29 octobre 2021

COMPTE RENDU

Du COMiTÉ DE QUARTiER

JONCHEROLLES
Le comité de quartier s’est déroulé de 18h40 à 20h00 le 29 octobre 2021
au LCR des Joncherolles en présence de M. le Maire et des élus référents.

SÉCURITÉ

La vente de stupéﬁant continue de poser
problème à l’entrée du hameau, sans que la police
n’intervienne, malgré le passage des patrouilles.
Cela s’explique en partie par les faibles effectifs
de la police nationale au commissariat d’Epinay
dont dépend Villetaneuse : deux patrouilles pour
70 000 habitants. L’implantation d’une police
municipale dans les prochaines années viendra
en appui de la police nationale et permettra ainsi
d’augmenter le niveau d’intervention et la qualité
du service.

RAMASSAGE SCOLAIRE

A l’heure actuelle, le point de ramassage se situe
rue Raymond Brosse. Cette solution a permis de
répondre temporairement à l’impossibilité pour
le car municipal de circuler et de manœuvrer en
toute sécurité sur le Chemin des Joncherolles.

ce type de réunion publique. Cet équipement a
vocation à jouer un rôle central dans l’animation
du quartier. C’est aux habitants de se l’approprier
et de venir s’y rencontrer.

PROJET DE MÉDIATHÈQUE

Le projet de médiathèque est porté par Plaine
Commune et la Ville. L’ouverture de l’équipement
est prévue pour mars 2022 avec un début
d’installation des équipes en décembre 2021. La
médiathèque est conçue comme un lieu hybride
qui abritera des services de la mairie et accueillera
des actions des associations et des habitants. C’est
un équipement innovant et moderne qui sera doté
d’une cuisine, d’une salle de jeu vidéo, d’un fab lab
et d’un jardin extérieur.

Une réunion publique en présence des élus et
des parents concernés permettra d’aborder cette
problématique et d’évoquer les aménagements
possibles aﬁn de pérenniser le dispositif de
ramassage.

SUJETS DIVERS

• Voirie : La demande d’un miroir à l’angle du
chemin des Joncherolles et de la rue Gabriel Péri a
été réitérée à cause du manque de visibilité.
• Communication : Les habitants déplorent un
accès insufﬁsant à l’information municipale et à
l’actualité de la ville, ce qui accentue le sentiment
d’enclavement du quartier du fait de sa situation
géographique particulière.
• Vie de quartier : Le LCR des Joncherolles est à
ce jour très peu utilisé, sinon ponctuellement pour
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