
CONSEIL	  DE	  QUARTIER	  SAINT	  CHAMAND	  

THEMATIQUE	  «	  	  LA	  SECURITE	  ET	  LA	  PREVENTION	  DE	  LA	  DELINQUANCE	  	  

SUR	  LE	  TERRITOIRE	  »	  

LE	  LUNDI	  6	  FEVRIER	  2017	  à	  14	  H	  

PARTICIPANTS	  A	  LA	  REUNION	  :	  

La	  réunion	  est	  conduite	  par	  :	  M.	  Jefel	  GOUDJIL	  –	  Responsable	  administratif	  mairie	  annexe	  de	  
Saint	  Chamand	  

Les	  Conseillers	  de	  quartier	  :	  

-‐ Mme	  Alexandra	  BAPTISTE	  –	  Conseillère	  de	  quartier	  
-‐ Mme	  Ikhlass	  BENTALEB	  –	  Conseillère	  de	  quartier	  
-‐ Mme	  Nadia	  SENNOUR	  –	  Conseillère	  de	  quartier	  
-‐ M.	  René	  CHANTELOUP	  –	  Secrétaire	  et	  conseiller	  de	  quartier	  
-‐ M.	  Gaston	  RABEMITSINJO	  –	  Conseiller	  de	  quartier	  
-‐ M.	  Noël	  MAITREHENRY	  –	  Conseiller	  de	  quartier,	  directeur	  du	  bowling	  St	  Chamand	  
-‐ Mme	  Fatima	  CHIKHI	  –	  représentante	  M.	  FILIO	  conseiller	  de	  quartier,	  pharmacie	  Filio	  

Les	  bailleurs	  sociaux	  :	  

-‐ M.	  David	  MARSEILLES	  –	  Gardien	  immeuble	  La	  Bise	  Grand	  Avignon	  Résidences	  
-‐ Mme	  Florence	  GIROST	  –	  Chef	  d’agence	  Grand	  Delta	  Habitat	  
-‐ M.	  Tahar	  AICHOUR	  –	  Responsable	  de	  site	  Grand	  Delta	  Habitat	  
-‐ M.	  C.	  DUMAS	  –	  Référent	  Sécurité	  Grand	  Delta	  Habitat	  
-‐ M.	  Robert	  URBANO	  –	  Responsable	  Technique	  Mistral	  Habitat	  

Les	  services	  mairie	  :	  

-‐ M.	  Sebastien	  RUEL	  –	  Directeur	  département	  Tranquillité	  Publique	  
-‐ Mme	  Sofia	  LEFORT	  –	  Médiatrice	  municipal	  
-‐ M.	  Zouhir	  BENADDOU	  –	  Médiateur	  municipal	  
-‐ M.	  Alain	  STOM	  –	  Technicien	  de	  quartier	  –	  Allo	  Mairie	  

Le	  Centre	  social	  LA	  FENETRE	  :	  

-‐ Mme	  Audrey	  FOURNIER	  –	  Sous-‐directrice	  du	  centre	  social	  

Police	  Nationale	  :	  

-‐ M.	  Christian	  FOULADEAU	  –	  Délégué	  cohésion	  police/population	  

Conciliateur	  de	  Justice	  :	  

-‐ M.	  Benjamin	  SALAH	  –	  conciliateur	  de	  justice	  



EXCUSES	  :	  

-‐ Mme	  Amy	  MAZARI	  ALLEL	  –	  Conseillère	  municipale	  déléguée	  au	  quartier	  de	  St	  
Chamand	  

-‐ Mme	  Anne	  Marie	  BLANC	  –	  Conseillère	  de	  quartier	  
-‐ Mme	  Christine	  PELEGRIN	  –	  Chef	  d’agence	  Mistral	  Habitat	  
-‐ Mme	  Martine	  GUAY	  –	  Directrice	  Centre	  Social	  La	  Fenêtre	  
-‐ M.	  Philippe	  FERREIRA	  –	  Adjoint	  au	  Maire	  
-‐ M.	  Olivier	  TUREL	  –	  Directeur	  de	  la	  Police	  Municipale	  

	  

En	  préambule,	  M.	  Goudjil	  est	  intervenu	  pour	  faire	  le	  point	  sur	  l’évolution	  des	  mesures	  prises	  
concernant	  le	  précédent	  conseil	  de	  quartier	  sur	  la	  thématique	  du	  cadre	  de	  vie.	  (Conteneurs	  
dangereux,	  demande	  d’élagage	  des	  arbres,	  voire,	  place	  Bosco	  enlèvement	  en	  cours	  des	  
dépôts,	  passage	  des	  encombrants	  1	  fois	  par	  semaine	  en	  pour	  parler	  le	  mardi	  de	  préférence,	  
renforcement	  du	  nettoyage	  le	  lundi	  après	  le	  marché	  autour	  du	  quartier	  (sacs,	  papiers),	  
espaces	  verts	  réalisés,	  conteneurs	  semi	  enterrés	  en	  cours	  de	  réalisation.	  

ORDRE	  DU	  JOUR	  «	  THEMATIQUE	  SECURITE	  »	  

M.	  Sebastien	  RUEL	  coordonne	  les	  dispositifs	  sur	  les	  problématiques	  de	  sécurité,	  
transmission	  aux	  forces	  de	  l’ordre	  d’intervenir.	  Il	  n’intervient	  pas	  sur	  le	  pénal	  mais	  sur	  le	  civil	  
en	  matière	  de	  délinquance.	  Il	  agit	  avec	  ses	  médiateurs	  sur	  le	  social	  pour	  apporter	  des	  
solutions	  et	  répondre	  aux	  habitants.	  Il	  va	  solliciter	  la	  police	  municipale	  pour	  la	  sécurité	  des	  
écoles	  (entrées	  et	  sorties).	  

Gestion	  des	  parkings	  et	  des	  garages	  :	  stationnements	  anarchiques,	  blocage	  de	  portes,	  dépôt	  
d’épaves,	  pièces	  mécanique	  usées	  (huile	  de	  vidange,	  pollution…)	  

La	  mécanique	  sauvage	  engendre	  des	  problèmes	  de	  pollution,	  de	  bruits	  et	  d’odeurs,	  mais	  une	  
nette	  amélioration	  a	  été	  faite	  sur	  le	  	  débarrassage	  des	  épaves.	  

Globalement,	  le	  stationnement	  de	  véhicule	  est	  du	  ressort	  du	  locataire	  en	  accord	  avec	  son	  
bailleur	  (contrat).	  

On	  ne	  peut	  pas	  intervenir	  sans	  preuves	  de	  stationnement	  interdit,	  pour	  engager	  
d’éventuelles	  procédures	  contre	  les	  contrevenants,	  voir	  avec	  le	  responsable	  de	  la	  cohésion	  
police/population.	  Restons	  dans	  le	  cadre	  des	  règlements	  en	  vigueur	  prévu	  par	  les	  bailleurs.	  
L’occupation	  des	  lieux	  publics	  et	  le	  stationnement	  sauvage	  est	  un	  délit	  sanctionné	  par	  
autorité	  du	  maire	  (police	  municipale).	  

M.	  Christian	  FOULADEAU	  a	  pour	  mission	  d’établir	  un	  lien	  entre	  la	  population	  et	  la	  police	  
nationale,	  entretenir	  des	  contacts	  avec	  le	  commissariat	  et	  la	  sécurité	  publique.	  En	  poste,	  
depuis	  15	  jours,	  il	  effectue	  des	  permanences	  à	  la	  mairie	  de	  Saint	  Chamand,	  le	  lundi	  après	  
midi	  de	  14h	  à	  17h,	  et	  le	  mardi	  matin	  à	  la	  mairie	  Rocade	  Sud.	  



M.	  Benjamin	  SALAH	  est	  un	  conciliateur	  de	  justice,	  il	  intervient	  dans	  le	  cadre	  de	  conflits	  de	  
voisinages	  ou	  de	  dossiers	  sensibles	  de	  difficultés	  sociales	  et	  financières	  pour	  trouver	  des	  
solutions	  afin	  d’éviter	  des	  procédures.	  En	  lien	  direct	  avec	  la	  justice	  et	  les	  divers	  TGI,	  c’est	  un	  
prestataire	  civil.	  Il	  tient	  une	  permanence	  en	  mairie	  de	  St	  Chamand	  le	  mercredi	  matin.	  

Les	  deux	  médiateurs	  municipaux	  présents	  sur	  le	  territoire	  de	  Saint	  Chamand	  sont	  Mme	  Sofia	  
LEFORT	  et	  M.	  Zouhir	  BENADDOU.	  

SQUATS	  DANS	  LES	  ENTREES	  D’IMMEUBLES	  ET	  CAGES	  D’ESCALIERS	  :	  

Une	  fois	  de	  plus	  ce	  problème	  pose	  question	  sur	  la	  tranquillité	  des	  habitants,	  voir	  sur	  la	  
sécurité	  et	  les	  nuisances	  subies	  (bruits,	  incivilités,	  tags	  sur	  les	  murs,	  vandalisme…).	  

	  Rappel	  des	  bailleurs	  sur	  les	  risques	  encourus	  en	  laissant	  entrer	  des	  individus	  qui	  dégradent,	  
cassent,	  consomment	  ou	  vendent	  de	  la	  drogue.	  Il	  faut	  être	  vigilant	  aux	  personnes	  qui	  se	  
rendent	  dans	  les	  halls	  d’immeubles.	  

PREVENTION	  DE	  LA	  DELINQUANCE	  :	  

Dispositifs	  mis	  en	  place	  :	  

-‐ Conciliateur	  et	  cohésion	  police/population	  
-‐ Médiateurs	  sur	  le	  territoire	  
-‐ Réunion	  d’information	  entre	  bailleurs	  et	  associations	  locataires	  
-‐ Coordonnées	  des	  chargés	  de	  clientèle	  à	  disposition	  des	  habitants.	  
-‐ Actions	  de	  prévention	  via	  le	  tissu	  associatif	  

	  

INFO	  :	  

L’agence	  de	  Mistral	  Habitat	  va	  être	  déplacée	  au	  Pontet.	  

	  

Prochaine	  réunion	  du	  conseil	  de	  quartier	  de	  Saint	  Chamand	  sur	  la	  thématique	  «	  	  Animations,	  
fêtes	  et	  loisirs	  »	  avec	  les	  associations	  du	  quartier	  le	  27/02/2017	  ou	  le	  6	  Mars	  2017.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  


