Réunion du conseil de quartier Gambetta
du 18 octobre 2018 à 20h
Compte-rendu synthétique
PRESENTS
Elus
Marie-Pierre LIMOGE, 1ère adjointe au Maire déléguée à la démocratie locale et à la Ville numérique.
Catherine MORELLE, Adjointe au Maire déléguée au quartier Gambetta, Présidente du conseil de quartier Gambetta.
Serge DESESMAISON, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité, à la prévention de la délinquance, aux anciens combattants
et à la Mémoire de la Nation.
Conseillers de quartier
Marie-Hélène
AUBREE,
Liliane
BERNIER,
Régis
CASTEL,
Aline
DETRY,
Emmanuel
DEWEIRDER,
Didier
DUPLAN,
Najah
FARHAT,
Philippe
GABOURG,
Catherine
GIMONET,
Abdelgahni GUEMIAH, Michel HAMELIN, Tanguy LAHAYE, Agnès LECLER, Jacques LEDENT, Edouard MORDANT,
Antoine URBAN, Jean-Louis RADET, Vincent TARAZONA, Sandy THILLIEZ, Jacques VIGNON-DAVILLIER.
CCJ
Wael EL AKRIM.

ABSENTS-EXCUSES
Conseillers de quartier
Catherine ABOU-HAYDAR, Mireille COROLLER, Reine-Marie FOURNIER, Guillaume HYEH, Gérard LEPAGE,
Georges Henri PIGE, Magalie PRIGENT, Yves RABIER, Chantal RAPP., Ahcène ZITOUNI.
CMJ
Marianne LANCELOT.
CCJ
Maxime SABEG.


Fonctionnaires
Philippe SIMANDOUX, Directeur de la Sûreté publique
Thierry VELOUPOULE, Directeur de la Prévention de la délinquance, Coordonnateur CLSPD
Karim OUADOUDI, Responsable du Pôle Cohésion Sociale – Insertion Quartier
Line CASANOVA, Commissaire Divisionnaire, Chef de la Circonscription de Sécurité de Proximité de La Défense.
Gabrielle THOUY, Commissaire Police Nationale
Olivier TEXIER, Directeur de la Voirie
Isabelle de CHAMPSAVIN, Responsable Démocratie Locale – Service Vie des Quartiers

Catherine MORELLE souhaite la bienvenue aux conseillers de quartier.
Elle rappelle qu’il s’agit d’une réunion ouverte au public.
Elle remercie Marie-Pierre Limoge, vice-présidente du conseil départemental et première adjointe, de sa
présence ainsi que les intervenants.
Liliane BERNIER est nommée secrétaire de séance.

1. POINT SUR EOLE
L’équipe Eole présente un point d’avancée des travaux, comme à chaque conseil de quartier.
Puit Gambetta - La Défense
Le tunnel est arrivé à l’aplomb de la tour Exaltis Mazars.
Les travaux se réalisent avec toutes les précautions nécessaires, le tunnel avance en sous-sol au rythme
d’environ 1m par jour, tout en limitant les nuisances causées par les excavations.
Puit Gambetta – Basse Seine
Les pièces du tunnelier sont en cours de montage.
Remarques :
- Des camions charrient de la terre depuis le secteur Regnault.
- Le puit est bien à 40 m de profondeur.
- Le projet du GPE n’impactera pas le quartier à l’échelle des travaux EOLE.
- Au 70 avenue Gambetta – dégâts subis par 4 étages de parking.
- Barrières stockées sur un trottoir devant un passage piéton, avenue Gambetta.
Rappel de l’adresse contact@rer-eole.fr.

2. INTERVENTIONS EN MATIERE DE TRANQUILLITE PUBLIQUE
Serge DESESMAISON rappelle le contexte.
Questions :
- Déficit de présence des ASPJ square Regnault et plus généralement de la PM sur le secteur.
La ville demande une présence plus importante sur ce secteur pendant un certain temps.
La consigne est de même passée par la Police Nationale.
- Interdire les pelouses l’hiver, pour éviter les rassemblements dans les parcs.
- Travail en collaboration avec Paris La Défense.
- Poser des plots pour interdire l’accès aux véhicules à droite de la sortie du parking Regnault, et dresser
des contraventions.
Les médiateurs expliquent les actions mises en place dans le quartier.
Interventions allée de Champagne : regroupements nocturnes, amélioration de la situation grâce à des
aménagements (suppression de bancs, amélioration de l’éclairage, sécurisation).

Bâtiment « Axe Défense », passage entre les numéros 49 et 51: ce lieu de rassemblement de jeunes provoquait
des nuisances. Un aménagement technique du site a permis d’y mettre fin, couplé à un projet socio-éducatif
(exemple : diffusion des matchs pendant la coupe du Monde dans le gymnase des Renardières) mais encore de
leur proposer une réinsertion professionnelle.

3. POINT SUR PARIS LA DEFENSE
Catherine MORELLE remercie Marie-Laure BETTOLI et David GUERRA , co-Directeurs à la Direction des Services
Urbains de Paris La Défense (PLD) pour leurs présences.
-

-

-

-

-

Plots dans le secteur Regnault. Les équipes de PLD vont réfléchir à un autre dispositif à copier sur le
secteur
Eclairage : 3 totems dégradés. La commande est passée.
Rats : interventions sur l’ensemble des espaces publics du site :
o Campagne de traitement tous les trimestres.
o Fin octobre mise sous surveillance de la zone pendant 4 semaines.
o Approche expérimentale avec la ville.
Ascenseurs et escaliers mécaniques :
o Liaisons Trinity : deux escalators à l’arrêt.
 Février et juin, défauts engendrés par les travaux à proximité.
 Dans l’attente d’une réparation pérenne : intervention sur les marches en novembre.
 Ascenseur : indisponibilité prolongée traitée pour remise en service.
o Côté Regnault, les deux appareils sont opérationnels. Un rappel à la vigilance est effectué
auprès de l’entreprise de travaux à proximité.
Depuis novembre : nouveau marché doté de nouvelles exigences (de performances).
o Permanence de techniciens dédiés aux escaliers mécaniques et aux ascenseurs du lundi au
vendredi.
o Dispositif de portage en cas de défaillance de fonctionnement d’un équipement.
Process interne :
o Rondes renforcée par les PC sécurité.
o Vérification du bon fonctionnement des équipements.
o Communication : affichage spécifique et clair.
Eclairage :
o Sortie parking Regnault, rue d’Essling.

Questions :
- Propreté des ascenseurs.
- Propreté des trottoirs du secteur Regnault.
- Process « VU ».

4. POINT SUR L’AXE GAMBETTA-CHARRAS
Le réaménagement de cet axe est conduit par un projet ambitieux, ayant à cœur l’agrandissement et la
végétalisation du parc Freudenstadt.
Cette opération est financée.
Le travail novateur de concertation mené par les services de la ville est souligné.

5. PROJET D’INNNOVATION DE REGULATION DES RATS
La ville est partie prenante d’une expérimentation collaborative mixant toutes les solutions envisageables en
faveur de la régulation des rats : traitement des comportements inciviques, végétalisation, etc.
Le quartier Gambetta est choisi comme territoire d’expérience.

6. PROJET FESTIF
La fête du quartier Gambetta se déroule le mercredi 28 novembre dans le parc Freudenstadt, pour l’arrivée et
le baptême du tunnelier. Au programme : visites, ateliers, animations, etc.

La séance du conseil de quartier est levée à 22h30.
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