
COMPTE RENDU

Du COMiTÉ DE QUARTiER

OZANAM
Le comité s’est tenu de 18h30 à 20h, le mercredi 13 octobre 2021 dans la 
salle polyvalente de l’école Henri-Wallon en présence de M. le Maire, des 
élus référents, le bailleur Plaine Commune Habitat et M. le Commissaire. 

CADRE DE VIE
Un sentiment de laisser-aller se fait ressentir sur 
l’entretien de la voirie et des espaces publics 
dans le quartier. Les incivilités sont, selon certains 
habitants présents, multiples. 

Il y a deux niveaux de problèmes : 
• La qualité du service effectué par l’UT Propreté de 
Plaine Commune dans la mesure où la municipalité 
a transféré cette compétence.
• L’effi cacité du dispositif actuel, «  Allo Agglo »,
permettant aux habitants de signaler des
nuisances ou incivilités lorsqu’ils en sont témoins.
Avec l’adoption d’un autre dispositif, « Bien Vu »,
des améliorations sont attendues.

L’espace aux abords de l’école Henri Wallon 
semble particulièrement dysfonctionnel avec du 
stationnement sauvage et beaucoup de déchets 
au sol. Une visite pourrait être organisée afi n 
d’étudier si des aménagements sont à prévoir afi n 
de résoudre les dysfonctionnements.

SÉCURITÉ
Il a été rappelé aux habitants présents qu’une 
adresse mail existait afi n de pouvoir signaler 
directement à M. le Commissaire toute perturbation 
de l’ordre public dont ils seraient témoins. 

> Commissariat-epinay-villetaneuse@interieur.gouv.fr

RELATION AVEC LE BAILLEUR
Les habitants de la cité Ozanam ont mis en avant 
auprès de Plaine Commune Habitat le sentiment 
d’abandon ressenti face à la dégradation des 
parties communes et au mauvais entretien des 
espaces verts au sein de la résidence. D’après 
le bailleur, de tels sujets d’entretien courants 
appellent des solutions rapides. Un engagement 

a été pris d’ici fi n 2021 - début 2022 pour des 
évolutions tangibles. 

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. 
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