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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER JEAN-ZAY 
JEUDI 10 MARS 2022 

 

Le Jeudi 10 mars 2022 à 18h30, les Conseillers du quartier Jean-Zay se sont réunis dans le Salon Ronsard en 
l'Hôtel de Ville.  

Présents :  
Élu : Jean-Yves CAVALLINI, Adjoint délégué du quartier Jean-Zay 
 
Élue conviée : Sophie DESCHIENS, Adjointe au Maire déléguée à la Voirie, aux Espaces verts, à l'Environnement 
et aux Bâtiments municipaux 
 
Conseillers de quartier :  
Monique BEN SOUSSAN, Patrice BEYER, Hakim BIBOUDA, Déborah BOKOBZA, Romain CAMUS, Anne-Sophie 
CORMERAIS, Sonia CORVI, Bernard DAMAY, Pascale DUCAROUGE, Matthieu GÉLÉBART, Emmanuelle GONET, 
Nicholas MCBRIDE-WINDSOR, Maria PIRPAN, Amélie WORMS 
 
Absents excusés : Pauline ANDRÉ, Samy KAYALI, Florence THOMAS 
Absents : Michel BOUGUYON, Olivier MARTI, Thibault REYNIER 
 
 
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 Quartier Jean-Zay 

a. Intervention de Madame Sophie DESCHIENS, Adjointe au Maire déléguée à la Voirie, aux 
Espaces verts, à l’Environnement et aux Bâtiments municipaux 

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

c. Retours de la Commission "Citoyenneté et Civisme" 

d. Panneau "Stop" supplémentaire à l’angle Paul-Vaillant-Couturier/Raspail 

 

3. Questions-Réponses  
 

4. Prochaine réunion : Plénière des Conseils de quartier, Lundi 27 juin 2022  



 2 

 
 
Monsieur Jean-Yves Cavallini souhaite la bienvenue aux Conseillers de quartier et introduit la séance.  Il se dit 
ravi de présider désormais ce Conseil de quartier, lui qui habite depuis de très nombreuses années le quartier 
Jean-Zay, qu’il apprécie tout particulièrement. 
 

. Monsieur Beyer rappelle avoir posé un certain nombre de questions précédemment à Mme Desmedt, restées 
sans réponse. Il souhaite savoir comment interagir davantage et exprime ses doutes quant à son utilité au sein 
du Conseil de quartier.  
Il est indiqué qu’un questionnaire sur les modalités de communication, réunion, information… sera préparé pour 
la réunion plénière de juin et que chacun pourra s’exprimer de manière anonyme ou pas, selon son souhait.  
 

. Madame Ben Soussan souhaite savoir comment des actions travaillées en commission peuvent émerger 
concrètement, voire être reprises par la Municipalité.  
Monsieur Cavallini souhaite organiser avant la fin du mois de mars 2022 des réunions avec chacune des 
commissions thématiques, afin de faire le point sur l’ensemble des propositions établies par les Conseillers de 
quartier.  
 
Madame Worms rappelle le rôle des Conseillers de quartier, qui ne sont pas des Conseillers municipaux bis, mais 
bien un relai d’information entre les habitants et la Municipalité, des ambassadeurs.  
  
 
1. Points relatifs à la Ville de Levallois 

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

Monsieur Jean-Yves Cavallini 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 ont souhaité connaître la démarche pour proposer un sujet de concertation. Il suffit 
d’envoyer un mail à l’adresse mail dédiée aux conseils de quartier. 
 

.  Monsieur Beyer s’interroge sur les modalités de gestion de la plateforme, notamment l’administration de 
l’outil ou encore la modération.  
 
Tout est assuré en interne par le Service Gouvernance et Démocratie locale. Les éventuelles modérations (par 
exemple propos hors sujet, démarchage commercial…) sont placées dans la corbeille qui pour des raisons 
évidentes de transparence reste visibles. Les propos injurieux deviennent eux invisibles. Depuis sa mise en ligne 
le 17 mars 2022, aucune modération n’a été opérée.  
 
En outre, le lancement de la plateforme a été relayée : par voie d’affichage lors d’une campagne sur les grands 
panneaux Decaux, sur les réseaux sociaux, sur le site internet de la Ville et dans le magazine municipal, Info 
Levallois.  
 
La question relative aux nouveaux aménagements de la Halle Henri-Barbusse donne la possibilité aux 
Levalloisiens de s’exprimer sur ce qui est apprécié et sur ce qui l’est moins, alors que la date du renouvellement 
de la concession approche.  
 
Enfin, il est décidé que pour tout nouveau sujet mis en ligne sur la plateforme, les Conseillers de quartier en 
seront informés, par mail ou invitation spécifique depuis la plateforme.  



 3 

 
 
 

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 signalé 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.  
Il est précisé qu’entre le 4 octobre 2021 et le 4 janvier 2022, la collecte a enregistré + 18,95% dans le bac jaune 
et – 7,95% dans le bac des ordures ménagères sur toute la ville ; soit + 118 tonnes en collecte sélective et – 495 
tonnes en ordures ménagères.  
 
 

c. Mise en place de zones blanches avec Uber Eats 

C’est un sujet largement abordé lors des précédentes réunions des Conseils de quartier.  
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     
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• 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. 
Monsieur Cavallini indique que la souplesse est de mise dans ce dossier et que de nouvelles zones seraient 
créées en cas de besoin.  
 
 
2. Points relatifs au Quartier Jean-Zay 

a. Intervention de Madame Sophie DESCHIENS, Adjointe au Maire déléguée à la Voirie, aux 
Espaces verts, à l’Environnement et aux Bâtiments municipaux 

 
Madame Deschiens présente la matériel roulant – dont trois motos canines – et les 70 agents dédiés à la 
propreté de la voirie et à l’exécution du marché public confié à la société ESV. Le contrat passé est un contrat à 
plus de 5,2 millions d’euros.  
Elle présente également l’équipe dédiée au sein de la Ville à la propreté et chargée de surveiller secteur par 
secteur, de signaler et de gérer les appels passés sur Allo propreté : 3 dirigeants et 4 personnes.  Le service Allo 
Propreté fait intervenir une équipe aussitôt que de besoin : 0 800 300 092.  

74 kilomètres de caniveaux sont balayés tous les jours, du lundi au samedi, et lavés une fois par semaine.                         
37 kilomètres de voies sont lavés une fois par semaine 

928 corbeilles (251 dans les parcs, 94 dans les squares et 583 sur la voirie) sont collectées tous les jours, du lundi 
au samedi. Le dimanche, un service est assuré en centre-ville. 

Les motos pour le ramassage des déjections canines interviennent, de 8 h à 17 h, sur l’ensemble du territoire 
communal. 

Un lavage spécifique, de 5h30 à 8h, est assuré chaque jour aux abords des 55 points sensibles, crèches, écoles, 
collèges, lycée, gare, stations de métro… 

Plus spécifiquement dans le quartier Jean-Zay, une attention particulière est portée dès 5h45 au nettoyage du 
groupe scolaire Buffon, au Centre aquatique, à la crèche la Farandole… Les tags sont traités en moins de 24h, 
excepté ceux qui nécessitent une demande d’autorisation d’un propriétaire privé. 

A 6h30, débute le balayage des rues.  

Un camion benne tourne tous les jours, de 5h30 à 20h, pour collecter les dépôts sauvages.  

Quant aux encombrants, ils sont ramassés les lundis et jeudis. 
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Par ailleurs, le nombre de déjections canines est en forte baisse : de 180 tonnes en 2010, on est passé à 16 
tonnes ramassées en 2021.  

Enfin, le marché Jean-Zay est nettoyé le mercredi et le samedi.  

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

. Pourrions-nous nous interroger collectivement sur la façon dont les commissions pourraient être améliorées ? 
La façon dont elles pourraient être plus participatives, plus efficaces et de fait, plus productives ? 
 
Ce point sera évoqué lors de la réunion plénière de juin et un questionnaire vous sera envoyé en amont pour 
récolter votre avis et votre ressenti après un an de mandat. 
 

. Le second : la propreté. Nous constatons (et cela est partagé par de nombreux habitants) une dégradation ces 
derniers mois de l'état de propreté des rues (poubelles débordantes ou détritus sur la rue, trottoirs avec de plus 
en plus de déjections, rues aux alentours des parcs, écoles crèches sales etc.)  
 

. Peut-on avoir un état des lieux (évaluation), sur les modalités de nettoyage, les dispositifs et engins mis à 
disposition ?  
 

. Nous souhaitons obtenir plus de passages réguliers des agents autour des espaces verts et des lieux 
scolaires/crèches pour renforcer le nettoyage le matin et le soir.  

Les réponses à ces trois dernières questions ont été abordées dans l’intervention de Madame Deschiens. Pour 
poursuivre son intervention du jour, cette dernière invite à signaler à Allo Propreté tout manquement à la 
propreté sur le secteur. Elle s’étonne toutefois des arguments avancés car en regardant les chiffres avec 
attention, les appels se font plutôt rares dans le quartier Jean-Zay et les interventions sont très rapides après 
appel.   

. Pour les déjections, pourquoi ne pas initier la mise en place sous forme de test de plusieurs mobiliers 
distributeurs, ou bien demander aux agents (ASVP et Police municipale) de faire de la pédagogie (demander à 
chaque propriétaire de chiens qu'ils croiseraient s’ils ont des sacs...) ? 
 
Ces sacs pour les déjections canines sont déjà distribués gratuitement à Levallois Découvertes depuis plusieurs 
mois.   
 
Madame le Maire souhaitant étendre cette distribution en partenariat avec les commerçants de la ville, ce travail 
est actuellement en cours. 
 

. Quid d'adhérer au Label Eco Propre comme certaines villes ? Ce label récompense la Municipalité pour son 
travail de terrain avec les services et les élus afin d’améliorer durablement la propreté des espaces publics. Par 
durablement, il faut entendre que le label valorise les moyens mis en œuvre pour diminuer la salissure 
(équipements, médiations, sensibilisation, etc.). 
 
La Ville de Levallois adhère aujourd’hui à de nombreux labels (Label Villes et Villages Fleuris, Label National 
Territoires, Villes et Villages Internet, Label Villes et Villages Fleuris, etc.) et il n’est donc pas prévu, à ce jour, 
d’adhérer à de nouveaux labels. 
 



 6 

. Le troisième : la végétalisation. Quelle place est donnée aux espaces verts, la verdure et les arbres au sein du 
quartier ? Nous souhaiterions plus de verdure. 
 

. Profitons de la rénovation de la Place Jean-Zay pour apporter un plan de végétalisation du quartier (plus larges 
trottoirs permettant la plantation d'arbres par exemple) dans le but de créer un parcours-balade, sorte de coulée 
verte qui rejoindrait plusieurs de nos parcs (Edith de Villepin, Marjolin, Cinq continents et Planchette). 
 
Madame Deschiens indique que la végétalisation sera au cœur de la réunion du 30 mars, relative à la 
présentation du projet de la Place Jean-Zay. 
 

. Enfin, le quatrième sujet est la mobilité douce (vélo et autres). Nous souhaitons aller vers un plan 
d'aménagement d'espaces de stationnement en surface libre (l'objectif du vélo est de pouvoir se déplacer 
facilement et rapidement et garer son vélo à proximité de chez soi ; son travail et zones de commerces). La 
réponse de box à louer ne peut être la seule réponse. 
 
Lors de son intervention, Madame Deschiens a indiqué que des réflexions supplémentaires étaient actuellement 
menées pour offrir plus d’emplacements de stationnement vélo en surface, notamment à certains carrefours et 
intersections. Nous ne manquerons de vous tenir informés. 
 

. Aussi, il faut veiller à promouvoir et libérer des places de parking en surface pour les véhicules qui livrent à vélo 
ou camion, pour éviter que ceux-ci se garent en double file sur les pistes cyclables ou sur la rue.  
 
Levallois possède un nombre très important de places de livraison et un travail a été fait il y a quelques semaines 
par le Pôle Commerces et Entreprises, afin d’aller à la rencontre des commerçants et s’assurer de la bonne 
pertinence des places de livraison dans notre commune. 
 
La problématique rencontrée est surtout le stationnement de particuliers sur ces places. À ce sujet, la Police 
municipale est extrêmement vigilante et tout véhicule stationné illégalement est verbalisé, avec l’appui 
désormais de la vidéo-verbalisation. 
 

. Continuer l’installation de radars de stationnement pour le double-file.  

Il est certainement fait référence ici à la vidéo-verbalisation qui n’est pas effectuée par des radars de 
stationnement mais bien par le réseau de caméras installé dans notre Ville, via les opérateurs-vidéo du Centre 
de Supervision Urbain (CSU). L’extension de la vidéo-verbalisation se poursuit en fonction des besoins. Il existe 
par ailleurs une application dédiée à l’occupation des places de livraison. Les livreurs pourraient même avoir la 
possibilité de réserver leur place en amont via cette application.  
 
 

c. Retours de la Commission "Citoyenneté et Civisme" 

. Page dans le magazine de Levallois “permis de bien se conduire en vélo et trottinette”. 
 
Une communication avait été faite lors de l’événement organisé sur le Parvis de la Mairie à la rentrée dernière, 
en partenariat avec la start-up Two Roule dans l’Info Levallois et, naturellement, une nouvelle communication 
sera mise en place à ce sujet lors du prochain événement de ce type. 
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. Trottoir/parcs poubelles des “supérettes” qui n’ont pas de local fermé. Peut-être faut-il faire un rappel aussi 
dans le magazine. 
 
Il ne faut pas hésiter à signaler tout déchet laissé sur la voie publique par un commerce, quel qu’il soit. Cet acte 
peut être verbalisable. 
 

. Signalement d’une marre d’eau quand il pleut devant le parking de la piscine. 

Ce signalement a été transmis aux Services Techniques. 
 

. Ronde de police dans les lieux publics à accentuer. 

Les policiers municipaux et les ASVP patrouillent aujourd’hui quotidiennement dans tous les parcs et jardins de 
la ville.  
 

. Difficultés pour traverser la rue Jules-Guesde depuis la rue Pierre-Brossolette. 
 
La traversée est plus difficile à l’angle des rues Pierre-Brossolette et Edouard-Vaillant. Madame Deschiens 
indique que l’aménagement de cette traversée doit désormais permettre une meilleure visibilité. En effet, il a 
été implanté à la place de l’emplacement de stationnement quelques "trombones" (arceaux vélos) qui sont 
protégés par des petits ilots de part et d’autre. 
 

. Idée de mettre un "arrêt minutes" à proximité des commerces place Jean-Zay.  

Ce type d’aménagement sera étudié une fois les travaux de la Place Jean-Zay finalisés. 
 

. Feux à synchroniser rue Victor-Hugo devant la boulangerie à l’angle de la rue Aristide-Briand. 

Le feu F10 (carrefour Victor-Hugo/Aristide-Briand, sens Clichy vers Paris) passe au rouge en premier, et le feu 
F11 (carrefour Victor-Hugo/Aristide-Briand, sens Paris vers Clichy) reste au vert encore quelques secondes afin 
de favoriser les mouvements de véhicules en tournant à gauche vers Aristide-Briand, et ainsi éviter d’engorger 
de véhicules la zone de stockage entre Jean-Jaurès et Aristide-Briand. 
 
Le panneau sert donc à attirer l’attention des piétons sur ce décalage de timing, car ils peuvent avoir tendance 
à s’engager sur la chaussée en voyant le feu F10 au rouge. 
 
Une vérification sera faite afin que le panneau soit tourné dans le bon sens. 
 
 

d. Panneau "STOP" supplémentaire à l’angle Paul-Vaillant-Couturier/Raspail 

Après une étude des Services techniques sur place, il n’est pas possible d’ajouter un panneau "STOP", qui serait 
contraire au Code de la Route en raison de la priorité à droite qui s’applique. 
Toutefois, la Police municipale a été alertée pour qu’une vigilance particulière soit accordée à ce carrefour. 
 

. Il est en outre demandé à Madame Deschiens de mettre un panneau spécifique (zone scolaire – ralentir – 
enfants) rue Paul-Vaillant-Couturier avant l’intersection avec Raspail, comme c’est le cas rue Paul-Vaillant-
Couturier, avant l’intersection Edouard-Vaillant, afin de sensibiliser, notamment, au passage des élèves.                          
Le panneau a été implanté en moins d’une semaine.  
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. Enfin, certains Conseillers de quartier demandent à ce que la portion de trottoir de la rue Paul-Vaillant-
Couturier entre les rues Victor-Hugo et de la Gare puisse être élargie.  
 
Cet aménagement était prévu par Madame Deschiens qui confirme cet élargissement, afin de tenir compte du 
trafic piétons lié à la sortie de la gare de ce côté (40% des usagers). 
 
 
3. Questions-Réponses 

a. Nouvelles du déménagement de Ferrari 

À ce jour, la Municipalité n’a pas connaissance d’un éventuel déménagement du concessionnaire Neubauer situé 
rue Aristide-Briand. 

b. Y a-t-il des structures Eiffel chez Ferrari ?  

Aucune structure Eiffel n’est répertoriée chez ce concessionnaire. 

c.  La Ville est-elle favorable à l’augmentation du nombre d’emplacements de vélos ?  

Dès que cela est possible, la Municipalité aménage des emplacements de vélos sur la voirie. Mais cela n’est pas 
si simple. Il faut également prévoir des places de livraison, des places PMR… Ces aménagements coûtent 
actuellement 200 000 euros par an.  

d.  Est-il envisagé des cendriers sur les poubelles ?  

Il existe des cendriers Nutch avec réceptacle pour y déposer les mégots. Par ailleurs, lorsqu’une corbeille est 
remplacée, elle l’est par une corbeille avec un système pour écraser les mégots.  

e. Questions transmises par Madame Cormerais 

. Serait-il possible d'avoir un planning des réflexions à venir concernant notre quartier ? Y a-t-il un budget par 
quartier par exemple ? 

Il n’existe pas de budget par quartier mais un budget par Direction (Espaces verts, Voirie, etc.).                                                
Pour cette année 2022, la grande majorité des efforts, dans le quartier Jean-Zay, ont été concentrés sur le 
réaménagement de la place Jean-Zay. Les réflexions autour des différents aménagements pour l’année suivante 
sont décidées à l’automne lors des arbitrages budgétaires. 

. Je pense au projet de végétaliser certaines rues, est-ce réaliste de travailler sur un tel projet si nous n'avons 
pas les moyens financiers ? 

Les conseillers de quartier sont invités à transmettre à la Municipalité les suggestions ou propositions de rues 
ou zones qu’ils souhaiteraient voir davantage végétalisées, afin qu’elles soient étudiées par la Direction des 
Espaces Verts et la Direction de la Voirie. Chaque fois que cela est possible, les équipes tentent de répondre aux 
différentes demandes qu’elles peuvent recevoir. 

 

 

 



 9 

. Stationnement rue Jules-Guesde au niveau du Leader Cash : depuis la mise en place de la vidéo verbalisation 
les habitants de la rue ne voient que très peu d'amélioration. Il y a toujours autant de gens qui se garent en 
double file, la vidéo verbalisation (permettant une moyenne de 3 amendes par jour) et l'offre de stationnement 
proposée par le Leader Cash ne règlent absolument pas le problème (voir les 4 photos datant de ce midi). La 
police municipale est même en renfort. Pourtant 30 min après, la situation est la même ! La Mairie envisage-t-
elle de mettre en place la circulation d'une voie ou une séparation empêchant définitivement le stationnement 
en double file ? 
 
Depuis début avril, il a été demandé à la brigade motorisée de la Police municipale de faire de ce lieu une 
priorité dans les prochaines semaines. Un rapport quotidien des actions menées par cette brigade sera envoyé 
au Directeur de la Sécurité Publique. 
 
De plus, les Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) seront aussi mobilisés et vont intensifier leurs 
passages dans ce secteur pour effectuer des contrôles. 
 
De même, des opérations de points fixes vont être mises en place pour dissuader les clients de stationner 
grâce à la présence visible de nos agents de la Police municipale. 
 
La Municipalité est convaincue que cette opération coup de poing, qui sera menée y compris le dimanche, 
aura des effets immédiats. Elle ne relâchera pas ses efforts pour que la quiétude des riverains de ce commerce 
soit préservée. Les riverains qui sollicitent la Ville lui ont indiqué avoir observé une amélioration. 
 

. Il n'est pas rare de voir des personnes uriner sur l’église...Pourquoi ne pas mettre un panneau indiquant où se 
trouvent les toilettes publiques ? D’ailleurs, cela pourrait être dans d’autres endroits de la ville. 
 
Il s’agit surtout d’un grave problème de civisme et la consigne a été passée à la Police municipale pour qu’elle 
soit vigilante sur ce point. La pose d’un panneau sur l’église n’est pas, selon la Municipalité, la solution adéquate. 
 

. Pigeons : ils sont très nombreux autour de l’église. Pourrait-on mettre en place des ultrasons ou autres 
dispositifs ? 
 
La Municipalité poursuit ses actions dans la lutte contre la prolifération des pigeons. 
Des premières séances d’effarouchement ont eu lieu l’été dernier et ces opérations seront renouvelées cette 
année, compte tenu de leur efficacité.  
 
De même, la Ville a fait le choix, depuis plusieurs années, de contrôler les populations de pigeons sur son 
territoire par l’implantation de deux pigeonniers situés respectivement dans le parc de la Planchette et dans le 
parc Youri-Gagarine. 
 
La commune lutte également contre le fléau que constituent les dégradations des pigeons en procédant 
ponctuellement à des captures pendant la période de nidification (entre avril et octobre) dans tous les secteurs 
de la ville. 
 

. Pourrait-on installer quelques bancs sur le parvis de l’église (au soleil) ? Nombreux sont les gens à promener 
leurs chiens ! 
 
Ces regroupements et ces nouveaux bancs pourraient gêner la sortie des cérémonies et des messes de l’église. 
Il n’est donc pas envisagé d’en installer à cet endroit. 
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. Vélo :  pourquoi ne pas prendre un peu des parterres (souvent dédiés aux chiens) pour mettre un parking à 
vélo, notamment sur les côtés de l'église ? 
 
Des arceaux à vélos ont été ajoutés derrière l’église, en lieu et place d’une place de stationnement 
potentiellement dangereuse pour la traversée du passage piétons. 
 

. Aires de Jeux : pourquoi n'ont-elles pas de balançoire ou de bac à sable ? 
 
L’idée des balançoires va être remontée à la Direction des Espaces verts. 
S’agissant des bacs à sable, la Municipalité a fait le choix de ne pas en installer pour des raisons d’hygiène. 
 

. Je profite de ce point pour faire remonter des commentaires de nombreux parents qui trouvent que le Parc de 
la Planchette est "dangereux" pour les plus petits, car tous les enfants sont mélangés et avec des ballons et 
trottinettes à l'intérieur, c'est parfois compliqué. Également, un renouvellement de certaines aires de jeux est-il 
envisagé ?  
 
Chaque année, les aires de jeux des différents parcs et jardins de la Ville sont analysées et certaines sont 
renouvelées et modernisées selon les besoins et l’état d’usure de chacune. À titre d’exemple, fin 2021, une 
opération de réfection du sol souple du Parc de la Planchette a été réalisée. 
 

. Au sujet de la collecte des ordures ménagères, au-delà de la présentation très détaillée par Mme Deschiens sur 
les services de la Ville (qui par ailleurs font un bon travail et nous rendent une ville propre et agréable au 
quotidien), la question sur les véhicules portait davantage sur la possibilité d'obtenir des véhicules électriques. 
 
Les 14 bennes, qui composent le matériel de collecte de la Municipalité, roulent déjà à l’énergie propre hydride 
(Bio GNV, Gaz Naturel de Ville), réduisant ainsi à la fois les émissions de CO2 et les nuisances sonores. 
 

. Autre question : la Ville peut-elle faire quelque chose concernant les immeubles et ou commerces qui laissent 
en permanence sur les trottoirs leurs poubelles ? 
 
Des interventions peuvent tout à fait être effectuées auprès des copropriétés et des commerçants concernés 
pour leur rappeler les règles qu’ils se doivent de respecter en la matière. 
 

. Au niveau du plan de circulation de la ville qui est, j’ai cru comprendre, en réflexion, quelles sont les pistes de 
réflexion ? De nombreuses communes aux alentours traversent le centre de Levallois pour éviter le périphérique. 
Envisagez-vous une voie uniquement sur certains tronçons de la rue Jules-Guesde et ou une voie dédiée aux 
bus/vélos ? 
 
La réflexion est globale et concerne tous les sujets de circulation que ce soit le sens des rues, la vitesse, les 
double-voies, etc. Les études sont toujours en cours par la Direction des Services Techniques. 
 

. Quels sont les prochains axes envisagés pour le revêtement diminuant les bruits de circulation des voitures ? 
 
En 2022, la rue Paul-Vaillant-Couturier, sur le tronçon Villiers - Président Wilson, bénéficiera d’un enrobé 
silencieux. La rue Trézel sur le tronçon entre la rue Aristide-Briand et la rue Jean-Jaurès est actuellement en 
travaux et bénéficiera aussi de cet enrobé silencieux. 
Il y a quelques semaines, un tronçon de la rue Victor-Hugo a bénéficié de la pose de cet enrobé. 
En 2023, dans le cadre de son réaménagement, la place Jean-Zay sera également recouverte de cet enrobé 
silencieux. 
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. La Mairie a-t-elle un pouvoir dans l’attractivité des commerces et leurs réhabilitations ? De nombreux 
commerces ont fermé, notamment rue du Président Wilson : Cos, bijoux Gas, Eram, etc.  
Également rue Jules-Guesde à l’angle de la rue Pierre-Brossolette, il y avait une imprimerie et à côté il y a des 
locaux vides depuis des années. Que faire ? 
 
Les Pôles Relations Entreprises, Commerces et Carrières travaillent sur cette question et pourront expliquer leurs 
missions et le travail effectué sur ce sujet lors d’une prochaine réunion des Conseils de Quartier si les Conseillers 
le souhaitent. 
 
Toutefois, il faut garder à l’esprit que ces locaux commerciaux appartiennent à des personnes ou des entreprises 
privées, qui décident du prix auquel elles souhaitent louer leurs locaux et surtout à quel occupant elles 
souhaitent les louer. Il arrive que la Municipalité soit parfois consultée sur le choix des futurs occupants, mais 
sans avoir un droit de regard ou de véto. 
 

. Un point déjà évoqué mais qui revient souvent de la part des habitants et sur le groupe Facebook :   
est-il possible d’avoir un distributeur à proximité de la place Jean-Zay et également du marché Henri-Barbusse ? 
A priori il y a des solutions qui existent si les banques ne veulent pas s’installer : brinkspointcash.fr . 
 
C’est en effet un point que la Municipalité a bien identifié, et elle travaille avec différents acteurs pour trouver 
la meilleure solution afin d’avoir un distributeur à proximité de la place Jean-Zay et également du marché Henri-
Barbusse. 
 

. Un vide grenier est-il prévu cette année ? 

Une réflexion a été menée sur le devenir de cet événement, et il a ainsi été décidé de ne pas maintenir le vide- 
dans le calendrier événementiel de la Ville, enrichi avec de nouveaux événements. 

 

4. Prochaine réunion : Plénière des Conseils de quartier 

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

Jean-Yves Cavallini 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 CAVALLINI 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 

 


