PETITION 2018 : LISTE DES PROPOSITIONS DU COLLECTIF CARMES
MADELEINE SAINT JEAN
Pour que le bien vivre ensemble devienne enfin une réalité !

I - SECURITE ET INCIVILITES
a) Améliorer la sécurisation du quartier
- procéder à l'expulsion systématique des dealers sans papiers en application de la circulaire Collomb 2017 qui invite les préfets à expulser les clandestins pour
motifs d'ordre public où les détenus étrangers qui représentent une menace pour le territoire et ce dès leur sortie de prison : (placement en centre administratif,
notification d'un ordre de quitter le territoire français, expulsion, etc).
- maintenir une présence policière forte et visible dans le quartier (ilotage, passage de voiture de police) avec contrôle et interpellation systématique des dealers de
rues qui fument, vendent de la drogue à la vue de tous ;
- mettre en place des actions coordonnées avec les services du procureur de la République pour renforcer les demandes de peine en cas d'infraction ou de délit pour
tous les dealers et notamment lors de récidive ;
- mettre en place dès que possible en 2018 sur les Carmes les recommandations du rapport Poulliat et Reda visant à appliquer une amende dissuasive pour toutes les
personnes détenant du cannabis.
b) Mieux détecter et traiter les incivilités
- utiliser davantage les caméras installées sur le quartier pour connaître l'identité des personnes effectuant des incivilités (dépôts de déchets sauvages,
déjection et urine sur la voie publique ou les murs, etc.). Cela passe par le dépôt d'une plainte/main courante par la ville ou les riverains qui permet ensuite d'engager des
poursuites financières et judiciaires en lien avec le procureur et/ou la police judiciaire (cf expérimentation à Ballancourt-sur-Essonne, Lisieux, quelques rues passantes de
Mulhouse. Ces mesures donnent des résultats très positifs). Des amendes sévères doivent ensuite être appliquées ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ;
- anticiper les incivilités possibles :
- relancer une campagne de sensibilisation auprès des commerces, des bars, des citoyens, des bailleurs et des enfants scolarisés sur le quartier pour lutter
contre les incivilités quotidiennes ;
- organiser un service de collecte à la demande pour les personnes n’ayant pas de moyens de transports via un numéro vert
- réinstaller une mini benne à ordure rue Croix de Bois pour inciter les personnes laisser leurs dépôts à l'intérieur plutôt que sur le trottoir ;
- installer une ou plusieurs vespasiennes (Elles sont inexistantes ou presque sur les Carmes).
- agir et réprimander les incivilités :
- expérimenter sur les Carmes la mise en place d'une mini-brigade incivilité capable de verbaliser toutes incivilités commises tout comme à
Montpellier, Nîmes ou Paris afin de verbaliser toutes les incivilités du quotidien (dépôts sauvages, personnes qui urinent ou jettent leurs canettes ou mégots
dehors). Si l'expérimentation est probante : généraliser la mesure au centre-ville ;
- mettre de la peinture réfléchissante urinaire sur les murs ou l'on retrouve habituellement de l'urine (ex : impasse saint jean, rue des bons Etats, début de la
rue l'ange ou des charretiers). Cette mesure est expérimentée à Bordeaux et dans d'autres villes à l'international comme San Francisco.
- verbaliser davantage à l'aide des caméras les rodéos de voitures ou de scooters en particulier rue Croix de Bois et rue Notre Dame de Recouvrance
(l'utilisation des caméras est insuffisante pour ces problèmes).

II - AMELIORER L'HABITAT ET LES COMMERCES
a) Stopper l'activité commerciale nuisible au quartier
- mettre en place une procédure de fermeture administrative pour les commerces bienveillants et/ou complaisants avec les dealers. Les services de la préfecture
connaissent ces situations ;
- stopper l'ouverture de commerces inadaptés (type kebab/epiceries) ainsi que le mitage en zone résidentielle de ces mêmes commerces. Le cas échéant, préempter les
cellules commerciales ;
- favoriser la transformation d'usage de certains lots commerciaux vacants situés en rez de chaussée en logement (ex : rue porte saint jean).
b) Lutter contre l'habitat indigne / insalubre / dégradé
- accélérer la réalisation des travaux de mises aux normes pour les propriétaires concernés par l'opération de restauration immobilière mise en place par la métropole et
en particulier pour les immeubles les plus dégradés de la rue Porte Saint Jean. Demander la suspension des aides aux logements pour les immeubles concernés
par cette procédure dans lesquels il y a souvent des logements indécents/insalubres.

III - AMELIORATION DU CADRE DE VIE
a) Amélioration de l'environnement public
- collecter plus régulièrement les ordures ménagères et verbaliser systématiquement les poubelles laissées dans la rue ;
- nettoyer plus régulièrement les trottoirs.
b) Déplacement urbain
- limiter la vitesse de circulation dans certaines zones du quartier propice au "rodéo urbain" en mettant des zones 30 ou en rétraississant la chaussée ;
- crééer de pistes cyclables larges et bien délimitées (nord sud - est ouest) ;
- Verbalisation systématique des voitures mal garées notamment rue de Limare/rue d'illiers ou en double file.

IV - VIE COLLECTIVE DANS LE QUARTIER
a) Mise en place d'animations collectives
- intégrer le quartier Carmes Madeleine Saint Jean dans les différentes manifestations organisées par la ville (Fêtes de Jeanne d’Arc, fête de la musique, fête de Loire,
festival de jazz…) ;
b) Développement d'une identité culturelle
- continuer à développer des expositions temporaires notamment en utilisant les locaux vacants de la rue des Carmes ou chez les commerçants intéressés ;
- intégrer une identité culturelle dans le projet Madeleine (ce qui n'existe plus depuis de le départ du conservatoire vers le Pont de l'Europe)
c) Autre
- stopper les prières de rue constatées rue de Limare en application des lois de la République et du principe de Laicité
- Mettre en place une barrière dans la cour du parking rue henry Roy pour éviter le stationnement anarchique et le trafic de drogue
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