
Compte-Rendu du Conseil de Quartier du Plateau 
du 14 mars 2019

Présents     :
Fabien Cohen, Michel Dixmier, J-P Dorchère, Marie-Félicité Ebokea, Sophie Guillemain, Isabelle 
Leblic, Anne-Marie Leseney, Léo Maljevac, Françoise Moret, Julie Prieur, Geneviève Remones, 
Cyrille Rollin, Véronique Sanson, Guy Soubrillard, Guy Valette,
Frank Bombled (élu référent).
Excusés : Gilles Allais, Sabrina Ould Aklouche. Guy De Winter, Rosa Gruosso, Jean Baptiste 
Lefeubvre, Marie-Anne Roume, Alain Veillard,
Absents : Jeannine Quême, Milena Shteto, Marie Jay,
Invités :
Christophe PEURON Direction sécurité, qualité de vie urbaine
Gregory OUINT Direction Propreté, Espace vert, relation avec EPT,
Fatah Aggoune Maire Adjoint

Début de réunion 20h40
Président de séance : Fabien Cohen
Secrétaire de séance : Julie Prieur

CR Commission consultative des services publics locaux     (Cyrille et Sophie)  

Occupation Marché
30 commerçants abonnés sur marché Frileuse
5 commerçants abonnés sur le marché du Chaperon Vert => une étude va être faite pour le 
dynamiser : changer les jours par ex , jeudi et dimanche ?
Prix pour un commerçant : 2m linéaire = 2€/jour et quelques places pour les associations
Il y a des places restantes.

La mairie a répondu à un appel à projet de la Métropole du Grand Paris (MGP) pour améliorer la 
place du marché Frileuse : la subvention de la MGP sera de 500K€ pour 3M€ de travaux
Pistes de travaux envisagés : mise en valeur des commerces autour de la place et possible remise 
en question du mur entre route et marché.

Stationnement :
2 types de recettes : recettes dûes au non-respect du code de la route + recettes des horodateurs et 
abonnements (très nombreux)
Baisse des recettes
3 Postes sur 8 sont payés par les recettes du stationnement.

    Le parking souterrain et celui de la place de l’église  ne sont pas rentables(gestion Saemes).
Nouvelle offre +20€ sur l'abonnement annuel pour 1h gratuite dans le parking souterrain et celui 
de l'église. 
Actuellement, 5 personnes sont assermentées, 2 de plus devraient l’être cette année.

Questions à Fatah AGGOUNE, Christophe PEURON, Gregory   OUINT  

Propreté des rues ?
La panne d'une machine balayeuse depuis nov18, remplacée par une location depuis mars19 



(achat prévu en septembre19) a compliqué la tâche de propreté des quartiers.
Recrutement en cours d'un responsable Espaces verts - propreté et d'un adjoint propreté.
380 corbeilles de rues (dont 100 dans les jardins)
1,4 tonnes de déchets ramassés par jour (corbeille + dépôts sauvages)
Opération Nettoyage de printemps : pédagogie et participation à l’organisation de matinées de 
nettoyage citoyen dans l'ensemble des quartiers

Dès septembre19 sera mis en place un fleurissement plus durable (plantes vivaces) et écologique 
avec des prairies fleuries et jachères, impliquant un seul fauchage au lieu de 10 tontes annuelles.
Il y a actuellement 15 jardiniers + 20 personnes dédiées à la propreté sur la ville

Les poubelles
Le ramassage des poubelles est à la charge du Territoire T12 :
Pour  une verbalisation des bacs restés dehors : seul le T12 a le registre des conteneurs et les 
noms des habitants correspondants. 
Procédure : Scotch sur la poubelle restée dehors puis 2 avis par lettres recommandées par l’EPT, 
ensuite verbalisation de 68€ par la ville (cette dernière action est sa seule compétence)
Question : pourquoi ce système ne fonctionne-t-il pas mieux ? Lourdeur des procédures ? Taille 
de l'EPT ? Communication insuffisante entre la ville et l'EPT ?

Mur anti-bruit
Financement d'un mur anti bruit et anti-pollution (1M€ pour un essai de 100m) en recherche.
le Rdv avec Mr NAJDOVSKI (adjoint à la mairie de Paris, responsable de l’environnement) au 
sujet du délabrement du mur est toujours en attente. Envoi d’une récapitulation des échanges et 
demandes de rdv à Mr Aggoune pour qu'il appuie notre demande de rendez-vous.

Ilot vert / la charte
• Pas d'avancement sur la rédaction de la charte (Fatah Aggoune et Régis Oberhauser)
• Se donner une date butoir pour avancer car il y aura besoin d'aller-retour avec les acteurs 

impliqués dans la rédaction.

Délabrement des jardins de l'ilot ou comment éviter le squat
Le jardin du bas de l'ilot est dégradé en particulier par la présence de chiens (interdits) amenés 
par leurs maitres 
Comment se réapproprier ce terrain ? le fermer ? Rehausser les barrières ? ( cela a un coût 
important) Faire des travaux et en interdire l'accès pendant ce temps ?
Certains membres du CDQ indiquent que déloger ces jeunes qui occupent le jardin ne réglera pas 
le problème, mais le déplacera et que d’autre part, il est bon que des jeunes puissent avoir des 
endroits pour se réunir. Ce terrain devrait être nettoyé chaque matin….
Dans un premier temps Franck Bombled propose de mettre un conteneur poubelle et de prévoir 
des actions de sensibilisation simples.

Passer le quartier en Zone 30
Arrêté publié pour la mise en place  de la zone 30 sur la partie ouest du quartier du plateau 
EPT doit faire un schéma de mise en œuvre pour la signalisation et les aménagements de voirie.
Invitation de l’AMVSLP à Fatah Aggoune à la réunion sur la zone 30 qu’ils organisent le 18 avril
avec l’association ‘rue de l’avenir’. F. Aggoune leur répond rapidement.

Le passage en zone 30 se mettra ensuite en place sur l'ensemble de la ville.

Les 2 roues sur les trottoirs
Les 2 roues motorisés sans plaque sont progressivement enlevés. (15 enlevés en janvier sur la 



ville)
Pour les 2 roues (moto et vélos) qui sont souvent stationnés sur les trottoirs, la mairie propose 
d'installer des arceaux pour 2 roues en lieu et place de parking voiture.
F. Aggoune indique que faire payer le stationnement des 2 roues motorisés n’est pas encore à 
l’ordre du jour.

Action du CDQ :
Proposer à la mairie des localisations dans le quartier pour l''aménagement de ces zones à arceaux.

Plan de ville à la sortie du RER B non mis à jour
Demande à Fatah Aggoune pour mise à jour qui annonce traiter le point rapidement.

Fin de questions aux invités

L’ordre du jour étant chargé il ne sera pas possible de traiter l’ensemble des points restants, 
seules deux questions urgentes sont ensuite discutées :

L’organisation de l’action citoyenne du 13 avril (nettoyage citoyen du Plateau) de 10H à 13H
Une réunion est prévue le 18 mars avec Fatah Aggoune, Gregory Ouint pour finaliser la 
participation matérielle de la ville.
Nous demandons 1 barnum à poser à côté de la sortie sud du RER B (lieu de rdv de départ) pour 
y afficher une communication sur la propreté.
Selon le nombre de volontaires nous organiserons le nettoyage des rues, et des jardins.
Nous réalisons un flyer qui sera tiré en petit nombre (500 ex) par la mairie ainsi que des affiches.
La communication se fera à travers les listes de diffusion du CdQ et des différentes associations 
concernées. Un petit nombre d’affiches seront posées chez les commerçants.

La fête du plateau du 15 juin : les membres du CdQ présents votent à la majorité un montant de 
1300 € pour le groupe musical. 

Les autres questions de l’ordre du jour seront reportées à la prochaine réunion du CdQ 

Prochaine réunion du CdQ jeudi 4 avril 2019 20h30
salle Marcel Paul


