
Réunion SECURITE du 27 juin 2018 - 10h30 – Salle 11 
avec ICF La Sablière 

 
Présents pour ICF : Mme QUEMERE/ M GRESPIER / Mme LASSERRE /Mme GARNICA/ M 
NEMECEK 
 
Présents pour ALIAA et le collectif : M TRONC / Mme HARA BOUCLET / Mme LEMAISTRE 
/  Mme TEULE   
 

 
Introduction : 
Création d’un collectif de locataires, en réaction aux nombreuses intrusions et aux actes de 
violence. 
Rencontre ALIAA et ICF avec la Mairie du 18ème en février 2018. M GONZALES, 
responsable sécurité de la Mairie, devait envoyer un compte-rendu de cette réunion qui 
n’est jamais venu. 
Avec le collectif : changement de méthode vu l’urgence de la situation. 
ICF : Le GPIS présente des rapports circonstanciés à ICF tous les matins. Le GPIS 
intervient tous les jours dans la résidence. Les rapports du GPIS constatent moins 
d’incivilités ces derniers jours. 
 
- PARKING : voitures vandalisées / motos volées... /Plaintes et mains courantes 
 
Question : Fermer les accès directs du parking dans les escaliers des immeubles ? ou 
condamner la porte d’accès piéton pour que les utilisateurs du parking passent par les 
accès intérieurs ou par la grande porte ? 
 
Réponses :  

- la porte piéton ne peut pas être condamnée car c'est une issue de secours. L'accès 
au parking par les halls va se faire avec une clé sur la porte du niveau -1 (caves) 
donc mise en place la semaine prochaine d'une serrure, seuls les locataires d'un 
parking auront la clé supplémentaire qui sera distribuée à partir de la semaine 
prochaine. 

 
Question : la réparation de la Porte d'accès aux parkings sous terrain :  
 
Réponses : 

- réparation en cours de la gâche et raccourcissement des poignées - (poignée 
plus petite donnant ainsi moins de prise pour être arrachée) à partir de la 
semaine prochaine (2 Juillet 2018) 

- A suivre si pas concluant ou dans le cadre de la rehab : nouveau système de 
porte plus solide (ou sas ?, vigik?) à étudier avec Madame Garnica. Idée de 
renforcer cette porte métallique/renforcer le bâti. 

 
ICF demande une copie des plaintes et des mains courantes des locataires pour appuyer 
leurs demandes au commissariat. 
ALIAA demande à être informé dès que possible du nombre de plaintes (indicateurs 
hausse ou baisse) et des actions/Courriers mises en œuvres par ICF 
 



- ACCES RUE RENE CLAIR 
 
Question :  réparation et renforcement de la fermeture de la porte rue René Clair. Les 
"venues" viennent principalement de cette porte. Si elle est réparée et sécurisée cela 
améliorera bcp. Elle est moins solide que celles de Franprix et de la rue des Poissonniers.  
 
Réponses : 

- Dès la semaine prochaine, la dalle Est et donc la porte Rue René Clair sera 
condamnée pour cause de travaux de réhabilitation donc l'accès René Clair ne 
sera plus praticable, jusqu’à fin décembre.  

- Pour la suite, avec la réhabilitation toute la clôture va être refaite donc une 
nouvelle grille plus solide (acier barreaudé) sera installée avec un accès 
urgences via un portail pivotant avec dispositif de roulette et un portillon 
piéton (ouverture par digicode). A suivre lors des réunions de chantier. 

- L'idée d'une clé plutôt qu'un badge est écartée car cela demanderait à tous les 
résidents de refermer à clé après leur passage ce qui n'est pas garanti 

- Quand ? accès plus sécurisé pendant et après la réhabilitation 
 
- CAVES : 
 
Question : la sécurisation des accès aux caves (via un badge/ Clés) 
 
Réponses : 

- On maintient ce système de clés pour l'ensemble des caves qui a fait, malgré 
tout, ses preuves jusqu'à aujourd'hui. 

- La porte du 17 va être réparée et les nouvelles clés distribuées 
- Quand ? ; les clés pour les caves du 17 sont commandées. Réception à suivre la 

semaine prochaine 
 
- VIGILE :  
 
Question : la mise en place d'un vigile dans la résidence avant 19h (quand Le GPIS n'est 
pas mobilisable)  
 
Réponses : 

- Le vigile actuel (qui n'est pas du tout efficace!) est payé à environ 50% par ICF 
et 50% par la copropriété - Il est présent le Lundi/Mardi/ Jeudi/ Vendredi de 
7h30 à 17h30 et le Mercredi/vendredi/Samedi de 17h à 23h. 

- L'idée serait de prendre un vigile pour les locataires uniquement avec une plage 
horaire de 14h à 19h (horaire à définir), pour faire des rondes régulières et être 
en mesure de chasser les intrus 

- Les locataires se disent prêts à payer un vigile dans le cadre d’une augmentation 
des charges. Toutefois, on ne peut pas actuellement cumuler le vigile de l’ASL et 
un vigile des locataires. 

- Quand ? Le contrat ne va pas pouvoir être rediscuté avant la prochaine réunion 
avec l'ASL (Rentrée de septembre) 

- ICF s'engage à nous tenir informé de l'avancée de ce dossier 
- NB : le GPIS va être assermenté (droit de dresser des procès verbaux...) mais 

pas les gardiennes. Le GPIS a le droit d’entrer dans les immeubles. 



 
 
- POLICE : plaintes pour agressions / vols / quand on appelle la police elle n'intervient 
pas 
 
Questions : 

- information : avoir les infos de ce que fait la police / copie des plaintes ? 
- interventions : plus de descentes / Pour que la police intervienne il faut dire 

qu’ils se battent entre eux sinon ils ne se déplaceront pas ... ? 
- investigation : policiers en civil dans la résidence ? 

 
Réponses : 

- ICF a fait état de la situation, ce qui a permis qu'l y ait des rondes coordonnées 
avec le GPIS. 

- ALIAA (et le collectif) vont écrire, avec le soutien de ICF La Sablière (qui 
s'appuiera sur ces courriers d'alerte des résidents pour mobiliser les pouvoirs 
publics) et travailler avec eux à des solutions qui dépendent de la mairie, de la 
ville...: 
 au préfet 
 à Mme Colombe Brossel, adjointe de A. Hidalgo, responsable de la sécurité et 

de la Prévention,   
 au commissariat pour leur demander qu'ils se déplacent plus souvent 

(mettent des moyens humains) et qu'ils viennent investiguer en civil 
A savoir : la résidence d'Andrézieux n'est pas prioritaire car n'est pas dans le quartier 
politique de la ville  
 
- VIDEOSURVEILLANCE : 
 
Question : à quand la mise en place d'une videosurveillance ? 
 
Réponses : 

- La réhabilitation prévoit les branchements dans les halls. Mais la mise en place de 
caméras ne fait pas partie du budget de la réhabilitation. 

- Après la réhabilitation, ICF va lancer un appel d'offres.  
- Elle ne s'engage pas (obstacle financier) mais est très favorable à la mise en place 

des caméras dont les images pourront être communiquées au GPIS (il va falloir 
passer par ORANGE, fournisseur ADSL donc cela aussi prendra un peu de temps....) 
En tout cas, la question est à ce jour en cours d’étude. 

- Quand ? : après la réhabilitation si le budget le permet 
 
- AFFICHAGES DANS LA RESIDENCE  
 
Question : des panneaux d'interdiction de véhicules (scooters) dans l'allée (pour la 
sécurité de nos enfants) ? 
 
Réponses : 

- Le problème va être résolu par les travaux de réhabilitation qui vont sécuriser la 
zone et donc interdire tout accès (piéton, voitures) sauf aux véhicules de secours 

- Quand ? : zone sécurisée  



- vus là-haut   
- Les portes d'accès aux toits par les travaux dès la semaine prochaine (2 Juillet 

2018) 
- Après la réhabilitation, il n'y aura plus possibilité de passer en voiture, la dalle sera 

piétonne 
 
- TOITS : 
 
Question : Le verrouillage des portes d'accès aux toits, les locataires ont signalés des 
jeunes sur les toits 
 
Réponses : 

- Accès toit du 17, la première porte a été enfoncée, mais la seconde porte est 
toujours fermée. La première porte est commandée et devrait être changée 
prochainement. Pour la 2nde porte, la serrure avait été forcée, mais elle n’a pas pu 
être ouverte. La serrure a déjà été changée. 

- Il y a 2 portes qui ferment à clés, donc à priori ce n'est pas possible que les intrus y 
aient accès / Les a t-on réellement verrouillées et vérifiées quotidiennement 

 
Question à suivre M. Grespier : si elles sont fermées à clés, comment font les habitants 
du 12° pour évacuer par le toit en cas d'incendie ? 
 
- QUOTIDIEN :  
 
Question : un budget pour les réparations du quotidien (portes des halls, ascenseurs...) / 
au 3 Andrézieux il n’y a plus d’électricité dans les cages d’escalier Et la porte magnétique 
ne ferme plus dans le hall. 
 
Réponses : 

- Pour ce qui est des réparations, ICF envisage de faire appel à un prestataire tout 
corps d'état qui viendrait une fois par semaine régler tous les problèmes. Cette 
solution testée actuellement à R. Queneau semble positive. Il leur faut plus de recul 
pour décider de la mettre en place à Andrézieux et une mise en concurrence sera 
obligatoire 

- Quand ? ICF devra renégocier les contrats avec les prestataires par métiers que l'on 
a actuellement et cela ne pourra avoir lieu avant 2020 (si j'ai bien compris) 

 
- GARDIENS :  
 
Question : un gardien supplémentaire pour assurer l'entretien quotidien des parties 
communes ? 
 
Réponses : 

- Les 2 gardiens vont être déchargés du ménage pour se concentrer sur les 
problèmes administratifs, 

- Le ménage sera fait par une entreprise de nettoyage qu'ICF est en train de choisir. 
Ils sont en train d'étudier la question avec la régie de quartier du 17° (personnes en 
réinsertion professionnelle) et avec l'entreprise Ciel Bleu qui s'occupe 
actuellement du ménage. 



- Quand ? la solution devrait être mis en place début Juillet 2018 ou au plus tard au 
mois de septembre 2018. 

 
Question : peut-on assermenter les gardiens pour les incivilités ?  
 
Réponses : 

- avant de prendre une décision au niveau de la société, besoin de retours 
d'expériences 

 
- PREVENTION : 
 
- Questions : 

- intervention d'un Educateur dédié à la résidence via le Grajar (mairie doit les 
mandater pour faire le diag et savoir d'où viennent ces jeunes et quelles réponses) 

- intervention d'animateurs de rue (via la mairie) 
- intervention de Médiateurs (via Sarah Proust car font des Maraudes de nuit) 

 
Rencontre de l'ALIAA avec les équipes du GRAJAR. Contact d’ICF avec le GRAJAR est prévu. 
GRAJAR financé par la DASES. Ne peut pas tout faire. D’autres associations comme 
Culture sur Cour et des médiateurs de la Ville de Paris (Maraudes de nuit), gérés par Sarah 
PROUST. 

- Besoin de mobiliser la Mairie et le bailleur pour intervenir sur le périmètre avec 
feuille de route claire 

- Demande d’appui auprès d’ICF pour qu’ils contactent Sarah PROUST, pour 
intervention GRAJAR, éducateurs, animateurs... et monter un véritable projet de 
prévention qui commence par une phase d'audit (qui sont les jeunes ? que font-ils 
?) ensuite mise en place de solutions adaptées 

- ICF : Hélène TITEUX est déjà en contact avec le GRAJAR ? 
A suivre : la création d’un centre social et d'animation (type 29 chapelle), à la place du 
gymnase prévu dans le cadre de l’aménagement des voies. Mais ICF n’a pas le pouvoir de le 
demander aux gestionnaires du site en construction. C’est à l’ALIAA de démarcher la 
Mairie pour obtenir ce genre de démarche sur le nouveau quartier prochainement en 
construction ??? 
 
Réponses : 

- ICF va écrire à la mairie pour mobiliser Sarah Proust  
-  contact ALIAA avec H. Titeux puis mise en relation Grajar/ Hélène Titeux d'ICF 

(déjà chargée de gérer le jardin partagé à venir) pour aider à monter le projet en 
lien avec le Grajar et la mairie) 

- ALIAA (et le collectif) doivent contacter dès à présent la mairie (Sarah Proust et …), 
avec le soutien d'ICF, pour la mobiliser 

- A moyen/ Long terme : envisager un centre social dans le quartier et les 
immeubles qui vont être construits autour de la résidence (dans le futur gymnase 
par exemple).  

- Création d'un équipement de Vie Sociale (en lien avec Culture sur Cour) / centre 
d'animation ou centre social (plutôt que Gymnase) 

- Projet à imaginer avec le Grajar / culture sur cour et autres partenaires 
- Quand ? : dès la semaine prochaine  

 



- SALLES :  
 
Question : Utilisation des salles du RDC par des associations pour des activités culturelles 
 
Réponses : 

- Les salles 3/5 et 7/9 sont en principe louées par le CE Paris Nord de la SNCF. Mais, 
cela fait quelques temps qu’il ne paye plus leurs loyers. Difficultés pour trouver un 
interlocuteur. 

- ICF OK mais il faut un coordinateur de toutes les associations. 'Culture sur cour' 
par exemple, mais il lui faut une habilitation. 

- Hélène Titeux d'ICF peut nous aider pour mettre en place cela. 
- Quand ? : contact avec H. Titeux dès la semaine prochaine (2 Juillet 2018) 

 
- SECURITE URGENCES  
 
Question : quelle procédure d'accès des véhicules de secours / urgences ? 
 
Réponses : 
Durant la réhabilitation, un cheminement sera garantie pour les véhicules d'urgences/ à 
suivre avec Madame Garnica 
 
- REHABILITATION :  
 
A suivre avec Madame Garnica / prochaine réunion de chantier prévue le 11 juillet 2018 
 

- Accès hall 17 : 2 fois, des tampons ont été retirés par Bernard. Ils auraient été mis 
en place par les ouvriers. Les ouvriers ont été prévenus, ils ne recommenceront 
pas. 

- Attention : pas d’ouverture aux ouvriers sans badge ! 
- local vélos-poussettes que nous devons évacuer au 2 juillet: Mme Garnica est 

prévenue que des locaux peu sécurisés (digicode) ne seront pas utilisés par les 
résidents. Un système à clé est retenu.  

- Communication locataires : Le cahier de liaison est disponible uniquement au 
bureau de chantier de GTM nous précise Mme Garnica alors que certains locataires 
se sont plaints de ne pas y avoir accès, ou d'en avoir deux différents (un à la loge, un 
au bureau de chantier) 

 
TRAVAIL BAILLEUR/ALIAA /LOCATAIRES 
 

- ALIAA toujours en attente du Compte rendu de la réunion en mairie de février 
dernier (Qui devait être rédigée par Mr Gonzales) 

- ICF et ALIAA envisagent de faire un point mensuel et d'accentuer leurs échanges. 
L'Aliaa demande un suivi tous les mois pour avancer plus efficacement 

- Mr NEMECEK Directeur Sûreté Tranquillité demande les copies de dépôt de plainte 
des locataires pour une action plus efficace auprès des autres acteurs concernés 


