Pôle citoyenneté

Le 13.04.2022,

Réunion collectif citoyen - Quartier Kergomard
Compte-rendu du 14 mars 2022

Étaient présents :



Francine Ketfi, conseillère municipale déléguée au personnel et en charge de l’animation du
quartier Kergomard ;
6 habitants : Ounsa Aouziou, Fanny Kebani, Myrtille Lemasson, Marlène Marques, Bertrand
Liebert, Mouniati Mlanao.

Ordre du jour
1. Zoom sur 2 sujets
2. Budget participatif
3. Projet aux abords des écoles pour améliorer la sécurité
4. Point sur les actualités depuis le 7 février

1. Zoom sur 2 sujets


Sur la problématique de l’impasse M. Louise et des travaux de la société du Grand Paris
(début 2018 et fin prévue décembre 2023). Ce chantier consiste à faire passer de nombreux
camions et parfois des convois exceptionnels qui engendrent des nuisances : Vibrations
importantes liées à la chaussée qui s’affaisse, constat sur l’avenue Paul Vaillant Couturier à
plusieurs endroits. Une intervention a été faite par le Conseil départemental mais
circonscrite au niveau du carrefour des 4 chemins. Une habitante en particulier constate des
dégradations sur son pavillon et le mur qui la sépare de l’impasse. Un courrier a été adressé
au service urbanisme. La RATP invoque la sécheresse, l’assurance y voit un lien avec les
travaux.
Il est demandé une intervention-suivi des services compétents de la ville pour accompagner
les habitants démunis par cette situation.



Le quartier a subi des délits vol de voiture, de gazole, en janvier vol d’un scooter impasse
Vuilleminot, il y a 2 semaines 3 individus semblant en repérage vu par un habitant.
Concernant ces questions : porter plainte au commissariat du Kremlin Bicêtre et faire un mail
au service de police municipale. Demande d’une présence régulière sur le quartier.
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Concernant ces questions : porter plainte au commissariat du Kremlin Bicêtre et faire un mail
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2. Budget participatif
Infos données : source site de la ville.
Dates à venir : les 12 et 13 avril désignation des projets (15 sélectionnés = 2 par quartier + 3
coup de cœur par jury citoyens.
Un échange se fait autour des projets réalisés dans le quartier et qui ont suscité de la
déception car réalisé sur un temps trop long et n’ont pas pris en compte ce qui avait été
souhaité. Le nettoyage de la fresque n’est pas probant.
3. Projet d’aménagement aux abords des écoles pour améliorer la sécurité
Lecture des infos sur ce projet. Le compte-rendu est en ligne sur le site de la ville, ainsi que
l’artiste qui serait pressenti « Cyklop » pour décorer le milieu urbain.
L’échange consiste à repérer les zones dangereuses du quartier pour se rendre à l’école
maternelle Kergomard afin d’obtenir un cheminement piétonnier sécurisé.


Venant sur av G. Péri par Villageoise/Étoile : trottoir étroit, piétons exposés aux 2 roues,
les briquettes du sol sont décelées et accidentogènes, l’entrée rue Guilbert sur G. Péri liée à
l’activité du café génère des stationnements qui gênent les déplacements piétonniers.



Venant de PVCouturier côté immeubles : Le tourne à gauche de l’impasse Marie
Louise empiète sur le trottoir où circulent 2 roues au milieu des piétons, au niveau du garage
stationnement de véhicules qui gênent les piétons.
Au niveau du carrefour des 4 chemins : Traversée contrainte sur 10 à 12 secondes sur le
tourne à gauche de la sortie d’autoroute. Côté boulanger, stationnement des véhicules et
manœuvres sur le trottoir qui exposent les familles.
Trouver une solution qui permette l’activité des commerçants et sécurise les piétons (loi du
24/12/2019 sur sécurisation des passages piétons en proximité de carrefour à prendre en
compte).
Au niveau de l’allée du tilleul : danger lié aux manœuvres des véhicules des entreprises FCTV
et palettes.



Venant de Cherchefeuille, les tunnels sont impraticables, squattes et non entretenus (saleté,
éclairage défaillant : 3 spots sur 15 fonctionnent, peinture noire du plafond obscurcit
davantage le lieu). Maintenir ce cheminement utile aux familles en le sécurisant et en le
rendant agréable. Demande à étudier les possibilités pour un fonctionnement à la rentrée
2022.

Trajet vers J.Mace : le car est très apprécié mais ne fonctionne pas après l’étude, les mercredis et
durant les vacances. Le trottoir est étroit sur RD vers l’Hay qui longe l’autoroute et le trottoir
sous le pont qui est souillé par les fientes des pigeons (problème récurrent). Les barrières, posées
le long de la voie à la demande du collectif lors du mandat précédent sécurisent toutefois ce
passage étroit et peu agréable.
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Par av PVCouturier le trottoir est étroit et le sentiment d’être en insécurité est lié à la vitesse des
véhicules et les nombreux passages de camions. Un aménagement est à penser.
Les cheminements sont à penser globalement sur l’ensemble des itinéraires, à la fois en termes de
sécurité (ralentisseurs, signalétiques) et en terme de visualisation attrayante et qui contribue à
embellir le quartier : mobilier, végétalisation. Pourrait faire l’objet d’une réunion avec les services et
élu-es concerné-es.
En complément de cet échange les questions de stationnement sont abordées au niveau des
immeubles et impasse Vuilleminot.
Le coût des places de stationnement dans les immeubles 80€/mois est à prendre en compte. Le
mobilier pour juguler les stationnements sont dégradés et non remplacés. Pourquoi interdire le
stationnement le long allée Hôtel Star qui ne semblent pas être une gêne (incompréhension) et la
verbalisation est faite. Une reconsidération est-elle envisageable ?
Impasse Vuilleminot quel statut / stationnement ? L’entrée de l’impasse serait publique puis devient
privée. Verbalisation sur quel secteur ?

4. Point sur les actualités depuis le 7 février (réunion précédente du collectif)




Tilleul replanté. Comment assurer son entretien ?
La plaque allée du tilleul sera posée prochainement.
Balade de quartier le 14 mai sur Kergomard. Conçue par le collectif à partir des remarques
faites suite à la 1e balade : rue C. Desmoulins/J. Grégoire/PV Couturier et impasses et selon
temps Barbieri - Lareyre.
 Organisation d’un temps convivial.
Une initiative fin mai autour de voisins-voisines sur lieux différents dans le quartier ou initiative
centralisée dans la cour de Kergomard ? Animation + repas type auberge espagnole ou avec
prestataire ?
Une initiative en appui avec la fête de l’école, coordination avec parents d’élèves élus et
enseignants. Recherche de distractions type magicien, cirque (convenant à tout public).
Une initiative a l’automne ?
Rappel un Budget de 6600€ est dédié pour l’année civile.
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