Compte-rendu de la réunion du conseil de quartier centre-ville
du mardi 2 mars 2021
La réunion se tient en visioconférence, via zoom
8 personnes étaient présentes : François Beix, Olena Havrylchyk, Anis Fnaiech, Marie Blaise,
Thomas Puaud, Quentin Dekimpe, Michelle…, Francis Proust
-

Sécurité dans les quartiers. La municipalité va proposer aux conseils de quartier une
réunion sur la sécurité dans les quartiers. Il nous faudra désigner deux représentants
par quartier. Le mail devrait nous parvenir dans le courant de la semaine.

-

Bilan des pistes cyclables. La municipalité a organisé une visioconférence pour faire
un bilan de l’installation des pistes cyclables dans la ville. Plusieurs d’entre nous y ont
participé et donnent leur avis. François Beix est très satisfait du résultat et est en
accord avec le contenu de la présentation. Bilan très positif. Francis, par ailleurs
favorable aux vélos, est plus modéré. Il regrette qu’il n’y ait pas eu plus de
concertation avant l’installation de ces pistes (notamment avec les bus, pompiers et
ambulances), tout en reconnaissant que la concertation étant difficile vue l’urgence.
Il regrette aussi une certaine autosatisfaction des animateurs. Marie Blaise est
beaucoup plus critique sur le bilan et a trouvé l’autosatisfaction très désagréable.

-

Les plantations d’arbres. Les plantations d’arbres ont commencé au parc des
Beaumont. De même place de la mairie, les arbres malades coupés commencent à
être remplacés. Par ailleurs, dans le programme politique de P. Bessac, il est annoncé
la plantation de 1000 arbres sur la mandature. Les écologistes dans leur programme
demandent la plantation de 3000 arbres. Il n’y a donc pas de raison de s’inquiéter sur
cette question. Par contre, le Centre-Ville reste mal loti en espaces verts.

-

Vidéosurveillance. La DPSTP (Direction, Prévention, Sécurité, Tranquillité Publique) a
lancé un questionnaire en ligne en vue de faire un bilan de la vidéosurveillance. Ce
questionnaire a laissé perplexe ceux qui l’ont lu. Très difficile de répondre à ces
questions, ce qui souligne l’ignorance dans laquelle nous sommes à ce sujet. A quoi
sert la vidéosurveillance ? Est-ce qu’elle fonctionne ? Quelles en sont les
performances ? Les vidéos sont-elles traitées pas des robots ou par agents ? Les
infractions enregistrées entraînent-elles des verbalisations ? Etc…Le conseil de
quartier va donc demander aux élus et services concernés une présentation de ce
qu’est la vidéosurveillance à Montreuil, dans quel esprit elle est réalisée, et quels en
sont les résultats. Le CdQ joindra les autres conseils de quartiers pour voir où ils en
sont sur cette question.

-

Nuisances sonores. De nombreuses nuisances sonores sont dues aux scooters de
livraison. Nous allons demander à l’élue concernée quelles actions elle a entrepris
auprès des plates-formes de livraisons. Comment faire pour qu’ils soient moins
bruyants, qu’ils roulent moins vites et qu’ils respectent le code de la route ? Faut-il
subventionner l’achat de scooters électriques? Par ailleurs, bien que les cafés soient
fermés, certaines personnes continuent malgré le couvre-feu à faire du bruit dehors

largement après 22h00, notamment dans le square derrière le kiosque à journaux.
Malgré les appels, la police n’intervient pas. Les élus peuvent-ils agir afin que les
polices (nationale ou municipale) se décident à intervenir ?
-

Insécurité et non-respect des règles de circulation. Le non-respect des règles de
circulation est difficile à supporter par les habitants du Centre-Ville. Excès de vitesse,
circulation sur les trottoirs, stationnement sauvage, notamment des motos et
scooters sur les trottoirs, sans parler des rodéos. Est-il possible de mettre des
ralentisseurs par exemple Boulevard Rouget de l’isle, d’augmenter la signalétique rue
Dreyfus, de créer des parkings payants pour les motos et scooters ? Où en sont les
recrutements d’agents de sécurité ?

-

Création d’un compte tweeter pour le conseil de quartier ? Est-ce possible au nom
du CdQ ? Sinon, quel nom ? Quel contenu ? On en reparlera à la prochaine réunion.
Anis se propose d’y réfléchir.

-

L’école Diderot. Certains membres du CDQ ont contacté une élue pour parler des
problèmes à l’école Diderot. Sans réponse actuellement. La question sera à nouveau
traitée lors de la prochaine réunion.

