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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER GÉNÉRAL LECLERC 
JEUDI 24 MARS 2022 

 

Le Jeudi 24 mars 2022 à 18h30, les Conseillers du quartier Général Leclerc se sont réunis dans le Salon 
Ronsard en l'Hôtel de Ville.  

Présents :  
Élu : Giovanni BUONO, Adjoint délégué du quartier Général Leclerc 
 
Conseillers de quartier :  
Sabrina BELKAÏD, Christiane BIETTE, Laurent CACHEUX, Rémy DUVILLARD, Michel GALIBERT, Virginie LE ROMAIN, 
François LINDET, Laurent LYON, Clémentine MONPERRUS, Estelle PERROUD, Antoine VIEU-BRASSEUR 
 
Absents excusés : Julie BOLLA, Henri-Louis DELORME, Simon DIZENGREMEL, Maxime DUCROCQ, Marion 
POLLET, Amélie SEREY, Isabelle WASSLER 
Absents : Antoine GRAPIN, Céline HECQUET 
 
 
 
ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION  
 

1. Points relatifs à la Ville de Levallois 

a. La plateforme de Démocratie locale "Pensons Ensemble Levallois" 

b. La seconde collecte du tri sélectif le samedi 

c. Mise en place de zones blanches avec Uber Eats 

 
2. Points relatifs au Général Leclerc  

a. Retours de la Commission "Culture et Animations"  

b. Retours de la Commission "Cadre de vie et Écologie" 

 
3. Questions-Réponses  

 
4. Prochaine réunion : Plénière des Conseils de quartier, Lundi 27 juin 2022  
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Monsieur Giovanni BUONO souhaite la bienvenue aux Conseillers de quartier et salue l’entrée au Conseil de 
quartier de Madame Estelle PERROUD, à la suite de la démission de Madame Claire BATRESCO, puis introduit 
la séance.   
 
1. Points relatifs à la Ville de Levallois 

a. La plateforme de Démocratie locale "Pensons Ensemble Levallois" 

Monsieur Giovanni Buono rappelle aux Conseillers de quartier que la plateforme de démocratie locale a été 
lancée en début d’année et le premier vote a porté sur le nom de cette plateforme. Le choix des Levalloisiens 
s’est tourné vers "Pensons Ensemble Levallois". 
Il leur indique également que quatre autres concertations ont été effectuées, sur le mapping de Noël, la 
médiathèque Albert-Camus, les bâtiments remarquables de Levallois et enfin les aménagements de la Halle 
Henri-Barbusse, afin d’avoir le retour des Levalloisiens après quelques mois d’exploitation. 
Plusieurs conseillers nous ont contactés afin de connaître la démarche pour proposer un sujet de concertation. 
La démarche est toute simple, il convient d’envoyer un mail à l’adresse conseils de quartier ! 
 
Monsieur Buono présente ensuite plus particulièrement la concertation relative à la Place Jean-Zay. Une réunion 
publique à destination des habitants du quartier est organisée le 7 avril 2022 au Palais des Sports Marcel-Cerdan. 
Aujourd’hui, le marché Jean-Zay compte 7 ou 8 commerçants. Leurs stands vont être déplacés le temps des 
travaux de la place et réintégrés à l’issue. Même si la Place Jean-Zay n’est pas située dans le quartier Général-
Leclerc, Monsieur Buono souhaite être transparent pour favoriser les échanges.  
 
Un Conseiller de quartier suggère qu’un lien direct vers la plateforme de démocratie locale soit présent sur la 
page d’accueil du site internet de la Ville pour gagner en efficacité.  
 
Très bonne idée, d’autant plus que la plateforme est d’ores et déjà présente sur l’application Levallois & Moi. 
 

b. La seconde collecte du tri sélectif le samedi 

À la suite de la mise en place d’une seconde collecte de tri sélectif, certaines copropriétés ont signalés que leurs 
bacs n’étaient pas collectés le samedi, leur gardien étant au repos. 
À cet effet, la Ville peut prendre en charge le service de sortie et de rentrée des bacs de collecte. La prestation 
est soumise à la condition de la mise en place de digicode délesté (aucun pass, ni vigik) pendant les horaires 
concernés, pour permettre au prestataire Derichebourg l’exécution de la prestation. Aucun obstacle ou fort 
dénivelé ne doivent être présents sur la circulation menant de la rue vers les poubelles. Également, des systèmes 
de butées doivent être installés sur les portes d’entrées afin que celles-ci puissent rester ouvertes le temps de 
la manipulation des bacs. 
Le formulaire à remplir est joint au compte-rendu de cette réunion et sera à transmettre à collecte@ville-
levallois.fr.  
 

. Monsieur Vieu-Brasseur souhaite savoir si, lorsqu’une poubelle n’est qu’à moitié pleine, le prestataire a pour 
consigne de ne pas la sortir ?  
Les agents du prestataire de collecte sortent systématiquement les bacs sauf s’ils sont complètement vides, ce 
qui n’est quasiment jamais le cas. 
 
Il est vrai que certains co-propriétaires peuvent hésiter à faire appel au prestataire de la Ville car cela implique 
de laisser l’accès au local poubelles entre 18h30 et 22h30, ce qui peut être gênant en terme de sécurité.  
 

. Un conseiller de quartier s’interroge sur la proportion d’immeubles qui font appel au prestataire de la Ville sur 
l’ensemble du territoire de la commune.  
Les entrées-sorties de bacs effectuées par le prestataire représentent plus de 1100 adresses dans notre Ville. 
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c. Mise en place de zones blanches avec Uber Eats 

Le sujet a déjà été évoqué en réunions de quartier. La Ville est en mesure de vous apporter les éclaircissements 
suivants. 
Les zones blanches sont désormais en place à Levallois autour des points les plus problématiques. 
Les 6 et 7 février derniers, Madame le Maire a rencontré respectivement le responsable d'Uber Eats Paris et le 
responsable des Affaires publiques régionales Deliveroo. Le but de ces entretiens était de trouver des solutions 
aux nuisances dues aux rassemblements de livreurs. 
S’agissant d’Uber Eats, l’enseigne s’est engagée à créer des "zones blanches" dans Levallois. 
Au nombre de 10, ces zones empêchent au livreur de recevoir les commandes si ce dernier y stationne. Le livreur 
pourra en revanche stationner devant le restaurant 2 à 3 minutes, une fois que la commande est prête dans le 
restaurant. 
Les zones piétonnes de la Ville ont été transmises à Uber Eats afin de les sanctuariser. 

• Les abords des établissements suivants :  

o Frichti au 58 rue Kleber  

o Dark Kitchen au 68 bis rue Marjolin 

o McDonald’s au 40 rue du Président Wilson  

o Big Fernand au 22 bis rue Paul-Vaillant-Couturier 

o Subway au 21 rue Carnot 

o Planet Sushi au 46 rue Louise-Michel 

o Street BKK au 12 rue Aristide-Briand 

• Une zone comprenant l’avenue de l’Europe, la place Georges-Pompidou et l’avenue Georges-Pompidou 
(sur le tronçon entre les rues Anatole-France et Président Wilson), intégrant notamment les 
établissements suivants :  

o Bozen au 31 avenue de l’Europe 

o Buddie’s au 18 avenue de l’Europe 

o Subway au 43 avenue Georges Pompidou 

o Nina Sushi au 25 place Georges Pompidou 

• Une zone comprenant :  

o Le 4 rue Trézel (regroupement dans le renfoncement des palissades de travaux) 

o Les 134-136 et 144-146 rue Aristide-Briand (regroupement sur la voie publique) 

S’agissant de Deliveroo, L’entreprise n’est techniquement pas en capacité de proposer des zones blanches, mais 
va transmettre à ses livreurs la liste agréée par Uber Eats. Les zones piétonnes de la Ville ont aussi été transmises 
à Deliveroo afin de les sanctuariser. 
Parmi les autres actions mises en œuvre, Deliveroo propose de mener une campagne de sensibilisation dans les 
rues de Levallois, avec des élus et la Police municipale, pour aller à la rencontre des livreurs. Un partenariat 
existe avec l’enseigne levalloisienne La Maison du scooter pour proposer des véhicules électriques aux livreurs 
à des tarifs préférentiels. 
Uber Eats, de son côté, mène une campagne de sensibilisation à la Sécurité routière pour ses livreurs sous forme 
d’ateliers. 
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. Monsieur Cacheux demande s’il existe déjà sur Levallois des Dark stores ? 
Les Dark stores sont des commerces de détail sans client, basé sur la livraison de produits de consommation 
courante commandés depuis une application en ligne. 
Il en existe aujourd’hui deux : Getir, situé rue Trézel et Frichti.  
 
La législation est très floue sur ce nouveau type de commerces mais le Cabinet de Madame le Maire suit cette 
question de très près. Conseil est donné aux Conseillers de quartier d’indiquer clairement dans les règlements 
de co-propriété l’interdiction d’un commerce qui fait de la livraison pour éviter tout désagrément.  
 

2. Points relatifs au Quartier Général Leclerc 

a. Retours de la Commission "Culture et Animations" 

Ajout à l’ordre du jour car manquant lors du dernier compte-rendu. 

En 2024, nous fêterons les 150 ans de l'impressionnisme. Levallois étant une ville des "routes des 
impressionnistes". En complément de la proposition faite d’organiser une journée estivale de Guinguette sur l'île 
de la Jatte, avec festivités, concert, food trucks, buvette et ambiance canotiers, etc., Nous notons la proposition 
de cours/ateliers impressionnistes qui pourraient être proposés aux Levalloisiens. 
 
Cette proposition est transmise aux services concernés. 
 
 

b. Retours de la Commission "Cadre de vie et Écologie" 
 

• Date de mise en place du marquage au sol au croisement d'Henri-Barbusse et Trébois 
 

Cet aménagement est bien prévu. 
Toutefois, une étude pour implanter des zones 30 est actuellement à l’étude et il est ainsi prévu de faire 
l’ensemble des aménagements en une fois (le croisement Henri-Barbusse/Trébois pouvant être une des zones 
30 concernées) pour des raisons d’optimisation budgétaire. 
 
• Discussion sur mise en place de ralentisseurs croisements Henri-Barbusse / Gabriel-Péri / Président Wilson 

(évoqués comme interdit mais pourtant en place sur de nombreux axes RATP, dont rue Jacques-Ibert). 
 
Ces aménagements sont bien interdits au titre de l’article 3 du Décret n°94-447 du 27 mai 1994, relatif aux 
caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal. 
Il y en a en effet rue Jacques-Ibert, voirie gérée par la Ville de Paris, alors que des bus RATP passent dans cette 
rue, ce qui est contraire à la législation. 
 
Un conseiller de quartier remarque qu’il existe un dos-d’âne à l’angle des rues Edouard-Vaillant et Aristide-
Briand. 
Monsieur Buono précise qu’il ne s’agit pas d’un dos d’âne mais d’un plateau surélevé sur l’ensemble du 
carrefour. Le coût et les travaux relatifs à un tel aménagement ne sont pas comparables avec un simple dos 
d’âne.  
 
• Stationnement vélo, point sur le nombre d'abonnement vs 124 places disponibles au parking Verdun (si 

grand nombre de places dispo, QUID de baisser les tarifs pour rendre la solution attractive). Point sur le 
déploiement des espaces sécurisés vélo dans l'ensemble des parkings du quartier, à prix réduit.  

 
À ce jour, il y a 16 abonnements dont trois vélos-cargos. L’expérimentation continue aujourd’hui sur un parking, 
à savoir le parking Verdun. 
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. Certains Conseillers de quartier trouvent que le coût des abonnements est trop cher. Monsieur Vieu-Brasseur 
considère que si l'on veut marquer les esprits, il faut proposer des tarifs bien moins chers. 
Monsieur Buono propose de voir avec Levaparc si une baisse des tarifs peut être envisagée. 
Madame Monperrus demande à ce qu’il y ait une vraie communication sur le sujet.  
 

. Plusieurs Conseillers de quartier souhaitent que plus de bornes électriques soient disponibles dans les parkings. 
La Municipalité avance dans un sens en déployant, au fur et à mesure, de nouvelles bornes. 
 
 
 

 
 
 

• Point sur les solutions alternatives des box vélo sur la voie publique (consultation de fournisseurs en cours 
sur les designs possibles ? 

 
Ce projet avance et le design a été arrêté. 
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Les premiers box-vélos devraient voir le jour d’ici la fin de l’année avec des premières implantations aux abords 
de la station de métro Pont de Levallois, ces box étant installés en partenariat avec la RATP. 
 
Des réflexions supplémentaires sont menées pour offrir plus d’emplacements de stationnement vélo en surface. 
Nous ne manquerons de vous tenir informés. 
 
 
3. Questions-Réponses  

.  Pourrait-on avoir des explications quant aux travaux sur la rue Carnot entre la rue Louise-Michel et la rue 
Louis-Rouquier ?  
Ces travaux sont faits pour être en conformité avec la Commission de sécurité du marché Henri-Barbusse. 
Monsieur Buono confirme que les commerçants du marché ont bien été tenus informés. À propos de la rue 
Carnot, celle-ci est réouverte le dimanche depuis 2 mois, le test de la fermeture n’ayant pas été concluant. 
 

.  Pourrait-on supprimer le passage des voitures devant la Société Générale pour aller dans le parking, afin 
d’avoir une place Général-Leclerc totalement piétonne ?  
C’est un vrai gain de temps pour les automobilistes qui viennent de la rue Anatole-France et qui ne viennent pas 
densifier la circulation des rues Aristide-Briand, Danton et Voltaire pour rejoindre le parking.  
 

.  Le passage piéton qui se situe dans le prolongement de la sortie escalator du métro Anatole-France n’est pas 
bien identifié par les automobilistes. Serait-il possible de le repeindre ou d’avoir un marquage plus identifié ?  
Ce signalement a été transmis aux équipes de la Voirie. 
 

.  A quoi correspondent les poteaux installés au 72 rue Anatole-France ?  
Ils sont liés au chantier de l’immeuble situé sur la place du Général Leclerc. C’est un chantier compliqué qui a 
pris beaucoup de retard en raison d’une faillite de certains maîtres d’œuvre.  
 

.  De nouvelles coupures d’électricité ont eu lieu dernièrement ! 
L’un des Conseillers de quartier propose l’intervention d’Enedis ou d’EDF lors d’un prochain Conseil de quartier et 
un article complet sur l’Info Levallois. Cela permettrait aux Levalloisiens d’être informés. 

Un rendez-vous est prochainement prévu avec les responsables d’Enedis, la Direction du SIPPEREC (syndicat 
auquel la Ville de Levallois a délégué sa compétence sur la gestion du réseau électrique), Madame le Maire et 
ses homologues de Neuilly et Courbevoie. 

 

4. Prochaine réunion : Plénière des Conseils de quartier 

Lundi 27 juin 2022 à 18h30 dans les Salons d'Honneur de l'Hôtel de Ville 
 

Giovanni Buono indique que la prochaine réunion sera la plénière des Conseils de Quartier.  
 
En amont de cette réunion, un questionnaire vous sera transmis via l’espace dédié aux Conseils de quartier sur 
la plateforme "Pensons Ensemble Levallois", dont les résultats seront dévoilés lors de la séance plénière, et qui 
nous permettra d’échanger tous ensemble sur votre rôle et les axes à améliorer.   
 
 
Monsieur BUONO clôture la séance.  
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RAPPEL ! 

 
Les réunions de Conseils de quartier ont lieu une fois par trimestre. La date de la prochaine réunion est donnée 
lors de la réunion précédente et, il est indispensable que chaque Conseiller de quartier, ayant postulé et 
s'étant engagé pour assurer cette mission, puisse prendre ses dispositions afin d'être présent lors de ces 
dernières. 
 
En cas d'absence répétée à ces réunions, le Conseiller de quartier concerné est considéré comme 
démissionnaire et peut être remplacé. 
 
Nous avons besoin de vous, de vos idées pour le quartier et de votre implication au service de Levallois. 
  
 
 
 
 

CONTACT 
conseilsdequartier@ville-levallois.fr 

 
Service Gouvernance et Démocratie locale 

Hôtel de Ville - Place de la République 
92300 Levallois 

 


