et causes des 

nuisances. Un renforcement du passage de la police municipale afin de verbaliser tout 

manquement  a été mis en place et un arrêté municipal est en cours de validation avec un 

rappel à l’ordre effectif. 

Le non-respect de l’hygiène des commerces est un sujet qui a été abordé, la municipalité 

n’en est pas la charge, mais elle est un relai avec les différents services de contrôles. 

 

 

 Le marché de la gare 
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Le marché de la gare sera maintenu, seulement les membres du bureau ont peur de perdre 

des commerçants au vu de la difficulté à se garer.  

La municipalité se charge de trouver un lieu pour que les camions puissent stationner en 

toute sécurité sans causer de préjudice aux riverains.  

 Questions / Réponses des citoyens 

 

Une nouvelle communication concernant les ordures ménagères et les encombrants est 

vivement sollicitée et sera mise en place. 

Les boîtes à livres étant détériorées, les habitants demandent leur rénovation. La réfection 

de toutes les boîtes est prévue avant l’été 2022. 

Les riverains regrettent qu’il n’y ait pas de gardien dans le parc François Mitterrand, en effet 

ils ont constaté certains regroupements gênants.  

 

La remise en place d’une commission handicap et chartre de l’arbre a été sollicitée  

 

Les bondynois regrettent tous ces permis de construire qui ont été délivrés dans le passé et 

qui ont vu fleurir des bâtiments dans des zones pavillonnaires, le vis-à-vis leur déplaît et elle 

engendrerait une perte de valeur de leur bien. Elle accroît également les problèmes de 

stationnement. 

 

Ils souhaiteraient échanger à propos du plan local d’urbanisme et donc l’orientation 

d’aménagement et de programmation.  

Ils recommandent plus de passages des ASVP sur la rue Polissard pendant les heures de forte 

influence car les automobilistes se mettent en double fil et le trafic est fortement perturbé.  

Les patrouilles de la police municipale sont déjà renforcées dans ce secteur. 

Certains souhaitent développer l’accès à la circulation des vélos. Une étude révélant la 

capacité à réaliser un traçage pour indiquer une voix de vélo sera engagé pour les voix à 

sens unique, cependant étant donné que la circulation sur toute la ville est limitée à 30 km, 

les vélos peuvent emprunter les sens interdits. De nouveaux panneaux de signalisation sont 

en cours d’installation. 


