CONSEIL DE QUARTIER

GONDOLES
NORD

COMPTE-RENDU
CONSEIL DU 27 SEPT. 2022
Élu de quartier Gondoles Nord :
Matthias FONDENEIGE
Le Conseil de quartier des Gondoles Nord s'est réuni le mardi 27 septembre 2022, à
19 H. 34 personnes ont signé la feuille de présence.
Rappel des référents-habitants : Mme DAMAS, M. MAUROY, M. LEGUY, M. GARNIER
et M. PIRES. Ils peuvent être contactés à l'adresse mail :
quartier.gondolesnord@gmail.com

PRÉSENTATION DE LA POLICE MUNICIPALE
Christine PEYROT, Directrice Prévention et Sécurité de la Ville et Yann DEBBAH, responsable adjoint de la Police Municipale font une présentation.
La Police Municipale a été mise en place il y a un an, malgré un contexte de recrutement difficile, tenant compte du fait que 2000 postes en Ile de France et 5000 sur la
France ne sont pas pourvus.
Actuellement, la Police Municipale compte 22 personnes et devrait atteindre un effectif
de 29. Elle a 3 voitures disponibles, 2 motos et va utiliser des vélos électriques. Elle
assure un service de proximité de 8 heures à minuit, 7 jours sur 7. Elle est joignable
au 01 78 68 40 00.
Dans le courant du mois d'octobre, la vidéoprotection avec l'installation de caméras sur
la ville et un centre de supervision vont être mis en place. Alliant prévention et sanction,
elle travaille en partenariat avec une équipe de 5 médiateurs.
Elle effectue une mission de sensibilisation et de prévention auprès des enfants dans
les écoles et auprès des personnes âgées.

POINT SUR LE GROUPE THÉMATIQUE
« CIRCULATION / STATIONNEMENT »
Le groupe constitué de plusieurs habitants poursuit son travail qui sera présenté lors
d'un prochain conseil de quartier.
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POINT SUR LA CORONAPISTE
Suite à la suspension de la suppression de la CORONAPISTE par le Département, un
habitant-référent a lancé une pétition.

DOLÉANCES DES HABITANTS
Circulation / stationnement :
Problème du parking de la résidence CDC Habitat (Efidis) utilisé par les utilisateurs
de l'accrobranches : Matthias Fondeneige, élu du quartier, indique qu'une négociation
est en cours avec le bailleur pour l'installation d'une barrière.
Les panneaux d'interdiction de circulation durant les entrées et les sorties d'école
ne sont pas respectés. Pour l'école Victor Hugo, une solution a été trouvée pour la sortie d'étude à 18H : les enfants attendront les parents dans la cour.
Problème de stationnement en double file et sur le trottoir à hauteur du garage,
50 avenue d'Alfortville. La Policie Municipale s'est rendue sur place pour demander
au garagiste de prendre des mesures, sous peine de verbalisation.
Problème de stationnement alterné rue Brongniart : une demande de marquage
au sol est faite par les riverains. Quai d'Alfortville : problème avec les vélos. Il faudrait
mettre une signalisation « espace partagé ».
Voirie / environnement :
À hauteur du 17 rue Brongniart, trou à boucher.
Problème de mégots devant le bar « Pompadour », avenue Victor Hugo.
Problème des terrasses et tables sur les trottoirs est en cours de réglementation.

INFORMATION
Une habitante-référente signale une réunion d'information pour le projet solidaire
« Choisytacoop », le 12 octobre à 19H salle J.B. Clément.
Le conseil de quartier se termine à 21H30. Le prochain conseil de quartier se tiendra le
vendredi 25 novembre 2022 à 19H, salle Jean-Baptiste Clément.
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