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Compte rendu de la réunion du conseil de quartier centre ville Nord du 18/10/2011 
 
Présents 
 
Collège des habitants : Sikou Tandigora, Leila Ghemari, Aloua Laitaoui, Mme Proust, Eulalie 
Rio, Colette Berger, Karima Merzoug, Jean-Paul Ruppert, Clément M’Buyu Kazibu 
 
Collège des associations : Association Défense et Solidarité des citoyens - Jamal Belhadj 
 
Collège des élus : Amadou Cissé, Maire-adjoint en charge du Conseil de quartier centre ville 
Nord, Alexandre Bergh, Conseiller municipal, en charge de la démocratie locale, Alain 
Durandeau, Conseiller municipal, Délégué aux travaux, à la Rénovation du Patrimoine, à la 
sécurité et la Tranquillité Publique, Marie-Ange Dossou, Conseillère Municipale 
 
Collège des personnes ressources :  
Mairie de Tremblay-en-France : Arnaud Keraudren, Directeur de la Division de la Sécurité et 
tranquillité publique, Florence Speth, Directrice de la Division Voirie et infrastructures, 
Véronique Hoch, Directrice de la division Vie des quartiers, Isabelle Goutmann, Directrice de la 
division Démocratie locale, Fatima Khalloqi, Agent d’accueil et de secrétariat, Charles-Roger 
Bassama, adulte-relais, Jeanne Damamme, Stagiaire en Master 2 Aménagement et conception 
urbaine au CNAM, Jérémy Francos, Agent de développement local, Annie Mercier, Ethnologue-
vidéaste, chargée de l’atelier Mémoire, Olfa Lahidheb, Chargée des politiques de cohésion 
sociale, Rosica Tomova, Chargée des Conseils de quartier, Division Démocratie Locale ; Mustafa 
Poyraz, sociologue, spécialiste des espaces publics  
 
 

***** 
 

Cette réunion de la rentrée du conseil de quartier du centre ville Nord avait pour objet d’échanger 
sur la situation du quartier suite aux événements dramatiques survenus dernièrement et sur la 
démarche de concertation qui a été lancée pour aménager l’espace public situé devant le centre 
social Mikado. 
 
Point sur les événements dramatiques dans le quartier  
 
A. Keraudren a précisé les circonstances des événements survenus récemment dans le quartier. 
Un drame s’est déroulé le 14 septembre 2011 devant le centre Mikado : deux personnes ont perdu 
la vie dans un règlement de comptes lié au trafic de drogue. M. le Préfet du Département de la 
Seine-Saint-Denis, Christian Lambert, s’est rendu sur place pour porter assistance aux victimes. 
Une des personnes qui ont participé à la fusillade a été arrêtée, d’autres se sont enfuies à 
l’étranger. 
Par ailleurs, un vol armé s’est produit ce jour à proximité du collège Pierre de Ronsard. La police 
avait suspecté un groupe de jeunes qui était à l’intérieur du centre Mikado et est entrée dans le 
centre pour enquêter. Les usagers du centre peuvent être rassurés : il ne semble pas y avoir de 
rapport entre le groupe de jeunes qui était au centre et les auteurs de l’attaque commise près du 
collège Ronsard.  
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Ces événements sont dans l’ensemble assez mal vécus par les habitants. Ils risquent de peser sur 
la fréquentation des équipements et sur les démarches citoyennes en développant un sentiment de 
peur. C’est pourquoi le directeur de la Sécurité et de la tranquillité précise que malgré ces 
malheureuses situations, les statistiques de la police démontrent que la délinquance est en baisse à 
Tremblay-en-France. La ville est classée « la quatrième la moins délinquante » en Seine Saint 
Denis. Le nombre de véhicules brûlés est de moins en moins important. L’insécurité devrait 
diminuer sur le secteur, car la présence policière est importante, le souhait de la ville étant que les 
habitants puissent vivre en toute tranquillité.  
Si les habitants le souhaitent, A. Keraudren propose de mettre en place un groupe de parole pour 
échanger sur ces événements, la sécurité, la médiation, la vidéosurveillance, etc. 
 
Avis des habitants :  
Même si la fusillade a évidemment laissé une trace importante dans la mémoire collective, les 
habitants qui s’expriment souhaitent tous « oublier » ces événements. Ils jugent sévèrement les 
trafiquants et veulent protéger leurs enfants des dérives. Les participants à la réunion ne 
souhaitent pas qu’un aménagement rappelle d’une manière ou d’une autre le drame survenu 
récemment. Ils veulent « passer à autre chose » et « regarder vers l’avenir » en insufflant de la vie 
là où est passée la mort. 
 
Concertation sur le projet de réaménagement de l’espace public devant le centre Mikado 
 
Une grande concertation a été lancée par la municipalité en juillet 2011, afin de répondre à la 
demande des habitants du quartier de réaménager l’espace public devant le centre Mikado. Une 
enquête par questionnaire a été réalisée en juillet et août auprès des habitants du quartier pour 
connaître leurs souhaits en termes d’aménagement. Quatre réunions publiques ont été organisées 
sous forme d’un atelier urbain, pour concevoir le projet avec les habitants de l’îlot Paix-
Chastillon. Tous les habitants de l’îlot ont été invités par des affiches qui ont été mises dans les 
halls des immeubles autour de cet espace public. Au total une soixantaine d’habitants du quartier 
s’est impliquée dans cette démarche de concertation. Pour compléter cette concertation, il est 
important de soumettre le projet élaboré à l’avis du conseil de quartier du centre ville Nord.  
 
Une habitante qui a participé à toutes les réunions de l’atelier urbain a présenté le projet de 
réaménagement de l’espace devant le centre Mikado après quatre mois de concertation entre les 
habitants, les élus et les services municipaux. Il s’agit d’aménager une partie de l’espace public 
avec une aire de jeu, des bancs (comme ceux du jardin Aimé Césaire), un terrain de pétanque, 
une pergola et un jardin partagé. L’autre partie sera conservée en pelouse libre utilisable par tous 
et notamment pour les activités organisées par le centre Mikado.  
 
V. Hoch ajoute qu’il est nécessaire de faire vivre cet espace après son aménagement. Le centre 
Mikado pourrait ainsi organiser des animations type ateliers de lecture ou des goûters avec les 
enfants.  
 
Avis des habitants : 
Les membres du conseil de quartier apprécient cette démarche de concertation. Ils souhaitent 
qu’elle soit appliquée pour réaménager les espaces publics de leurs îlots : « On est jaloux, on veut 
la même chose chez nous ».  
Ils pensent que ce projet est une bonne idée, néanmoins il serait intéressant d’investir les lieux 
avec des arbres ou même, comme le propose un participant, avec des animaux.  
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Il est rappelé qu’une ferme pédagogique est installée au parc urbain lors des animations d’été, et 
la question se pose de la pertinence de les placer milieu des tours.  
Pour un autre intervenant, il est indispensable d’avoir un éclairage public de qualité sur cet 
espace, afin que les habitants puissent le traverser sans contrainte le soir quand ils rentrent tard. Il 
est également nécessaire d’ajouter des poubelles. Un habitant attire l’attention des techniciens sur 
le choix du revêtement des bancs, car certains revêtements ont une durée de vie très limitée et 
certains matériaux utilisés dans la production de mobilier urbain pourraient être nocifs pour les 
usagers. 
L’habitante ayant participé aux ateliers rappelle qu’il ne faudrait pas qu’il y ait trop 
d’aménagements car il est nécessaire de laisser un espace vide pour les activités libres. Toutefois, 
il faut qu’il y ait des aménagements pour les enfants de tous les âges. Enfin, le terrain de boules 
ne sera pas seulement destiné aux seniors, mais pourra accueillir également les enfants. La 
directrice de la division Voirie et infrastructures assure les habitants que le choix de revêtement 
pour les bancs sera soigné.  
 
M. Durandeau propose d’aménager l’espace avec des formes plus arrondies (ex. place A. Thomas 
au quartier du Vert Galant), pour contrebalancer les formes rectangulaires de l’architecture dans 
le quartier. L’habitante ayant présenté le projet rappelle néanmoins que la forme rectangulaire 
d’origine de cet espace est assez contraignante et limite les possibilités d’aménagement. 
 
Bilan de l’atelier urbain et futures concertations 
 
Avis des habitants : 
Les habitants de l’atelier disent que la concertation a été très fructueuse, mais regrettent la faible 
proportion d’habitants investis (ainsi que le fait que les hommes qui étaient présents au début de 
l’atelier ne soient pas restés jusqu’à l’achèvement du projet). 
Tout le monde s’accorde sur le fait qu’il faut améliorer la communication entre les institutions et 
les habitants et pour cela, qu’il est nécessaire d’associer une plus grande partie de la population 
aux démarches de concertation.  
Une affiche d’information sera faite avec les habitants ayant participé à l’atelier pour 
communiquer sur le projet dans le quartier. 
 
Avis de la municipalité :  
La municipalité considère également que la concertation a été très efficace. Les travaux de 
réaménagement de cet espace commenceront en novembre 2011. Pour répondre aux souhaits des 
habitants de généraliser la concertation sur les projets d’aménagement dans le quartier, un nouvel 
atelier urbain sera organisé dans les mois qui viennent afin de réaménager l’espace public de 
l’îlot Langevin. Tous les habitants, ainsi que les membres du conseil de quartier, seront invités à 
y participer.  
 


