COMPTE RENDU REUNION
CONSEIL DE QUARTIER OUEST
Vendredi 9 Novembre 2018-Salle Paul Eluard-20h

Les agents de la collectivité
Fatima TAGMI (Responsable service Démocratie Participative)
Héloïse PIERRE- JOSEPH (Chargée de projets service Démocratie Participative)
Franck VERNEAU (Directeur Adjoint PM)
Les élus présents :
Sonia YEMBOU (Communication, Démocratie Participative, Emploi).
Laurent GRARD (Circulation et transport)
Yayé GUEYE (Conseil de quartiers et droits des femmes)

Les membres collectifs présents :
QUARTIER OUEST

Intervenants extérieurs :

Halima KARROUT (référent)
Camille DE ARHANGELIS (référent)
Louis Pascal LECROCQ
Edson CIACCAGLIA
Evelyne REGULIER
Riadh AYADI
Marie TEMSAMANI
Ramanibai CARNOT

M. ABASKAR (Conseiller en
Energies/électricité)- Gestion des
énergies

Autres participants :
Baladji TOURÉ (Référent NORD)
Patricia MARTIN (Habitant SUD)
M. ATIOGBE
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ORDRE DU JOUR :
1/Retour réponses du dernier CQ de Juin 2018
2/Voirie-Propreté
3/Sécurité
4/Parole ouverte

Voirie-Propreté : Questions/réclamations des habitants

-Pourquoi la société SIGIDURS n’informe pas les habitants de ses changements de
passage ?
Passage le samedi plutôt que le jeudi à l’avenue des demoiselles.
Réponse Service DP :
« SIGIDURS a transmis à tous les habitants son calendrier de passage, via vos boîtes aux lettres.
En cas de réclamations ou de non passage, contactez-les au 0 800 735 736 (numéro vert
gratuit) »

-Pourquoi la société SIGIDURS n’augmente pas ses fréquences de passage?
Containers toujours pleins+ bennes souterraines- incitation aux dépôts de déchets sauvages à
l’avenue Montmorency.
Réponse Service DP :
« Il vous suffit de contactez la société (numéro vert) afin de signaler l’encombrement des bennes
afin qu’elle prévoit un passage supplémentaire.
Il est néanmoins toujours possible de se rendre à la déchetterie de BOUQUEVAL, pour y jeter ses
ordures ménagères et ses encombrants gratuitement. »
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-Pourquoi avez-vous mis en place des caméras de surveillance si vous ne sanctionnez pas
les « incivilités » des habitants ?
Réponse M VERNEAU (Police municipale) :
« Il est vrai que nos caméras de surveillance nous permettent d’avoir connaissances des
différentes infractions commises par les habitants pour ainsi les verbaliser. Néanmoins, si les
personnes enregistrées ne font pas partie de nos fichiers, elles demeurent « inconnues » dans le
système et il ne nous est donc pas possible de sanctionner (amendes). Nous devons réussir à
interpeller un habitant sur du « flagrant délit » afin de lui soumettre une contravention pour
dégradations volontaires de la voie publique. »
-Pourquoi le restaurant pakistanais (rondpoint des demoiselles-avenue montmorency)
n’est pas verbaliser pour le dépôt de ses déchets sauvages ?
(Jette des « bouteilles d’huile vides » en dehors des containers+ autres déchets)
Réponse M VERNEAU (Police municipale) :
« Le propriétaire du restaurant a déjà été verbalisé pour ses dépôts sauvages (flagrant délit d’un
de ses employés). Nous restons vigilants et veillons à la propreté de la ville. »

-Quand aura lieu la dératisation du quartier OUEST ?
Réponse Service Environnement/Espaces verts : (Mme LEVEZIEL)
« Je vous informe que le marché de dératisation et désinsectisation est en cours de
renouvellement.
Les interventions prévues en octobre dernier n'ont, de ce fait, pas pu être réalisées.
Je ne manquerais pas, dès le nouveau marché attribué, de faire procéder rapidement à une
régularisation des interventions manquées.
Il est cependant possible de demander des interventions ponctuelles .C'est ainsi que la société
Techmo Hygiène est intervenue rue Pierre Sémard le 18 octobre dernier (Quartier NORD). »

Sécurité : Questions/réclamations des habitants
-De nombreux jeunes squattent, fument, boivent aux abords du lycée Romain Rolland et
des demoiselles (nuisances nocturnes + insécurité des passants). Quand la police va-t-elle
agir ?
Réponse de M VERNEAU :
« De nombreux jeunes ont été déjà interpellés en possession de produits stupéfiants et alcoolisés.
Il est d’ailleurs prévu à cet effet, la fermeture à 21h du commerce de proximité (lieu de
ravitaillement). Arrêté officiel du Maire, parti en préfecture pour signature, valable à partir de mars
2019 jusqu’à fin octobre 2018.Nous agissons au mieux pour maintenir la sérénité du quartier
(surveillance discrète). Conscients des problématiques auxquelles vous faites face chaque jour
(trafic stupéfiant/squatte/course de voiture nocturne,…) nous restons disponibles et à votre écoute
dès que nécessaire ».
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-Pourquoi ne pas clôturer les parkings ouverts aux demoiselles, pour limiter les squattes et
zones de deal ?
Réponse de M VERNEAU :
« La demande a déjà été faite auprès du bailleur ERIGERE. Trop coûteux »
-Pourquoi ne pas mettre en place des dos d’âne de l’avenue Montmorency à rue Marcel
Carné, pour limiter les « courses » de véhicules (porches, quads) ?
Les jeunes roulent à plus de 110km/h sur une route à 50km/h. Trop dangereux pour les passants
et surtout les enfants.
Réponse de M VERNEAU :
« La demande avait été faite auprès du service technique qui avait émis un avis défavorable,
notamment à cause de la difficulté de passage des bus. Compte tenu de l’ampleur de la situation,
il serait bon de refaire une demande au service afin qu’il mesure la faisabilité du projet.»
- Pourquoi les véhicules en infraction ne sont-ils pas verbalisés?
Les habitants de Goussainville se garent et circulent de plus en plus mal (aucun respect du code
de la route/stationnement alterné) rue Jean Louis Barreaux- envoi de plusieurs photos à la PM
Réponse de M VERNEAU:
« L’habitant en question a déjà été interpelé. Il possède une entreprise de location de voitures, et
5 véhicules garés dans la rue Jean Louis Barreaux. Il a été verbalisé pour un de ses véhicules
garé devant un portail. N’hésitez pas à nous contacter en cas de stationnement gênant ».

Parole ouverte: Voir tableau questions-réponses « votre avis compte »

Intervention M ABASKAR : Conseiller en Energies/Electricité (association indépendante)
Communication de la prochaine « balade thermique », le vendredi 23 Novembre 2018 de 19h à
21h (avenue de la Renaissance).
Mise en avant des différents recours pour être accompagner dans la gestion des ses énergies et
diminuer ses consommations.
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