
Compte rendu     :  Conseil de quartier Bobillot du  21-01-2020   

– Problème soulevé par une habitante dont une co-propriétaire a supprimé des poutres
porteuses dans l’immeuble.

Réponse : les représentants de la ville n’ont pas la responsabilité de problèmes privé de
la  population.  Par  contre  elle  propose  les  services  d’un  médiateur (coordonnées
document ci-joint)

- un groupe d'habitant(e)s souhaitent avoir une salle dans leur cité pour organiser des
groupes de jeux de société.

Réponse:  formuler  une demande officielle  en  donnant  le  nombre de participants  à
l'Office qui gère ses locaux ou voir avec le concierge car souvent il y a déjà des locaux
de convivialité.

- les travaux du terrain de foot rue Édouard vaillant ont commencé, ils dureront 4 mois.
La coordination remarque que bien des problèmes auraient été évités si la municipalité
avait tenu compte des prérogatives du conseil de quartier : à l’ouverture un règlement
affiché, des heures d’ouverture.

Remarque : le conseil de quartier est composé des habitant(e)s qui vont 
pratiquer cette installation, ils sont au plus près des réalités et donc doivent 
entendus avant la mise en place des projets les concernant;
- En ce qui concerne le jardin situé derrière le terrain de foot. L'association Le sel de la 
vie a commencé à entretenir cette parcelle en ajoutant de la terre. La liste (qui existe 
déjà) des habitant(e)s intéressé(e)s  pourront les contacter pour élaborer un mode 
d’emploi de l'utilisation du jardin.
https://www.montreuil.fr/actualites/detail/communique-transition-vers-une-ville-
jardin-lancement-de-la-saison-2-de-montreuil-est-notre-jardin

– Les participant(e)s ont remarqué que le nouvel espace de jeux Croix de Chavaux situé
sur l’ex-parking avenue Paul Langevin semble investi, a l'air de bien fonctionner, et, est 
respecté.

Des casiers ont été installés pour les personnes sans domiciles fixes Croix de Chavaux. 
Un médecin spécialisé dans la santé mentale, le docteur Trufaz peut être contacté.

-  Par  contre  la  circulation  semble  inaudible  dans  le  partage  de  l’espace  public  du
carrefour Croix de Chavaux. Réponse de l’élu : c’est un moment transitoire -jusqu'en
2021- pour analyser les comportements et voir comment évoluent les flux des voitures.
Après discussions sur le comportement souvent agressif entre les différents occupants
de la  voie publique (piétons,  auto,  moto,  patinettes...)  L’élu nous a  indiqué que des
classes  vélos  avaient  lieu  dans les  écoles  en CM1 pour sensibiliser  les  enfants à  la
sécurité routière.
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– Une habitante signale le bon entretien réguliers du square situé entre la Cité Bobillot
et la cité des Corneilliers.
– Une  habitante  fait  remarquer  que  les  gros  travaux  de  démolition  amènent  de
nombreux camions qui  se garent  n’importe comment près  du chantier  et  bouchent
toute circulation.

Réponse de l’élu, la règle est : Une place prévue pour un camion, les autres doivent 
attendre leur tour Porte de Montreuil. Ils ne doivent pas attendre près du chantier.

Réponse de l’antenne de quartier : en cas de blocage appeler l’antenne de quartier
 Antenne Bas-Montreuil – République
59 bis rue Barbes  Tél. : 01 71 86 29 10

- Une habitante demande la liste des places handicapé(e) dans notre quartier (Ci-joints
la liste des emplacements et formulaire à fournir pour une demande de stationnement
pour personnes handicapé(e)s, remis par l'antenne de quartier)

–  Il a été demandé que devant l’entrée du 26 rue du Sergent Bobillot soit signalé au sol
« Accès réservé aux pompiers »

-  Il  a  été  demandé qu’un panneau Interdiction de  stationner  soit  placé à l'entrée du
parking 18 rue Delcupe, bien que cet emplacement soit géré par l'Office HLM.

– Question : que va devenir le dispensaire Savaterro ?

Les services de santé ont été rassemblés à la Tour Altaïs
La PMI (protection maternelle infantile) étant une instance départementale, restera à 
Savaterro

Une maison de garde d’urgence des médecins y est présente, une habitante demande 
que les jours et horaires d’ouverture et noms des médecins y soient clairement 
affichés.
- présentation d’une nouvelle association Cancer reseaumontreuil.cancer@gmail.com

Facebook : Réseau montreuil cancer 
Assemblée générale informative et constitutive de création d’association :
 le jeudi 6 février  à16 h au 60 rue Franklin

Adresse Mail : reseaumontreuil.cancer@gmail. Com

– Il a été annoncé que le conseil de quartier sera suspendu pendant les élections 
municipales et reprendra au mois d’avril. Le conseil de quartier a reçu dans sa boîte 
mail le programme électoral d’une liste se présentant aux élections. Le conseil de 
quartier rappelle qu’il est n’est pas une tribune politique.

La coordination du conseil de quartier Bobillot
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