Compte-rendu

RÉUNION DE QUARTIER

4 TOURS / MERISIERS /
SIMPLY
Du 31 janvier 2017
Mesdames, Messieurs,
Nous débutons la troisième saison des réunions de quartier. Ces moments d’échanges sont
primordiaux pour faire avancer Villepinte. Qu’il s’agisse d’aménagement, de voirie, de propreté, de
sécurité, d’éducation ou d’emploi, ces réunions permettent d’évoquer tous les sujets qui vous
concernent.
Ensemble, nous construisons le Villepinte de demain. Ensemble, nous réfléchissons sur les projets à
court, moyen et long terme.
Nous nous sommes donc réunis le mardi 31 janvier 2017 dans le quartier 4 Tours / Merisiers /
Simply. Comme convenu, vous trouverez sur ces quelques pages, le compte-rendu de nos échanges.

Présents :
Martine VALLETON – Maire de Villepinte, Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis
er
Daniel LAURENT – 1 Adjoint au Maire chargé des finances, des archives et du patrimoine
Maryline VAUBAN – Adjointe au Maire chargée des affaires sociales, de la santé et du handicap
Monique VERTE – Adjointe au Maire chargée de la politique de ville
Jean-Marc CAMMARATA – Directeur Général des Services
Malika LAIDI – Directrice des services techniques
La Police Nationale
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SÉCURITÉ
>> TRILOGIES
VOS REMARQUES
Un riverain se plaint des problèmes de sécurité dans le secteur des Trilogies, notamment dans la rue
Claude Bernard et sur la place Edison où certains individus privatisent les lieux et y interdisent l’accès aux
autres riverains.
Il évoque également le manque de gardiens aux Trilogies et regrette l’absence du bailleur 3F.

NOTRE RÉPONSE
Effectivement, depuis plus de dix ans, les problèmes persistent sur la place Edison.
La Ville reprendra contact avec le bailleur pour trouver des solutions.
La Police Municipale continuera de verbaliser les automobilistes en infraction.
De son côté, la Police Nationale affirme que le secteur est quadrillé par les effectifs et notamment par
la Brigade Anti-Criminalité.

>> TOURS EUROPE
VOS REMARQUES

Un riverain se plaint des squats et des trafics de drogue dans le secteur des 4 Tours. Il précise que les
riverains ont peur de porter plainte après une agression de peur des représailles.
Y a-t-il des patrouilles ?

NOTRE RÉPONSE

La Police Nationale répond qu’il est extrêmement difficile d’assurer une présence constante à cet
endroit sachant que les effectifs sont réduits et qu’ils doivent intervenir sur deux communes.
Néanmoins, il est bien noté que la tour 1 devra être contrôlée régulièrement notamment dans le hall et
les escaliers.
Il est également confirmé que la Police Nationale a obtenu une réquisition permanente des 3F pour
accéder aux bâtiments.
Enfin, la Police Municipale est présente régulièrement depuis quelques semaines et monte dans les
étages.

>> RÉSIDENTIALISATION
VOTRE QUESTION

Un riverain demande s’il est possible de faire résidentialiser les 4 Tours comme cela a été fait à la Fontaine
Mallet ?

NOTRE RÉPONSE

Madame le Maire annonce qu’une réunion sera organisée avec le bailleur à ce sujet. La
résidentialisation pourrait, entre autres, régler certains problèmes de sécurité.

>> EFFECTIFS POLICE NATIONALE
VOTRE QUESTION

Est-il prévu une augmentation des effectifs de la Police Nationale pour 2017 ?

NOTRE RÉPONSE

La Police Nationale annonce que six nouveaux effectifs ont été recrutés. Il est également précisé que la
Police Nationale et la Police Municipale travaillent en parfaite complémentarité pour répondre autant
que faire se peut aux sollicitations des habitants.
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>> MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

Madame le Maire précise que le Ministre de l’Intérieur a déjà été alerté sur les problème de sécurité du
quartier 4 Tours / Merisiers / Trilogies. Suite à toutes les annonces faites lors de la réunion de quartier,
Madame le Maire s’engage à de nouveau solliciter le Ministre.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
>> FEU TRICOLORE
VOTRE REMARQUE

Le feu tricolore de l’avenue Emile Dambel (carrefour avec la rue Manet) n’est que très rarement respecté.

NOTRE RÉPONSE

Madame le Maire, consciente du problème, annonce que les services techniques travaillent sur le sujet
pour proposer une solution assurant la sécurité des piétons, notamment des enfants qui se rendent à
l’école. Un agent municipal est maintenant en place aux heures d’entrée et de sortie d’école.
La Directrice des services techniques précise que l’aménagement du Carrefour est prévu en 2017 dans
le cadre de l’ANRU.

>> PARKING SOUTERRAIN
VOTRE REMARQUE

Un riverain se plaint du manque de stationnement depuis que le parking aérien a été démoli.

NOTRE RÉPONSE

Madame le Maire rappelle que beaucoup de mécanique sauvage et de problèmes de sécurité avaient
été constatés dans ce parking. Le bailleur a alors proposé de le démolir pour y reconstruire des petites
maisons en accession sociale à la propriété.

>> CARREFOUR BOULEVARD CLEMENCEAU
VOTRE REMARQUE

Un participant demande s’il est possible de réaménager le carrefour.

NOTRE RÉPONSE

Une demande sera adressée au Département pour modifier le carrefour Charles-de-Gaulle /
Clemenceau (marquage au sol).

ÉDUCATION
>> HARCÈLEMENT ET VIOLENCE
VOTRE REMARQUE

Un riverain alerte des problèmes de harcèlement au sein de l’école Charles-de-Gaulle, notamment durant
la pause méridienne. L’enfant victime ne veut plus aller à l’école.

NOTRE RÉPONSE

LE DGS se rapprochera de la direction de l’école Charles-de-Gaulle afin d’intervenir pour sanctionner de
façon efficace les enfants qui créent des problèmes.
Par ailleurs, un point sera fait sur le changement d’établissement de l’enfant victime de harcèlement.
Il est précisé que la Police Nationale, quant à elle, est informée de tous les signalements effectués par
les directions des établissements scolaires.
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PROPRETÉ
>> MÉDIATEUR
VOTRE REMARQUE

Un riverain demande pourquoi il n’y a pas de médiateur dans le quartier, notamment pour sensibiliser les
riverains sur la gestion des ordures ménagères.

NOTRE RÉPONSE

Il est précisé qu’une médiatrice est présente sur tous les secteurs collectifs de la Ville.

>> DÉPÔTS SAUVAGES
VOTRE REMARQUE

Un riverain alerte la Municipalité de dépôts sauvages en face du Collège Camille Claudel.

NOTRE RÉPONSE

Madame le Maire précise que la Ville nettoie régulièrement les dépôts sauvages. Plus de 50 lieux de ce
type ont été répertoriés.
A ce propos, les services municipaux travaillent également sur un système de vidéo-surveillance pour
permettre de verbaliser les contrevenants.

ESPACES VERTS
>> ROSERAIE
VOS REMARQUES

Une participante demande pourquoi le chemin à l’arrière de la Roseraie a été supprimé.
Elle demande aussi si la rumeur de fermeture de la Roseraie est fondée.
Enfin, elle aimerait savoir si la Roseraie pouvait rester ouverte un peu plus tard le soir.

NOTRE RÉPONSE

Madame le Maire précise que les jeux de ballons sont interdits dans la Roseraie. Pour permettre aux
enfants de jouer en toute sécurité, à proximité de la Roseraie, une plaine de jeux clôturée et
uniquement accessible depuis ce parc a été créée. Pour ce faire, il a fallu supprimer le chemin en
question. Mais il sera demandé aux services techniques de proposer une alternative.
Elle annonce également que la Roseraie ne sera pas fermée au public.
En ce qui concerne une extension des horaires d’ouverture, la Police Municipale et le service des parcs
proposeront une solution.
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