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Le vendredi 12 avril 2019, Monsieur le Maire Olivier Klein et 
l’équipe municipale sont allés à la rencontre des habitants lors de 
la visite du quartier « Anatole France - Forestière ». 
Cette rencontre a été l’occasion d’échanger avec les riverains et 
d’écouter leurs demandes concernant le quartier.
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Seine-Saint-Denis Habitat : Premier bailleur social du département, Seine-Saint-Denis habitat gère 32 593 logements 
répartis sur 30 communes du territoire.
Grand Paris Aménagement- GPAM est l’un des principaux acteurs de l’aménagement urbain en Île-de-France. Il intervient 
auprès et pour le compte des collectivités locales, aussi bien en tant que conseil et appui qu’en tant que concessionnaire 
garant de la bonne fin des opérations d’aménagement qui lui sont confiées et de leur qualité urbaine et environnementale.
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Il a été constaté que les bacs de dé-
chets spécifiques des commerçants sont 
constamment présents sur l’espace public 
et que les déchets débordent des bacs. 
Un rappel sera effectué auprès des com-
merçants concernés et du gestionnaire des 
commerces en charge du ramassage pour 
une meilleure gestion de ces déchets dans 
le local dédié. 

Depuis la liquidation de la Régie de quar-
tier, les services municipaux se mobilisent 
en direct pour nettoyer le square Poil de 
Carotte et le square de la Pyramide. 
Des nouveaux contrats seront prochaine-
ment signés avec une entreprise d’insertion 
afin d’assurer cette prestation de nettoyage 
des squares.

L’espace vert appartenant à Seine-Saint-
Denis Habitat  situé sur le passage Anatole 
France présente des problèmes de propre-
té. La Ville a pris contact avec le bailleur 
pour programmer une intervention de net-
toyage dans les plus brefs délais et les ser-
vices municipaux interviendront pour enle-
ver les ordures présentant un risque pour 
la population (morceaux de verre, objets 
dangereux).

Un panneau publicitaire appartenant à 
Grand Paris Aménagement  a été laissé à 
l’abandon sur la parcelle située au croise-
ment du boulevard Emile Zola et de l’ave-
nue Jean Moulin. Nos services ont alerté 
GPAM et une intervention d’enlèvement 
sera réalisée au plus vite. 

Gestion des bacs de déchets spé-
cifiques des commerçants sur le 
secteur A. France

Interventions de nettoyage 
des squares 

Nettoyage de l’espace vert sur 
le passage Anatole France

Enlèvement d’un panneau 
publicitaire.

Des mauvaises herbes envahissent les 
murs qui longent la résidence I3F (allée de 
la Forestière). Le service des espaces verts 
de la Ville sera mobilisé pour effectuer le 
désherbage nécessaire en ce qui concerne 
l’espace public. 
De même, le jardin de cette résidence (jar-
din central) aurait besoin d’une interven-
tion. Une demande sera adressée au bail-
leur pour faire le nécessaire. 

 

Une voiture dégradée semble être aban-
donnée sur l’allée de la Forestière. La Police 
Municipale est saisie pour constater l’état 
d’abandon du véhicule et si nécessaire pro-
céder à son enlèvement de l’espace public. 
Il est rappelé que dans les espaces privés 
des résidences, la responsabilité de faire 
enlever les épaves revient au bailleur ou 
à la copropriété. Pour tout renseignement, 
contactez la Police Municipale au
01 43 88 83 09.

Des personnes sans domicile fixe occupent 
les locaux poubelles de certaines rési-
dences. Si vous constatez qu’une personne 
occupe les lieux communs privatifs (locaux 
poubelles, garages ou autre), merci de 
contacter le CCAS de la Ville au 
01 43 88 83 28.

Interventions sur la résidence 
I3F (allée de la forestière).

Enlèvement d’une voiture 
épave sur l’allée de la Fores-
tière. 

Intervention en aide aux per-
sonnes sans domicile. 

Réparation des revêtements 
d’arbres.
Des dégradations autour des pieds d’arbres 
ont été constatées sur l’allée Anatole 
France. Les services de la ville intervien-
dront pour faire les réparations néces-
saires. Egalement, nous invitons les habi-
tants intéressés à participer au Projet de 
fleurissement des pieds d’arbre développé 
par le Centre Social Intercommunal de la 
Dhuys – CSID. Vous pouvez contacter le 
CSID au 01 45 09 62 42.

Des déchets s’accumulent constamment à 
l’entrée du chantier de l’allée de la Fores-
tière, causant mauvaises odeurs et prolifé-
ration de nuisibles (rats, pigeons etc). Nos 
services interviendront au plus vite pour 
effectuer le nettoyage nécessaire. Nous 
rappelons que pour éviter la prolifération 
d’animaux nuisibles, il est important de 
ne pas abandonner des déchets et de la 
nourriture en dehors des bacs poubelles, ni 
dans l’espace public en général. 

Ramassage des déchets sur 
l’allée de la Forestière.

Vérification de l’éclairage public 
sur la place du marché
L’éclairage public de la place du marché 
semble être défectueux à certains endroits. 
L’entreprise en charge de cet éclairage a 
été saisie afin de mener une étude et de 
prévoir les interventions de réparation né-
cessaires. 


