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Conseil de quartier des Cottages/Bois-Saint-Denis du 26/02/2013 
 
Présents : 
Collège des habitants :  
Jean-Claude DANIEL, Lynda AIDI, El Hocine BENKHALED, Jean-Louis BERTRAND, 
Driss BOUKHATEM, Jean BURGARD, Maryse CAMPANI, Antoine CARRASCO, Eric 
CHESNOT, Joëlle DEHAINAULT, Céline FAU, Corinne GALLET, Jean-Luc GRARDEL, 
Véronique GUSTAVI, Antoine et Danielle HERNANDEZ, Pierre LABESSIERE, Emilie 
MAIRESSE, Marine MATON, Sandrine et Anis MOHANDIS, Magali MOUNHEM, René 
PILLET, Louis SALSON, Yvette SANCHEZ, Mireille SICLET, François VACHER, Mme 
VANNEUVILLE, France VIARDOT, Marie-Madeleine ALVEDIN, Marcelle PELISSIER, 
Julien TURBUAN, Michelle ZENANNE, Juliette LABONNE, René BAUDEQUIN, Claire 
PROTAT, Soraya DENDOUNE, Djamel KHODJA, Angélique ADAM, Jean-Marie BATY, 
Raphaël CAPALDI, Germain DARDE, Philippe DIGUIMBAYE, Pilar DJAOUT, Régine 
FOKEMEGNY, Bruno FONROUGE, Jean-Claude GRATPANCHE, Michel et Sylvie 
HUGUET, Michel LAVAUR, Sylvette  et Jean-Pierre LAVIGNE, Daniel et Lucienne LE 
ROUX, Jacques REMY, Daniel DELECOLLE, Eric LE MEILLEUR  
 
Collège des élus :  
Alexandre BERGH, Conseiller municipal, en charge de la démocratie locale ; Mathieu 
MONTES, 1er Adjoint au maire, en charge de la vie associative et de la culture ; Nicole 
DUBOE, Adjointe au maire, en charge des vacances, de la qualité, de la modernité de 
l'accueil des administrés et du conseil de quartier des Cottages / Bois-Saint-Denis; Karol 
WATY, Conseillère municipale, en charge du conseil de quartier des Cottages / Bois-Saint-
Denis ; Laurent CHAUVIN, Conseiller municipal, en charge de l’Observatoire social, Nijolé 
BLANCHARD, Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance ; Stéphanie TRIKI, 
Conseillère municipale ; Fabienne LAURENT, Adjointe au Maire Chargée du 
Développement durable, Philippe FLEUTOT, Adjoint au Maire Chargé du Développement 
Économique ; Martine BESCOU, Adjointe au Maire Chargée du Logement et des Centres de 
Loisirs ; Alain BESCOU, Conseiller municipal, délégué à l'Urbanisme Opérationnel ; 
Gabriella THOMY, Conseillère Municipale ; Henriette CAZENAVE, Adjointe au Maire 
chargée du Personnel Communal et de la Vie des Quartiers 
 
Excusés : François ASENSI, Maire de Tremblay-en-France, Président de la Communauté 
d’agglomération Terres de France, Député de Seine-Saint-Denis ; Madani ARDJOUNE, 
Adjoint au maire, en charge de la rénovation urbaine, des finances, de l’intercommunalité et 
du conseil de quartier des Cottages/Bois-Saint-Denis 
 
Collège des personnes qualifiées : 
Ville de Tremblay-en-France :  
Direction Générale – Francette LE GALL, Directrice Générale des Services, Lionel 
TUBEUF, Directeur général adjoint en charge du développement territorial, de la citoyenneté 
et de l’éducation ; Cabinet du Maire – Hugues SABY, Collaborateur ; Vincent DEMUNCK, 
Coordinateur du travail des élus ; Division Démocratie locale – Jean-Pierre FORESTIER, 
Directeur ; Rosica TOMOVA, Adjointe au directeur; Assa GASSAMA, Médiatrice sociale et 
culturelle, Yvette GOMAS - Écrivain public, Fouzya JAOUANI, Agent d’accueil et de 
secrétariat 
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Cette première réunion du conseil de quartier des Cottages/Bois-Saint-Denis a permis 
d’échanger avec les habitants sur le fonctionnement de cette nouvelle instance de participation 
et de définir collectivement les thématiques des groupes de travail du conseil de quartier.  
 
Définition et règles de fonctionnement du conseil de quartier  
 
M. Montes, 1er Adjoint au maire, a exposé les enjeux et les objectifs du développement de la 
démocratie participative à Tremblay. La ville a déjà une longue expérience en matière de 
concertation. De nombreuses instances de démocratie participative existent dans la ville : les 
conseils de quartier, mais également des conseils d’école, des associations sportives et 
culturelles, un conseil des séniors, des débats sur l’éducation (« Éduquer ensemble »), etc. 
A. Bergh a présenté les conseils de quartier de Tremblay. Les conseils de quartier sont des 
instances de consultation et de débats qui permettent aux habitants volontaires de tous les 
quartiers de s’impliquer dans la vie de leur ville. Les conseils de quartier ont été créés par la 
loi du 27 février 2002, dite loi Vaillant, relative à la démocratie de proximité. Cette loi oblige 
les villes de plus de 80 000 habitants de mettre en place des conseils de quartier. A Tremblay, 
la mise en place des conseils de quartier n’est pas obligatoire, car d’après le dernier 
recensement en 2010, la ville compte environ 35 000 habitants. Toutefois, le Conseil 
municipal a décidé  en 2009 d’installer des conseils de quartier, afin de mieux associer les 
habitants à la gestion municipale.  
 
La Charte de la participation citoyenne, adoptée par le Conseil municipal le 26 novembre 
2009, définit les modalités de création et de fonctionnement des conseils de quartier. Le 
conseil de quartier traite toutes les questions qui se posent aux habitants dans le sens de 
l’intérêt général. Il peut être force de proposition sur des projets issus de sa propre initiative 
ou proposés par la ville. Il permet également de signaler tous les dysfonctionnements 
constatés, avec l’objectif de rechercher des solutions pour améliorer le cadre de vie des 
habitants.  
Des conseils de quartier existent désormais dans tous les quartiers de la ville : le centre-ville, 
le Vieux-pays, le Vert Galant, les Cottages et le Bois-Saint-Denis. 
 
Trois élus seront en charge du nouveau conseil de quartier des Cottages / Bois-Saint-Denis : 
Madani Ardjoune, Nicole Duboé et Karol Waty.  
 
N. Duboé a expliqué les modalités de fonctionnement du conseil de quartier des Cottages / 
Bois-Saint-Denis. Un conseil de quartier est créé pour les deux quartiers, car la typologie des 
deux quartiers est similaire : des logements majoritairement pavillonnaires, quelques 
copropriétés et un petit patrimoine de logements à loyer modéré. Les deux quartiers 
rassemblent au total environ 10 000 habitants, ce qui équivaut à  la population totale du 
quartier du Vert Galant.  
 
Question sur le fonctionnement du conseil de quartier 
 
« Quelle est la place des associations au sein du conseil de quartier ? » 
Le conseil de quartier est constitué de quatre collèges : « habitants », « associations », 
« personnes ressources » (services de la ville et d’autres organismes publics) et « élus » (les 
élus en charge du conseil de quartier et des élus en charge des politiques sectorielles, invités 
ponctuellement, en fonction de l’ordre du jour des réunions). Chaque association du quartier 
peut s'investir dans le conseil de quartier en adhérant au collège des associations. Chaque 
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association peut avoir seulement un représentant qui doit s’exprimer au conseil de quartier au 
nom de son association.   
 
Définition des thématiques des groupes de travail du conseil de quartier 
 
Plusieurs ateliers thématiques seront créés dans le cadre du conseil de quartier pour travailler 
avec les habitants sur des sujets précis. Ces groupes de travail seront organisés en présence 
des services municipaux ou des organismes publics concernés. Les thématiques des groupes 
de travail ont été choisies par les habitants. Chaque habitant a proposé par écrit un sujet qui 
doit être abordé dans les groupes de travail.  
Quatre thématiques ont été définies :  

- « Circulation, voirie, transports et pistes cyclables » 
- « Animation, éducation et vie du quartier » 
- « Environnement, espaces verts et urbanisme » 
- « Sécurité et tranquillité publique ». 

 
Les habitants ont voté pour choisir le thème du premier groupe de travail. La thématique la 
plus sollicitée, « Circulation, voirie, transports et pistes cyclables », sera abordée lors du 
premier groupe de travail. La deuxième thématique qui sera abordée sera « Sécurité et 
tranquillité publique ». 
 
Quelques exemples de questions et de sujets proposés :  
 
De nombreuses questions ont été posées par écrit par les habitants présents à la réunion :  
 
« Quels sont les futurs projets d’aménagement des trottoirs et des eaux pluviales ? » 
« Comment assurer la sécurité des déplacements en vélo ? » 
« Comment mieux maîtriser la circulation des avenues E. Vaillant et H. Barbusse ? Est-il 

possible de l’aménager en sens unique ? » 
« Comment lutter contre les problèmes de stationnement avenue S. Allende, rue G. Bizet, 

11ème avenue, rue C. Debussy ? » 
« Est-il envisageable d’installer des vélos « libre-service » à Tremblay ? » 
« Comment protéger et mieux entretenir le bois ? » 
« Comment limiter les nuisances sonores des avions de l’aéroport « Charles de Gaulle » ? » 
« Comment éviter les problèmes de sécurité, les cambriolages ? »  
« Est-il possible de créer des espaces de convivialité et d’animation socio-culturelle dans le 

quartier ? »   
« Quel accueil pourrait être prévu pour les nouveaux arrivants dans le quartier ? » 
« Comment mieux entretenir les espaces publics ? »  
« Comment développer les liens intergénérationnels dans le quartier ? » 
Toutes ces questions seront traitées dans le cadre des groupes de travail du conseil de quartier.  
 
Suites de la réunion :  
 
Le premier groupe de travail sera organisé dans quelques semaines et portera sur la 
thématique «Circulation, voirie, transports et pistes cyclables ». Les services municipaux 
concernés par cette thématique seront invités à cet atelier. 


