Assemblée Consultative de Quartier

CARNOT
Lundi 14 décembre 2015 – Ecole Henri Barbusse

Monsieur le Maire débute la séance en mettant au vote le maintien de la « Zone 30 » sur
l’ensemble du quartier Carnot. Les habitants votent POUR à l’unanimité.

Madame ARES
Des camions sont régulièrement garés sur le trottoir dans ma rue. Ils empêchent les enfants
de passer. Je vois la police passer sans rien faire.
Réponse de Madame Kaissa BOUDJEMAI, Directrice de la Prévention de la délinquance et
de la sécurité
Il y a de l’incivilité dans cette rue. Depuis deux ans la Ville utilise un système de procès-verbaux
électroniques (PVE). Les riverains ne peuvent pas voir si les véhicules ont été verbalisés. Dans
certains secteurs le nombre de véhicules est important, surtout par foyer. D’où,
malheureusement, un stationnement anarchique.
Réponse de Monsieur Stéphane CLETZ, Responsable Adjoint de la Police Municipale
Malheureusement, nous passons et menons des actions. Je comprends votre inquiétude. Les
agents verbalisent mais on ne peut pas empêcher les gens de continuer leurs incivilités.
Réponse de Monsieur le Maire
La situation est anormale dans ce quartier en raison de la présence d’un garage. J’ai dit à son
propriétaire que son activité générait une gêne pour ce quartier. Je lui ai proposé de racheter
le Garage Renault situé avenue de Stalingrad mais il n’a fait aucune démarche. Il faut une
action municipale et policière forte.

Madame Malika TAMI
Il a même développé son activité en se lançant dans la vente de pièces automobiles détachées.
Réponse de Monsieur le Maire
Je ne suis pas certain qu’il en ait l’autorisation. Nous allons vérifier si c’est le cas. Parfois les
services de la Ville ne savent pas tout : il faut donc que la population nous remonte les
informations.

Monsieur Bernard RAKYTA
C’est bien de mettre des panneaux « Zone 30 » rue Carnot mais les gens roulent à 60-70 km/h.
La rue est très dangereuse. Il existe des solutions : des contrôles de vitesse car je n’en vois
jamais ou des feux rouges qui se déclenchent ?
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Réponse de Monsieur le Maire
Les panneaux radars électroniques montrent la vitesse mais ce n’est pas efficace : les gens ne
ralentissent pas.

Monsieur Joël Pierre VEYSSIERE
On trouve souvent des cannettes ou autres déchets au carrefour de la rue Pierre Salvi. Il
faudrait probablement mener une action de sensibilisation auprès des enfants pour qu’ils
prennent l’habitude d’utiliser les poubelles.
Réponse de Monsieur le Maire
Le premier objectif des enfants du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est la propreté de la
Ville. Ce sont même les enfants qui sont demandeurs et éduquent les parents. C’est un très
bon démarrage.
Réponse de Monsieur Benoit JIMENEZ, Adjoint au Maire
Pour l’éducation à la propreté et la citoyenneté il existe les journées de la propreté. Certes ce
n’est jamais assez mais elles ont le mérite d’exister. Pour aller dans le sens de ce que dit
Monsieur le Maire, ce sont des enfants qui agissent. Par la suite les parents prennent
conscience.
Réponse de Madame Marie-Claude LALLIAUD, 1ère Adjointe au Maire
Il y a beaucoup de projets de travail dans les écoles. Mais le problème, c’est que les plus grands
sont moins attentifs.

Monsieur Ramzi ZINAOUI
Y aurait-il un projet piéton pour relier l’Espinette au centre-ville car notre chemin à travers
l’herbe devient de la boue par temps de pluie ? Serait-il également possible d’élargir ce
passage afin que des personnes puissent s’y croiser ?
Réponse de Monsieur le Maire
Pour l’Espinette et Barbusse cela se fera mais pas tout de suite car nous sommes en train de
construire un projet dans cet environnement. Il faut réussir à trouver les finances, même si
cela prend du temps. A propos de la liaison avec Barbusse la largeur a été calculée afin d’y
éviter la circulation des voitures mais on peut encore amorcer une réflexion.

Madame Imane SAADOUNE
Les poussettes ont du mal à passer les petites barrières noires qu’il y a au début de la coulée
verte coté Pierre Salvi. Un petit garçon handicapé n’arrive pas à passer en fauteuil à moins
d’être porté…
Réponse de Monsieur le Maire
Ces barrières ont été posées en chicane afin d’éviter que les motos et les vélos arrivent trop
vite. Les services techniques vont étudier un élargissement de ce passage.
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Monsieur Joël Pierre VEYSSIERE
Pour rejoindre Carnot depuis la gare de Garges, on a le choix entre les bus 133, 31 et 95.02. A
la gare, le dernier est coté Sarcelles, et quand il prend le feu rouge à Garges on ne peut pas
monter dedans. Ne pourrait-on pas regrouper les trois du même côté.
Réponse de Monsieur le Maire
La CIF, la RATP exploitent ces lignes sous la gouvernance du STIF. Si on discute avec eux et que
ce n’est pas un enjeu de rentabilité, il n’y a jamais de réponse. Par exemple, pour obtenir
l’arrêt de bus devant l’espace Lino Ventura il m’a fallu 6 ans. Donc cela risque d’être très
difficile. La question sera toutefois posée à l’occasion de la prochaine réunion avec le
correspondant du STIF. Je n’ai pas de certitude sur la réalisation.
Réaction de Monsieur Joël Pierre VEYSSIERE
L’arrêt Lino Ventura était une nécessité, c’est très bien.

Monsieur José LEROY
Pourrait-on bénéficier d’une caméra de vidéoprotection sur l’allée des Sycomores ?
Réponse de Monsieur le Maire
Nous recevons de nombreuses alertes concernant votre rue : on en prend donc bonne note
pour la 2e phase d’installation des caméras qui se fera d’ici 2016 - 2017. Il faut qu’on s’assure
que le Poste de Contrôle puisse répondre aux besoins.

Monsieur José LEROY
Et qu’en est-il de la fibre ?
Réponse de Monsieur le Maire
La difficulté c’est la guerre entre les fournisseurs. En plus il n’y a pas de réseau de fibre surtout
en zone pavillonnaire. On négocie avec FREE ou SFR. C’est très compliqué car il s’agit pour les
opérateurs d’une question de rentabilité.

Monsieur José LEROY
Un appartement doit être condamné car il s’agit d’un véritable nichoir a pigeon. Que pouvonsnous faire ?
Réponse de Monsieur le Maire
Est ce qu’on en connait le propriétaire ? Pouvez-vous préciser la localisation ? Vous donnerez
vos coordonnées et les services prendront contact avec vous afin de constater la situation.

Monsieur Joël Pierre VEYSSIERE
Quelle est la solution pour les animaux sauvages ? Dans le quartier, il y a des hérissons, des
renards et j’ai même vu une belette. Ces animaux s’attaquent aux chats.
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Réponse de Madame Kaissa BOUDJEMAI, Directrice de la Prévention de la délinquance et
de la sécurité
Dans ce type de cas la Ville fait appel à un prestataire qui vient récupérer les animaux. Il ne
faut pas hésiter à interpeller soit la Police nationale en composant le 17 soit la Police
municipale en appelant le 0800 095 140.
Réponse de Monsieur le Maire
Il y a des perruches également qui viennent de Roissy.

Monsieur le Maire conclu l’Assemblée Consultative de Quartier en remerciant les participants
de leur présence.
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