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Balnéolaises, Balnéolais,

Après le rapport intermédiaire de 2016, vous avez entre vos mains 
le rapport de l’Observatoire Des Engagements municipaux (ODE) 
tel qu’il a été présenté en Conseil municipal du 9 avril.

La création de l’ODE était l’un des engagements inscrits dans le 
programme municipal de 2008.

Pour la mandature 2014-2020, une nouvelle équipe de 13 membres 
s’est constituée pour se réduire à 5 en 2017.

L’ODE est basé sur le volontariat, le bénévolat et l’indépendance 
totale vis à vis de la Municipalité. Ses membres sont issus de conseils 
de quartier, d’associations et de simples citoyens de Bagneux. Il a 
mené de nombreuses investigations, rencontré de nombreux élus 
et responsables de services lors de réunions ciblées et a participé 
à de multiples réunions publiques, forums,…

L’ODE n’a pas vocation à juger le programme municipal mais à ap-
précier l’état des réalisations à la fin de la mandature : ce qui a été 
fait, ce qui est en cours, ce qui reste à faire. L’ODE se veut objectif, 
critique mais constructif. Il émet des suggestions et formule des 
observations, d’autant plus nécessaires au vu de l’évolution impor-
tante que notre ville va connaître avec l’arrivée des deux métros et 
le réaménagement de plusieurs quartiers.

Pour des raisons tenant au calendrier électoral, nous avons arrêté 
notre rapport à la date du 30 mars 2019.

Pour faciliter la lecture de ce document, nous avons classé les en-
gagements en quatre catégories avec un code couleur :

 ▶ Vert pour les engagements tenus

 ▶ Jaune pour les engagements en cours

 ▶ Orange pour les engagements non tenus

 ▶ Bleu pour les engagements qui dépendent aujourd’hui d’autres compé-
tences (Vallée Sud Grand Paris, de l’État, de la Région Île-de-France, etc….)

Les membres de l’ODE souhaitent remercier tous leurs interlocuteurs 
pour leur disponibilité, leur écoute et les informations communiquées.

Nous espérons que ce rapport apportera à toutes et à tous, des 
sujets de réflexion, qu’il s’agisse des élus, du personnel communal 
ou des Balnéolais.

Bien à vous,

      Les membres de l’ODE

LES MEMBRES DE L’OBSERVATOIRE DES ENGAGEMENTS MUNICIPAUX

Danielle MERCIER

Daniel GRELOT 

Michèle POURTAUD

Paul BENSOUSSAN

Chloé TRIVIDIC

ode.bagneux@gmail.com
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Des permanences psycho-parentalité sont aussi proposées 
dans les CSC et rassemblent différents interlocuteurs dans 
un même lieu.

Une convention parentalité a été rédigée. Elle est mise en 
œuvre au sein des CSC. Des cafés parents et des ateliers 
numériques se poursuivent. À noter la mise en place d’une 
ludothèque mobile dans le cadre du budget participatif 
2018. Des interventions des animateurs ”Hors les murs” ont 
été organisées , notamment Place Dampierre à l’occasion 
du premier anniversaire du marché village. Une autre 
intervention lors de la fête du quartier Abbé Grégoire/
Mirabeau a été réalisée le 23 février 2019.

Suggestion
Créer des Points accueil écoute jeunes (PAEJ), à l’instar des 
Maisons de l’Adolescent, existant dans le Val de Marne, qui 
reçoivent adolescents et adultes pour les accompagner, 
leur donner des informations et des réponses sur ce qui 
les préoccupent ainsi qu’un soutien psychologique, le 
cas échéant. Ce dispositif leur propose d’être acteurs de 
la résolution de leurs difficultés.

Engagement N° 5
Développer la programmation citoyenne, 
culturelle et de loisirs de  
l’espace Marc-Lanvin réservé aux jeunes

L’aspect culturel se traduit par les offres loisirs-vacances 
avec des ateliers culturels (musique, théâtre, arts plastiques, 
etc..) et de grands jeux ou sorties.

Observation
Lors de la consultation, le retour de la semaine à 4 jours a 
été voté par 58 % des parents et 81 % des conseils de classe. 
Concernant l’offre de séjours de vacances, il y a 230 places 
l’hiver et 500 places l’été. La fréquentation baisse chaque 
année, aussi bien à Bagneux que dans les autres villes.

Suggestion
Il serait pertinent d’analyser les raisons de la désaffection 
de ces séjours de vacances afin de mieux rapprocher 
l’offre de la demande. 

Engagement N° 3
Développer le numérique dans les 
écoles (connexion filaire sans wifi)

Un Tableau numérique Interactif (TNI) a été installé par 
école au 30/06/2018. Plus l’installation d’un 2ème TNI par 
école élémentaire (1 par cycle) en primaire en janvier 2019. 
24h de formation dispensées aux équipes enseignantes 
en 2017/2018.

 ▶ raccordement à la fibre optique de toutes les écoles 
(rentrée 2018)+ accès à internet dans toutes les classes 
via courant porteur (en cours de finalisation)

 ▶ Six valises multimédia mises à disposition des écoles 
comprenant: 1 ipod, 1 appareil photo numérique et 1 
iMac. Mise à disposition systématique pour les classes 
de découverte.

 ▶ test de 2 classes mobiles (mallettes de tablettes) 

La formule " les 24h de formation des enseignants" cor-
respond à des accompagnements à la prise en main des 
outils mis à disposition à la demande.

Engagement N° 4
Renforcer la place des parents à 
l’école et développer un Réseau 
d’aide à la parentalité à partir des 
deux centres sociaux et culturels 
(CSC)

Le dispositif "Réussite éducative" propose, quand un pro-
blème est détecté avec un enfant, de le faire entrer dans 
un système d’accompagnement (Contrat local d’accom-
pagnement à la scolarité), pour les plus jeunes, au sein des 
écoles, pour les plus grands, dans les CSC. 

Le service jeunesse via la Maison citoyenne Thierry-Ehrhard - 
Bureau d’Information Jeunesse (MCTE-BIJ) est impliqué 
dans la gestion des jeunes exclus temporaires ou définitifs 
pour leur trouver une activité sociale pendant leur exclu-
sion et les remotiver afin de leur permettre de réintégrer 
l’environnement scolaire.

Engagement N° 2
Des activités périscolaires qui aident 
à réussir et à se construire comme 
citoyen (augmenter les heures de 
cours à la Maison de la musique 
et de la danse, sensibilisation 
à l’environnement, éveil à la 
philosophie...)

Différents types d’activités ont été mis en œuvre. Parmi 
eux, les plans mercredis.

Un plan de formation autour du savoir être , un règlement 
intérieur et des procédures ont été édités.

Des formations thématiques culturelles ”citoyen” ont été 
dispensées. 

Les compétences d’une animatrice pour les nouveaux et 
les vacataires (laïcité, violences conjugales, égalité fille/
garçon, etc…) ont été très utiles.

La sensibilisation à la philo n’a pas été dispensée.

Un accueil à la Maison de la musique et de la danse pour 
des parcours culturels (musique, visites de lieux…) a été 
réalisé.

Le budget de 120k€ en plus a été alloué pour les inter-
venants scolaires et périscolaires. Le scolaire touche tous 
les enfants, pas le périscolaire.

PRIORITÉ ENFANCE JEUNESSE
Bagneux étant la deuxième ville la plus jeune du départe-
ment, cette priorité Enfance-Jeunesse est fondamentale. 
Ceci d’autant plus que les grandes mutations en cours vont 
redessiner le visage de la ville. Pour attirer une nouvelle 
population, favoriser la mixité sociale, autre engagement 
fort de la ville, Bagneux se doit de proposer des structures 
scolaires adaptées à l’accroissement de population,et de 
contribuer à l’épanouissement des jeunes en favorisant 
l’accès à la culture, au sport, aux loisirs afin de les aider à 
se construire tous comme citoyens pour prendre pleine-
ment leurs places.

Engagement N° 1
Créer une bourse aux stages pour 
aider les jeunes du collège jusqu’aux 
formations professionnelles

La bourse aux stages a été créée. Cet engagement a glissé 
du service économique au service Jeunesse. La réorga-
nisation du service jeunesse menée en 2017 a permis la 
création d’un poste de responsable de stages. Des actions 
sont menées auprès des entreprises pour recenser les 
possibilités de stages au sein du territoire.

En 2017/2018 : 196 demandes ont été enregistrées par la 
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard - Bureau information 
jeunesse, 40 % ont abouti et 33 % concernent les 3ème et 
3ème/4ème en prépa professionnelle.

Observation
La création récente ne permet pas actuellement d’en 
mesurer les effets.

Suggestion
Proposer sur le site de la ville un accès direct à ces offres 
de stages, soit pour demander, soit trouver où proposer 
des opportunités. 

UNE VILLE 
QUI PROTÈGE

ET QUI RESPIRE
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trouvent trois mares. Ce terrain est une réserve pédago-
gique de biodiversité maintenue volontairement à l’état de 
friche. Les scolaires peuvent la visiter afin de découvrir une 
faune et une flore à l’état naturel, tout comme la friche des 
Monceaux pour laquelle un travail partenarial a été mis en 
place avec le collectif de la Porte d’en Bas, les élus et les 
services de la Ville.
Un inventaire y a été réalisé en 2015 avec le recensement 
de 22 espèces d’oiseaux et 31 végétales.
Une Friche a été créée sur le site d’exploitation de la géo-
thermie et financée par Dalkia.

Observation
La ville a confirmé son label ”trois fleurs ” en 2016, avec 
une mention spéciale pour les deux friches qui contribuent 
au maintien de la biodiversité. 

Suggestion
Poursuivre la découverte de la biodiversité de l’ensemble 
des lieux présentant un intérêt pour la nature en ville. 
Cette ambition peut être continue.

Engagement N° 11
Poursuivre la politique de protection 
de l’environnement et de la biodi-
versité (zéro désherbant chimique, 
récupération des eaux pluviales pour 
l’arrosage, plantation d’arbres frui-
tiers, ruches…)

Les pesticides et herbicides chimiques ne sont plus utilisés 
par la ville depuis 2000. Les vignes municipales sont trai-
tées avec de la bouillie bordelaise et du souffre, produits 
autorisés en agriculture biologique.

Pour les nouvelles techniques d’entretien, de nouveaux 
produits non polluants sont utilisés.

Pour la gestion des eaux pluviales, l’action a débuté par 
plusieurs lieux municipaux sauf pour les bâtiments relevant 
de Vallée Sud Grand Paris (VSGP). Les eaux récupérées 
servent à l’arrosage des plantations sans puiser dans les 
nappes phréatiques. Il y a un récupérateur au cimetière, 
ainsi qu’un récupérateur aux serres municipales et une 
récupération du Bâtiment Garlande avec réservoir, pour 
les services municipaux (Espaces verts et PU).

Le Jardin Ilan-Halimi a été inauguré en février 2019.

Des études vont être menées pour relancer le square 
Cosson, mais aussi pour pallier la suppression temporaire 
d’espaces verts du parc Robespierre. Une réunion publique 
a été organisée le 11 mars. 

Futur parc Robespierre : moitié de l’espace consacré à la 
future école, moitié pour reconstituer le parc. L’inventaire 
a recensé 150 arbres.

Parc Rosenberg : future école avec classes d’application 
souhaitées, maintien de la végétation actuelle.

La signalétique au Parc François-Mitterrand a déjà été 
améliorée avec le parcours sportif et le sera encore en 2019.

Une zone UBIO est bien présente dans le PLU et elle est 
complétée par des zones boisées classées.

Pour la remise en état de l’avenue Henri-Barbusse , les 
alignements d’arbres seront reconstitués (retour des mar-
ronniers blancs) Et pour ceux de la rénovation de l’avenue 
Albert-Petit , l’alignement sera conservé.

Square 19 mars 1962 : un projet en 2019 d’agrandissement 
est prévu en incluant la zone délaissée de la résidence des 
Pervenches. Le budget est déjà attribué.

Observation
Le Parc François-Mitterrand est souvent trouvé assez 
sale et relativement mal nettoyé. Comment valoriser ce 
patrimoine arboré ? 

Suggestion
La ville devra être attentive à retrouver le patrimoine 
arboré modifié par les travaux, voire à l’augmenter (Parc 
Robespierre, avenue Henri-Barbusse, Mathurins, liaison 
bus impactant le Parc Richelieu, ÉcoQuartier Victor-Hugo, 
Quartier Blanchard/Croizat/Fortin, etc…)

Engagement N° 10
Ouvrir une friche pédagogique 
consacrée à l’observation de la nature 
en ville

Certains sites de la ville sont classés au schéma dépar-
temental comme la friche de la Lisette, dans laquelle se 

pas accès à Internet, faute de moyens ou de capacité à 
s’adapter comme par exemple, les seniors. Il serait néces-
saire de considérer ce point précis pour ne pas amplifier 
la fracture numérique par la fracture sociale et humaine.

ENVIRONNEMENT

Engagement N° 7
Promouvoir une "trame verte" pour 
que tout Balnéolais soit à moins de 
300m d’un espace vert

Dans l’ Orientation d’aménagement et de programma-
tion (OAP) est stipulé que chaque projet urbain, neuf ou 
renouvellement, doit prévoir des zones végétalisées, de 
préférence en pleine terre en intégrant des connexions 
avec le maillage écologique local pour favoriser une trame 
d’un seul tenant. La réflexion sur la trame verte est en cours 
pour la mener du parc paysager jusqu’à la Coulée verte.

Suggestion
De nombreux chantiers sont en cours ou à venir dans 
la ville (Robespierre, Îlots gares, Mathurins, Blanchard, 
Croizat Fortin, Rosenberg, etc…) Une vigilance s’impose 
pour atteindre l’objectif à l’issue des nombreux chantiers..

Engagement N° 8
Préserver l’identité d’une ville où se 
côtoient zones pavillonnaires et d’ha-
bitat collectif

Cet engagement trouve sa réponse dans l’application du 
PLU Plan Local d’Urbanisme approuvé fin 2016.

Suggestion
Il serait souhaitable de veiller à maintenir l’équilibre habitat 
collectif/pavillonnaire dans les projets,

Engagement N° 9
Préserver et valoriser les parcs exis-
tants et le patrimoine arboré (arbres 
des parcs et des rues)

Une extension du Parc François-Mitterrand (1 ha) a été 
réalisée. 

Le cèdre du Parc Richelieu a été transformé en œuvre 
d’art en 2018.

Les arbres remarquables sont recensés dans le PLU et 
cartographiés.

Un inventaire des arbres du 92 a été édité. On peut citer 
le hêtre pleureur du Parc Richelieu.

Un nouveau projet de service issu du Remodelage du 
service public (RSP) est en cours et prendra en compte le 
développement de médiation culturelle. 

La ville finance des formations type BAFA Citoyen en 
échange de 50 h de bénévolat. Une Web radio à desti-
nation des 16-25 ans a vu le jour. Elle concerne 10 jeunes 
et l’objectif est de réaliser une émission par trimestre. Le 
Bureau information jeunesse (BIJ) se transforme en Maison 
Citoyenne Thierry-Ehrhard. Un travail de co-construction est 
en cours , en s’inspirant d’autres expériences constatées 
lors des visites effectuées à Bruxelles et Copenhague. 8 
jeunes à chaque fois. Le projet devrait être finalisé mi-2019. 

Suggestion
Mieux identifier la tranche d’âge 16-25 ans dans les en-
gagements municipaux. 

Engagement N° 6
Faciliter les démarches administra-
tives grâce à l’espace Famille

6ème saison de l’espace Famille : 

 ▶ possibilité de calculer son quotient familial à distance, 

 ▶ inscription en ligne

 ▶ paiement en ligne

 ▶ consultation des factures en ligne depuis 2015

 ▶ session d’inscription en septembre pour les activités 
des jeunes et adultes.

Suivi des inscriptions et confirmation en ligne depuis 2018, 
avec possibilité d’envoyer une pièce jointe.

Première campagne SMS communication (grève, départ 
séjours). Création d’un poste médiateur numérique.

Observation
En moyenne par démarche, la part des inscriptions en ligne 
évolue entre 50 et 60 %.

Suggestion
La numérisation des accès aux services publics présente 
des avantages en terme de flexibilité, de services ou 
d’effectifs, mais quid de l’aspect humain. Un paramètre 
à considérer aussi bien au niveau des services que des 
habitants. Il est précisé que bon nombre de Balnéolais n’ont 
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Le cahier des charges a été transmis aux sous traitants 
boulangers pour connaitre l’origine des produits. 90 % du 
pain servi est balnéolais.

En juin 2015, seuls 12 produits sur 80 étaient d’origine BIO 
ou Locale, soit 15 %. En moyenne entre juin 2015 et octobre 
2016, ce taux a varié de 13 % à 20 % au maximum. Sur cette 
même période, seuls 3 menus végétariens ont été servis 
(janvier, février et septembre 2016). Les composants sont 
toujours les mêmes: les yaourts pour les produits BIO, 
les fruits comme produits locaux, les légumes en BIO 
et locaux. L’appellation "riche en Oméga 3" apparue en 
septembre 2015 ne concerne qu’un composant par mois, 
la "viande de bœuf".

La part du Bio, qui a augmenté à partir de 2014, restait insuf-
fisante et ne concernait que trop peu de types de produits.

En 2018, 153 produits BIO et/ou locaux ont été servis sur 
800 éléments de repas par an, représentant un peu moins 
de 20%, ainsi que 14 repas végétariens, nombre qui est 
peu ambitieux. Du pain bio continue d’être servi chaque 
deuxième mardi du mois. Une semaine Veggie en octobre 
2018 avec cinq repas du lundi au vendredi avec 69 % 
d’enfants satisfaits. 

Le groupement d’achats est envisagé. 

Suggestion
Gaspillage : Il faudrait accompagner les enfants à goûter tous 
les aliments proposés. Comment aller plus loin ? petite assiette 
ou grande assiette ? troc de fin de repas ? fruits coupés ?  
Constituer un groupement d’achat incluant les diffé-
rents établissements de VSGP permettrait d’augmenter 
le pouvoir de négociation et d’optimiser la logistique. 
Préciser l’origine des viandes servies ? origine France à privilé-
gier, compte tenu des scandales sanitaires pour la traçabilité et 
pour redonner confiance aux parents et aux personnes âgées. 
Si la ville souhaite de meilleurs apports en Omega 3, ces 
derniers devraient être beaucoup plus importants..

Observation
Compte tenu des programmes immobiliers en cours et à 
venir, les capacités d’accueil restent insuffisantes.

Engagement N° 16
Installer un deuxième RAM dans le 
quartier nord 

Cette structure RAM (Réseau d’Assistantes Maternelles) 
est programmée pour 2020 rue de Verdun.

Engagement N° 17
Soutenir un projet de crèche  
inter-entreprises

Ce projet concerne les habitants et les salariés balnéolais.

Trois crèches à caractère privé dont 1 de 29 berceaux 
"Babilou" et deux autres micro-crèches de 9 berceaux 
ont été ouvertes.

Engagement N° 18
Augmenter la part du bio jusqu’à 
100 % sur certains produits, et 
privilégier les filières courtes : vers 
l’obtention du label Qualité Écocert 
en cuisine

Pour la restauration publique, les circuits courts de proxi-
mité sont privilégiés.

Pour une démarche locavore (rayon de 200 km), la région 
Île-de-France est relativement pauvre sauf pour le marché 
des légumes. La saisonnalité est recherchée.

Le Label Écocert (10 % de produits bio en volumes et en 
achats) a été obtenu pendant 4 ans, puis 20 %, 13 % fin 2018. 
Repasser de 13 à 20 % coûte 150k€ par an. Le financement 
a été voté par le Conseil municipal. Le label est à nouveau 
recherché pour juin 2019.

Un pain bio est servi par mois. Les légumes, riz, pâtes et 
blé sont largement au dessus des 20 %.

Deux menus sans viande au lieu de 1 en 2018.

Engagement N° 13
Lutter contre la pollution visuelle 
(mise en place d’un règlement local 
de publicité intercommunal)

Le règlement local de la publicité intercommunale est 
en cours d’élaboration au sein de VGSP, car ce n’est plus 
une compétence communale. Chaque ville est associée 
à l’élaboration.

Engagement N° 14
Santé environnementale : veille sur 
l’implantation des antennes de télé-
phonie mobile

Le diagnostic sur l’environnement, présenté en avril 2015, 
recense 24 antennes de relais téléphonie mobile, poten-
tiellement source de risques. Une mesure réalisée par la 
Ville, le 29 mars 2012 près de l’une d’elle, révélait un niveau 
global d’exposition dans les normes.

Installation de 24 antennes relais supplémentaires sur des 
bâtiments privés du territoire.

Suggestion
Compte tenu de l’accroissement constant et des dernières 
évolutions techniques (5G) de la téléphonie mobile, la ville 
devrait réactualiser ces mesures qui datent de mars 2012.

UNE VILLE ATTENTIVE
AUX TOUT-PETITS
La gestion des crèches départementales est re-
venue aux villes au 1er janvier 2014. La ville re-
cherche prioritairement des structures favorisant 
l’accueil des petits enfants des parents habitant la ville.  
Le budget petite enfance augmente suite à la municipa-
lisation des crèches.

Engagement N° 15
Développer les capacités d’accueil, 
avec les reconstructions-extensions 
des crèches du Champ des oiseaux et 
Prokofiev

À l’issue des travaux de rénovation de la crèche du Champ 
des Oiseaux concernée par les travaux îlots gares, la ville 
devrait voir sa capacité d’accueil passer de 420 à 450 
berceaux.

La crèche des Rosiers est en cours de réhabilitation et celle 
de Prokofiev va être reconstruite dans le cadre de l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

La crèche du Champ des Oiseaux a été remplacée par 
celle de Graine de Lune dans la ZAC Victor-Hugo avec 
une extension de 30 berceaux (soit 90 berceaux au total).

249 arbres fruitiers ont été plantés : 161 de type pommiers, 
cerisiers etc...- 49 de type mûres, cassis, framboises, kiwis, 
- 39 de type châtaigniers, noisetiers, amandiers. 

Cinq ruches ont été installées et gérées par Bagneux 
Environnement sous contrat avec la ville : à la friche de 
la Lisette : 4 ruches dont 3 avec essaim (ça dépend des 
années...) et au Foyer des jeunes travailleurs : 1 ruche avec 
essaim. D’autres sont gérées par les services de la Ville, 
aux serres municipales avec 4 ruches avec essaim (abeille 
noire) et au cimetière communal, 6 ruches avec essaim 
(buckfast). Les médailles d’argent en 2017 et d’or en 2018 au 
concours des miels de la Métropole du Grand Paris (MGP) 
ont été obtenues. 6 nids de frelons asiatiques (prédateurs 
pour les abeilles) ont été traités. Domaxis a également une 
ruche sur le toit de la résidence Marcel Lods.

Écopaturage grâce à une chèvre et une agnelle dans la 
friche des Monceaux , expérience étendue à la friche de 
la Lisette.

Engagement N° 12
Investir les espaces verts au pied des 
immeubles avec des jardins partagés

Des jardinières potagères ont été installées dans l’espace 
public (quartier centre-ville, Médiathèque Louis-Aragon, à 
la demande du conseil de quartier centre-ville).

D’autres espaces existent comme le jardin partagé Rue 
de La Fontaine.

D’autres jardins vont être créés dans l’ÉcoQuartier Victor-
Hugo, Ex-Sanofi et Sarrail, etc

Dans le cadre du projet Mathurins , un travail va être effec-
tué en 2019 -2020 pour future implantation.

Par ailleurs, la création de l’Agrocité sur le site du gymnase 
Romain-Rolland va également permettre l’implantation de 
nombreuses parcelles individuelles ou collectives.

Suggestion
La ville pourrait envisager de délivrer des permis de vé-
gétaliser les petits espaces libres dans l’espace public.
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 ▶ Maintien à domicile : 218 personnes ont été aidées en 
2017 .Le portage des repas à domicile se poursuit (100 
bénéficiaires). Le service de soins infirmiers complète le 
dispositif , tout comme les accompagnateurs de vie (67 
personnes). Le dispositif Service d’Aide à la Mobilité des 
Balnéolais (SAMBA), avec un véhicule neuf places et une 
voiture VL, permet de rompre l’isolement des personnes 
âgées et/ou isolées 324 trajets depuis septembre 2018 
pour 116 inscriptions. Ce dispositif est issu d’une idée du 
Conseil des anciens.

Observation
2823 habitants ont plus de 75 ans en 2014. Sur 1146 entre-
tiens réalisés, 222 visites à domicile ont été effectuées.. 

Suggestion
Quid de l’évolution du foyer du Clos Lapaume, habité par 
des personnes autonomes, avec le vieillissement de ses 
résidents ? Par extension, sur Bagneux, le pourcentage 
de seniors augmente et le nombre de places sera vite 
insuffisant. La question reste posée : comment accueillir 
au mieux nos futurs aînés, notamment dans les divers 
projets immobiliers à venir qui devraient tenir compte de 
cette problématique ?

Engagement N° 24
Développer des initiatives de 
convivialité et de rencontre pour nos 
aînés

Sur 3400 seniors inscrits au CCAS, 1700 participent aux 
sorties, ateliers, animations, 65 résident à la résidence du 
Clos Lapaume et 45 bénéficient des Soins infirmiers à do-
micile (SIAD). Un programme semestriel de sorties/loisirs/
culture est proposé par le secteur retraités du CCAS. Ce 
programme est vaste et l’offre s’élargit.

D’autre part, des visites à domicile sont organisées avec 
des bénévoles de la Croix Rouge et 5 membres bénévoles 
du conseil des anciens.

Observation
Dans les futurs projets immobiliers, quelle place sera ré-
servée aux seniors pour favoriser l’intergénérationnalité ? 
Une attention particulière devra être portée.

les écoles, 150 k€ ont été investis sur les temps scolaires 
et sur le périscolaire (au premier trimestre 2018-2019, 
Maintenant Tous au Web, Mimesis, le PPCM, l’OBS), Culture 
et numérique mais aussi Bagneux Environnement (visites 
de ruches, Agrocité...). 

SOLIDARITÉ ET CONVIVIALITÉ
POUR NOS AÎNÉS

Engagement N° 23
Prévenir la perte d’autonomie (ateliers 
mémoire, Soutien aux aidants avec 
la coordination gérontologique 
intercommunale CLIC, maintien à 
domicile)

 ▶ Ateliers mémoire : ces ateliers sont reconduits chaque 
année. Avec la loi 2015, ils sont financés et donc aidés 
grâce aux forfaits autonomie centrés sur la santé. La 
résidence du Clos Lapaume propose des séances de 
gym à destination des seniors . Les ateliers "semaine 
bleue" sont reconduits chaque année et concernent 80 
personnes environ.

 ▶ Le Centre local d’information et de coordination (CLIC) 
organise le soutien aux aidants avec un psychologue. 
Deux formules sont proposées ; pause des aidants 
(groupe de paroles) et permanence des aidants (entre-
tien individuel avec un spécialiste). Tous les services du 
Centre communal d’action sociale (CCAS) dédiés aux 
seniors ont été regroupés dans la Résidence du Clos 
Lapaume. Cet Espace a pour vocation de mieux répondre 
aux besoins de l’usager : le soutien, l’accompagnement 
tout au long de leurs vies de retraités, leurs rôles dans 
la société auprès des enfants, des jeunes, des actifs, 
pour leurs envies de sport, de culture... 

Engagement N° 20
Utilisation de Produits éco détergents 
pour l’entretien

Les produits désinfectants ne sont pas éco détergents 
par définition sauf pour ceux des meubles et des bureaux.

Engagement N° 21
Actions pédagogiques (visites 
de fermes, rencontre avec des 
producteurs,.....)

Une visite a été organisée à Montesson chez un maraîcher . 

Pour la récupération des déchets de la restauration, un 
contrat a été passé avec une entreprise spécialisée. La 
présence de jardins potagers dans les écoles est effective 
selon l’engagement et la motivation des enseignants.

Suggestion
Des visites plus nombreuses chez les producteurs locaux 
pourraient être organisées, parmi eux la ferme de Viltain 
(78) pour l’aspect lait, fruits et légumes.

 Engagement N° 22
Améliorer la qualité du temps du midi 
dans les restaurants scolaires

Trois animateurs placés dans les restaurants en écoles élé-
mentaires. Phase d’expérimentation en 2018 et réalisation 
concrète maintenant. Pas de prétention de faire du culturel 
mais un moment de détente, temps calme, etc… 75 % des 
4 000 enfants scolarisés déjeunent au restaurant scolaire. 
180 intervenants sont présents en primaire/élémentaire.

Des ateliers de nutrition seront mis en place au cours du 
premier trimestre 2019. 

6900 repas sont servis chaque jour pour la demande de 
Bagneux et Malakoff. À noter une hausse de la demande 
les jours où le menu comporte du poisson.

Observation
La ville a décidé de prendre en charge les goûters en 
élémentaire afin de permettre à tous les petits Balnéolais 
de bénéficier d’un goûter. 

Dans le cadre du Projet éducatif du territoire (PEDT) qui 
a reçu un avis favorable, plusieurs actions sont menées 
(Robin des villes Henri-Wallon/Albert-Petit, concertation 
avec les enfants sur les nouvelles écoles), "mercredis 
associatifs", avec un journal réalisé . Ateliers scientifiques 
avec "Les Savants Fous". Après le retour à 4 jours dans 

Engagement N° 19
Recycler les emballages et les 
déchets des repas, lutter contre le 
gaspillage

La lutte contre les emballages a été lancée : limitation 
des cartons. 

Les huiles de cuisson sont récupérées.

Les bio-déchets des repas sont récupérés par la régie de 
quartier vers une plate forme avec des masses de 220 kg 
en moyenne par jour.

La cuisine centrale, elle, ne produit que très peu de bio-dé-
chets.

Concernant le gaspillage, on est passé de 30 % à 22 % en 
supprimant une des cinq composantes des repas. 

Observation
Le projet lauréat du budget participatif 2018 "réduisons nos 
déchets avec installation de composteurs et poulaillers" 
devrait préparer les habitants à trier leurs bio-déchets. Les 
10 composteurs et les 2 poulaillers prévus devraient être 
installés au printemps 2019. 

Suggestion
Préparer les habitants à la collecte de leurs bio-déchets, 
qui sera obligatoire en 2025.
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Les effectifs de la police municipale sont passés de 12 en 
2014 à 14 en 2018. Toutefois, il est à déplorer des difficultés 
de recrutement pour assurer une présence réelle sur le 
terrain.

Observation
Un poste de développement social et local a été créé 
pour le quartier de l’Abbé Grégoire/Mirabeau en plus de 
ceux des CSC de la Fontaine Gueffier et Jacques-Prévert.

Suggestion
D’autres quartiers de la ville devraient bénéficier du dis-
positif de médiation.

Engagement N° 34
Obtenir du Département des Hauts-
de-Seine le renforcement des 
moyens en éducateurs spécialisés du 
club de prévention

Le département a refusé la demande.

SANTÉ ET HANDICAP

Engagement N° 35
Rénover le Centre municipal de santé, 
poursuivre sa modernisation et élargir 
l’offre de soins

En 2014, d’importants travaux ont été réalisés au Centre 
municipal de santé Louis-Pasteur: réfection et réorganisation 
de tout l’accueil central, rénovation de la salle d’attente 
du laboratoire, réaménagement de la salle de repos et 
création d’un accueil dédié en radiologie. En 2015, dossier 
médical informatisé, système téléphonique "Conviviance" 
système de prise de rendez-vous par internet. Le CMS va 
s’agrandir après le départ de quatre classes de la ma-
ternelle Henri-Barbusse (600m² libérés) et permettra un 
nouvel essor. Cette rénovation est prévue en 2021 avec des 

Observation
Cet engagement relève de décision de l’État.

Engagement N° 31
Initier un dispositif inter-bailleurs de 
médiateurs/correspondants de nuit, 
avec un numéro vert

La mise en œuvre de ce dispositif a été refusée par les 
bailleurs. 

Engagement N° 32
Vidéo-protection dans tous les par-
kings publics souterrains et expéri-
mentation dans les secteurs sensibles 
en partenariat avec les bailleurs et le 
commissariat

25 caméras de vidéo protection ont été installées dans 
l’espace public et d’autres dans les 3 parkings. 

Observation
Des caméras dites nomades seront également mises en 
service en 2019.

Engagement N° 33
Renforcer les actions de prévention et 
de médiation

La ville a pris l’initiative. Depuis octobre 2018, un pres-
tataire est arrivé dans les quartiers Tertres, Cuverons et 
Dampierre entre 16 h et 24h. Cinq médiateurs sont arrivés 
quartier Cuverons avec 1 Chef d’équipe et deux binômes : 
un médiateur et un adulte relais (financement "politique 
de la ville"). Les retours d’expérience des habitants sont 
bons, ce qui va permettre une extension du dispositif. Les 
quartiers Abbé Grégoire/Mirabeau verront arriver un autre 
binôme, à la rentrée 2019.

La ville continue de développer la convivialité et de toucher 
le maximum de personnes dans la diversité.

Dans les parcs, dans les quartiers, fête de la musique 
aux Mathurins avec la Foire à tout, Fête des vendanges, 
concerts, liens avec le théâtre Victor-Hugo, Alliances 
urbaines,  l’Artothèque à la piscine et à l’espace Marc-
Lanvin et fabrication de meubles en bois de palettes à la 
médiathèque Louis-Aragon.

La médiathèque Louis-Aragon s’est transformée en un lieu 
ouvert à de nouvelles initiatives, en plus de ses missions 
habituelles.

Mise en place de cafés des parents dans les CSC.

Engagement N° 29
Créer une salle pour accueillir des 
évènements festifs et familiaux

Cet engagement devrait être réalisé dans le futur pro-
gramme d’aménagement des Mathurins. 

Observation
Compte tenu des nombreuses nuisances sonores consta-
tées lors des locations de salles, aucun lieu actuel n’a pu 
être retenu de manière pérenne.

LE DROIT À LA TRANQUILLITÉ

Engagement N° 30
Exiger des effectifs et des moyens pour 
la police et la justice notamment pour 
démanteler les trafics (obtenir la mise en 
place d’une zone de sécurité prioritaire)

Une pétition pour exiger des effectifs et des moyens pour 
la Police a permis d’obtenir 2230 signatures . Le résultat :  
trois postes supplémentaire gagnés après des pertes im-
portantes pendant 10 ans. Le classement en ZSP n’a pas 
été retenu par la préfecture. 

Engagement N° 25
Élargir l’offre de repas 
pour les anciens

Les personnes retraitées ne résidant pas à la Résidence 
des personnes âgées (RPA) peuvent y prendre leur repas. 
La fréquentation au foyer de la RPA est en constante aug-
mentation. Outre le portage des repas à domicile, l’accès 
au foyer a été élargi aux seniors de la ville.

Engagement N° 26
Soutien aux pratiques associatives et 
sportives des seniors (parcours san-
té, appareils de gymnastique en libre 
service dans les parcs)

En 2017/2018, 300 adhérents pour les initiatives avec le 
CCAS/RPA : mise en place de cours de gymnastique à la 
RPA, mise en place d’une séance de gymnastique avec 
l’OBS à la Halle des sports Janine-Jambu, ainsi que le tra-
vail avec le CMS pour la création d’un atelier sur la santé 
en 2018/2019.

Engagement N° 27
Réhabiliter le centre de vacances 
de la Trinité-sur-mer (nouveaux 
bungalows, extension des capacités 
d’accueil,….)

Des problèmes administratifs liés au Plan local de l’urba-
nisme (PLU) de la Trinité-sur-Mer retardent la rénovation 
du centre de vacances.

POUR TOUS LES HABITANTS

Engagement N° 28
Faire vivre des lieux conviviaux dans 
les structures municipales comme 
la médiathèque Louis-Aragon ou 
les CSC Jacques-Prévert et de la 
Fontaine Gueffier.
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C’est effectivement le cas depuis l’adoption du PLU révisé 
par le conseil du territoire le 27 Septembre 2016 (procédure 
de révision élaborée par la ville entre 2014 et 2016)

Engagement N° 42
Restauration de l’église  
Saint-Hermeland

Cette restauration a débuté en 2017 et est toujours en 
cours début 2019. La fin est prévue fin 2019. La façade sud 
du clocher a été rénovée en premier puis la façade Ouest. 
Début 2019, c’est la façade Nord.

Engagement N° 43
Rénovation du Clos des sources en 
centre ville et actions pédagogiques 
autour de la mémoire et du 
patrimoine

Cette rénovation est toujours prévue avec la participation 
des Amis de Bagneux et du syndicat d’initiative. Néanmoins, 
ce projet rencontre des difficultés, notamment budgétaires. 
Ce lieu n’est pas aujourd’hui accessible aux Personnes à 
mobilité réduite (PMR).

Suggestion
Ce beau lieu , partie du patrimoine du cœur de ville mériterait 
un coup de neuf rapide pour accueillir des manifestations.

Engagement N° 44
Installation de nouvelles bornes thé-
matiques dans les rues sur le patri-
moine et l’histoire de Bagneux

Deux bornes supplémentaires sur les Terres Abonnées et 
Fontaine Gueffier devaient être déployées fin octobre/début 
novembre, les textes ont été rédigés, mais leur création 
n’a pas encore eu lieu. Une autre borne sera également 
implantée au PPCM.

place, pour les jeunes âgés entre 13 et 14 ans en difficultés. 
Ces nouvelles actions en 2018 permettent de renforcer 
celles déjà mises en place au CSC Jacques-Prévert.

Engagement N° 40
Avec la Charte Ville Handicap, une 
ville accessible à tous, c’est pour-
suivre l’accessibilité de la voirie, des 
bâtiments et des transports.

Le rapport de la commission communale d’accessibilité aux 
personnes handicapées 2015 a été établi et voté en 2016 : 
aménagements réguliers de voirie, bâtiments, transports.

Le taux d’accessibilité de la ville est passé de 54 % en 2015 
à 66 % en 2016, au niveau de la voirie et de l’espace public.

Il existe 99 places de stationnement dont 9 créées en 2016.

Sur l’ensemble de la commune, 82 % des arrêts de bus 
sont accessibles (90 % des arrêts sur voiries communales, 
78 % des arrêts sur voiries départementales) .

MISE EN VALEUR
ET PRÉSERVATION DU PATRIMOINE
L’agenda d’Accessibilité Programmée a été voté et déposé 
en Préfecture, pour les Bâtiments Publics. 

Une application "Bagneux Patrimoine" a été créée pour 
mobiles.

Engagement N° 41
Inscription d’un volet patrimoine 
(architectural, industriel, végétal...) 
dans le Plan Local d’Urbanisme

l’Office balnéolais du Sport (OBS). Des interventions lors 
de "Copacabagneux" ont été organisées. Une opération 
"Prescriforme" a été mise en place et reconduite en 2019 
malgré le peu de personnes touchées. 

L’OBS prend en charge les ateliers de lutte contre l’obésité 
infantile, avec 50 enfants concernés.

Des petits ateliers pour des personnes très éloignées de 
l’activité physique sont proposés mais touchent trop peu 
de personnes. Le COMB pourrait bénéficier d’aide pour 
cette activité. 

Un coordinateur, une psychologue et une diététicienne 
interviennent auprès des établissements scolaires sur les 
problèmes de surpoids et d’image de soi.

Suggestion
Quelles actions peut-on encore proposer pour lutter contre 
l’obésité, compte tenu du pourcentage de la population 
concernée qui a tendance à augmenter ? La lutte contre 
l’addiction numérique, notamment à destination des 
adolescents, devrait être abordée.

Engagement N° 38
Faciliter l’accès au planning familial

Le planning familial est devenu le Centre de planification 
et d’éducation familiale (CPEF). Un gros travail de sensibi-
lisation est effectué avec la médecine scolaire en classes 
de 3ème et le Foyer de jeunes travailleurs (FJT). La possibilité 
d’IVG médicamenteuse est à l’étude. 

100 jeunes ont participé au forum Santé/Jeunesse qui 
a concerné les addictions avec des interventions de la 
Croix-rouge.

Suggestion
Comment peut-on agir auprès des jeunes qui suivent des 
études courtes ou qui sortent du système scolaire, pas 
moins concernés par les actions proposées ?

Engagement N° 39
Exiger la création de postes pour 
les Centres médico psychologiques 
(CMP) adultes et enfants

La ville n’a pas obtenu la création de postes. Cependant, 
des mesures de substitution ont été prises. Le partenariat 
avec l’Association perspectives et médiation (APM) a été 
renforcé avec le prêt d’un local permanent pour de nou-
velles permanences "Écoute-jeunes" au CSC de la Fontaine 
Gueffier, ainsi que de nouvelles conférences avec une 
psychologue "les jeudis de la psy". L’accompagnement d’un 
groupe thérapeutique par cette association a été mis en 

réflexions qui devraient débuter en 2019. L’offre de soins 
sera donc élargie. Il est acté que des visites à domicile 
pour personnes âgées dépendantes vont être mises en 
place au 1er trimestre 2019. 

Observation
80 % des patients du Centre municipal de santé sont 
Balnéolais.

Engagement N° 36
Aider à l’installation de professionnels 
de santé conventionnés (cabinets 
pluridisciplinaires, rez de chaussée 
d’immeuble…)

Une future plateforme de santé est prévue à l’Ilot Gares 
G3 ou aux Mathurins . La réflexion a débuté en 2018. La 
maison de santé Pôle Mère / Enfant n’est pas réalisée. Le 
nombre de médecins est en baisse à Bagneux.

 

Observation
Cet engagement est difficile à solder compte tenu du 
contexte.

Engagement N° 37
Avec l’Atelier Santé Ville, renforcer 
les actions de prévention bucco-den-
taire, lutte contre l’obésité et les 
conduites addictives, les drogues

Le Conseil local de santé mentale (CLSM) a été installé 
en 2016 et regroupe tous les intervenants qui participent 
au sens large au bien-être, les praticiens de la ville, les 
organismes, les associations comme le CCAS, l’Habitat, 
Stop à l’alcool, l’Unafam, etc…Il a axé ses travaux sur trois 
thèmes : la santé des jeunes , la santé mentale et la santé 
des personnes vulnérables. Pour les jeunes, c’est la pré-
vention bucco-dentaire qui a bien marché puis été mise 
en suspens en 2017 et 2018. Un travail est effectué en 
partenariat avec la faculté dentaire de Montrouge. Pour la 
lutte contre l’obésité, des partenariats ont été mis en place 
avec le Club olympique multisport de Bagneux (COMB) et 
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Suggestion
Il sera nécessaire de veiller au respect des futures règles 
de stationnement sur la Place Léo-Ferré, à la qualité de 
l’offre commerciale proposée et au respect des horaires 
de vente.

DU NORD AU SUD,
UNE MÊME AMBITION

Engagement N° 50
Favoriser l’implantation de 
commerces de proximité de qualité : 
création de 1000m² dans le Sud 
(Fontaine Gueffier), 11.000m² dans 
l’ÉcoQuartier Victor-Hugo, dans le 
nouveau quartier des Mathurins

Les commerces de la Fontaine Gueffier ont été livrés en 
février 2016 avec la boulangerie et la boucherie ouvertes 
et au 2ème semestre 2017 avec la supérette et la pharmacie. 
Un travail particulier est mené sur la question de l’implan-
tation de bonnes boulangeries dans la ville. 

Le supermarché Casino fera l’objet d’une modernisation 
qui débutera fin 2019 avec une livraison en 2021. L’offre 
commerçante sera maintenue pendant les travaux.

Observation
Pour les Mathurins, la ville avait réfléchi à la mise en place 
d’une occupation temporaire du type "Grands Voisins", suite 
à la demande des habitants.

La fermeture du magasin d’alimentation au centre com-
mercial des Bas Longchamps en juin 2018 est regrettable, 
moins de deux ans après son ouverture en février 2016. 
Son remplacement traîne beaucoup et les habitants ont 
perdu ici une possibilité locale de faire leurs courses.

Suggestion
Conformément aux usages dans les zones d’activités de 
bureaux, la ville devrait favoriser l’implantation de davan-
tage de food-trucks.

Les études ont été lancées pour la création de ce cœur de 
quartier. Les retards des travaux de la ligne 4 et du Grand 
Paris Express n’aident pas à stabiliser l’offre commerciale. 
Les dates de mise en service sont aujourd’hui prévues en 
2021 pour la ligne 4 et en 2025 pour le Grand Paris Express. 

De plus, les procédures d’indemnisation courent jusqu’à 2019 
pour l’instant. Une commission de règlement à l’amiable se 
réunit tous les mois afin d’étudier, au cas par cas, chaque 
dossier de commerçant. Auchan a prévu de s’installer sur la 
future place (Lucie Aubrac). La ville recherche actuellement 
le promoteur qui s’occupera de l’implantation des com-
merces. Ce promoteur devra respecter un certain nombre 
de critères fixés par la ville : nécessité de commerces de 
proximité de bouche (boulangerie, fromagerie, ...) et de bars 
restaurants ouverts tard le soir. La place pourra accueillir 
jusqu’à 3 restaurants différents. La ville est également en 
discussion avec les bailleurs sociaux afin que ces derniers 
développent une offre commerciale en pied d’immeuble. 

Observation
La ville souhaite non pas créer des axes commerçants du 
type "une rue commerçante" à Bagneux mais des parcours 
commerciaux qui s’intègrent au quartier. L’objectif est 
d’attirer l’installation de nouveaux commerces dans les 
rues adjacentes aux pôles commerçants actuels (métro, 
centre ville, Bas-longchamps, RD920).

Un troisième marché est prévu sur la future place (Lucie- 
Aubrac).

Sur le pôle gares, la ville prévoit de réserver un bâtiment 
à l’Économie Sociale et Solidaire.

Engagement N° 49
Rénovation du marché Léo-Ferré

La livraison devrait intervenir en octobre 2019 mais dès le 
mois de mai pour le marché couvert. Un gros travail a été 
réalisé afin de faire accepter le projet aux commerçants 
actuels ainsi que les nuisances liées aux travaux causées 
aux riverains. Un espace de convivialité sera créé avec le 
déplacement du café actuellement peu valorisé et l’ins-
tallation d’une terrasse aux beaux jours.

Engagement N° 46
Créer un club de parrains pour 
accompagner individuellement les 
jeunes en recherche d’emploi

Un poste a été ouvert : le recrutement d’un "Chargé des 
Parrainage et des stages" est en cours pour traiter cette 
question (fiche de poste publiée).

Suggestion
Mettre en place un pôle d’entrepreneurs balnéolais.

 Engagement N° 47
Proposer aux entreprises qui 
s’installent des conventions 
d’objectifs pour l’embauche de jeunes 
et l’accueil de stagiaires

Une sensibilisation spécifique est effectuée en direction 
des commerçants de la ville afin qu’ils embauchent des 
Balnéolais. La charte est également présentée et valorisée 
dans le cadre des rencontres dans les entreprises afin de 
présenter la ville et ses services publics.

Engagement N° 48
Sur la future place des 2 métros 
piétonne et animée, vrai cœur de 
quartier : implanter un pôle de 
commerces diversifiés ainsi qu’un 
marché

UNE DYNAMIQUE 
POUR L’EMPLOI ET LE COMMERCE

Engagement N° 45
Agir auprès des entreprises qui 
travailleront sur les chantiers (métros, 
logements, voiries, géothermie...) 
en leur faisant signer une charte 
d’engagements pour l’insertion et le 
recrutement de Balnéolais, avec des 
clauses d’insertion et de formation et 
un dispositif local dédié pour mettre 
en relation les offres d’emploi et les 
candidats

Les prestataires des chantiers importants (Grand Paris 
Express, Métro L4) ont signé la charte emploi et insertion 
proposée par l’agglomération de l’époque Sud-de-Seine. 
A travers cette charte, les entreprises s’engagent à em-
ployer des habitants de Bagneux (en insertion ou non). Le 
"dispositif local dédié pour mettre en relation les offres 
d’emploi et les candidats"est très compliqué à mettre en 
place. Il est important de ne pas mettre en concurrence 
les associations qui œuvrent déjà dans le domaine et les 
relations avec Pôle Emploi ne sont pas effectives. Difficulté 
de contractualisation minimale, avec risque d’ubérisation, et 
risque de concurrence avec les sites de la Poste, Jobijoba, 
etc... Ce n’est pas une compétence de la ville, mais de l’État, 
et bientôt de la Région. La ville peut encourager mais pas 
faire à la place. 

Pour les chiffres, ce sont 40 Balnéolais qui ont participé à 
la construction de la ligne M4 en 2017. Sur l’ensemble des 
chantiers relevant de VSGP, ils sont 65 en 2017.

La Régie de quartier en 2017 a accompagné 16 salariés 
à Contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI), dont 3 
bénéficiaires du RSA. Les salariés en CDDI ont totalisé 
15 640 heures de travail.

UNE VILLE 
QUI INNOVE

ET QUI 
VA DE L’AVANT
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1000 emplois de Néopost. Le projet d’immeubles de 
bureaux Symbiose a démarré et concernera 54000m² de 
bureaux. Dans le domaine de l’ESS (Économie Sociale et 
Solidaire), un pôle sera créé avec des bureaux partagés , 
un espace de co-working, un café solidaire, une épicerie 
sociale, avec des clauses d’insertion.

L’Îlot théâtre est terminé avec 120 logements diversifiés, 
90 berceaux de la nouvelle crèche ”Graine de lune”, un 
jardin boisé de 800 m² et des jardins partagés avec création 
d’une association. C’est le premier tronçon de la future 
trame verte. 

Observation
Le dynamisme est toujours présent à Bagneux avec ces 
projets innovants. 

Engagement N° 61
Engager une réhabilitation ambitieuse 
du quartier de la Pierre Plate, avec les 
bailleurs et en obtenant des moyens 
de l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine (ANRU)

Après une mobilisation des élus et des habitants, le quartier 
a été reconnu quartier d’intérêt national par l’ANRU avec 
la labellisation “ÉcoQuartier”. (Subvention possible de 20 
Millions d’euros sur les 100 estimés pour l’opération). Un 
Conseil Citoyen de 20 habitants et d’acteurs locaux a été 
créé fin 2014 et se réunit régulièrement.

La rénovation passera par la démolition des barres d’im-
meubles Rossini et Mozart (192 relogements). Les N° 8, 9 
et 10 de la barre Debussy seront aussi voués à disparaitre. 

Parmi les 850 logements que compte la Pierre Plate, 300 
seront démolis et, à terme, 550 seront réhabilités. Des 
nouveaux équipements publics verront le jour comme 
une crèche , le transfert du CSC Jacques-Prévert au sein 
de l’Îlot gares et l’agrandissement du collège Joliot-Curie 
avec démolition/reconstruction du gymnase.

Suggestion
Il faudra veiller au bon déroulement de la phase de re-
logements dans le respect des souhaits des habitants 
concernés, en tenant compte du retour d’expérience du 
quartier Tertres qui avait fait l’objet de relogements massifs.

Des actions passerelles ont été mises en place entre 
écoles et collèges.

Observation
Les actions de ce dispositif contribuent à la réussite édu-
cative des collégiens.

Exiger du Département le retour en 
régie publique de la restauration, 
dégradée depuis la privatisation.

Des interventions en ce sens ont été effectuées auprès du 
département mais n’ont pas été suivies d’effet à ce jour.

Engagement N° 59
Construire un partenariat 
avec la Cité des Métiers

En raison d’une nouvelle orientation à la Région, l’enga-
gement n’a pu être réalisé.

DU NORD AU SUD,
UNE MÊME AMBITION
Dans tous les projets, il est à noter la mise en place de 
concertations avec les habitants (avis citoyens, Pierre 
Plate, Blanchard - Croizat - Fortin, Mathurins, ex Sarrail, ex 
Reader’s digest, Abbé Grégoire).

Engagement N° 60
Dans l’ÉcoQuartier Victor-Hugo : 
construire des logements diversifiés, 
accueillir des milliers d’emplois, 
créer des circulations douces et de 
nouveaux espaces verts

Les premiers logements ont été livrés dans l’Écoquartier 
en respectant la charte de la promotion et de la construc-
tion signée en 2013. 7000 à 9000 emplois devraient être 
accueillis à terme. Déjà l’immeuble Résonance accueille 

Engagement N° 55
Développer dans nos écoles et 
collèges les classes à options 
(musique, théâtre, cirque,…) et les 
partenariats avec des établissements 
de renom (Cité de la musique, Cité 
des sciences,,,)

En 2017-2018, ouverture de la classe option "cirque" à Marcel-
Cachin élémentaire avec 24 élèves de CM1 concernés.

A noter la participation de la Classe à horaires aménagées 
(CHAM) Henri-Barbusse au dispositif "Orchestres à l’école" 
avec en point d’orgue, un concert à l’Olympia en mai 2018.

Suggestion
L’option Cirque de Marcel-Cachin Élémentaire devrait être 
poursuivie au collège Romain-Rolland.

Engagement N° 56
Partenariat avec le lycée 
professionnel Léonard de Vinci

Une rencontre a été organisée avec l’ancien proviseur 
du lycée. Un partenariat de principe est actuellement en 
cours avec le nouveau proviseur arrivé en septembre 2018.

Engagement N° 57
Obtenir de la Région un centre de 
formation des apprentis (hôtel des 
CFA)

L’attention s’est portée sur le lycée général. De plus ,avec 
les nouvelles lois sur l’apprentissage , cette compétence 
n’est plus du ressort de la Région.

Engagements N° 58
Dans les collèges de la ville : 
renforcer les partenariats Ville/ 
Éducation nationale pour que la 
réussite soit au rendez-vous, soutenir 
les enseignants qui revendiquent 
légitimement des moyens à la 
hauteur des besoins.

Un soutien psychologue a été mis en place dans les col-
lèges Henri-Barbusse et Joliot-Curie. Un recrutement 
d’un coordinateur chef de projet du second degré devrait 
faciliter le partenariat Ville /Éducation nationale.

Engagements N° 51/53
Poursuivre l’accompagnement des 
commerçants en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’industrie 
(CCI) des Hauts de Seine

En 2016, tout ce qui a été indiqué a été réalisé. En 2017, 
l’association des commerçants n’avait plus d’existence 
(de son fait). Mais un dernier atelier vitrine en 2017 a bien 
été réalisé. Depuis, l’accompagnement de la CCI a surtout 
porté sur de l’aide technique et comptable aux commerces 
qui connaissent les nuisances des travaux du métro (plus 
d’aide d’animation). 

Engagement N° 52
Multiplier et renforcer les animations 
commerciales

Depuis 2 ans, la ville associe les commerçants du centre-ville 
dans le cadre de la Fête des vendanges. Cela commence à 
porter ses fruits. Les commerçants sont davantage associés 
aux marchés du samedi matin et de Noël place Dampierre, 
stimulant l’attractivité des commerces de proximité. Le 
déplacement du marché au samedi matin centre-ville y 
a également permis de renforcer l’animation.

Suggestion
Accentuer ou aider à l’implantation de nouveaux com-
merces de qualité notamment dans le centre ville. 

LES JEUNES DE BAGNEUX
ONT DROIT À L’EXCELLENCE

Engagement N° 54
Gagner une extension de Lakanal 
sur le site des Mathurins : un lycée 
général pour Bagneux

Le lycée d’enseignement général de plein exercice sera 
construit sur une surface de 1 ha du site des Mathurins. 

Observation
La construction du lycée a été obtenue grâce à la mobi-
lisation forte des habitants et des élus.
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en mai 2019 dans l’ensemble Blanc Nature (ancien espace 
Sarrail), 40 en décembre 2019 (ex Sanofi).

Le pourcentage de logements sociaux sur la ville est de 
67 %.

Observation
Il est constaté l’absence de création de logements inter-
générationnels. La cession du parc de la SEMABA à IDF 
Habitat provoque des inquiétudes auprès des locataires 
sur la gestion des problèmes locatifs et les travaux de 
réhabilitation.

Engagement N° 66
Appui à la construction d’une 
résidence hôtelière sur la RD920, 
offrant des meublés et des services 
pour les entreprises à proximité

Ce programme de 112 appartements de tourisme d’affaire 
et de 77 appartements en résidence étudiante a été livré 
en février 2016. 

Engagement N° 67
Construire des résidences étudiantes 
et/ou pour jeunes actifs

Des résidences étudiantes sont prévues sur l’ex-site 
SANOFI pour juin 2019 (190 studios).  Sur l’ex-site Mondial 
Moquette, une résidence jeunes actifs, projet HERACLES 
(livraison fin 2019 - 185 logements) et un projet nommé 
ADÉQUATIO Cœurs Meuniers COGEDIM (207 chambres 
d’étudiants - livraison 2020) et enfin un autre projet sur le 
site des Mathurins.

Engagement N° 68
Initier un projet d’habitat participatif 
et coopératif

Ce projet n’a pas débuté.

Observation
La programmation de 5 % des logements dédiés à l’habitat 
participatif est prévue dans le projet APIM (Blanchard/
Croizat/Fortin).

le site, de permettre une plus grande mixité fonctionnelle 
et d’assurer la sécurité aux abords de la zone industrielle 
et enfin de permettre des déplacements en mode doux. 
Un "avis citoyen" a été formulé en 2017-2018.

L’appel à projet a retenu celui préconisant l’ESS avec des 
équipements atypiques. L’accent est demandé sur le volet 
historique de ce quartier. 

La zone industrielle sera très peu impactée par ce projet.

L’acquisition foncière étant menée petit à petit, ce projet 
n’a pas encore débuté.

Observation
La requalification de la zone industrielle peu impactée par 
le projet devra être menée en parallèle afin de prendre en 
compte les spécificités de cette zone créant de nombreuses 
nuisances environnementales, ne donnant pas une bonne 
image pour une entrée de ville.

DES LOGEMENTS POUR TOUS
ET MAÎTRISER LE COÛT DU FONCIER
Pour une meilleure appropriation par les habitants, la 
ville pourrait renommer les projets (nouveaux ou non) 
très souvent désignés par l’ancien occupant (ex-Sanofi, 
ex-Reader’s Digest, ex-Mondial Moquette ….). Avec ou sans 
les promoteurs, l’ÉcoQuartier Victor-Hugo, Dampierre, 
Agrocité, Résonance, Aristide, Green Square,Blanc Nature 
sont le bon exemple à suivre.

Engagement N° 65
Agir pour répondre à la demande 
de logements et favoriser la mixité 
sociale : logements en accession 
et accession sociale , les nouveaux 
projets urbains, favoriser des 
programmes mixtes ...

Approbation du PLU par le conseil de territoire le 27 sep-
tembre 2016.

La charte, signée entre la ville et les promoteurs concer-
nant l’accession à la propriété sociale ou privée, le locatif 
social et le locatif libre intermédiaire.

La ville continue de favoriser les programmes en faisant 
respecter 25 % de logements sociaux dans tous les nou-
veaux programmes.

En 2016, permis de construire délivrés pour les projets Sanofi 
180 logements dont 30 logements sociaux + résidence 
étudiants (192 chambres), projet Sarrail 148 logements et 
Nautile 80 logements dont 17 Logements locatifs sociaux 
(LLS).

Ces projets viennent s’ajouter à ceux de Dampierre 1 et 2, 
Tertres, Pasteur, Plaine Maurice-Thorez…

À noter la construction de logements locatifs intermé-
diaires : 70 logements aux Tertres, 16 logements arrivent 

 ▶ Désenclaver le site en y créant des voiries nouvelles 
afin de le raccorder au centre- ville au nord et de l’ouvrir 
au sud vers le quartier en renouvellement urbain de la 
Fontaine Gueffier

 ▶ Permettre un développement urbain mixte, qui allie de 
manière équilibrée, des activités économiques, loge-
ments, équipements publics et espaces verts

 ▶ Réserver 25 % de logements sociaux (locatif et accession) 
pour garantir une mixité sociale et offrir des possibilités 
de parcours résidentiel

 ▶ Retravailler le rapport ville-nature

 ▶ Faire rayonner l’identité de la ville au sein de VSGP par 
des projets immobiliers innovants

 ▶ Ce nouveau quartier devrait être livré à l’horizon 2025.  
Il est prévu : 2800 logements, construits en plusieurs 
phases, un campus tertiaire composé de pépinières 
d’entreprises, d’espaces de co-working et de com-
merces (4000 emplois prévus), un parc de 2,5ha, des 
équipements publics : un lycée général et deux écoles.

Ce projet urbain classé OAP est établi avec un équilibre 
70 % habitat et 30 % activités.

Observation
Ouvrir le quartier des Mathurins aux Balnéolais est un 
véritable défi pour la ville. Plusieurs réunions publiques 
de concertation se sont tenues dans ce sens. 

Suggestion
La ville devra être attentive aux nuisances générées par 
l’éventuel passage du bus reliant les Mathurins au pôle 
gares par le clos Lapaume.

Engagement N° 64
Poursuivre l’aménagement en 
périphérie du centre-ville et travailler 
à la requalification de la zone 
industrielle

Dans le cadre de l’appel à projets "Inventons la Métropole 
du Grand Paris", la ZAC Blanchard/Croizat/Fortin est vouée 
à une transformation très importante afin de désenclaver 

Engagement N° 62
Dans le Sud : faire vivre la mixité 
sociale, en obtenant des moyens 
pour la réhabilitation des logements 
sociaux anciennement Icade et en 
accueillant les nouveaux habitants.

Les nouvelles constructions accueillent des logements 
diversifiés, logement social, accession sociale et accession 
privée. Ils sont occupés en partie par des Balnéolais qui 
se sont déplacés. 

Les logements sont tous alimentés par la géothermie.

Dans le sud-Tertres, les logements ex-Icade sont en cours 
de réhabilitation. 

Observation
Les commerces envisagés se sont bien installés : boulan-
gerie, boucherie, supérette et pharmacie. Le CSC de la 
Fontaine Gueffier est le lieu de rassemblement du quartier.

Suggestion
Peut-on faire vivre la mixité sociale avec seulement la 
juxtaposition de logements locatifs ou d’accession, sociale 
et libre ? Les écoles, le gymnase, le PPCM, le Centre social 
et culturel et le conseil de quartier devraient contribuer 
à cet objectif.

Engagement N° 63
Suite au départ de la DGA en 2016 : 
créer un nouveau quartier sur le 
site des Mathurins, qui relie le sud 
et le centre, avec des emplois, des 
logements, des équipements publics, 
des commerces, des espaces verts de 
qualité

Une convention d’objectifs a été signée en avril 2012 entre 
la Ville et le propriétaire du site qui définit les orientations 
retenues pour le projet d’aménagement:
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Engagement N° 76
Favoriser des projets d’économie 
sociale et solidaire : coopératives, 
ressourcerie, monnaie locale, troc, 
micro-crédit, café associatif, navette 
associative les jours de marchés ou 
de spectacles…

L’étude a été menée par Vallée Sud Grand Paris et com-
plétée par un projet porté par Bagneux Environnement 
en 2018. Les financements pour la future Ressourcerie 
ont été obtenus. 

 ▶ Mise en place d’un café solidaire : Le Café Solidaire, le 
P’tit Prince, un des lauréats du budget participatif 2018, 
devrait ouvrir en mai 2019.

 ▶ Mise en place d’un stand associatif à disposition des 
associations le samedi au marché de Dampierre

 ▶ Construction du Bâtiment Agrocité avec la première 
poutre posée le 26 Janvier 2019 avec création d’une 
vingtaine de parcelles de jardins partagés.

 ▶ Mise en place de la première Partagerie, autre lauréat 
du budget participatif 2018 , en décembre 2018 place 
Dampierre qui facilite l’échange d’objets récupérables 
entre les habitants.

Observation
Le projet de ZAC Blanchard/Croizat/Fortin sera porté avec 
une note importante ESS.

Engagement N° 77
Faciliter l’accès aux marchés publics 
de la Ville pour les entreprises 
relevant de l’ESS (Économie Sociale 
et Solidaire)

La ville soutient la Régie de Quartier (tri des biodéchets 
dans la restauration scolaire par exemple) et a un partenariat 
avec l’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) 
pour la restauration des agents communaux.

Plus de 250 poubelles ont été installées dans la période 
2014-2020 dont 150 en remplacement de modèles anciens, 
dégradés, non fonctionnels pour les collecter.

Suggestion 
Les sacs de tri sélectif dans les parcs ne sont pas très 
efficaces. Un ajustement serait nécessaire. Des poubelles 
de tri dans l’espace public seraient une continuité ? La 
ville se doit d’être pédagogique. Le compostage des 
bio-déchets permet de réduire le volume des déchets 
produits par chaque habitant. Des expériences en cours 
permettent de chiffrer la réduction autour de 50% en 
masse et en volume. Collecte obligatoire à partir de 2025 
par VSGP. La ville pourrait montrer l’exemple dans toutes 
ses initiatives ou manifestations en ne proposant plus par 
exemple de vaisselle jetable ou en imposant le tri sélectif 
partout où cela est possible.

Engagement N° 74
Limiter certaines rues à 30 km/h par 
une circulation apaisée

Plus d’une cinquantaine de rues ont été classées en zones 
"30" dont 8 en 2019.

Observation
La ville a un objectif final de 100 % des voies communales 
limitées à 30 km/h

Suggestion
Mener une action sur le respect des feux rouges qui sont 
fréquemment franchis avec parfois des vitesses excessives.

Engagement N° 75
Aménager l’espace public pour 
permettre à chacun de circuler et de 
se promener en toute sécurité

Aménagement de la place de la République et du parvis de 
l’église Saint-Hermeland. Étude en cours pour des pistes 
cyclables et voies pour piétons. 

Une présentation du projet de requalification des avenues 
Henri-Barbusse et Albert-Petit a été faite aux habitants le 
11/02/2019.

Observation
70 % des voiries sont équipés pour les non voyants.

Engagement N° 70
Poursuite de l’engagement volontaire 
dans le projet de territoire et de 
développement durable - Agenda 21 - 
porté par Sud de Seine

Mise en place d’un Plan climat air énergie territoire (PCAET) 
par Vallée Sud Grand Paris et les communes. Diagnostic et 
concertation avec pour objectifs d’établir une stratégie de 
développement territorial et de développement durable. 

Engagement N° 71
Soutenir et encourager la rénovation 
thermique des logements pour lutter 
contre la précarité énergétique

12 résidences font ou feront l’objet de rénovation d’ici fin 
2020. 1405 logements sont concernés.

Engagement N° 72
Des nouveaux bâtiments et des 
équipements publics plus économes 
en énergie (passif, énergie positive), 
en avance sur la réglementation en 
vigueur

La réglementation thermique (RT) 2012 qui fixe les objectifs 
énergétiques pour les bâtiments est appliquée, avec  -20 
% (la ville fait donc mieux que ce que demande la régle-
mentation). C’était également le cas dans une plus forte 
mesure pour la crèche Graine de lune (triple vitrage). Pour 
l’école Robespierre, labellisée ENNERGI, le RT 2012 moins 
25 %/30 % sera atteint.

Engagement N° 73
Étendre les bornes enterrées de 
collecte des déchets pour les 
immeubles collectifs, renforcer le tri 
sélectif et diminuer les déchets à la 
source

Tous les programmes immobiliers d’importance font l’ob-
jet d’implantation de bornes enterrées par exemple aux 
Tertres, dans l’ÉcoQuartier Victor-Hugo, pas au Dampierre. 

Observation
Dans le marché de collecte, VSGP a économisé, avec moins 
de camions sur la voie publique.

30 nouvelles corbeilles ont été installées en 2017, 44 en 2018.

PRÉSERVER LE CADRE DE VIE 
ET LA PLANÈTE

Engagement N° 69
Mettre en service un réseau de 
chauffage par géothermie (en 
2016) : une énergie renouvelable qui 
préserve la planète et permet des 
économies pour les usagers

La centrale est en activité depuis septembre 2016. Sur les 
16 685 logements de la ville , 10999 sont des logements 
sociaux dont 6415 raccordés à la géothermie soit 58 % .

Cette énergie renouvelable et locale permet d’éviter plus 
de 15 000 tonnes de CO² par an soit les émissions annuelles 
de 2100 citoyens ou 5000 voitures.

En 2018, 4 nouveaux bâtiments balnéolais ont été rac-
cordés : rue des Tertres, Résidence Blanc Nature (bas de 
la rue de la Fontaine), résidence Dampierre et la crèche 
Graine de Lune avec les logements rue Assia-Djebar. Deux 
résidences, une à Fontenay-aux-Roses et une à Châtillon 
ont été également raccordées.

Observation
Les impacts économiques doivent être scrupuleusement 
vérifiés sur les charges à payer auprès des bailleurs et après 
les premiers retours du concessionnaire, Bageops. En 2016, 
la ville annonçait que "le tarif  de l’énergie calculé et fixé dès 
le début ne bougera pas durant les 30 ans de concession".
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Suggestion
Les aménagements de pistes ou voies cyclables doivent 
se réaliser dans le plus grand respect de l’usager cycliste. 
A quand une association d’usagers du vélo dans la ville ? 
La ville doit encourager les déplacements en vélo pour 
les trajets domicile-travail, correspondant aux nouvelles 
pratiques. 

Engagement N° 83
Obtenir un service type Vélib’ et créer 
des abris sécurisés pour les vélos

Le système VÉLIB est maintenant déployé dans 7 stations. 
Une autre est prévue à la station Barbara à la mise en 
service de la Ligne 4. Il a pris beaucoup de retard suite à 
des problèmes techniques et juridiques.

Le coût est de 20 000€/an sur 15 ans (dont la moitié fi-
nancée par la MGP) pour les 5 stations. 

Il n’existe pas d’abris sécurisés pour les vélos. Un projet 
pour 150 abris sécuriés est à l’étude au niveau de VSGP. 
 

Observation
Maintenant le syndicat AUTOLIB/VÉLIB est devenu mixte 
pour les deux usages depuis juin 2017, année où Bagneux 
a adhéré.

Suggestion
La ville devra rester attentive au nouveau déploiement 
du réseau avant la mise en service des lignes M4 et L15 
qui va bouleverser les usages.

Engagement N° 81
Agir pour améliorer les conditions de 
transport sur le RER B

Bagneux est adhérente au réseau des villes du RER B sud. 
La pression a été mise sur l’exploitant pour améliorer les 
conditions de trafic du RER B, notamment pour la création 
d’un quai de retournement à Denfert, pour le doublement 
de la voie entre Châtelet et Gare du Nord (coûts exorbitants), 
pour améliorer les informations délivrées aux voyageurs ou 
pour prendre en compte les conditions de réalisation du 
CDG express sur le RER B. Une transformation de la ligne 
B2 Bourg la Reine-Robinson en extension de la ligne L4 
fait l’unanimité des villes du territoire..

Suggestion
Demander des études sur les projets de transformation 
de la ligne B2 Bourg la Reine-Robinson en extension de 
la ligne L4 afin de répondre au souci d’anticipation de 
décisions qui nécessitent beaucoup de temps, de finan-
cement et qui seront demandées par exemple par les 
futurs habitants des Mathurins.

Engagement N° 82
Constituer un réseau connecté de 
pistes cyclables

Cet engagement est devenu indispensable compte tenu des 
effets de la place de la voiture dans nos villes , sans parler 
de ceux du Diesel. Des liaisons par pistes ou voies cyclables 
devront être encore plus développées. L’aménagement 
des voies départementales de la ville doit dynamiser le 
reste du réseau pour une circulation apaisée y compris 
dans les rues étroites.

Des projets d’amènagement sont prévus avenues Henri-
Barbusse, Albert-Petit, Henri-Ravera et rue des Meuniers 
(40 % des voies communales seront aménagées à terme 
pour l’usage du vélo).

Observation
Une attention toute particulière devra être observée sur 
les trajets des Balnéolais se rendant à vélo au pôle gares 
ainsi que sur la sécurisation des vélos sur ce lieu.

L’autorisation de tourne-à- droite pour les vélos apporte 
un peu plus de fluidité à la circulation.

Suggestion
Il existait en 2016 plus de 6000 places de station-
nement dans les parkings des bailleurs dont 42% 
étaient inoccupés. Il s’agit là d’un vivier qu’il faut 
analyser pour permettre de meilleurs usages. 
Il serait utile d’étudier les reports des stationnements dans 
les zones aujourd’hui non réglementées depuis la mise 
œuvre de la réglementation début 2018, et ce au moins 
jusqu’à la première période de mise en service du métro L4. 
Le système de covoiturage devrait être mieux considéré 
donc étudié , même si la ville se situe en première cou-
ronne et même si la pratique est plus simple à mettre en 
œuvre en province. Des bilans seront très utiles après un 
temps d’usage pour en mesurer les effets.

Engagement N° 79
Obtenir de nouvelles lignes de bus 
pour desservir tous les quartiers et 
rejoindre le RER et les métros

4 extensions et 1 création de lignes de bus sont d’ores et 
déjà prévues à la mise en service des lignes M4 et L15. 
Pour info, IDF Mobilités nouveau nom du STIF définit ses 
nouveaux plans de circulation 2 ans avant ses mises en 
service. Rappel: IDF Mobilités gère la M4 et SGP la L15. La 
réouverture de l’avenue Henri-Barbusse est prévue à partir 
de 2020. Une présentation des réaménagements avenue 
Henri-Barbusse et Albert-Petit a eu lieu le 11/02/2019.

Observation
A terme, 7 lignes de bus seront présentes au pôle gares. 
Une attention toute particulière sera nécessaire pour ne pas 
"déshumaniser" le lieu au profit de la circulation. La place 
de la voiture dans le futur quartier sera-t-elle minimale au 
risque de le saturer ?

Suggestion
La ville devra être attentive aux demandes des Balnéolais 
qui se sont exprimées notamment dans la pétition qui 
s’oppose au passage du futur bus Mathurins-pôle gares, 
en rognant sur le Parc Richelieu.

Engagement N° 80
Augmenter la fréquence de passage 
des bus

Des extensions des jours et heures de passages des bus 
128, 188, 388 et 391 ont été obtenues. Deux points sont à 
améliorer néanmoins : la régularité du 128 très insuffisante 
hors période de pointe et le renforcement des passages 
du 162. Des courriers en ce sens ont été émis par la Ville.

CÔTÉ TRANSPORTS

Engagement N° 78
Réglementer le stationnement et 
agir pour la prévention et la sécurité 
routière

Le stationnement réglementé a été mis en œuvre au 
01/02/2018 selon les modalités présentées dans les diverses 
réunions organisées dans la ville. Certaines modifications 
sont intervenues au niveau des tarifs proposés. Plusieurs 
adaptations ont été décidées courant 2018, comme la 
gratuité des 15 premières minutes en Zone rouge passée 
à 30 minutes , ainsi que les 45 premières minutes les jeudis 
et dimanches matin au parking Léo-Ferré ou le samedi 
matin au parking Jean-Guimier. 

Une étude sur le stationnement dans les zones adjacentes 
au stationnement réglementé est à venir.

Les tarifs sont fixés par la ville et pérennisés sans formule 
de révision. La délégation de service public confiée à Urbis 
Park est de 6 ans soit la période 2018-2024.

A fin décembre 2018, 2379 abonnements sur voiries et 112 
abonnements dans parkings ont été comptabilisés. 

Par ailleurs, plus de 40 voies communales ont été rendues 
cyclables avec le classement en Zones 30, notamment. 

Observation
La réglementation du stationnement a eu des effets très 
concrets et positifs sur les usages. Ainsi , il est plus facile de 
trouver des places libres en zone rouge (centre ville par ex) 
favorisant ainsi un meilleur accès aux commerces. Par contre, 
il est toujours très difficile de trouver un stationnement libre 
dans les zones de chantier des futurs métros par la ferme-
ture de l’avenue Henri-Barbusse par ex. La ville devra être 
attentive au redéploiement du système AUTOLIB qui rend 
beaucoup de services aux habitants, diminue la facture des 
propriétaires de voitures à faible kilométrage et limite les 
effets des petits déplacements majoritaires en Île-de-France. 
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Engagement N° 92
Lutter contre la fracture numérique 
en développant des cours 
d’informatique notamment pour les 
seniors

Des cours d’informatique à destination des seniors ont été 
mis en place aux CSC de la Fontaine Gueffier et Jacques-
Prévert ainsi qu’à l’espace Seniors. L’accompagnateur de 
vie peut aussi aider les seniors qui le demandent.

Suggestion
D’autres lieux d’accès et de formation au numérique 
devraient être disponibles pour les seniors demandeurs.

Engagement N° 88
Agir pour l’aide à l’expression des 
artistes et création de nouveaux 
ateliers d’artistes

La Chaufferie, studio de répétition et d’enregistrement, est 
mis à disposition des musiciens par le service jeunesse.

Depuis 2014, création de 10 ateliers d’artistes : 5 aux Cuverons 
et 5 avenue Pasteur. Il y en avait seulement 5 auparavant 
(3 à Picasso et 2 à Brassens).

Engagement N° 89
Développer la culture ”Hors les murs” 
dans les quartiers, les parcs, ...

Développement de la culture "Hors les murs". Inauguration 
de l’Artothèque à la piscine le 22 juin 2018. Public familial. 
Exposition des œuvres + atelier de sérigraphie pour les 
enfants. Ce sujet est important, maintenu et doit continuer 
à se développer.

Dans les parcs, dans les quartiers, fête de la musique 
aux Mathurins avec la foire à tout, fête des Vendanges, 
concerts, lien avec le théâtre Victor-Hugo, alliances ur-
baines, ateliers, une semaine à la piscine,etc.. Le but est 
de continuer à développer et à toucher le maximum de 
personnes dans la diversité. 

Il est à noter la transformation du cèdre du Parc Richelieu 
en œuvre d’art ainsi que la réalisation de la fresque streetart 
le long du stade Pierre-Sémard.

VILLE CONNECTÉE

Engagement N° 90
La fibre optique partout

La ville est maintenant entièrement reliée par la fibre 
optique après le dernier raccordement rue des Blains en 
février 2019. 

Engagement N° 91
Possibilité de consulter internet et de 
se connecter dans les lieux publics

Il est possible de consulter Internet à l’Hôtel de ville, dans 
les CSC, mairie annexe et à la médiathèque Louis-Aragon.

Engagement N° 86
Un futur centre des arts du cirque et 
des cultures émergentes

Le PPCM est très bien implanté. Des discussions sur le 
projet de conventionnement sont en cours pour son déve-
loppement. La stabilité et le développement seront ainsi 
obtenus. L’aspect social et même international est important 
(le Ministère de la culture est également d’accord). 

Engagement N° 87
Davantage d’œuvres d’art dans 
l’espace public pour embellir la ville

Des œuvres d’art dans l’espace public : Travail important 
avec Anagraphis. La convention fonctionne bien et la crédi-
bilité est atteinte. La rédaction d’une charte a été réalisée. 
Cette charte est conçue afin que les promoteurs tiennent 
compte du choix artistique de la ville. Cela fonctionne et 
c’est plutôt "gagnant-gagnant". Les entreprises ne sont 
pas contraintes, elles peuvent soit construire l’œuvre, 
soit déléguer.

Ré-installation de la statue "Solitude", œuvre de bois et 
fonte de l’artiste balnéolais Nicolas Alquin qui trône sur le 
rond-point Schweitzer, où elle rend à nouveau hommage 
aux esclaves résistants.

Conserver des traces des lieux en chantier avant leurs 
restructurations comme mémoire de la ville. Habiller artis-
tiquement les chantiers avec la participation des habitants 
comme le concours photos "On se raconte, on se rencontre" 
sur les palissades du chantier des futurs métros.

Suggestion
Profiter des futurs aménagements urbains pour installer 
du mobilier à vocation artistique qui devient œuvre d’art 
comme les bancs de mosaïques de Barcelone. 

Engagement N° 84
Créer un pool de vélos (dont certains 
électriques) pour les déplacements 
du personnel communal pour 
diminuer l’usage de la voiture

Le pool de vélos électriques a été créé. Le succès a été 
au rendez vous au départ, l’utilisation s’est ralentie.  
 

Suggestion
Au vu du nombre de voitures toujours très important dans 
le parc municipal, la ville doit remotiver ses agents pour 
rendre plus visible l’usage du vélo. 

LA CULTURE POUR TOUS

Engagement N° 85
Rénover le théâtre Victor-Hugo en 
l’ouvrant sur la ville

Le théâtre relève de la compétence du territoire VSGP. Une 
étude sur le devenir du théâtre Victor-Hugo, rénovation ou 
reconstruction est inscrite dans le budget 2019 de VSGP 
adopté fin mars 2019. Le changement des fauteuils a déjà 
été effectué. 

Suite à la fin des Temps d’activités périscolaires (TAP), 
création d’un parcours culturel : la ville finance le parcours 
de l’élève : ateliers théâtre, visite d’expositions, rencontres 
avec des artistes, d’autres acteurs culturels comme Mimesis 
ou Cie Sourous.

La rénovation du parvis du théâtre a permis de le rendre 
plus visible de l’avenue. Sa localisation au sein de l’Éco-
Quartier dynamisera sans aucun doute cet équipement. 

Observation
Le public du théâtre n’est pas assez représentatif de la 
population de la ville. Des efforts sont à faire. Le théâtre 
organise des actions de médiation culturelle tout au long 
de l’année avec les écoles et les collèges.
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Engagement N° 96
Soutenir le handisport

Une cellule opérationnelle a été créée au COMB afin de 
favoriser les PMR à l’accès à tous les sports. Un créneau a 
été accordé à l’Association "Fédération Française du Sport 
Adapté" un après midi par semaine.

Engagement N° 97
Reconstruire 2 city-stades au sud et 
au nord de la ville

Deux city-stades ont été livrés, un au Mail Claude-Debussy en 
2014 et le second avenue du Maréchal Foch, dans l’enceinte 
de l’école Marcel-Cachin en 2015 (entrée indépendante).

Engagement N° 94
Avec la réouverture de la piscine 
rénovée et agrandie, créer de 
nouvelles activités (bébé nageurs, 
aquagym, soirées familles, sauna, 
hammam…)

En 2018, plusieurs événements ont été proposés aux ha-
bitants : soirées nocturnes avec les familles, soirées zen, 
aquakermesses, aquanights, préparation à l’accouchement, 
Bébés nageurs.

Engagement N° 95
Développer le ”sport dans la cité” 
pour tous les publics, les pratiques 
libres sportives dans les parcs et les 
équipements sportifs municipaux 
Ouverture des gymnases le dimanche

Le gymnase Romain-Rolland est prêté à deux associations, 
une le dimanche matin de 9h à 12h (Futsal) et une autre le 
dimanche après-midi. La halle Janine-Jambu est en accès 
libre le dimanche soir.

Observation
L’entrée du gymnase Romain-Rolland permet d’accéder 
aux jardins partagés de l’Agrocité. Néanmoins, les jardiniers 
concernés ont souvent trouvé porte close les week ends.

Suggestion
Élargir les ouvertures dominicales à d’autres lieux ou 
quartiers.

 

VILLE SPORTIVE

Engagement N° 93
Continuer avec le mouvement sportif 
local notre engagement fort en 
faveur du sport pour tous, à travers 
l’investissement dans les différents 
équipements sportifs publics et le 
soutien aux pratiques collectives en 
clubs et associations.

Le projet sportif local est le fil conducteur de la pratique 
sportive à Bagneux. Constat qu’il y a très peu de femmes 
dans les différentes instances dirigeantes. Les activités 
pour les seniors ont un impact très positif sur leur santé 
et la préservation de leur autonomie. La question se pose 
du bénévolat dans les clubs, des subventions en baisse 
et d’un accès plus large.

Priorités définies suite aux réflexions du COMB (4.000 
adhérents) de 2014 : Actions ciblées pour les enfants, les 
femmes (peu d’inscrits après 13/14 ans) et les seniors. 
Penser à inclure des pratiques libres en accès aux équi-
pements sportifs. Ouverture de gymnase le dimanche 
(Romain-Rolland) de 15h à 19h à des collectifs de jeunes 
(foot) .Installer des équipements et parcours santé dans 
les parcs. Ouverture des équipements de 6h à 23h, 7 jours 
sur 7 avec fermetures pour entretiens de 2 à 3 semaines 
l’été et 2 semaines l’hiver.

Trois initiatives ont marqué l’année 2018 : la Coupe du monde 
de hand avec des initiatives dans les écoles, la Coupe du 
monde de football avec la retransmission des matchs et 
l’opération Golden Blocks à l’Abbé Grégoire qui a permis 
la participation de 350 élèves à la pratique de l’athlétisme.

Poursuite des travaux de rénovation du terrain de football 
et de la piste d’athlétisme du Parc des Sports.
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La ville n’a procédé à aucune augmentation des impôts 
locaux depuis 10 ans sauf en 2015 malgré un contexte 
économique national contraint. Le coût des engagements 
municipaux a été chiffré d’après les ressources de l’époque. 

Observation
En 2018, le taux de la taxe d’habitation à Bagneux se classe 
en 23ème position sur 36 communes du département.

Engagement N° 103
”La baisse des dotations de l’État 
dans les recettes de la ville n’est 
qu’en partie compensée par les 
fonds de péréquation, alors que 
ceux-ci devraient servir à réduire 
les inégalités avec les villes les 
plus riches. Nous continuerons 
d’agir pour une vraie péréquation, 
une fiscalité plus juste, un accès à 
des crédits moins chers pour les 
collectivités locales afin de financer 
les investissements”

La baisse des dotations s’est traduite à Bagneux par une 
perte cumulée de 9M€ sur 4 ans (dotation globale de 
fonctionnement : 12,2 en 2014 et 10,5 en 2018). La création 
de la métropole n’a pas eu d’impact aujourd’hui.

Engagement N° 104
Nous poursuivrons la recherche de 
subventions pour tous les projets, y 
compris les fonds européens

La part des subventions dans la réalisation des projets 
municipaux est passée de 14 à 30 % dans les projets d’in-
vestissement en 2018. Le montant est de 8,5 M€ en 2018.

Jusqu’à 2008, on construisait peu. Maintenant le retard se 
rattrape. Une présence accrue des élus dans différentes 
instances et la réorganisation des services (dossiers mieux 
montés notamment) ont permis d’obtenir ce résultat.

Engagement N° 101
”La métropole ne doit être ni 
centralisatrice, ni technocratique, 
ni réduire les compétences des 
communes et les pouvoirs des 
citoyens. Ce qui se fait à Bagneux 
doit être décidé avec les Balnéolais, 
particulièrement sur les questions 
de logements et de développement 
économique. Avec le déploiement des 
projets intercommunaux et la mise en 
œuvre du Contrat de développement 
territorial, la ville s’impliquera dans 
toutes les coopérations utiles à ses 
habitants”

Malgré la position actuelle de la ville dans la "vallée scien-
tifique de la Bièvre", territoire auquel elle souhaite être rat-
tachée, il a été imposé à la ville de rester dans les frontières 
départementales. De la même manière, l’aménagement du 
quartier Blanchard Croizat Fortin est inclus dans le projet 
Inventons la Métropole . Toutefois, une concertation a 
été organisée par la ville avec la mise en place d’un Avis 
citoyen, de 16 membres qui a fait des suggestions sur des 
souhaits d’aménagements puis donné un avis sur les 3 
projets présentés . C’est le projet "Temps sur Mesure" qui 
a été retenu et qui fait l’objet d’études complémentaires 
qui devraient aboutir au delà de 2019. L’acquisition du 
foncier réalisée par l’EPF "Etablissement Public Foncier" 
du 92, est lente et difficile.

.

Observation
Le contrat de développement territorial a été restreint 
aux limites du département. 
Compte tenu des difficultés apparues sur l’acquisition du 
Foncier et sur la rentabilité du projet , ce dernier pourrait 
être remis en cause. Quel sera le devenir de l’Avis citoyen ? 

GESTION ET BUDGET DE LA VILLE :
AU SERVICE DES BALNÉOLAIS

Engagement N° 102
”Impôts locaux : depuis 4 ans, la 
municipalité a fait le choix de ne 
pas augmenter la part communale. 
Le taux de la taxe d’habitation 
est maintenant dans la moyenne 
départementale”

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS
DE BAGNEUX ET DES BALNÉOLAIS 
DANS LA MÉTROPOLE

Engagement N° 100
Nous continuerons à travailler pour 
une métropole solidaire, qui se 
construise à partir des communes 
et des habitants. Il faut – enfin ! – 
travailler à réduire les inégalités, 
par exemple en agissant pour une 
répartition équilibrée des logements 
sociaux, à commencer par le respect 
de la loi : dans les Hauts-de- Seine, 
22 des 36 villes ne respectent pas 
l’obligation d’avoir 25% de logements 
sociaux

La Maire de Bagneux siège au bureau au Forum Métropolitain 
du Grand Paris (FMGP).

Les inégalités sont croissantes entre l’Est et l’Ouest de la 
région Île-de-France. La création de la métropole n’a pas 
résorbé les inégalités qui s’accroissent plutôt. Par exemple, 
le CD92 n’a contracté aucun emprunt en 2018.

La loi Notre n’a pas permis de réduire le millefeuilles ad-
ministratif (État, région, département, MGP, Établissement 
public territorial, ville)

Observation
22 sur 36 villes du 92 ne respectent pas le taux légal de 
25 % de logements sociaux.

Suggestion
Comment peut -on associer les citoyens à réduire les 
inégalités entre les territoires ? Travailler à trouver des 
objectifs communs avec Paris et les villes limitrophes.

MAÎTRISER LE COÛT DU FONCIER

Engagement N° 98
Hors de question que métro rime 
avec spéculation immobilière ! Dans 
tous les programmes, nous ferons 
appliquer la Charte de la promotion 
et de la construction signée en 2013 
entre la Ville et 29 promoteurs : 
obligation de vendre les logements 
neufs 10% moins cher que le prix du 
marché, et même 20% pour les primo-
accédants…

La charte de la promotion et de la construction a été signée 
en juillet 2016 pour 3 ans entre la Ville et une quarantaine 
de promoteurs. Par exemple elle fixe le prix de vente moyen 
selon les secteurs entre 4300 et 4150€/m² HT. Pour les 
programmes de plus de 30 logements elle demande à ce 
que 10 % des lots soient proposés au prix de 3400€/m² HT.

30 % des Balnéolais en moyenne acquièrent ces logements.

Suggestion
Il serait souhaitable de poursuivre cette initiative en renou-
velant la charte en 2019, compte tenu du foisonnement 
des projets immobiliers, avec par exemple ceux de l’ilôt 
gares des Mathurins ou de Blanchard/Croizat/Fortin.

Engagement N° 99
… et nous encouragerons la 
constitution d’un réseau des villes qui 
souhaitent agir dans le même sens

Un réseau d’une vingtaine de villes s’est constitué pour 
soutenir cette démarche.

UNE VILLE 
QUI S’ENGAGE

ET QUI RASSEMBLE
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Engagement N° 114
Proposer des expériences de 
cogestion dans des résidences de la 
Semaba permettant une amélioration 
du cadre de vie et une baisse des 
charges locatives

Cet engagement n’a pas été mis en œuvre. 

Observation
Il est regrettable que cet engagement n’ait pu être tenu 

BAGNEUX S’ENGAGE
POUR ET AVEC SES HABITANTS

Engagement N° 115
Améliorer l’accès aux services 
municipaux, y compris en 
développant l’e-administration

Actuellement, la majeure partie des formalités administra-
tives est réalisable en ligne. Des postes informatiques en 
libre service sont mis à disposition du public. Par ailleurs, 

 ▶ 8 avenue Victor-Hugo : isolation thermique extérieure EFIDIS

 ▶ 1 au 11 Rue Pierre-Sémard : réfection toitures compteurs 
collectifs Eau, requalification des accès halls d’entrée et 
cages d’escaliers ICF La Sablière

 ▶ Bâtiment Chopin/Debussy/Prokofiev : performances 
énergétiques et parties communes (2019) par Domaxis.

 ▶ Pervenches (à venir) : 350 logements réhabilités par France 
Habitation

 ▶ Mirabeau (à venir) : 267 logements réhabilités Hauts-de-
Seine Habitat

Suggestion
Cet engagement devra être poursuivi sous tous ses as-
pects économiques et environnementaux.

Engagement N° 110
Mobiliser les dispositifs de rénovation 
thermique des logements collectifs 
mais aussi individuels 

Des permanences Espace Info Energie Habitat (EIEH)  sont 
organisées au siège de VSGP (13 Balnéolais sont allés à 
ces permanences en 2018). De plus, la ville organise un 
premier forum des copropriétés avec l’EIEH le 30 mars 
2019. Un questionnaire a été envoyé aux copropriétés et 
il y aura des propositions d’ateliers qui feront suite à ce 
forum, selon les thèmes proposés par les copropriétaires.

Engagement N° 111
Soutien des syndics de copropriété 
coopératifs et à la formation des 
copropriétaires

Une prise en charge de formations par les promoteurs 
pour les primo accédants a été mise en place pour les 
programmes neufs. Un poste dédié aux copropriétés a 
été créé au sein de la direction de l’habitat.

Engagement N° 112
Expérimenter la transformation 
d’une partie du parc social existant 
en logements spécifiques (jeunes, 
étudiants, personnes âgées…)

Les bailleurs n’ont pas souhaité mener cette expérimentation.

Engagement N° 113
Appuyer les expériences 
de colocation et d’habitat 
intergénérationnel

Des expériences de colocation aux Cuverons ont été 
menées. Le résultat n’a pas été satisfaisant en raison de 
la difficulté d’application des aides au logement. 

Aucune expérience n’a été menée concernant l’habitat 
intergénérationnel.

Le Supplément de loyer de solidarité (SLS) dans le cadre 
du Programme Local de l’Habitat de Sud de Seine ne sera 
pas appliqué jusqu’en 2020. 

Suggestion
Il serait souhaitable que cette mesure soit reconduite.

Engagement N° 108
Organiser une conférence régulière 
des bailleurs sociaux pour favoriser 
les échanges de logements au sein 
du parc social et travailler ensemble à 
l’équilibre social des quartiers 

La conférence des bailleurs sociaux se réunit une fois 
par an, sur plusieurs thématiques (excepté en 2017). Elle 
concerne 12 bailleurs. 

Engagement N° 109
Encourager et développer des 
réhabilitations ambitieuses dans le 
parc social

Plusieurs réhabilitations sont réalisées, en cours ou à venir :

 ▶ 1 + 11 rue des Tertres IDF Habitat : ravalement plus isolation 
thermique plus réfection des parties privatives

 ▶ 21 rue des Cuverons : isolation thermique extérieure plus 
parties communes IDF Habitat

 ▶  2 rue des Cuverons : menuiserie plus installation PAV IDF 
Habitat

 ▶ Résidence les Tilleuls : réhabilitation thermique plus Parties 
communes, accès et menuiseries 3F

 ▶ Résidence les Acacias : réhabilitation thermique plus Parties 
communes, accès et menuiseries 3F

 ▶ Résidence les Bas Coquarts : réhabilitation thermique plus 
Parties communes, accès et menuiseries 3F

 ▶ Square Barbanson : isolation thermique extérieure EFIDIS

Engagement N° 105
La dette continuera d’être maîtrisée, 
avec zéro emprunt toxique

Parmi les leviers mis en œuvre (réorganisation des services, 
travail sur les marchés publics, délimitation des services 
rendus à la population (entretien des bâtiments sauf écoles, 
cars municipaux,légère augmentation des tarifs égale à 
l’inflation…), la renégociation des prêts a permis de réduire 
l’encours de la dette qui était de 56,845M€ en 2017 et qui 
est passé à 51M€ en 2018. Le montant de la dette par 
habitant est de 1291€. Le taux moyen de la dette est de 
2,2 % à comparer aux 2,86% pour la strate ville équivalente 
20000- 50000 habitants.

Observation
La dette est maîtrisée et continue de se réduire . Elle est 
passée de 63M€ en 2014 à 51M€ en 2018. 

Suggestion
La ville devra poursuivre ses efforts pour contenir voire 
réduire la dette par habitant dans un contexte économique 
national difficile.

Engagement N° 106
Nous travaillons à ce que le 
développement de la ville entraîne de 
nouvelles recettes fiscales

Le montant des recettes fiscales était de 32M€ en 2017 
et de 32,9 en 2018.

DES LOGEMENTS DIVERSIFIÉS

Engagement N° 107
Des logements diversifiés: obtenir 
le maintien de la non-application du 
supplément de loyer de solidarité 
(SLS)
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Engagement N° 121
Dans les secteurs de projets urbains : 
occuper les terrains éphémères et 
bâtiments voués à la démolition 
avec des initiatives citoyennes 
et culturelles (jardins, pratiques 
artistiques…)

Dans le cadre du projet "Mathurins", un groupe de travail 
s’est réuni autour de cette thématique. Le projet d’occu-
pation éphémère aux Mathurins n’a pas abouti mis à part 
l’organisation de la fête de la musique et d’une "foire à 
tout" en juin 2018. La fête du Printemps fin mars 2019 a 
été également organisée sur une journée aux Mathurins 
exceptionnellement ouvert pour l’événement. 

Observation
D’autres projets n’ont pas encore abouti malgré les de-
mandes nombreuses d’habitants. 

Engagement N° 122
Agir pour le maintien des services 
publics de proximité (poste, sécurité 
sociale, PMI, scolarisation des tout-
petits)

Grâce à l’action conjuguée des élus et des habitants, les 
services publics de proximité ont été maintenus .Le maintien 
de la poste des Bas Longchamps en est un bon exemple.

Suggestion
Une vigilance s’impose sur ce sujet qui reste plus que jamais 
d’actualité, d’autant que l’accroissement de la population 
dans les prochaines années va créer de nouveaux besoins.

Engagement N° 120
Développer l’agriculture urbaine : 
jardins partagés, échanges autour des 
récoltes, soutien au réseau des AMAP

Actualisation 2018 : 

1) Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
(AMAP) : le réseau est implanté sur la Commune depuis 15 
ans, avec environ 35 paniers distribués par semaine

2) Poursuite des concours jardins et balcons fleuris de 
Bagneux avec une légère baisse de fréquentation cette 
année

3) 4 projets de jardins partagés sur la Commune : Sarrail, 
Sanofi, Théâtre Victor-Hugo et les Potagers du bonheur 
sur foncier HDS Habitat vers Allée de la Paix

4) Avancée du projet d’Agrocité : 20 parcelles de jardins 
partagés, atelier mettant en avant le développement du-
rable - réemploi, plantes officinales

5) Poursuite du travail avec les ruches de Bagneux 
Environnement

6) Développement de l’éco-pâturage sur les friches com-
munales

7) Participation au concours capitale de la biodiversité 
(résultat fin octobre-début novembre)

8) 3 ateliers avec les scolaires sur pause méridienne : 
plantation de graines de fleurs mellifères pendant le 
nettoyage citoyen

9) Communication sensibilisation et pédagogie environne-
mentale sur les espaces naturels (parc, cimetière, friches)

10) Étude bovins- étude des connectivités écologiques

11) Renaturation de la friche de la Lisette après les travaux 
de la centrale de Géothermie

Engagement N° 119
Créer un appel à projets pour soutenir 
les actions innovantes citoyennes 
balnéolaises, notamment des jeunes

Première campagne du budget participatif entre 2017 et 
juin 2018. Des 88 projets initiaux, il en est resté 55 puis 26 
au final soumis au vote des habitants entre le 14 mai et le 
2 juin 2018 (1160 votants). 

Les premiers lauréats sont "réduisons nos déchets avec 
installation de composteurs et poulaillers", puis "Point dons : 
pour déposer et/ou récupérer des objets" puis "Implantation 
de défibrillateurs dans les équipements de la Ville". 

9 projets au total vont donc être concrétisés dans les 18 
mois selon le règlement du budget participatif. Le montant 
à investir est au total de 242 040 € sur un budget limité 
à 250 000 €, avec un maximum par projet de 55 000 €. 

L’implantation du premier poulailler devrait être finalisée 
et inaugurée le 20 avril dans le Parc Richelieu. 

Le deuxième devait suivre rapidement. Les 10 compos-
teurs prévus au projet lauréat devraient être rapidement 
installés au printemps. 

La première Partagerie est installée place Dampierre depuis 
décembre 2018 qui facilite l’échange d’objets récupérables 
entre les habitants, trois autres verront le jour en 2019.

Le Café Solidaire le P’tit Prince, autre lauréat, devrait ouvrir 
en mai 2019. 

Un nouveau budget participatif est lancé en février 2019. 

Suggestion
En 2019, les initiatives budget participatif (BP) et Appel à 
projet citoyen (APC) sont organisées simultanément, ce 
qui dégrade le nombre de dossiers déposés. Les habitants 
sont un peu perdus dans ce qui relève de l’un ou de l’autre.
Ne pas superposer dans le temps "Budget participatif" et 
"Appel à projet citoyen".

la rénovation et la réorganisation de l’accueil de l’Hôtel de 
ville permet un meilleur accès aux services. L’accès aux 
PMR a été mis en conformité. 

Observation
Il faut veiller à réduire la fracture numérique notamment 
pour les seniors.

Engagement N° 116
Créer un droit de saisine du conseil 
municipal pour les citoyens

Cet engagement n’a pas été réalisé. 

Engagement N° 117
Organiser une journée d’information 
sur le thème ”Mieux vivre sa retraite”

L’événement Giga Senior a eu lieu en mai 2016 à Bagneux. 
Il s’agit d’un forum d’informations à destination des Seniors 
dans tous les domaines de leur vie quotidienne et plus spé-
cifiquement la santé. De plus, la ville participe à l’opération 
"Semaine Bleue" qui rencontre un certain succès auprès 
des Balnéolais seniors.

Engagement N° 118
Mettre en place un Conseil des 
anciens et un réseau seniors des 
bénévoles pour la ville

Le conseil des Anciens a été mise en place en 2016 . Il 
se réunit tous les mois. Il a à son actif la réalisation de 
plusieurs actions : 

 ▶ visites à domicile avec des bénévoles de la Croix-rouge

 ▶ Projet intergénérationnel autour de l’école d’autrefois 
avec 3 classes de Maurice-Thorez

 ▶ Projet en cours avec le conseil des enfants sur les mé-
moires de Bagneux

Suggestion
Une participation plus importante des seniors serait sou-
haitable afin de développer plus de projets.
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sur les enfants autistes (2 classes inclusives). Préparation 
et organisation du jubilé en octobre 2018. Relance de 
l’enseignement du français dans le cadre de la semaine 
de la francophonie.

Avec Turin 6ème ville jumelée depuis 1980, le partenariat qui 
existe depuis 8 ans est toujours actif mais est en baisse 
pour cause économique et suite au changement de mu-
nicipalité côte italien avec coupe budgétaire. Échanges de 
jeunes entre les villes. Italiens toujours présents à la fête 
des vendanges avec participation financière de Bagneux 
à leur voyage. Des enfants seront accueillis cet été 2019 
suite à l’accueil du collège Henri-Barbusse en 2017, avec 
la classe d’italien.

À Marie-Galante, le changement d’équipe municipale a 
modifié les contacts et donc les échanges . Deux projets 
concernent les Arts du cirque en partenariat avec le PPCM 
et un travail autour de l’abolition de l’esclavage avec de 
jeunes vidéastes balnéolais qui tourneront au Mémorial 
ACTE en Guadeloupe.

Avec Port Talbot (Pays de Galles ) autre ville jumelée, la 
réorganisation des communes dans ce pays a mis fin aux 
relations entre les villes.

L’assemblée générale de l’association "Les Bagneux de 
France" rassemblera prochainement les dix villes homo-
nymes. 

Observation
Ces échanges permettent une plus grande ouverture 
sur le monde pour les jeunes Balnéolais et une meilleure 
compréhension de la notion de solidarité entre les peuples.

Suggestion
Des partenariats plus concrets économiquement sont 
souhaitables avec les entreprises des villes homonymes. 
Pour Bagneux ancienne commune rurale, il est important 
de poursuivre des relations avec la ruralité.

Suggestion
La journée internationale des droits des femmes du 8 
mars est un focus et il reste beaucoup d’actions à mener 
tout au long de l’année.

Engagement N° 127
Obtenir le droit de vote et d’éligibilité 
des résidents étrangers aux élections 
locales

Cet engagement ne dépend pas de la ville.

Engagement N° 128
Nous sommes attachés à la laïcité qui 
protège et cultive le vivre ensemble 
dans le respect de la liberté de 
chacun quel que soient ses choix de 
croyance et de non croyance.

Cet engagement relève plus du vœu que de l’action. Un 
plan de formation, concernant notamment la laïcité, a été 
mis en place pour les animateurs de la ville. 

Engagement N° 129
Exercer son culte dans la dignité est 
légitime : nous continuerons, dans 
le cadre de la loi, d’être attentifs aux 
différentes communautés religieuses 
notamment concernant les besoins 
en locaux des communautés juive et 
musulmane

Pour la communauté juive, une location vente d’une mai-
son en bois du projet Chemetov a été signée . La mise à 
disposition sera effective au printemps 2019. 

Pour la communauté musulmane, le bâtiment ex-Reader’s 
Digest a été acquis par l’association ABMOSHS.

SOLIDARITÉ - COOPÉRATION - PAIX
BAGNEUX OUVERTE SUR LE MONDE

Engagement N° 130
Renforcer et diversifier les échanges 
avec nos villes jumelées

À Vanadzor (Arménie), le changement d’équipe municipale 
peut donner un nouvel élan à la coopération entre les 
deux villes. L’association Douleurs Sans Frontière (DSF) a 
bénéficié d’une subvention de 5500 € par an pour un travail 

Engagement N° 125
Actions en faveur  
de l’égalité Femmes - Hommes

Un rapport sur l’égalité Hommes/Femmes appliqué au 
personnel communal est maintenant obligatoire depuis 2017.

 La journée du 8 mars est inscrite dans le contrat ville et 
fait l’objet d’une aide de l’État. Les actions sont portées 
par les 2 CSC : 

 ▶ Accès aux droits lors de permanences, ateliers arts 
plastiques, ateliers théâtre, apprentissage du français, 
ateliers sociolinguistiques.

 ▶ Marches exploratoires Tertres Cuverons aidées par l’as-
sociation FéminiCités afin d’arpenter dans les quartiers, 
l’espace public pour infléchir le sentiment d’insécurité 
et d’agir sur le mobilier urbain et l’éclairage.

Suggestion
Les marches exploratoires étaient une expérience. Elles 
devraient être étendues dans le temps et dans d’autres 
quartiers (ex : futur pôle gares)

Engagement N° 126
Lutter contre le sexisme et les 
violences faites aux femmes

Une sensibilisation/formation a été dispensée au personnel 
communal. La ville finance le Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles qui organise des perma-
nences dans les CSC et la maison de la justice et du droit.

52 assistantes maternelles ont été formées à la connais-
sance des droits des femmes.

Chaque année , un programme ambitieux est proposé aux 
habitants dans le cadre du combat pour l’égalité Femmes/
Hommes.

Engagement N° 123
Poursuivre les actions contre les 
expulsions locatives et contre les 
coupures d’énergie qui menacent 
les familles ayant des difficultés pour 
payer leurs factures (arrêté municipal)

La prévention des expulsions locatives s’effectue sur les 
dossiers en amont, suite aux signalements de loyers im-
payés par les bailleurs et en se rapprochant des locataires 
pour trouver des solutions comme l’étalement des loyers 
avant le déclenchement des procédures d’expulsions. 
La mission sur la précarité énergétique se traduit par des 
visites techniques, une formation aux écogestes pour 
diminuer les factures d’énergie. Cela s’adresse à ceux 
ayant des impayés et/ou sont passibles de coupures ou 
de réduction de puissance électrique.

Observation
Chaque année, Mme le Maire prend un arrêté contre les 
expulsions, systématiquement cassé par le tribunal ad-
ministratif.

Engagement N° 124
Lutter contre tous les racismes et les 
discriminations

Un diagnostic payé par l’État a été effectué. Il a donné lieu 
à la mise en place de mesures : obtention plus facile de 
stages de 3ème, avec un travail partenarial avec les principaux 
de collèges et un autre sur l’orientation scolaire.

Observation
Dans le cadre des suites de l’initiative #Pas sans vous, le 
groupe concerné a créé un signe de bienveillance.
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Engagement N° 133
Travail de mémoire

La ville organise 9 cérémonies commémoratives chaque 
année : 

 ▶ 19 mars, accord d’Évian, fin de la guerre d’Algérie, 

 ▶ 24 avril, Génocide des Arméniens,

 ▶ Dernier dimanche d’avril, Journée de la Déportation, 

 ▶ 8 mai,  victoire sur le nazisme

 ▶ 10 mai,  Abolition de l’esclavage

 ▶ 18 juin, appel du Général de Gaulle

 ▶ 24 août, libération de Paris et de sa banlieue

 ▶ 22 octobre, Fusillés des Martyrs de Châteaubriant et 

 ▶ 11 novembre, Armistice 14-18. 

Les 5 années écoulées depuis 2014 ont été marquées 
particulièrement par le centenaire de la guerre 14-18 ainsi 
que celui du Génocide Arménien. 

La commémoration de la guerre 14-18 a été pensée non 
pas dans l’objectif de glorification des armées, mais dans 
l’objectif de rendre hommage “aux Poilus du monde en-
tier", faire connaître ce qu’a vécu Bagneux pendant cette 
guerre, et développer le combat pour la paix et le désar-
mement. Il s’agit, pour la Ville, de favoriser une culture de 
Paix dans tous les domaines : éducation, sport, culture, 
environnement, santé.

Observation
L’inauguration de l’école Éthel et Julius Rosenberg à la 
rentrée 2019 devrait permettre d’honorer la mémoire de ces 
deux victimes du maccarthysme. Proposition d’une action 
pour l’abolition des armes nucléaires (initiative lors de la 
Journée mondiale de la Paix, vœu au Conseil Municipal). 

Suggestion
Faire participer les élèves de 3ème des collèges à une visite 
mémorielle comme le camp de concentration "le Struthof" 
en Alsace ou Oradour-sur-Glane pour lutter contre l’oubli.

Engagement N° 131
S’engager dans une coopération 
décentralisée avec la ville 
mauritanienne de Lexeiba

La ville travaille avec deux associations : "Association des 
ressortissants de Lexeiba" et "France Mauritanie" pour la 
santé. La ville est située géographiquement dans une 
zone sensible. Le projet consiste à fournir en matériels 
une maternité . reste à définir à quel niveau la ville peut 
bâtir un partenariat (formation d’un infirmier, d’un médecin, 
télémédecine , compléments de formation à prévoir).

Suggestion
Comment sensibiliser les habitants aux projets de coo-
pération ?

Engagement N° 132
Projet de partenariat avec une 
collectivité locale de Palestine

Bagneux fait partie du Réseau de coopération décentrali-
sée (RCDP) avec la Palestine. La ville est en relation depuis 
deux ans avec le centre Al Bustan à Jérusalem Est. En 2018, 
5 ordinateurs ont été envoyés pour faciliter les échanges 
numériques, notamment entre les jeunes. C’est le CSC de 
la Fontaine Gueffier qui pilote le projet.

Un accueil de 5 Palestiniens au PPCM est prévu pour ini-
tiation aux arts du cirque.

Ce projet pourrait s’élargir. En effet, Bagneux va répondre 
à un appel à projet (400 000 euros en lien avec d’autres 
villes). Sur 2019 2020 2021 , Bagneux sera pilote dans le 
domaine de la culture. 

Observation
Comment sensibiliser les habitants au projet de partenariat ?

RÉALISÉS

en cours

NON 
DÉPENDANTS
DE LA VILLENON

RÉALISÉS

RÉPARTITION DE LA RÉALISATION 
DES  133 ENGAGEMENTS

Observation
Dans la mesure où le présent rapport est arrêté au 31 mars 
2019, des engagements "en cours" (couleur jaune) vont passer 
à "réalisés" (couleur verte) d’ici mars 2020, fin de la mandature.

réalisé

54 engagements
soit 40,6 %

6 engagements
soit 4,5 %

 11 engagements
soit 8,3 %

62 engagements
soit 46,6%

en cours

non 
réalisé

non 
dépendant 
de la ville



TRIBUNES DES GROUPES
DU CONSEIL MUNICIPAL

TENIR SES ENGAGEMENTS, C’EST RESPECTER LES BALNÉOLAIS
C’est une chance pour Bagneux de pouvoir compter sur des citoyens engagés pour leur ville. L’observatoire des engagements 
est l’un des outils innovants de l’action citoyenne qui est au cœur de nos politiques publiques. C’est grâce à l’implication de ces 
membres qu’elle prend vie.
Alors bravo aux membres de l’ODE pour ce travail qui demande du temps et de la rigueur pour évaluer tout ce qui a déjà été 
accompli en 5 ans et ce qui reste à faire.
A l’heure où la défiance grandit vis-à-vis de responsables politiques qui, trop souvent, ne font pas ce qu’ils ont promis, ce 
rapport réhabilite la force de l’engagement. 
En 2014, notre équipe a pris devant la population 133 engagements pour une ville moderne, attractive, verte et solidaire.  Ce 
dernier point d’étape est plutôt très encourageant puisque plus de 85 % sont réalisés ou en cours, qu’il s’agisse de notre quo-
tidien ou des projets urbains.
Un des points saillants concerne la transformation de la ville pour tous : nombreuses réhabilitations, arrivée des deux métros 
et impact en termes de développement. Ainsi, sont pointés la nécessité d’améliorer encore le cadre de vie des habitants et le 
défi à relever du développement durable et écologique.
C’est une priorité pour aujourd’hui et pour demain : la question des modes de déplacements doux, la place du vélo dans la 
ville, les espaces verts et la nature en ville.
L’ODE garde toute sa place pour éclairer l’action publique. Reste à en faire connaître l’action au plus grand nombre. Une façon 
de contribuer à faire avancer Bagneux.

Bernadette David, 
adjointe au maire

Groupe Front de gauche  
communiste et citoyen 

UN OBSERVATOIRE POUR VRAIMENT OBSERVER !
Partout dans le monde s’expriment des revendications de plus en plus fortes pour une participation accrue des citoyens aux 
décisions politiques.
Certains veulent y voir une défiance vis-à-vis des élus. Je crois surtout que ce sont les progrès spectaculaires de l’information, 
notamment par les réseaux sociaux, qui créent chez le citoyen le désir de participation. 
Il ne manque pas d’exemples chez nos voisins. En Suisse, le principe de la consultation populaire est la base du système 
démocratique, en Belgique un collectif de citoyens demande aujourd’hui une révision de la Constitution pour permettre l’or-
ganisation de referendums !
En France c’est au plan municipal que la démarche de "démocratie plus directe" est la plus fréquente. C’est le cas de cer-
tains référendums urbains ou encore d’initiatives permettant aux habitants de modifier les propositions de la municipalité, 
voire d’émettre les leurs. Ainsi Bagneux, à l’instar de Paris, a mis en place une démarche de "budget participatif" qui permet 
aux balnéolais de voter sur des projets présélectionnés après un large appel.
La participation citoyenne à la co-construction implique une large participation de la société civile et un dialogue entre les 
principaux acteurs.
La création en 2009 de "l’Observatoire Des Engagements Municipaux" poursuivait cet objectif de dialogue permanent entre 
élus et citoyens afin d’améliorer la qualité de notre service public !
Rappelons que l’ODE est totalement indépendant vis-à-vis de la Municipalité.
Le dernier rapport déposé, au 31 mars 2019, indique que sur les 133 engagements pris en 2014, 108 sont réalisés ou en cours, 
16 ne dépendent pas de la municipalité et seulement 9 seraient encore à réaliser !
Ainsi, l’ODE témoigne avec objectivité et indépendance que notre majorité municipale a bien mis en œuvre le programme sur 
lequel elle s’était engagée.
En quelque sorte, nous avons respecté "la parole donnée" !

Aïcha Moutaoukil, 
adjointe au maire

Groupe des élus socialistes 

RAPPORT OU RAPPORTS ? 
UN LIVRE NE SE JUGE PAS À SA COUVERTURE.
Si nous sommes unanimes à la bonne présentation et à la qualité rédactionnelle de ce rapport, par son contenant, nous sommes 
en droit d’émettre des réserves sur son contenu. Notre analyse critique repose sur le simple fait que ni les habitants, concernés 
au premier chef, ni les élus de l’opposition de notre ville, au cœur de tous les dossiers, n’ont été consulté pour avis, alors même 
que le rapport précise que les élus (?) ont été consulté. Respecter un engagement c’est bien, le produire à la satisfaction d’un 
grand nombre, c’est mieux ! Nous admettons qu’il est tout à fait normal que certains engagements soient en cours d’achèvement, 
mais pour apprécier la réalisation finale, le conditionnel au lieu de l’affirmatif doit rester le maitre mot. L’opposition municipale 
est dans son rôle de s’interroger sur l’aide financière, matérielle, structurelle et humaine apportée à l’édition de ce rapport 
sans qu’elle ait à s’en excuser. Les panégyriques congratulations des groupes de la majorité municipales à l’égard de l’ODE, 
combinées à la défection de 8 de ses membres sur 13, seraient (au conditionnel) peut-être un début de réponse à nos inter-
rogations. Ceci étant dit, à aucun moment nous n’avons mis en cause les promesses électorales de ce mandat, où malgré une 
conjoncture difficile la municipalité fait de son mieux pour être au service de ses administrés. Nous remercions la municipalité 
de nous avoir donné cet espace pour nous exprimer sur ce rapport , alors que l’ODE a considéré, très curieusement, que nous 
n’étions pas concernés par les engagements municipaux (?). Pour conclure, nous invitons les lecteurs de cette tribune de se 
faire leur propre opinion en consultant le compte rendu détaillé, du débat qui à eu lieu lors de la séance du conseil municipal 
du 9 avril 2019, à paraitre  sur le site de la mairie courant juin 2019 après son approbation au conseil municipal du 24 juin 2019.

Saïd Zani,  
conseiller municipal

Groupe des élus de  
la majorité présidentielle 

FAIRE CE QUE L’ON DIT ET DIRE CE QUE L’ON FAIT...
Le rapport de l’Observatoire des Engagements Municipaux est un travail d’une très grande qualité, porté par une grande exper-
tise citoyenne. Son objectivité est parfaitement respectée, selon trois critères simples : action en cours, réalisée, pas engagée.
Au 31 mars 2019, 87 % des engagements du programme de 2014 sont en cours de réalisation ou réalisés, et la sincérité du 
programme municipal de 2014 n’est plus à démontrer. L’équipe municipale en est fière collectivement.
Mais il y a des actions qui n’étaient pas inscrites dans le programme. Par exemple, la création des "écoles parcs" et le tracé de 
nouveaux trajets de bus, face à l’engagement de "Préserver et valoriser les parcs existants et le patrimoine arboré". L’école Niki 
de Saint Phalle, occupera la moitié du parc Robespierre, réhabilité après le départ du chantier du Grand Paris  (compensations 
prévues en espaces verts suffisantes?). L’école Rosenberg, comportera la fonctionnalité initiale du lieu, l’accueil d’un centre 
de loisirs, mais dans un parc plus restreint (pas de compensation). 
Tout près de là, le trajet de bus qui devrait pénétrer  le long du parc Richelieu, en troublant ce lieu calme et d’une qualité patri-
moniale exceptionnelle, ne correspond pas sur le fond à cet engagement. Même si l’on "compense" autour de la médiathèque.
Le futur parc du quartier des Mathurins, conçu coupé en deux par une voie de bus, et dont la superficie "officielle" (3ha) inclut 
une grande esplanade comprenant trois immeubles d’importante hauteur... ne participe pas à l’engagement de conserver 8,5 
m2 d’espaces verts publics par habitant à Bagneux. Le site accueillera  6 500 balnéolais et 4000 emplois. Ces points avaient 
été négociés par notre groupe politique en 2014.Trop petit groupe, qui de ce fait n’a pu peser suffisamment par ses votes, pour 
pouvoir les voir "réalisés".

Pascale Méker, 
adjointe au maire

Groupe Europe Écologie  
Les Verts 

Mon groupe souhaite d’abord féliciter les 5 membres de l’ODE pour la qualité et la clarté de ce document. Évaluer 133 en-
gagements municipaux, relève de l’exploit et des heures de travail. Bravo. Quand 65% des français n’ont plus confiance aux 
politiques, l’ODE est une clé essentielle pour permet aux citoyens de juger en toute indépendance, du respect des engage-
ments municipaux. Nous sommes toutefois étonnés que les membres de l’ODE n’aient pas souhaité consulter les élus de 
l’opposition pour apporter un éclairage différent. Reconnaître et accepter la diversité des opinions est très important dans ce 
type d’exercice. L’action publique moderne ne peut plus faire l’économie d’une participation citoyenne élargie pour nourrir et 
légitimer la prise de décision politique. Nous trouvons d’ailleurs dommage que l’engagement N°116, concernant la modifica-
tion du règlement intérieur du conseil municipal pour permettre aux habitants d’inscrire un point à l’ordre du jour n’ait pas été 
retenu par la majorité municipale.

Globalement les remarques ou suggestions proposées par les membres de l’ODE sont pertinentes et demandent à être déve-
loppées. Pour certains engagements, et par manque d’information, l’analyse des membres de l’ODE est partiellement faussée. 
Par exemple l’engagement n° 9 "Préserver et valoriser les parcs existants et le patrimoine arboré", n’est pas atteint. Le parc 
Rosenberg a été supprimé pour être remplacé par une école, le parc Robespierre a été divisé par 2 pour les mêmes raisons, la 
plaine Maurice-Thorez a été réduite de 20% et un projet de passage de bus prévoit de rogner le parc Richelieu.

De même, la mairie ne peut pas se dégager de toute responsabilité autour de l’emploi même si ce n’est pas directement de 
sa compétence. Par exemple, pour l’engagement n°59, contrairement à la mandature régionale précédente de Gauche, la 
Région IdF actuelle de Droite et du Centre a pour priorité de réduire localement le niveau du chômage et accompagne les 
communes dans toute initiative consistant à favoriser l’insertion des publics en recherche d’emploi. C’est un objectif que la 
majorité municipale n’a pas souhaité prioriser. 

Patrice Martin, 
conseiller municipal

Groupe des élus du 
centre  et de la droite 
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