
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 
 

Mairie de Bondy – Pôle Cadre de Vie et Développement 

Durable – Mission Développement Durable 

 
Sommaire 
 

 

Le mot de Sylvine Thomassin, Maire de la Ville de Bondy................................................................................................... 2 
Le mot d’Olivier Wolf, Directeur général des services ......................................................................................................... 3 
 
I. Pourquoi un rapport de développement durable ? ..................................................................................................... 4 

1. L’objectif de l’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 ..................................................................................................... 4 
2. Le contenu du décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de développement 
durable dans les collectivités territoriales .............................................................................................................................. 4 
3. Le quatrième rapport de développement durable ........................................................................................................ 5 

II. Bondy lutte contre le changement climatique ............................................................................................................. 6 
1. Planifier pour mieux agir .............................................................................................................................................. 6 
3. Les actions réalisées ou en cours de réalisation ......................................................................................................... 9 
4. Le réseau de chaleur fait peau neuve .......................................................................................................................... 9 
5. Développer des partenariats et sensibiliser ................................................................................................................. 9 
6. Mutualiser pour mieux gérer : vers un  partage des véhicules .................................................................................. 12 
7. Lutter contre le gaspillage alimentaire ....................................................................................................................... 12 
8. La qualité de l’air : un axe important de la lutte contre le changement climatique ..................................................... 13 

III. La qualité de vie urbaine .............................................................................................................................................. 15 
1. Bondy : un territoire de projets ................................................................................................................................... 15 
2. La reconquête du Canal de l’Ourcq ........................................................................................................................... 16 
3. Espace public et accessibilité .................................................................................................................................... 19 
4. La présence de la Nature en ville .............................................................................................................................. 23 
5. Agir pour favoriser une certaine quiétude urbaine ..................................................................................................... 28 

IV. Pour un épanouissement de tous les Bondynois ..................................................................................................... 33 
1. Encourager une prise en charge qualitative de la petite enfance .............................................................................. 33 
2. Garantir une éducation de Qualité ............................................................................................................................. 34 
3. Encourager la participation des habitants .................................................................................................................. 36 
4. Favoriser l’accès au Sport ......................................................................................................................................... 38 
5. Rendre la culture accessible pour tous ...................................................................................................................... 40 
6. Garder une activité commerciale de proximité ........................................................................................................... 42 
7. Valoriser le tissu associatif  local ............................................................................................................................... 43 

V. De nouvelles formes de Solidarités ............................................................................................................................ 45 
1. Vers une action sociale performante et à l’écoute ..................................................................................................... 45 
2. Engager une rénovation urbaine de qualité ............................................................................................................... 46 
3. Accompagner les jeunes du territoire ........................................................................................................................ 51 
4. Accompagner les habitants vers plus d’autonomie .................................................................................................... 53 
5. Permettre un accès simplifié aux soins ...................................................................................................................... 54 
6. Des projets de coopération décentralisée .................................................................................................................. 56 

VI. Tendre vers des pratiques administratives plus vertueuses ................................................................................... 58 
1. Réorganisation de l’Administration ............................................................................................................................ 58 
2. Vers un accès simplifié au service public .................................................................................................................. 62 
3. Une politique d’embauche juste ................................................................................................................................. 63 
4. L’Administration s’engage pour le développement durable ....................................................................................... 66 

Liste des acronymes.……………………………………………………………………………………………………………………70  

 

  
 



 
 

2 
 

Mairie de Bondy – Pôle Cadre de Vie et Développement 

Durable – Mission Développement Durable 

 

Le mot de Sylvine Thomassin,  
Maire de la Ville de Bondy  
 

 « La « Ville Durable » donne un sens à l’action publique car elle 

implique une vision globale et concertée des politiques locales. Cette 

démarche invite les acteurs du territoire à travailler vers plus de cohérence, 

dans le respect des interdépendances et des exigences économiques, sociales 

et environnementales.  

La notion de « durabilité » appliquée à la ville, influe sur son fonctionnement et 

sur les politiques d’aménagements urbains, mais aussi sur l’ensemble des 

politiques portées par la collectivité (formation, éducation, santé, solidarité, 

emploi, action sociale, accès au sport, accompagnement des habitants, etc.) et 

tend à limiter les approches sectorielles pour laisser la place à une   plus grande articulation entre les 

différentes thématiques. 

Ce rapport est l’occasion de comprendre ce qu’est le développement durable, terme souvent galvaudé , 

mais trop peu explicité. Il montre l’étendue de cette notion qui devient, au fil du temps, un but à 

atteindre, dans le cadre des changements profonds que connait Bondy. Le développement durable est 

avant tout le refus d’un modèle unique, expression  d’une volonté d’adaptation forte, face à un contexte 

local, urbain et humain, en constante évolution.   

En période de crise, c’est aussi, faire le choix de repenser la  stratégie économique de la ville pour plus 

de durabilité. 

Ce rapport montre l’importance, et cela me tient à cœur, de la place de l’Homme dans la ville. Le 

développement durable est un moyen d’accompagner les Bondynois dans leur recherche 

d’épanouissement, d’autonomie  et de  tendre vers une vision apaisée de notre ville. » 
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Le mot d’Olivier Wolf,  
Directeur général des services 
 

« Avec ce quatrième rapport, nous avons souhaité valoriser les actions 

menées au quotidien par les équipes municipales. Le développement durable 

est une démarche souvent incomprise, malgré les enjeux transversaux qu’elle 

sous-tend.  Ces problématiques s’insèrent dans l’ensemble des politiques 

publiques traditionnelles, en y apportant  plus de transversalité, de 

pluridisciplinarité, de suivi et d’évaluation et surtout une vision plus prospective. 

Dans cette optique, la mission développement durable a travaillé sur 

l’élaboration d’une grille d’indicateurs de suivi, qui a servi de base à 

l’élaboration de ce rapport et qui permettra une évaluation chiffrée des 

politiques qui y sont décrites. 

Pour sa quatrième édition, il montre une évolution positive de la prise en compte du développement 

durable par l’administration, ainsi qu’au sein des politiques publiques mises en œuvre, au travers de  

projets d’envergure, portés par la Ville et/ou la communauté d’agglomération, et qui inscrivent la 

stratégie de la Ville dans le temps long , pour une action efficace et maitrisée.  

Citons comme exemples concrets : le PCET (Plan Climat Energie Territorial), le PST (Projet Social de 

Territoire), le PLD (Plan Local de déplacement) ou encore le PEDT (Projet Educatif Territorial). » 
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I. Pourquoi un rapport de 
développement durable ? 

 
Le développement durable doit permettre de répondre  à nos besoins présents sans compromettre la possibilité, pour les 
générations à venir, de pouvoir répondre aux  leurs. Cette notion  peut être représentée  par trois cercles 
entremêlés   mettant en avant l’interdépendance  de la sphère économique, sociale  et environnementale. En élaborant ce 
rapport, la Ville de Bondy s’engage à penser demain dès aujourd’hui. 
 

1. L’objectif de l’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 

L’article 255 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement soumet les 

collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, à la présentation, préalablement aux 

discussions budgétaires, d’un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable. 

Ainsi la rédaction de ce rapport permet à  l’organe délibérant de pouvoir débattre des choix politiques et de leur cohérence 

sur le territoire au regard des enjeux locaux et des finalités du développement durable. En effet, l’exposé des motifs de la loi 

n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement relatif à l’article 255 indique qu’il « s’agit 

d’engager les maires et les présidents des collectivités à présenter en amont du budget, un rapport faisant le point sur la 

situation en matière de développement durable de la collectivité au sens du cadre de référence pour les projets territoriaux 

de développement durable et agenda 21 locaux ». 

Le code général des collectivités territoriales a été modifié en conséquence, en insérant les articles L1211-1-1, L3311-2, 

L4310 et en complétant l’article L4425-7. 

L’article 255 de la loi du 12 juillet prévoit : 

 L’élaboration d’un rapport de suivi en matière de développement durable des collectivités territoriales, 

 Un décret précisant son contenu et, si nécessaire, les modalités d’élaboration du rapport.  

 

2. Le contenu du décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la 
situation en matière de développement durable dans les collectivités 
territoriales  

 

Le décret du 17 juin 2011 précise le contenu du rapport qui est structuré en deux parties (l’une consacrée aux pratiques et 

activités internes à la collectivité et l’autre aux politiques territoriales). Ces deux parties contiennent une présentation des 

modes d’élaboration, mise en œuvre, de suivi, qui pourront être décrits au regard des cinq éléments de démarche du Cadre 

de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agenda 21 locaux. 

Il est important de noter que le rapport n’a pas pour objet de faire ressortir les actions, politiques et programmes ayant pour 

objectif l’une ou l’autre finalité du développement durable, mais bien d’analyser les impacts de chacune des actions, 

politiques ou programmes sur l’ensemble des finalités. Ces impacts pourront se révéler, selon les actions, politiques ou 

programmes, positifs ou négatifs ; ainsi pourront être identifiées les interactions à conforter ou à construire entre politiques 

pour une meilleure cohérence de l’action publique en faveur du développement durable. 

Le code de l’environnement précise au L110-1 section III que le développement durable poursuit concomitamment et de 

façon cohérente » les cinq finalités du développement durable : 

 Lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère ; 

 Conservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources ; 

 Cohésion sociale et solidarité entre les générations et entre les territoires ; 
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 Epanouissement de tous les êtres humains ; 

 Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. 

 

Chacune de ces deux parties (fonctionnement interne/politiques territoriales) comporte en outre une sous-partie relative à 

l’analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de l’ensemble des actions, politiques publiques et 

programmes. C’est bien dans la sous partie relative au fonctionnement interne que la démarche mise en place pour élaborer 

le rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable sera décrite. 

Cette présentation du processus d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation  s’organisera sur la base des cinq éléments 

de démarches du « Cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux » que 

sont : 

 La participation des acteurs ; 

 L’organisation du pilotage ; 

 La transversalité de l’approche ; 

 Le dispositif d’évaluation partagé ; 

 Le tout au service d’une amélioration continue. 

 

Certaines des politiques et activités engagées sont poursuivies et/ou développées par la Communauté d’agglomération EST 

ENSEMBLE, nouvel acteur du territoire, auquel la collectivité a transféré des compétences structurantes en janvier 2010. 

Cette nouvelle situation réinterroge donc le processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques et des 
actions, également présentées ici. 
 
 
 

3. Le quatrième rapport de développement durable 
 

Ce document obligatoire, produit depuis trois ans, nécessitait une nouvelle approche pour une meilleure qualité. Cette 

année, la mission développement durable a travaillé sur la constitution d’une grille d’indicateurs de suivi et des fiches à 

remplir par les services. Il s’agit de faciliter la remontée d’information, encore trop difficile, et de diffuser des informations 

chiffrées vers un suivi de l’action publique dans ce domaine. 

Les derniers rapports souffrant du manque d’implication des agents, l’exercice a été formalisé et une méthode définie, parmi 

les actions à mettre en place : 

 La rédaction d’une préface par le Cabinet et le Directeur Général des Services ; 

 L’élaboration d’une grille d’indicateurs de suivi retravaillée avec les responsables pour une meilleure adaptation ; 

 Un travail sur la mise en page pour une forme plus attractive ; 

 L’appui sur les directeurs de pôle pour la remontée des informations. 

Ces exercices permettront de faire entrer le rapport dans les pratiques professionnelles comme un exercice récurrent et 

important. Le but étant de fournir un document utile répondant aux finalités prévues par la Loi, à savoir : 

 Eclairer les choix budgétaires et stratégiques de la collectivité ; 

 Favoriser l’information et la transparence au regard du Développement Durable en mesurant la contribution de la 

stratégie municipale dans les enjeux nationaux et internationaux ; 

 Encourager le débat autour de la mise en œuvre du développement durable entre élus, techniciens et citoyens ; 

 Faciliter une appropriation concrète des enjeux du Développement Durable et l’émergence d’une culture territoriale 

de l’évaluation. 

Ce dernier doit enfin montrer les directions prises par la commune à la recherche du Bondy Durable. La ville durable est 

souvent résumée comme suit : une ville compacte qui a su maitriser les mobilités existantes sur son territoire, une ville qui 

valorise une certaine mixité sociale et fonctionnelle, une ville à l’écoute de ses habitants qui encourage leur participation, le 

tout en veillant à maintenir une gestion efficace et économe des ressources naturelles. 
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Protocole de Kyoto (1997) : Objectif pour 2050 : diviser par 2 les émissions de 
GES par rapport à 1990; 
Réduire de 40% les émissions de GES par rapport à 1990 d’ici à 2030 
Atteindre les 27% de recours aux énergies renouvelables à l’horizon 2030 
Réaliser 27% d’économie d’énergie d’ici à 2030 
Paquet Climat Energie Européen «3x20» pour 2020  

 

 
Les Lois Grenelle I (03/08/2009) et Grenelle II (12/07/2010) 

 
Diminuer de 38% les consommations d’énergie des bâtiments existants d’ici 2020 
Atteindre 33% d’Energie Renouvelable (EnR) pour la production de chaleur 
Atteindre 27% d’EnR pour la production d’électricité 

 

 
 

Une augmentation de l’efficacité énergétique de 50% 
Une baisse de 30% des consommations de combustibles fossiles pour 2030 
et le développement du mix énergétique avec le doublement de la part des 
Energies renouvelables d’ici à 2050 
Une diminution de la part du nucléaire de 33% à l’horizon 2025 

 

II. Bondy lutte  
contre le changement climatique 

 

 
1. Planifier pour mieux agir 

 

Pour la troisième année consécutive, la Ville poursuit sa  

démarche Plan Climat Energie Territorial (PCET) mise en 

œuvre  en 2012. Après avoir procédé aux phases de 

préfiguration et de diagnostic,  la ville compte impulser  

une phase de concertation  qui aboutira à la rédaction  

d’un plan d’action puis d’une stratégie Climat Air Energie. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les engagements 
Internationaux 
 

Les engagements 
nationaux  
 

Le débat national et la 

Loi sur la transition 

énergétique 
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Le SRCAE Île-de-France (Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie) 
 

État des lieux : 
13 % de la consommation nationale d’énergie (70% d’origine fossile et 5% d’origine renouvelable) 
Bâtiments : 60% des consommations et 50% des émissions de GES 
Transports : 27% des consommations et 32% des émissions de GES 
 
Objectifs pour 2020 : 
DIMINUER de 20% la consommation énergétique des transports 
DIMINUER de 17% la consommation énergétique des bâtiments 
DEVELOPPEMENT DU CHAUFFAGE URBAIN alimenté par les énergies renouvelables et de récupération 
(augmentation de 40% du nombre d’équivalent logement raccordé). 
ATTEINDRE 11% d’Energies Renouvelables dans les consommations finales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette dynamique se poursuit à l’échelle intercommunale, Bondy rejoint ainsi le Groupement de Commande, piloté par la 

CAEE, pour la réalisation de ces deux phases. En abaissant les coûts de moitié  ce groupement permet en outre une 

économie financière non négligeable. A la suite de la réalisation du Bilan Carbone différentes informations sont à retenir : 

Le territoire est responsable de 20 243 teCO2 (tonnes équivalent CO2), pour atteindre ses objectifs il faut une baisse 
effective de 474 teCO2 par an d’ici à 2050.  
 
On note une surface de 140.048m² de bâtiments publics soit 191Kwhef/m². 
 

La ville ne doit donc pas dépasser : 

 16 194 teCO2 émises en 2020, soit une baisse de 4 049 teCO2 par rapport à 2012 ; 

 5 061 teCO2 émises en 2050 soit une baisse de 15 182 teCO2 par rapport à 2012. 

Pour le parc communal on estime  une consommation moyenne de 191kWh/m². Avec un ratio de 203kWh/m², les bâtiments 

scolaires sont fortement consommateurs d’énergie  d’autant plus qu’ils représentent les deux tiers des surfaces publiques 

existantes.  

Le réseau de chaleur urbain représente 32% des émissions totales de gaz à effet de serre de la ville. Pour diminuer cette 

part,  Bondy se doit de développer son mix énergétique et d’étendre ce réseau.  

En 2013 la ville a consommé l’équivalent de : 3.186.057€ d’électricité et de chauffage et 151.836 € de carburant dont 

106.000€ de Gasoil. 

Pour information, en 2014, la facture s’élève à : 1.775.268.8 € au 25 septembre 2014 pour le Gaz et l’Electricité, 106.745€ 

dont 77.612€ de Gasoil 

 

 

 

 

 

Le cadre Régional  
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2. Une vulnérabilité économique  face au prix des énergies fossiles 

Ce chapitre propose d’estimer le coût théorique induit par une variation importante du prix du baril de pétrole au regard des 

résultats du Bilan carbone®.  

 

Cette simulation, purement théorique, vise à déterminer la vulnérabilité économique de la commune en calculant l’élasticité 

« hausse du prix des hydrocarbures / hausse des dépenses par compétences » c’est-à-dire l’impact d’une hausse du prix 

des hydrocarbures sur les dépenses de la ville.  

Si le prix du baril de pétrole, aujourd’hui au prix moyen de 82 €, devait passer à 112 € (pic de 2008), le surcoût 

annuel, induit pour l’ensemble du fonctionnement de la ville de Bondy  serait estimé à 1 058 000 €.  

Rapporté au nombre d’habitants, cela représente une facture additionnelle de l’ordre de 20 € par habitant à 

fonctionnement équivalent. 

Cela permet de mettre en évidence la nécessité d’anticiper  un impact financier lourd pour la ville et le contribuable  lié, à la 

fluctuation du prix des fossiles. 

 
Les principales sources d’émissions de gaz à effet de serre de la ville 

 La consommation énergétique grevée par la prise en compte du réseau de chaleur urbain, émettant 11 491 

teCO2 ; 

 Les Immobilisations,  notamment le bâti ancien qui engendre des émissions de gaz à effet de serre importantes. 

Les principaux postes en cause sont donc : les bâtiments existants, la voirie et les réseaux ; les véhicules, 

machines ainsi que le parc  informatique et le mobilier, soit  4 096 teCO2 ; 

 Les Achats, 2 652 teCO2 ; 

 Les Déplacements, 1 607 teCO2 . 
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3. Les actions réalisées ou en cours de réalisation 
 

 Poursuite du programme Display dans 4 écoles de la Ville ; 

 Développement du mix énergétique, notamment avec  le réseau de chaleur urbain opérationnel depuis cette 

année,  fonctionnant avec plus de 60% de bois issu d’une filière durable ;  

 Mise en place d’une plateforme d’auto-partage pour les déplacements des agents ;  

 Une centrale solaire a été installée sur le toit de l’école maternelle Terre Saint Blaise qui pourra fournir à terme 

une partie de l’énergie  de l’établissement ; 

 Des outils informatiques permettent aujourd’hui d’optimiser les gymnases de la ville et ce en fonction de leur 

usage réel ; 

La Ville encourage les programmes vertueux  tant pour les établissements publics  que pour les  programmes de rénovation 

et de construction.  Tout comme elle prévoit des boni de constructions dans le cadre de son plan local d’urbanisme, boni que 

les bailleurs sociaux sont encouragés à valoriser dans leurs programmes. 

 

4. Le réseau de chaleur fait peau neuve 
 

Le réseau de chaleur urbain (RCU) représente une part importante des émissions de la ville, pour palier à cela, deux options 

sont à envisager, développer le mix énergétique et étendre le réseau, deux axes que la ville, en partenariat avec Coriance, 

la société gérant le RCU, développe activement. 

Deux chaudières biomasse ont été achetées, ces dernières fonctionnent grâce à la filière bois par le biais d’un 

approvisionnement durable en région Île-de-France. Ce choix permet en outre une baisse de la part carbonée du KWh 

ainsi qu’une diminution du coût financier de ce dispositif, tant pour le producteur  que pour le consommateur. Pour aller 

dans ce sens, une autre solution  serait d’étendre le RCU.  Forts de 3000 logements déjà équipés et de plusieurs 

établissements publics déjà reliés, la Ville et les Bailleurs sociaux locaux réfléchissent  à relier le groupe scolaire Olympe 

de Gouges et les nouveaux logements I3F. 

L’objectif serait de relier 5 000 logements d’ici  2016. Des discussions sont aussi en cours au sujet de l’hôpital Jean Verdier, 

la ZAC « Les Rives de l’Ourcq » et l’Ephad Arthur Groussier. 

 

5. Développer des partenariats et sensibiliser  

 
Adhésion à l’Agence locale de l’énergie et du climat (MVE) 

Depuis 2010 la ville de Bondy est associée à l’agence locale de l’énergie MVE (Maitrisez Vôtre Energie)  afin de promouvoir 

la maîtrise de l’énergie. Parmi les actions qu’elle porte :  

 Poursuite du Programme Display : Lancé en 2012 dans 4 écoles du territoire, ce programme vise une 

meilleure information et prise en compte des consommations d’énergie et d’eau dans les quatre écoles 

participantes, une formation des enseignants et une sensibilisation aux éco-gestes quotidiens.  

 Défi Famille à Energie Positive : ce défi proposé par l’Agence « Maitriser Votre Energie » et la communauté 

d’agglomération a pour objectif de montrer qu’ensemble, il est possible de lutter efficacement contre les émissions 

de gaz à effet de serre (GES) dans la cadre d’une action concrète, mesurable et conviviale. Les participants en 

quête d’une diminution de leur facture ont eu pour objectif une baisse de 8% de leur consommation énergétique 

par rapport à l’hiver dernier. Pour sa première saison on note une baisse de 18% pour la CAEE qui dépasse alors 

largement la moyenne nationale. 11 familles bondynoises se sont mobilisées pour ce défi.  
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Ce qui est à retenir : on note un réel impact  sur les foyers participants, avec une diminution moyenne de 20% pour 

l’énergie, 11% pour l’eau et 18.5% pour le CO2.  

Si l’on projette ces chiffres à l’échelle des 150.000 ménages d’Est Ensemble on obtient une baisse de 622.500.000kWh 

d’électricité, de 1.650.000m3 d’eau et 129.000 teCo2, soit environ 5% de l’objectif à atteindre d’ici à 2020. 

Ces actions génèrent donc d’excellents résultats et doivent ainsi être renouvelées pour atteindre les objectifs de réduction 

des émissions de GES de l’agglomération. 

Actions en cours ou réalisées par MVE : 

 
 Présence depuis 2 ans sur le forum des bondyssants ; 
 Atelier « Mon Plan Climat » dans le cadre de la semaine du Développement Durable en avril 2014. Il s’agit d’une 

session d’information sur la démarche PCET portée par la ville et son articulation avec les projets existants ou en 
cours ;  

 Une journée d’information en pied d’immeuble avec I3F sur les consommations d’énergie et comment diminuer sa 

facture; 

 Plusieurs sessions de formations des équipes d’animation de la Ville sur la précarité énergétique ; 

 Journée d’information  à destination des habitants à la ferme Caillard  lors de la semaine du développement 

durable ; 

 Accompagnement des copropriétés dans le cadre du programme Conf-copro ; 

 Organisation d’un café de l’énergie au Chêne de Bondy le 9 Octobre 2014 (5 participants); 

A venir : Retour de la permanence énergie à l’hôtel de Ville  puisque l’on note une progression de 30% de Bondynois s’y 

rendant par rapport à la même période en 2013, soit 20 contacts d’ores et déjà enregistrés pour le 1er semestre d’activité. 

 

Adhésion au Collectif Recyclage Ecocitoyen Label Solidaire (RECLS) 

RECLS est un collectif d’Etablissement d’Aide et de Service par le Travail (ESAT), structure pour les adultes handicapés, qui 

propose différents services dont le tri, recyclage et la valorisation des déchets professionnels (papier, mobilier de bureau, 

déchet électroniques). Un des intérêts de l’action est que la collecte sort du circuit traditionnel de récupération des déchets 

en étant prise en charge par un ESAT situé à Bobigny et s’effectue à la demande. En outre, le collectif propose différentes 

actions de sensibilisation permettant de valoriser le travail des adultes handicapés et de sensibiliser le public à cette action. 

 

 

 

 

 

 Opération « Des papiers usagés pour des cahiers aux écoliers » 



 
 

11 
 

Mairie de Bondy – Pôle Cadre de Vie et Développement 

Durable – Mission Développement Durable 

 
417 kg de déchets générés par agent 
76 tonnes de papier jetées par an 
 

Masse traitée depuis 2 ans 

3,563 tonnes de papier  

3,869 tonnes de Déchets d’Equipements Electriques 

et Electroniques (DEEE) 

 

Lancement officiel, lors de la semaine du développement durable 2014, de l’action de tri et recyclage des papiers dans les 

services. Ce sont ainsi plus de 270 corbeilles qui occupent aujourd’hui les bureaux municipaux. 

La Ville a obtenu pour cette action le  prix coup de cœur des Assises nationales étudiantes pour le développement durable 

organisées par la Toulouse Business School  ainsi que pour le partenariat avec les élèves du lycée professionnel Marcel 

Pagnol. 

Une volonté de manifester son implication : cinq  panneaux « Ville Solidaire, développement durable » ont été posés aux 

entrées de ville et un  à l’entrée de l’Hôtel de Ville. 

Une exposition sur le cycle de vie des déchets a été organisée à l’espace Chauzy pour les élèves de primaires. Ce sont 

660 élèves qui ont pu bénéficier de cet événement qui s’est déroulé lors de la troisième semaine de janvier 2014. 

Opération Ordi 2.0 : Poursuite de l’action montée par le service informatique en partenariat avec l’association bondynoise 

ACEFEPI. Avec cette action, le matériel informatique recyclé par la ville est réparé par les adultes d’un ESAT situé à Gagny 

puis redistribué sur demande aux jeunes entrepreneurs, associations et étudiants bondynois. 

 

s En chiffres 

  

Visite des ateliers de l’ESAT Montguichet à Gagny pour les 

référents développement durable ; 

Déploiement des corbeilles pour la collecte des papiers 

dans l’ensemble des établissements scolaires à 

compétence communal et dans les autres établissements 

volontaires : le lycée Jean Renoir et le Groupe Scolaire de 

l’Assomption fin 2014 début 2015. 

 

Mais aussi… 
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6. Mutualiser pour mieux gérer : vers un  partage des véhicules 

 
Analyse des principaux modes de transport utilisés dans le cadre de déplacements professionnels sur l’agglomération Est 
Ensemble : 69% Voiture et Camionnette - 15% Transports en commun - 16% Modes doux. 
Principaux modes de transport et analyse de leur impact pour les déplacements Domicile-Travail des collaborateurs de 
Mairie : 51% Voiture - 32% Modes doux - 16% Transports en commun - 1 teCO2 / agent - 5 700 km parcourus par an 
par agent.  
On remarque un important recours à la voiture individuelle en dépit de la bonne desserte de Bondy par les transports en 
commun. Il s’agit d’une piste d’action à développer pour diminuer l’impact de l’Administration. Un des leviers repose sur 
l’information des agents sur les modes alternatifs et leur valorisation. 

 
Parc de véhicules communal : 53 véhicules Légers en location et 9 en propriété de la Ville  - 46 Véhicules Utilitaires en 
location et 5 en propriété de la Ville - 3 autocars - 3 camions - 1 scooter - 2 mobylettes- 11 vélos dont 2 à assistance 
électrique.  
 
Avec la mise en place d’une plateforme d’auto partage, la ville a réduit son parc de 16 véhicules  compensés par 21 
nouveaux  en auto partage. L’objectif est de mutualiser la flotte afin de limiter les abus d’usage. En outre, cette solution 
permet un taux d’utilisation des véhicules plus important puisque limité dans le temps. Le créneau étant défini par l’usager 
au moment de la réservation sur la plateforme dédiée.  

 

7. Lutter contre le gaspillage alimentaire 

Les usagers du restaurant municipal ont  été questionnés sur leurs pratiques alimentaires et leur relation au gaspillage. Plus 

d’une centaine de collaborateurs y ont répondu, ce qui a  permis de définir un plan d’actions  qui donnera lieu à la 

constitution  d’un groupe de travail sur la question de la filière  des déchets alimentaires.  Cette réflexion prendra en compte 

l’amont comme l’aval, ainsi que la qualité et la quantité servies à chaque repas.   

Avec pas moins de 593 503 repas scolaires servis en 2012, l’équipe municipale a décidé d’étendre cette démarche aux 

cantines scolaires. Une des solutions envisagées est l’achat d’une machine transformant les déchets alimentaires en 

compost par un procédé de séchage. Un groupe de travail a pu être amorcé à ce sujet et les réflexions devraient se 

poursuivre sur l’année 2015.  

 

 

4.  

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

Un débat intitulé : « Précarité énergétique : une inégalité 

sociale » organisé dans le cadre du mois des égalités à 

l’espace Chauzy 

Organisation d’une session de formation sur la précarité 

énergétique à destination des élus réalisée par MVE 

 

Mais aussi… 
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8. La qualité de l’air : un axe important de la lutte contre le changement 
climatique 

 

La pollution de l’air résulte de : « l’introduction par l’homme, directement 

ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances 

ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre  en danger la 

santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, 

à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens 

matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. » Loi sur l’air 

et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) du 30 décembre 1996. 

La pollution atmosphérique associée aux activités humaines émane de 

plusieurs secteurs : l’industrie, les transports, le secteur résidentiel et 

tertiaire, et l’agriculture. Ces sources peuvent être fixes, comme les installations industrielles, ou mobiles, comme les 

transports.  

Aujourd’hui, le secteur des transports est la principale source d’émissions de polluants atmosphériques en ville. Elles sont 

issues principalement du mode routier. Il s’agit pour l’essentiel des émissions d’oxyde d’azote et de particules fines (No2 et 

Pm10). Les bénéfices dus à l’amélioration du parc de voitures (pots catalytiques, normes d’émissions, réduction de la 

consommation) sont limités par l’augmentation continue du trafic.  

Les émissions du secteur domestique représentent également des sources de pollution significatives en ville. Elles sont liées 

notamment au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire. 

 

Impact sur la santé 

20 000 litres d'air traversent quotidiennement notre système respiratoire chaque jour. Notre cœur pompe l'équivalent de 8 

000 litres de sang pour un équivalent de 100 000 battements cardiaques. Tout au long du cheminement de l’air dans les 

voies respiratoires, l’air subit un filtrage et les impuretés présentes dans l’air inspiré (poussières, bactéries, …) se fixent sur 

une fine couche de mucus protecteur qui tapisse les voies respiratoires. Ce mécanisme de défense de l’appareil respiratoire 

contre les agressions extérieures n’est pas toujours totalement efficace face aux nombreux polluants qui se retrouvent dans 

l’air. L’exposition aux polluants atmosphériques n’est donc pas sans danger pour la santé humaine. 

Des personnes plus fragiles que d’autres : 

 les jeunes enfants ; 
 les personnes âgées. 

 
En France métropolitaine, on évalue le coût sanitaire de la pollution atmosphérique à une moyenne par habitant de près de 

460 € par an.  

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/06_-_References_-_SEEIDD_-_integrale_cle1fb16c-

1.pdf ) 

 

 

 

 

 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/06_-_References_-_SEEIDD_-_integrale_cle1fb16c-1.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/06_-_References_-_SEEIDD_-_integrale_cle1fb16c-1.pdf
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Ce tableau, de 2012, proposé par AirParif montre les concentrations annuelles en dioxyde d’azote (NO2) et en particules 

(PM10), les deux polluants problématiques de la région compte tenu du dépassement chronique de leur valeur limites 

réglementaires.  

 

Perspectives 

La surveillance de la qualité de l’air intérieur va devenir obligatoire dans certains lieux clos ouverts au public (loi portant 

engagement national pour l'environnement - article 180)  

Le décret 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements 

recevant du public prévoit que la mise en œuvre de cette surveillance sera progressive et s’articulera autour de quatre 

échéances : 

 Avant le 1er janvier 2015 pour les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans et les écoles 

maternelles ; 

 Avant le 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires ; 

 Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs  et les établissements d’enseignement ou de formation 

professionnelle du second degré ; 

 Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements. 

La surveillance devra ensuite être réalisée tous les sept ans par des organismes accrédités, voire tous les deux ans en cas 

de dépassements des valeurs limites 

 

 



 
 

15 
 

Mairie de Bondy – Pôle Cadre de Vie et Développement 

Durable – Mission Développement Durable 

III. La qualité  
de vie urbaine 

 

1. Bondy : un territoire de projets  

 

La Ville de Bondy a la particularité d’être territorialement fracturée par la voie ferrée et le Canal. Cette fracture a des 

conséquences sociales comme territoriales. Aussi, la Municipalité veille à garantir à l’ensemble de la population un espace 

public de qualité du fait de ses interventions et de son entretien, mais également par les grands projets qu’elle y entreprend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De nouveaux projets ont été impulsés cette année, au niveau des berges du canal de l’Ourcq, du pôle Gare et de la 

requalification d’un centre-ville au niveau de la place de la division Leclercq. Ces nouveaux espaces seront amenés à 

évoluer en fonction des usages des habitants et des animations qui les ponctueront. Ils ont néanmoins vertu à devenir des 

espaces de ralliement, de partage, de loisirs comme de repos et à unifier le territoire bondynois.  
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2. La reconquête du Canal de l’Ourcq 

 

De nouveaux usages se développent autour du Canal, en particulier les loisirs. Cette évolution s’inscrit dans un contexte où 

les villes tendent à renouer avec les voies d’eau : les territoires bordant les canaux,  notamment au niveau de la petite 

couronne parisienne, sont en pleine mutation avec la programmation de nombreux projets d’aménagements et une 

fréquentation de plus en plus importante des berges par les promeneurs ou les cyclistes. C’est le cas à Bondy avec « l’été 

au canal » et la construction d’un terrain de pétanque et d’un théâtre de verdure. 

 

En incluant  l’approche environnementale de l’urbanisme (AEU) dans sa politique, Bondy s’engage pour redonner à cet 

élément majeur qu’est à l’eau, sa place dans la ville.  

 

Un lieu de vie 

Partenariat Ville et Agglo pour ce projet d’envergure, grâce auquel la Ville souhaite reconquérir et valoriser ce territoire. Une 

reconquête volontaire mais apaisée grâce à une volonté : celle de concilier contraintes environnementales et aménagement 

de ces espaces en tant qu’espaces de vie (Voir RDD 2013). 
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L’aménagement de ce « morceau » de ville respectera une certaine mixité d’usages,  entre les activités économiques et les 

logements, en lien bien sûr avec la diversité de la population locale. Enfin, les berges de l’Ourcq seront support d’une voie 

réservée aux vélos. 

Un nouvel espace planté à entretenir 

Afin de garder un côté naturel, le fleurissement de cet 

espace respectera le thème de la prairie fleurie. Un 

aménagement paysager est prévu du côté pont de 

Bondy et hôpital Jean Verdier, avec la création de deux 

nouveaux  accès côté Hôpital vers  ce nouvel espace 

de promenade et de repos qui accueillera des bancs et 

des corbeilles. 

Les abords de l’Hôpital Jean Verdier s’y prêtant, une 

gestion différenciée y est mise en œuvre. Un certain 

nombre d’aménagements à vocation écologique ont 

déjà été réalisés par le Service des canaux de la Ville 

de Paris : frayères, protections et aménagements des 

berges, passages à faune, gestion différenciée des espaces verts, etc. Dans cette veine, la Ville a installé une maison à 

insectes sur les berges. 

 

Il est important de poursuivre ces actions en améliorant la connaissance de ce patrimoine et en assurant une cohérence de 

tous les projets d’aménagement prévus le long des canaux.  

 

Objectif général pour la gestion du Canal  

Tendre vers un espace authentique dans la mesure du possible 

 
 
Un espace de loisirs et d’expression  

« Un aménagement pensé autour de la balade sport ive d’un côté, et détente sur l ’autre r ive  »  

L’été au Canal : La saison 2014 de l’été du canal a rassemblé une ferveur qui se veut désormais traditionnelle. Les 

riverains, les quelques plaisanciers, les coureurs ont pu remarquer l’affluence sur le quai du Canal entre Bondy et Noisy-le-

Sec et s’adonner, uniquement les matins, aux activités aquatiques avec le parc nautique urbain proposant, pédalo, canoë, 

bulles gonflables mais aussi des activités ludiques avec le baby-foot humain, du trampoline et des structures gonflables. 

 
Ce sont donc en moyenne 500 personnes par jour qui profitent de l’espace aménagé pour découvrir les berges du canal et 

ses possibilités de pratiques liées aux loisirs et au sports, sans oublier l’espace détente et les ateliers annexes comme la 

création de bijoux ou bien la confection de marionnettes  en matériaux  recyclés. 
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30 512 passages 

1 554 enfants des centres de loisirs 

9 activités proposées 

 

Poursuite du projet d’aménagement du Jardin Pasteur : 

lancement du marché en octobre 2014, début des travaux et 

concertation des habitants courant 2015 ; 

Organisation d’un flash mob pour  l’inauguration de l’été au 

Canal ; 

Valorisation du street art depuis 2002, avec de nombreux 

artistes précurseurs du  mouvement qui ont investi Bondy, 

notamment Sharp, Jon One, Spy, Jay, Banga, Kongo, Noé 2, 

Atom, Can 2… ; 

Mise en place d’une scène musicale avec notamment un 

hommage rendu à Georges BRASSENS par Catherine 

CARROT et Sylvie COHEN et une démonstration de danse hip 

hop ; 

Organisation du Bal des Barges : pour la sixième année, les 

Bondynois ont été invités à guincher sur les berges. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En chiffres 

 

Mais aussi… 

 

Un théâtre de verdure 
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77 Km de voirie  

25 rues rénovées en 2014 (+10 en 

option)  

100% des centralités du territoire d’Est 

Ensemble   

accessible en 10 minutes à vélo  

51.9% en 10 minutes à pied  

A Bondy  

33% des ménages ne sont pas 

motorisés.  

 

Améliorer le cadre de vie et diminuer la pollution 

visuelle  

Encourager les  déplacements piétons  

Diminuer le risque de panne ou coupure des réseaux  

Garantir la sécurité des habitants  

Réguler le stationnement 

 

3. Espace public et accessibilité 

 

Une ville accessible à tous : replacer l’Homme au cœur de la Ville 

Rénovation de la voirie : le transport est un des principaux facteurs d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à 

effet de serre. Longtemps au centre des préoccupations urbaines, la place de la voiture est aujourd’hui remise en question 

pour des raisons pratiques, économiques et sanitaires. La puissance publique est encouragée à mener une politique de 

développement des transports alternatifs à la voiture individuelle à savoir, les transports collectifs, les modes de 

déplacement doux comme la marche et le vélo ainsi que le co-voiturage. 

 

Cette politique a d’autant plus de sens lorsqu’elle est mise en parallèle avec l’augmentation du coût des énergies fossiles qui 

transforme, peu à peu, la voiture en un luxe que de nombreuses personnes ne peuvent ou ne veulent plus  assumer. 

En plus d’une action physique sur la voirie, la municipalité procède à un abaissement de la vitesse en ville et multiplie les 

zones 30 dite de « voirie partagée » afin de faciliter les rencontres entre les différents usagers et modes de déplacement. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Apaisement de la vitesse en Ville  

Objectifs 

 

 

 

En chiffres 

 
 

Requalification de l’entrée de la rue Roger Salengro 

et étude de réaménagement de la place de la Division 

Leclerc et lancement des études préalables et du 

diagnostic Archéologique.  

Objectif : requalifier l’entrée de la Rue Salengro, 

embellir la Place pour tendre vers un espace de 

rencontres avec le chêne comme élément structurant 

et l’arrivée des commerçants. 

 

Perspectives 2015  
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11km en Zone 30 soit 24 % du linéaire 

municipal 

35 ues limitée à 30 km 

10% de circulation routière en moins = 

10% de pollution en moins 

 

 

Favoriser les zones partagées entre les différents usagers de la 

voie publique 

Faire cohabiter piétons, cyclistes et automobilistes de manière 

sereine  

Limiter les nuisances liées à la qualité de l’air et au  bruit ; 

Augmenter la sécurité des usagers de la voie publique. 

 

 

Mise en place de plateau surélevé : et/ou dos d’âne : 6 

rues traitées cette année ; 

Aujourd’hui sur le Chemin de Groslay la vitesse est 

limitée à 30km/h et le stationnement libre disposé en 

chicane est opérationnel, remplaçant  un ancien 

stationnement alterné. 

 

   

Développement des zones 30 : en milieu urbain dense, alors que la vitesse est limitée à 50km/h, la vitesse moyenne n’est 

que de 18.9 km/h, si l’on passe à une limitation à 30 km/h la vitesse moyenne ne serait plus que de 17.3 km/h soit une perte 

de temps mineure d’une vingtaine de secondes mais une économie non négligeable d’essence de  65%. 

En matière de sécurité, la différence est par ailleurs cruciale. Un véhicule lancé à 30 km/h nécessite 13 mètres pour 

s’arrêter, alors que lancé à 50 km/h un automobiliste parcourt 14 mètres avant même de commencer à freiner, multipliant le 

risque de décès par neuf en cas de collision avec une victime piétonne. 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? En son temps, Gilbert ROGER avait déjà pris un arrêté en ce sens en limitant la vitesse en ville à 45 km/h. 

La réglementation ayant changé, cette question doit être posée rue par rue en fonction des parcours et des usages pour une 

adaptation maximale de la vitesse en ville.  

 
Développement des modes actifs 

 

 

 

 

 

 

En chiffres 

 

 

Objectifs  

 

Réalisations 
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288 emplacements de stationnement 

vélos 

8.5 Km de voirie aménagée pour le vélo 

soit 16% praticables par les cyclistes 

 

 

L’intermodalité est également un leitmotiv de la  politique de la ville avec une réelle volonté de matérialiser les 

connexions présentes sur son territoire entre les différents moyens de transports existants (bus, voiture, vélo, 

marche). Les travaux engagés dans le cadre du Plan Local de Déplacements vont en ce sens et son échelle 

d’application permet une efficience dans l’action publique. On compte deux pôles intermodaux à Bondy : la 

gare et le Pont de Bondy.  

Une balade à vélo a été organisée lors de la journée nationale sans voiture. Sur un parcours de 8 km environ 

les 30 bondynois motivés ont pu profiter du patrimoine cyclable de la Ville. Forte de son succès, cette 

animation devrait trouver sa place dans l’agenda ces prochaines années. 

 

 

 

En parallèle, la ville poursuit  la politique d’incitation au report modal, de la voiture à des modes de déplacements plus doux, 

avec la réalisation de pistes cyclables et l’insertion de ces dernières sur les voies en zones 30 et dans les nouveaux projets 

d’aménagement. 

En dépit des éléments urbains divisant la ville, des passages existent (pont de la forêt…). On note 3 accès à vélos donnant 

sur le Canal au niveau du pont de Bondy, de la Route d’Aulnay et de l’Hôpital Jean Verdier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les transports en commun à Bondy : 

 

En bus 

12 lignes de bus  
1 ligne Spécifique le TUB 
 
En RER 
Le RER E relie Bondy à Paris (Magenta et Haussmann Saint-
Lazare) via la ligne Paris-Chelles. Desserte toutes les 15 minutes 
environ  
15 minutes pour rejoindre la gare d’Haussmann Saint Lazare  
 
En tramway 
2 lignes  
Le T1 accessible au niveau du Pont de Bondy  
Le T4 qui marque 3 arrêts à Bondy 

 

 

 

En chiffres 

 

 

Mais aussi… 
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Près de 50% des actifs et scolaires ont recours aux TC, 7% à la marche 
et 37% en voiture. 
On estime à 27% la part de la population desservie par les TC lourds.  
D’ici à 2020 on vise 51% de la population desservie par les TC. 
 

 
Création d’une association autour de la randonnée à Bondy. «Les tasses cailloux » prônent ainsi le retour à un mode de vie 
lent et redonne sa place à la balade comme loisirs. 
Des projets structurants à venir : 

 l’arrivée d’un Bus à Haut Niveau de Service, en site propre, TZEN3, entre Livry-Gargan et la porte de Pantin et Paris. Il 
desservirait Bondy sur l’avenue Gallieni. 

 l’arrivée du métro Arc Express (rocade de métro de banlieue à banlieue) qui pourrait desservir la gare de Bondy et relier 
notamment les villes de Saint-Denis et Noisy-le-Grand. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres moyens de transport : il existe une plateforme de co-voiturage accessible sur la plateforme d’entraide locale 

« Entre Bondynois » accessible en suivant ce lien  http://bondy.etyssa.com/entry/search/search.jsp?cat=car  

Information et communication sur les transports disponibles sur le site municipal : afin de favoriser le report modal, il convient 

d’informer les usagers sur les possibilités qui s’offrent à eux. Dans le cadre du PLD, une enquête a été menée et démontre 

que la communication faite sur les transports au niveau du site internet est globalement très complète. L’absence d’une 

rubrique sur les modes doux est à noter. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En chiffres 

 

 

 

Mais aussi… 

 

 

 

En chiffres 

 

 

Perspectives 2015  

 
 Début de l’action relative à la labellisation en « Parc Relais » qui montre un niveau de qualité élevée de 

l’équipement : renforcement de la réglementation du stationnement dans un périmètre de 500 mètres et mise en 
place de dispositifs de stationnement vélos sécurisés avec le Pass’Navigo ; 

 Jalonnement des pistes cyclables ; 

 Réflexion sur le partage de la voirie : Mise en place de bancs pour encourager les cheminements piétons et mise 
en accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite), développement des zones 30 avec pistes cyclables en 
contre sens ; 

 Mise en accessibilité des trottoirs de Bondy pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et travail sur le 

stationnement PMR. 

 Elaboration d’un plan d’action autour de la place du vélo dans la ville en transversalité avec les espaces publics, 

le développement durable, l’approche environnementale de l’urbanisme et la rénovation urbaine. 

 

http://bondy.etyssa.com/entry/search/search.jsp?cat=car
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4 000m² de massifs,  
55 ha d’espace vert ou végétalisé soit 10% de la surface du territoire 
53 448 habitants en 2013 soit un ratio (arrondi) de 10,30m² d’espaces 
verts par habitant 
4 000m² de massifs fleuris 
7 squares (pour environ 3 Ha) 
2 grands parcs : Bois de Bondy et Mare à la Veuve (13Ha) 
Le jardin de la Gendarmerie avec  environ 3000 m² 

 

 
Organiser et planifier l’accessibilité de l’espace public, réalisation d’un Plan de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE)  
ce document se veut gage de déplacements effectués en toute sécurité et dans le confort pour les 
personnes à mobilité réduite telles que les personnes en situation de handicap temporaire ou non, 
les personnes âgées, les parents avec jeunes enfants…  
 
L’accessibilité est la faculté de se déplacer sans difficulté à travers tous les espaces de la ville. Le 
but de cet outil est de sensibiliser pour mieux mobiliser les acteurs locaux sur cette thématique. 
 

 

 

 

 

 

 

Ce diagnostic doit donner lieu à un travail de planification et budgétisation. Il doit en outre établir des actions spécifiques à 

l’accès des établissements recevant du public (ERP). 

 

4. La présence de la Nature en ville  
 
 

 

  

 

 

 
Embellir la Ville avec les fleurs 

Après avoir honoré le thème des loisirs et jeux, la ville travaille cette année à la requalification de ses massifs. Elle travaille 
sur l’harmonie des hauteurs et des couleurs ainsi que sur la création de perspectives afin d’amener le prochain thème : les 
cinq continents, pour 2016. 
 
De nouveaux espaces plantés 

Rue de la Liberté : 80 arbres plantés avec une diversification volontaire des plantations pour une meilleure adaptation au 

travail d’entretien du patrimoine végétal et un travail sur les hauteurs et le jeu de perspectives. 

Au Nord : ronds-points Jouhaux, Léon Blum et Verger 

20 arbres supplémentaires au Nord  dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine. 

Installation sur les berges du canal d’une maison à insectes. 

 

 

 

 

 

 
Assurer une accessibilité continue ;  
Assurer un confort pour tous ; 
Veiller à assurer un partage de l’espace entre les différentes catégories 
d’usagers ; 
Concilier les attentes et les besoins des différentes catégories de 
déficiences ; 
Inscrire l’accessibilité dans la durée. 
 

Enjeux 

 

 

 

En chiffres 
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Chaque année, les Bondynois sont appelés à 

participer au fleurissement de la ville, avec le 

concours des balcons fleuris, leurs efforts sont 

récompensés. 30 personnes se sont inscrites cette 

année. 

 

 
7 300 Arbres en 2013 
4 100 d’alignement 
3 200 isolés 
62 arbres remplacés en 2014  
Coût moyen d’un nouvel arbre     = 650 euros 
Valeur d’aménité : taille, situation, état de santé, 
espèce = 1 800 euros pour un platane 
 
 

 

 

 

 

 

La Charte 

de 

l’Arbre, replacer l’arbre au cœur de la Vi(ll)e 

Avec le chêne comme emblème, la municipalité s’engage aujourd’hui à protéger l’arbre dans la 

ville. « Les arbres dans la ville ne se limitent pas à colorer le quotidien des habitants, ils 

participent au maintien de la biodiversité et, quand ils sont plantés en nombre, permettent de 

réduire les effets d’îlot de chaleur urbain. » (Alain Baraton, botaniste, jardinier en chef du 

domaine national du Trianon et du grand parc de Versailles) Avec plus de 7 000 pièces, le 

patrimoine arboré de la ville est inestimable économiquement comme écologiquement. De fait, 

l’arbre n’est pas un simple décor, il  favorise la présence de biodiversité, diminue le bruit, agit en 

faveur de la qualité de l’air et est un atout pour le maintien des sols en cas d’inondation ou 

d’érosion. «  Avec ce document, j’ai souhaité encourager les usagers du territoire à redécouvrir 

leurs arbres et rendre compte d’une palette complète de bonnes pratiques afin d’assurer la 

protection et le développement du patrimoine arboré. » Sylvine THOMASSIN  

Les différents acteurs et intervenants sur Bondy devront se référer à ce document technique afin de protéger nos arbres et 

de limiter les pertes. 

Des engagements : 

 

 Mise en place d’une commission thématique sur le suivi des projets voirie et aménagement (association habitants, 

services et élus) ; 

 Développement d’un support de communication sur le thème de l’arbre ; 

 Mise en place d’actions de renforcement du lien social autour de l’arbre et de la nature à l’échelle du quartier ; 

 Développer les savoirs faire de l’ensemble des acteurs de la gestion de l’arbre (Formation, transfert de 

compétence, mise en place d’outils de gestion et suivi) ; 

 Evaluer l’impact de la charte de l’arbre (chaque année). 

 

Préservation de la biodiversité, adapter pour être plus efficace 

Gestion différenciée : avec la finalisation de la cartographie  fin d’année 2014, la gestion différenciée se met peu à peu en 

place. Ce dispositif sera pleinement efficace sur l’année 2015. Il permet d’adapter le traitement des espaces à leur typologie 

et à leur usage. L’enjeu aujourd’hui est de coordonner l’ensemble des interventions et de les rationaliser. 

Politique Zéro phyto : poursuite des engagements pris par la municipalité avec l’acquisition d’une désherbeuse à vapeur. 

Avec cet investissement de 40 000€, le désherbage devrait être plus pérenne tout en restant durable pour l’environnement et 

la santé. Multifonction, cette machine servira également au nettoyage de la voirie et des aires de jeux.  

Il est à noter que la solution unique n’existe pas, et c’est bien l’enjeu du développement durable. La municipalité agit donc le 

plus possible en zéro phyto, mais ce mode de traitement ne convient pas à tous les espaces et pose problème notamment 

dans les cimetières et les terrains de sport.  

Le service des espaces verts procède au désherbage manuel et recourt à des procédés de lutte intégrée. Ce ne sont pas 

moins de 52 procédés tels le sang de bœuf, les coccinelles… qui sont employés.  

Mais aussi… 

 

 

 

En chiffres 
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Production florale : 65% des fleurs présentes dans les massifs sont produites aux serres municipales. Cet effort permet une 

plus grande adaptation de la politique de fleurissement en termes de choix des espèces mais aussi de plantation. 

 

Au-delà de leur aspect décoratif les variétés de plantes sont aussi choisies  pour favoriser la présence d’insectes 

pollinisateurs en lien avec la production locale de miel. 

Favoriser une culture urbaine : Le miel n’étant pas encore 

prélevé  pour cette année 2014, nous ne disposons pas du poids 

de la récolte. En 2014, une nouvelle ruche fait son apparition. Afin 

de préserver ce patrimoine, la ville poursuit sa politique de 

formation des agents municipaux en charge des quatre  ruches 

municipales, une session est organisée pour 2015. 

 

 

 

 

 Inauguration officielle du jardin de la gendarmerie ; 
 élaboration d’une charte écoles ; 
 achat de deux petites machines à vapeur ; 
 inscriptions dans la démarche Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et la  Trame Verte et Bleue ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 maisons à insectes dont 1 en 2014 sur les berges du canal 

100% du territoire désherbé manuellement 

3 ruches  

Entre 16 et 67 kilos produits par an depuis 4 ans 

 

En chiffres 

 

 

 

 

 
De nombreux ateliers sont réalisés à destination des 
habitants et écoliers de la ville autour des thématiques de la 
nature et des fleurs, plus particulièrement : 
CCQ Mainguy 10 personnes ; 
Sohane création de bouquet 20 personnes ; 
Léon Blum : 10 enfants et 6 adultes ; 
24 heures de la biodiversité : création de parfum et d’encens 
naturel  100 personnes ; 
2 visites des serres par an ; 
Jardin partagé Léon Blum : action en perte de vitesse faute 
de suivi et d’implication 
Maison de retraite : 10 enfants et 6 personnes âgées. 

 

Mais aussi… 

 

 

 

 

 

En chiffres 

 

 

 

 

Perspectives 
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5. Une approche environnementale de l’urbanisme 
 

L’urbanisme ou plutôt la stratégie poursuivie dans la mise en œuvre de cette compétence locale détermine sur plusieurs 
années la structure physique mais aussi le sentiment qu’a/aura le citoyen de Bondy. Il suffit, pour illustrer cet exemple, de 
parler de l’émergence d’un urbanisme de masse, décomplexé dans les années 70, qui a abouti à la remise en question de 
ce modèle dans le cadre du programme national de rénovation urbaine. La politique d’urbanisation détermine, selon un 
zonage bien défini, la mixité fonctionnelle des espaces en fonctions des usages, des besoins, des perspectives d’évolution 
et de l’existant. Certaines zones favorisent ainsi la présence de commerces et/ou d’activités, limite la hauteur et la forme des 
constructions, leur densité, impose des seuils minimum d’espaces végétalisés, …  
 
 
En chiffres 
 

- 141 Installations classées pour l’environnement (ICPE) recensées sur le territoire ; 

- 3 dossiers déposés pour des rénovations thermiques par l’extérieur ; 
- 2 projets ont bénéficié des boni de construction depuis 2011 ; 
- 163 dossiers de déclaration préalable sont déposés en moyenne chaque année ; 
- 98 dossiers de permis de construire sont déposés en moyenne chaque année. 

 
Au 29/09/2014 ce sont : 

- 117 Dossiers de valant déclaration préalable et 62 demandes de permis de construire qui ont été déposés au service 
urbanisme de la ville ; 

- 349  places de stationnement vélo créées dans le cadre des autorisations de construire délivrées depuis 2011 ; 
- 486 places de stationnement pour voiture créées dans le cadre des autorisations de construire délivrées depuis 2011 ; 
- 88 personnes par an depuis 2007 ont été reçues par l’architecte présent lors des permanences du conseil en architecture 

urbanisme et environnement (CAUE), qui dispense des conseils précieux aux demandeurs, notamment pour les réalisations 
architecturales et dans le cadre du montage du dossier et des droits à faire valoir.  

 
 
Le Plan Local d’Urbanisme 

De façon plus traditionnelle, le PLU fournit les règles applicables au projet de construction et propose de valoriser les 
initiatives vertueuses en assouplissant ces règles (possibilité de construire une plus grande surface si l’immeuble comprends 
des améliorations thermiques ou environnementales intéressantes). Parmi ces règles, plusieurs vont dans le sens des 
prescriptions environnementales : 
 

 possibilité d’imposer la présence d’une aire pour accueillir un composteur pour les immeubles de plus de trois 
logements ; 

 une bonification de 20% d’emprise au sol pourra être accordée, pour le neuf, dans le cas d’une construction dont 
la consommation serait inférieure à 40 kWh/m²/an ; 

 un bonus de 20% calculé sur les hauteurs maximales autorisées dans la zone pourra être accordé, dans le cas 
d’une construction neuve dont la consommation est inférieure à 40 kWh/m²/an. 

 les ouvrages techniques, cheminées, dispositifs de production d’énergie renouvelable (éolienne urbaine, dispositif 
d’énergie solaire…) et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale 
dès lors que leur emprise et gabarit sont adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ; 

 plusieurs articles limitent également les « nuisances visuelles » en insistant sur la nécessité d’harmonie des 
façades et de discrétion des locaux techniques, installations électroniques et autres équipements disgracieux ; 

 obligation de réaliser des places de stationnement sur la parcelle pour désobstruer la voie publique pour les 
constructions neuves sauf exception pour les 4 roues comme pour les deux roues 

 des dispositions fortement limitatives dans les espaces boisés et verts classés afin de les préserver ; 
 fixation de seuils minimums d’espaces plantés en fonction des zones (entre 15 et 40% de la superficie totale de 

l’unité foncière) ; 
 les murs et toitures végétalisés peuvent être comptabilisés dans les surfaces minimales plantées à conserver sur 

chaque unité foncière en zone UC ; 
 fixation d’un taux d’arbre « hautes tiges » à planter en fonction de la superficie du terrain ou de la surface de l’aire 

de stationnement en plein air ; 
 règles spécifiques pour favoriser l'implantation de brise soleil (constructions nouvelles et existantes) et les 

isolations thermiques et phoniques par l'extérieur (constructions existantes) UC 7.5 et 7.6, UP 7.3 et 7.4, UR 7.7 et 
7.8, UP 7.3 et 7.4 ; 

 dispositions particulières pour les constructions situées à proximité de la gare RER et arrêt de tramway, obligations 
de stationnement pour les 2 roues motorisées et non motorisées. 



 
 

27 
 

Mairie de Bondy – Pôle Cadre de Vie et Développement 

Durable – Mission Développement Durable 

 
 
Matérialisation d’une Trame Verte et Bleue (TVB) 

Cette action permet de valoriser le patrimoine naturel eau (bleu) et paysager (vert) et de le protéger afin de conserver des 
continuités écologiques sur le territoire. La continuité recréée à l’échelle de la ville permet d’inscrire celle-ci dans un maillage 
intercommunal élargi, depuis les coteaux de Rosny vers la Plaine de Roissy, et de relier celui-ci au canal de l’Ourcq.  
 
Articulé aux projets urbains de la gare et du quartier Gallieni Canal, ce projet est l’opportunité d’offrir une qualité de 
déplacements doux qui se prolongent dans l’ensemble des quartiers, et des espaces paysagers dont la qualité servirait de 
référence aux évolutions à venir. A l’échelle des quartiers et des résidences, la trame verte vient offrir des espaces de 
mutualisation de services de proximité : espaces de compost, jardins partagés, services autour du vélo et de leur entretien… 
Ce projet d’ensemble a vocation à venir irriguer l’ensemble de la ville et de développer de nouvelles interfaces entre 
quartiers.  
 
La continuité des paysages est à développer pour relier les différents espaces verts publics et privés, identifiés au titre du 
patrimoine de la ville, depuis les parcs existants, les espaces collectifs des résidences, les rues et avenues plantées et les 
jardins des particuliers. Elle se décline à travers l’identification des rues et avenues plantées et à planter, par les cœurs 
d’ilots verts protégés, par les rives des infrastructures ferroviaires et autoroutières à végétaliser.  
  
Le cheminement piéton et vélo continu et protégé traverse la ville depuis la zone d’activité Marcel Dassault, traverse la Mare 
à la Veuve jusqu’au Bois de Bondy à l’Est et à Terre-Saint-Blaise à l’Ouest. Il est maillé avec l’ensemble des axes de la 
trame urbaine de Bondy et bien entendu avec les axes majeurs le long du canal et de l’avenue Gallieni.  
 
Partout où cela est possible, l’ambition est de déterrer le Moleret pour le rendre aérien pour l’intégré aux aménagements 
paysagers.  
 
Pour plus d’information : consulter le Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur le site internet de la Ville 
 
 
Valorisation du patrimoine architectural et urbain 

Dans le cadre de la modification de son plan local d’urbanisme la ville a souhaité valoriser et recenser son patrimoine 
architectural et paysager remarquable en vue de le protéger. Une carte accessible sur le site municipal permet alors de 
découvrir ces richesses, elle est complétée par un ensemble de prescriptions architecturales limitant l’urbanisation de ces 
lieux remarquables. 
 
 

La démarche AEU® de l’ADEME 

Dans le cadre de la mise en œuvre la démarche AEU© développée par l’ADEME autour de la reconquête du canal et de la 
requalification de l’ancienne RN3, un plan d’actions est ressorti de la consultation des différents acteurs du territoire ayant 
participés. Cette démarche projet  doit permettre une construction/reconstruction urbaine dans le respect des normes et 
préconisations environnementales. Dans le cas de Bondy, la ville a poursuivi deux objectifs globaux : 
 

 définir un fil directeur commun pour fédérer les actions sectorielles des différents services de la Ville ; 
 mettre en place un mode de faire participatif pour réaliser ce travail.  

 
Ainsi que des objectifs stratégiques déclinés en actions détaillées : 
 

 s’approprier les berges et les introduire dans la ville ; 
 faire vivre l’esplanade du canal et le pôle d’échange multimodal ; 
 ouvrir le jardin Pasteur et l’hôpital sur les berges et la ville ; 
 élargir le centre-ville.  

 
Parmi les actions préfigurées dans le programme réalisé dans ce cadre, certaines ont pu voir le jour en 2014 ou sont en 
cours de réflexion : 
 

 le théâtre de verdure ; 
 la matérialisation d’un fil vert ; 
 la requalification du jardin Pasteur ; 
 la qualification du pôle d’échange (pont de Bondy) comme interface Est Ensemble. 
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6. Agir pour favoriser une certaine quiétude urbaine 

 

Afin de favoriser une appropriation générale de l’espace public, ce dernier doit faire l’objet d’une attention quotidienne. De 

fait, nous allons ici traiter des éléments perturbant la vision qu’a l’individu de sa ville. Ces éléments réunis peuvent influer sur 

la sensation d’appartenance, de fierté et même d’insécurité que l’on peut ressentir lors d’un déplacement en ville ou au sein 

du quartier d’habitation. Sensations qui une fois négatives peut entrainer un dégoût, un rejet de la ville, voir même de 

l’incivilité urbaine. C’est pour éviter cela que la ville veille à maintenir une certaine quiétude urbaine. 

 

Gérer le bruit 

 
Bruit routier :  
Plus de 68 300 habitants exposés, concentrés sur les 
communes de Pantin, Montreuil et Bondy (>10000hab) 
 
Bruit ferroviaire :  
Près de 1 400 habitants exposés, surtout la nuit, situés à : 
Noisy-le-Sec, Bondy, ainsi que Bobigny et Pantin. 
 

Le bruit en milieu urbain ressort de plus en plus comme une 

gêne ressentie quotidiennement par les franciliens. Des études 

récentes montrent aussi que le bruit a un réel impact  sur la 

santé. Des mesures sont actuellement en cours   d’élaboration à l’échelle de l’agglomération pour lutter contre le bruit 

extérieur. 

Elaboration d’un Plan de Prévention du Bruit Extérieur (PPBE) sur le territoire d’Est Ensemble, trois objectifs principaux : 
 
 • Réduire le bruit dans les zones trop exposées ; 

 • Prévenir et anticiper l’évolution du territoire (projets, politique…) ; 

 • Définir et préserver les zones calmes. 

 

Des zones bruyantes / calmes  / ou encore apaisées.  

 

Il convient ici d’engager les travaux nécessaires pour limiter l’exposition au bruit des 

riverains et espaces recevant du public et de préserver les zones calmes et apaisées par 

des règles d’urbanisme adaptées. 

En bleu apparaissent les zones « apaisées »  

En vert les zones « calmes ».  

Le Ville a souhaité valoriser les espaces résidentiels les moins exposés en vue de les 

préserver à l’avenir. 

 

 

 

 

 

  

 

Dans le cadre du programme de lutte contre le bruit 

ferroviaire, plusieurs murs anti bruit  ont été posés au Sud de 

la ville au niveau des rues du Chemin de fer prolongé, de la 

Mare à la Veuve prolongée et du chemin de Groslay. En 

parallèle de cette action, une campagne d’isolation des 

façades est prévue pour les habitations touchées par le bruit 

ferroviaire. 

 

Mais aussi… 

.. 
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Une gestion efficace des dégradations 

La propreté urbaine : la propreté urbaine est un enjeu majeur pour une ville, elle 

conditionne la perception de l’espace public et de la qualité du service rendu. 

Véritable base du bien être en ville, l’absence de propreté favorise l’incivisme et la 

sensation d’insécurité. 

 
 
 
 
La dégradation du mobilier urbain : le service a récemment investi dans une 
nouvelle machine, il s’agit d’un redresse poteaux. Ce dernier permet d’éviter le 
remplacement systématique du mobilier dégradé. En plus de la non production de 
nouvelle matière due à la réutilisation de l’existant, cette machine déjà rentabilisée 
a permis une économie substantielle de  16 840€ rien que sur le premier semestre 
2014 soit 166 potelets, 78 barrières, 12 poteaux. 
 
 
 
 
 
 
Lutte contre les tags : Il est explicitement demandé aux prestataires d’utiliser des produits bio ou à faible impact pour 
estomper ces incivilités 
 

 

 

 
 

Les nuisibles : afin de limiter la prolifération des nuisibles (rats, punaises, cafards, puces, fourmis, guêpes, frelons) plusieurs 
actions sont menées pour un budget annuel de 28 000€. Deux campagnes annuelles de dératisations des bâtiments 
communaux (environ 50 sites) sur la période du printemps et automne en lien direct avec la CAEE. Cette dernière procède 
également à la dératisation des bouches d’égout à ces mêmes périodes et ponctuellement en cas de signalements. 
Une dératisation ponctuelle de certains espaces aériens présentant une présence anormale de rongeurs ou dit comme 

sensible est également réalisée. 

Depuis fin  2013 la ville a commencé à installer sur des sites sensibles de nouveaux  moyens matériels et pièges sécurisés 

(durables car fixes) afin d’avoir un pouvoir éradiquant plus important sur des sites sensibles. Ce dispositif est complété par 

un contrôle régulier. 

Les premiers sites en 2013 ont été : 
 les délaissés autoroutiers aux pourtours du rondpoint du Verger ; 
 le site du pôle gare.  

 
 
En 2014, ce sont : 

 les squares ; 
 les lieux publics passants où sont installés des aires de jeux, bancs, aires de repos pour les riverains.  

 
 
 
 

 

232 corbeilles sur la Voie Publique 

1,7millions € par an 

Un nettoyage 6 jours sur 7 du lundi  

au vendredi 

13 balayeurs à pieds  

27 personnes au quotidien  

 

En chiffres 

 

 

 

 

 

En chiffres 
 
2 147 interventions réalisées par le 
SIR au 25/09/2014 
724 interventions en renouvellement 
de mobilier urbain 
49 en remplacement de la 
signalisation 
226 en réparation du revêtement de 
la voirie 
 

20.000 €  de fonctionnement 

Entre 60 et 70 interventions par an 

 

En chiffres 
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Combattre le sentiment d’insécurité 

"Une des préoccupations des élus est de faire en sorte que la Ville soit 

un lieu qui protège, un lieu calme et serein, c'est la condition qui rend 

possible le lien social. (…) Les Bondynois ont le droit de vivre dans la 

sérénité. Cette décision entend faire respecter cette idée toute simple : 

la ville appartient à tous."  

Sylvine THOMASSIN 

 

 

Afin de veiller à la quiétude des habitants, plusieurs dispositifs sont mis en œuvre : 
 

 La vidéosurveillance : avec une quarantaine de caméras, l’équipe de la police municipale a mis quatre  
agents en charge de la surveillance de la Ville ; 

 Différents arrêtés ont été adoptés interdisant la vente d’alcool après 22 heures sur certaines rues pendant les 
fêtes ; 

 Dispositif Sécurité-Vacances : permet aux Bondynois inscrits de bénéficier d’une surveillance de la police 
(nationale et municipale) de leur domicile dans le cadre de rondes dans la ville ;  

 La Ville afin de se ressaisir de cette thématique, a engagé une chargée de mission sur la question de la 
prévention de la délinquance qui veille à coordonner l’ensemble des mesures se plaçant comme l’unique 
interlocuteur des acteurs de la sécurité ; 

 
Parce que l’insécurité relève du sentiment, la ville veille à maintenir une présence sur le terrain afin de créer du dialogue et 
de maintenir des relations apaisées entre les usagers ; 
 

 La médiation nomade : Ce dispositif porté depuis deux ans par la MJSP vise à maintenir une présence sur 
le terrain et à créer du lien entre les habitants à l’échelle d’un quartier ; 

 Des permanences sont mises en place dans les différentes structures de la ville (MJSP, Maison des 
Parents) ; 

 La mise en place d’éco-gardes dans les parcs de la Ville avec 23 agents présents sur le terrain chaque jour 

de la semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inspecteur de l’environnement intervient dans les établissements 

recevant du public, il distribue des raticides et des insecticides sur 

demandes des riverains et met en place des procédures à l’encontre 

des personnes favorisant la prolifération des nuisibles. 

 

Mais aussi… 
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Repenser le stationnement dans la ville 

 

 

Le parc de la Ville  

Nombre de places 
en voirie 

Nombre de places 
gratuites 

Nombre de places 
règlementées 

Place sur 
voirie/ménage 

Nombre d’agents 
pour contrôler la 

voirie 

11249 10390 (92%) 859 0.59 6 

 

Le stationnement en parking public : 

Nombre de parkings 
publics 

Nombre de places en 
parking 

Offre de stationnement 
public 

Nombre de 
placesz/ménages 

6 495 11744 0.61 

 

Le stationnement règlementé 

Typologie Nombre de places 

Stationnement payant 758 places 
Stationnement gratuit en zone bleue 266 places 
PMR 58 places 
Livraison 13 places 
Convoyeur de fonds 15 places 
Dépose minute 42 places 
Taxi 1 place 
Vélos sécurisés 180 vélos 
Vélos autres 108 vélos 
Deux-roues 6 

 

La présence de la voiture en ville est source de nombreuses nuisances : atmosphérique et 

donc sanitaire, spatiale et urbanistique, visuelle ainsi que pratique. S’il n’est pas question 

d’exclure totalement la voiture de la Ville, celle-ci peut se faire plus discrète et surtout être 

relayée au second plan pour nos besoins de mobilité. Pour lancer ce changement de 

paradigme, la politique de stationnement et le développement de l’accessibilité des modes 

alternatifs sont des leviers intéressants. 

Le recours à la voiture dépend fortement de la politique de stationnement mise en œuvre sur le 

territoire. Ainsi, une politique de réglementation adaptée favorise un report sur les Transports 

en Commun, les modes actifs ou encore des pratiques alternatives à l’« autosolisme » (covoiturage par exemple). On n’y 

pense pas assez mais une voiture mal garée, une accumulation de véhicules ou à l’inverse l’absence de place de 

stationnement influent sur notre vision de l’espace public.  

Par exemple, le stationnement gratuit sur voirie ou en parc a tendance à favoriser l’usage de l’automobile, pouvant nuire aux 

résidents. De même, cela peut avoir un impact sur l’activité économique. Un actif stationnant sur l’espace public, restant 

généralement toute la journée, la voiture fait l’effet d’une ventouse sur des places qui ont intérêt à subir une rotation plus 

importante pour entretenir l’activité commerçante à proximité. Alors que la tendance va dans le sens d’une diminution du 

recours à la voiture, quelles solutions sont mises en œuvre ? 

Les actions mises en œuvre : prise d’un arrêté limitant la durée de stationnement à 24 heures sur la ville au lieu d’une 
semaine prévue dans le code de la route. 



 
 

32 
 

Mairie de Bondy – Pôle Cadre de Vie et Développement 

Durable – Mission Développement Durable 

 
 

 : Mise en place d’un observatoire local du stationnement. Ce nouveau service a pour missions
 La centralisation et la priorisation des demandes, 
 l'écoute des riverains afin de leur apporter des réponses rapides,  
 le suivi des demandes relatives à l'accessibilité PMR et au stationnement,  
 le rappel de la réglementation en vigueur. 

  

Rénovation des parkings : 

 Le parking Anne Franck (150 places) 

 Labellisation du parking de la gare en parc relais avec le STIF. Ce label implique la mise en place d’une 

réglementation particulière dans un périmètre de 500m autour du parking. Pour plus d’info : 

http://www.stif.org/IMG/pdf/Fiche_parc_relais_BD.pdf  

 

Modification de l’existant dans le cadre de la rénovation : 

 Création de 56 places chemin de Groslay ; 

 Mise en place d’un stationnement payant avec tarif spécial pour les riverains rue de la Liberté ; 

Lancement d’une campagne de prévention : 

En vue d’informer les riverains, la police municipale et le pôle cadre de vie ont mis en place une campagne d’information des 

riverains au niveau du stationnement. Dans les faits, l’inspecteur de l’environnement a signifié aux riverains en situation 

irrégulière, leur infraction et prévenu d’une campagne de verbalisation dans la semaine suivant l’information. Ainsi, les 

services opèrent de manière transversale, le tout dans le respect et l’écoute des riverains. 

Des changements à venir : 

D’ici 2015, les procédures changent : le système de procès-verbal est remplacé par un système de redevance. Cette 

dernière suppose un retour de l’argent perçu directement à la ville. La municipalité devra alors fixer le montant de cette 

redevance. Cette décision influera directement sur les comportements des usagers et profilera la volonté politique associée 

à cette thématique. La mise en place de l’observatoire du stationnement permettra de faire coïncider cette politique avec les 

attentes locales mises en perspectives des grands objectifs nationaux. 

 
Vers une gestion urbaine de proximité ? 
Afin de mettre en place une veille citoyenne et efficace, la ville a réalisé un diagnostic sur la faisabilité d’une mission de 

Gestion Urbaine de Proximité « GUP ». Il s’agit de coordonner les actions des différents acteurs du territoire et notamment 

de se reposer sur la dynamique habitante. Cette action permettra de mettre en lien les habitants, les gardiens, les usagers 

avec les services municipaux. Le but de cette démarche est d’agir plus vite et mieux en favorisant l’implication des habitants 

dans leur Ville. 

Il s’agit en réalité d’une action déjà mise en œuvre dans le cadre du programme de rénovation urbaine. En 2006, les 

services de la ville avaient alors accompagné les habitants des quartiers cibles dans les changements à venir et notamment 

autour de la prévention des déchets et de l’arrivée des containers enterrés de tri. 

 

 

 

 

  

http://www.stif.org/IMG/pdf/Fiche_parc_relais_BD.pdf
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IV.  Pour un épanouissement  
 de tous les Bondynois 

 

1. Encourager une prise en charge qualitative de la petite enfance 

 

 

 

 

 

Une volonté de mixité et d’équité 

Cette volonté est garantie par la mise en place d’une commission d’admission qui analyse toutes les demandes par le biais 

de dossiers d’inscription élaborés par les directrices des crèches avec les familles au cours d’un entretien individuel. Cette 

commission est seule décisionnaire pour l’attribution des places.  

Les services concernés apportent une attention particulière quant à la répartition des établissements sur l’ensemble du 

territoire communal d’où l’ouverture en 2013 d’un multi-accueil de 60 places dans le sud de la ville ; 

Une qualité d’accueil identique sur l’ensemble des structures avec un taux d’encadrement supérieur à la 

règlementation en vigueur, un budget de fonctionnement suffisant qui permet le renouvellement du matériel pédagogique, 

un spectacle de noël  et une réception pour les parents ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 66 places agréées par rapport à 2008 

+ 225 enfants inscrits 

Réponse à 25% des demandes formulées 

 

En chiffres 

 

 

 

 

 

 
Centre Georges Brassens : création  d’une halte 
d'insertion pouvant accueillir 6 à 8 enfants,  
ouverte 4 jours/semaine en collaboration depuis 
deux ans avec les ateliers sociolinguistiques.  
Centre social Balavoine : projet d'ouverture d'une 
structure d'accueil sur un schéma similaire. 
 

Mais aussi… 

 

 

 

 

 
Réservation de 10 places dans la nouvelle crèche 
privée de la gare ; 
Réservation de 15 places dans la crèche AGAPI ; 
 

Perspectives 2015  
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2. Garantir une éducation de Qualité 

 
Le patrimoine scolaire 
13 écoles maternelles (5 au nord), 99 classes, 2 475 élèves 
14 écoles élémentaires (6 au nord), 161 classes, 3 724 élèves 
Pour un total de 260 classes pour 6431 élèves 
Soit 4 classes et 426 élèves supplémentaires par rapport à 2007 
Et 2 classes de très petite section 
 

En 2014 la Ville investit dans ses écoles 
7 écoles en travaux cet été 

2 écoles reconstruites à l’automne 

6 nouvelles classes ouvertes  

1 classe très petite section ouverte 

10 millions investis depuis 3 ans  
2 gros chantiers : 
Maternelle Noue Caillet 
Maternelle Mainguy 
 

Des travaux d’embellissement tout au long de l’année concernant la peinture, un agrandissement, l’entretien et/ou la 

maintenance avec la réfection de préau, gymnase, système de chauffage, sanitaire, … 

 

 
Planifier pour mieux gérer 
Définition du Projet Educatif Territorial (PEDT) : ce projet doit tendre 

vers la proposition d’un parcours éducatif cohérent et de qualité, 

avant, pendant et après l’école en complémentarité les temps 

éducatifs. 

L’objectif principal du PEDT de la ville de Bondy est d’offrir un 

parcours éducatif accessible à tous les enfants au cours de leur 

scolarité de la maternelle au CM2, parcours qui se veut ouvert sur le 

monde de la culture, du sport et des sciences. 

 
De nouveaux rythmes scolaires : mise en place des Temps d’Activité Périscolaire (TAP) 
Ces temps permettent une nouvelle approche de l’institution scolaire ainsi qu’une une meilleure répartition des heures 

d’apprentissage. C’est aussi l’occasion pour les enfants de découvrir de nouvelles activités culturelles, sportives ou 

citoyennes."Les TAPS ont permis à beaucoup d'enfants de découvrir des activités qu'ils n'auraient peut-être jamais 

pratiquées en dehors, ce qui est déjà positif" Thierry Meunier Directeur de Léo Lagrange 

Une école pilote : après demande des parents, l’école du Mainguy met en place des TAP de 15h à 16h30 deux fois par 

semaine avec une alternance d’activités, deux jours pour les élèves de maternelle et deux jours pour les élèves 

d’élémentaire  afin de diminuer le nombre d’animateurs nécessaires et d’allonger la durée des activités. Ce rythme va être 

étudié sur cette école avant de l’étendre pour la prochaine rentrée en cas de réussite. 
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Avec un taux de participation de 84% en maternelle et 91% en élémentaire des élèves lors des activités, on note un 

bilan plutôt positif du côté des services, des parents, des élèves et des responsables d’établissement au vu de la mise en 

place rapide de ces temps. Des difficultés restent tout de même à noter concernant l’accès des établissements sportifs, et le 

statut des intervenants du monde culturel. Une transversalité avec les autres services de la ville reste également à 

développer. 

 

 

 

7.  

 

 
Réalisation de travaux dans les écoles  
Groupe Scolaire Terre Saint Blaise : de manière générale, le GS a subit des travaux de rénovation de qualité en lien avec 

les préconisations environnementales, la volonté de favoriser un accès à une éducation de qualité et un accès renforcé aux 

nouvelles technologies d’informations et de communication. 

Parmi les travaux réalisés : 

 réfection de la peinture, 

 mise en place d’accès internet dans les classes, 

 renforcement de l’éclairage et valorisation de la lumière naturelle, 

 isolation phonique et thermique, 

 création d’une salle de bibliothèque et d’informatique, 

 mise en accessibilité PMR, 

 rénovation des sanitaires, 

 agrandissement du préau, 

 augmentation de la sécurité et de la qualité des parvis pour favoriser le lien et la rencontre. 

Rénovation du Groupe Scolaire Noue Caillet : tout comme pour le groupe scolaire Terre Saint Blaise une attention a été 

portée sur la qualité des matériaux pour plus de performance des bâtiments avec des surfaces plus importantes. Le confort 

des usagers a également été au cœur des préoccupations avec de nouveaux sanitaires, un parvis repensé, une mise en 

accessibilité PMR, un accès facilité aux NTIC, de nouveaux espaces permettant l’accueil de nouvelles activités en intérieur 

comme en extérieur et la création de nouvelles salle de classe plus lumineuses et plus pratiques. 

Maternelle Mainguy : c’est en partant de la volonté de conserver l’existant que l’architecte a pensé à créer une structure 

nouvelle en bois rappelant le principe d’une cabane en hauteur. Ces travaux permettront l’ouverture de cinq nouvelles 

classes, d’un nouveau réfectoire, d’une salle polyvalente et d’un nouveau préau, d’une bibliothèque – ludothèque et d’un 

nouveau parvis d’accueil.  Le tout prévu avec une isolation renforcée et une présence toujours plus importante de la lumière 

naturelle. Dans cette veine, l’école élémentaire Mainguy-Gueheno va subir une rénovation de sa structure à l’été  2015. 

360 activités gratuites 

4 jours par semaine de 15h45 à 16h45  

5 772 enfants participants 

400 intervenants animent ces temps pour 

une réelle qualité et continuité du service 

public 

120 agents formés 

400€/enfant 

En chiffres 

 

 

 

 

 

Mais aussi… 

 

 

 

 

Des filières d’excellence avec la prépa Sciences Po et pour 

l’école supérieure de journalisme de Lille permettent aux élèves  

d’accéder à de nouveaux horizons. 

Quatre tableaux interactifs dans les établissements bondynois. 

Mise en place de Cours d’échec en partenariat avec les écoles P. 

Curie et J. Rostand 
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Groupe scolaire Pierre Curie : le projet prévoit la création d’une « passerelle », d’un lien entre les écoles maternelles et 

élémentaires, la réalisation de deux nouveaux réfectoires, d’une grande salle polyvalente, d’un jardin ainsi que d’une aire de 

jeux ; le tout accessible pour les PMR. 

 

3. Encourager la participation des habitants 

 

Création d’un pôle Démocratie Locale, pour encourager la participation des habitants aux projets 

municipaux et favoriser le dialogue 

La participation locale est une solution pour lutter contre le désenchantement civique et faire de la ville un vecteur 

d’épanouissement personnel et de liberté en vue d’enrichir l’action publique. En termes de développement, cette démarche 

permet une adaptation des projets aux besoins et aux réalités, à l’échelle du quartier, du lieu de vie pour plus de durabilité 

de ce dernier dans le temps et dans l’espace. Depuis 2002, Bondy a mis en place cinq  Conseils Consultatifs de Quartier 

(CCQ) avec 140 habitants engagés sur la thématique :  

 

 La Noue Caillet/Terre-Saint-Blaise au Nord-Ouest de la ville ; 

 Le Mainguy / Le moulin à vent dans la partie Ouest ; 

 La Mare à la Veuve / La remise à Jorelle / La Butte au Sud ; 

 Les Merisiers au Nord ; 

 Le Saule Blanc à l’Est ; 

 

En plus de ces CCQ, deux instances existent : 

 

 Le Conseil des Sages (créé en 1995) 

 Le Conseil municipal des Jeunes (créé en 1996) 

 

Des réalisations variées depuis leur création : 

 

 Fleurissement des pieds d’arbre ; 

 Participation à différentes instances de concertation (PLU, ZAC de l’Ourcq…) ; 

 Mise en place d’un Pédibus ; 

 Collaboration aux projets de requalification d’équipement de quartier ; 

 Organisation d’un ciné débat, tournois de foot inter quartier ; 

 Réalisation de micro trottoir ; 

 Participation au forum des associations ; 

 Participation au CoDev ; 

 Participation AEU, PADD… 

 

Avec la nouvelle mandature, est arrivé un nouveau pôle rattaché au cabinet. Ce pôle a pour objectifs de : 

 

 Redynamiser la participation des habitants à la vie de la cité ; 

 Aider à intégrer un volet participatif dans l’élaboration des projets des services ;  

 Améliorer la communication ; 

 Sollicitations sur les projets 

 

Le tout en favorisant la mise en œuvre de démarche de projet pour plus de cohérence entre les attentes des différents 

acteurs. 
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Les étapes à venir : 

 

 Développer un réseau de travail ; 

 Elaboration d’une charte de fonctionnement ; 

 Construction d’une charte d’engagement ; 

 Création d’une charte de participation ; 

 Mise en œuvre des actions du programme AEU ; 

 Tenir un tableau de bord des propositions faites par les habitants ; 

 Réfléchir au parcours citoyen avec le CDJ et les lycées du territoire. 
 
Le fonds de participation des habitants 
Ce fonds permet de soutenir des initiatives portées par les habitants (trois personnes minimum) des quartiers prioritaires. Le 

montant des subventions versées peut aller jusqu’à 500 €. Les projets peuvent être culturels, sportifs, d’animation citoyenne, 

de solidarité… Et ce à l’échelle du quartier.  

La difficulté rencontrée aujourd’hui réside sur les délais de versement de la subvention votée par le Jury, c’est à dire 

plusieurs mois. Ce qui va à l’encontre d’un des principes directeurs de ce dispositif qui est la souplesse et des délais courts 

de versement des  aides. 

Actions financées et réalisées par le Fonds de Participation des Habitants :  

 Projection d’un film documentaire sur un chantier de solidarité  mené au Maroc par un groupe de jeunes (Quartier 

Blanqui) ; 

 Réalisation d’un jardin pédagogique par des habitants du nord de la ville sur une parcelle de terrain d’une 

association éducative du Nord ; 

 Organisation d’un temps de convivialité pour favoriser l’intégration  des nouveaux arrivants dans le nord de la ville. 

Projet financé et non encore réalisé :  

 Action de sensibilisation à la sécurité routière dans le cadre d’un tournoi de foot porté par des jeunes de Blanqui. 

 

 

 

Mais aussi… 

 

 

 

 

Création d'une délégation « Promotion du territoire et animation locale » dans 

l’optique de « Rendre les Bondynois fiers d'habiter ici… je veux mettre en 

avant une ville multiple et ses habitants : des athlètes, des artistes, des 

entrepreneurs locaux, des commerçants dynamiques … » Rabia Nahar-

Hamidi, Conseillère municipale.  
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4. Favoriser l’accès au Sport 

 
De nouveaux espaces dédiés 
 

 Théâtre de verdure devant lequel on peut jouer à la pétanque sur les berges du Canal; 
 Ouverture de la Salle André Rémond  d’une superficie de 800m² avec la création de deux vestiaires H/F séparés et 

d’une ouverture pour les usagers venant  le samedi ; 
 Gymnase Pierre Curie 

 

 

Gymnase Pierre Curie  d’une surface de 1200 m² exploitable 

Cette installation permet de garantir la pratique du sport dans de bonnes conditions et de décongestionner les emplois du 

temps chargés des autres équipements. Parmi les sports pratiqués, nous retrouvons  le volley et handball, la gymnastique, 

des cours de self défense ainsi que l’escalade. 

« L’ouverture du gymnase précède la réalisation d’un plateau sportif à côté, cet automne. Ces deux équipements s’ajoutent 

au complexe Robert GAZZI, route de Villemomble, dont la rénovation est programmée. L’ensemble contribuera à 

rééquilibrer, durablement et dans la diversité, l’offre sportive au sud de Bondy. »  

Madigata BARADJI, adjoint chargé des Sports 

 
Définition du projet sportif local dans le cadre du projet éducatif Territorial (PEDT)  
Il s’agit d’une démarche réunissant l’ensemble des acteurs locaux de la pratique sportive (association, médecin, 

éducateurs…) qui permettra de formuler un programme d’actions  de valorisation de la pratique du sport sur le territoire. Le 

sport qu’il soit pratiqué en compétition ou comme activité de détente est vecteur de santé physique et psychologique mais 

aussi de lien social fort encadré par des valeurs de respect mutuel. 
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Le schéma directeur des piscines de la CAEE  
Après enquête, il s’est avéré que le « savoir nager » n’était pas le même sur les neufs villes de l’agglomération. La maîtrise 

de ce savoir est vu comme un marqueur social fort. Pour y remédier, l’ensemble des piscines ont été transférées à la 

Communauté d’Agglomération pour une action coordonnée. Ce schéma directeur des piscines, actuellement à l’étude, 

devrait être terminé pour la fin de l’année 2014.  

 

Le Pass agglo a été ainsi mis en place. Il permet d’avoir accès à des tarifs avantageux aux habitants de l’agglomération pour 

l’ensemble des 10 piscines référencées sur le territoire pour une durée de 2 ans. 

 

 

  

 

  

Mais aussi… 

 

 

 

 

L’appel à projet « ensemble pour le sport »  souhaite favoriser l’accès pour tous à 
l’activité physique, à la pratique sportive, et  notamment pour les personnes en perte 
d’autonomie (personnes handicapées, personnes atteintes de maladies chroniques ou 
rares, personnes âgées) ; 
Organisation d’un tournoi de foot féminin par le service jeunesse (240 participantes) ; 
Organisation du Cross Brossolette qui a réuni 300 participants ; 
Organisation des Bondypiades et des foulées bondynoises. 
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5. Rendre la culture accessible pour tous 

 

 

Offre culturelle : 
  

 1 cinéma 
 1 salle de spectacle 
 1 auditorium inauguré cette année. 2 000m² dédiés à la musique et au chant 
 1 studio d’enregistrement 
 1 bibliothèque 

 
Animer le territoire, Une programmation culturelle riche et variée : 

 

 36 spectacles proposés pour la saison 2013/2014 

 10 concerts 

 1 bal-concert 

 3 ciné-cabarets 

 1 one-man show 

 2 spectacles de fin d’année des cours municipaux 

3 spectacles à destination des enfants :  

 « Poucet, le temps des mensonges » réservé aux scolaires (7 écoles soit 362 enfants) ; 
 « Splatch » (4 écoles 225 enfants) ; 
 « L’Odition » proposé aux centres de loisirs (232 jeunes, 48 adultes, 20 enfants). 

 
 
 
 
 
Saison 2013-2014 // 29 834 spectateurs dont :  
6 558 pour le spectacle vivant 
18 300 pour le cinéma 
4 976  pour le conservatoire 
 
Spectacles jeune public (scolaires) :  
11 940 spectateurs 
Spectacle vivant : 1 272 enfants  
Cinéma : 8 346 enfants 
Bibliothèque : 220 enfants 
Conservatoire : 2300 enfants  

 
 
 

4 000 

spectateurs 

En chiffres 
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Programmation de la quinzaine du Théâtre amateur en mai : un événement qui donne de la visibilité aux compagnies 
amateur de la ville dans des conditions techniques professionnelles (951 personnes sur 9 représentations). 
 
Théâtre à l’école : il s’agit d’un projet porté par les enseignants avec le collectif « théâtre à l’école », qui a abouti à la tenue 
de 4 représentations au centre social George Brassens (450 élèves).  
 
 
 
Mais aussi… 
 
Organisation d’un battle de danse avec les associations locales (161 participants). 
Participation au festival « Afri-color », Ville des Musiques du monde. 
Participation à l’été au Canal avec la mise en place d’un atelier de ZUMBA. 
 
Pour la nouvelle saison 2014-2015 :  
Plus de 76 manifestations dont 26 pour le jeune public 
 

 

Développer les savoir-faire et l’envie d’apprendre : les cours municipaux, de danse, de théâtre et d’arts plastiques : les 

Bondynois (de 7 à 77 ans) qui le désirent peuvent ainsi s’inscrire afin de s’initier à tout un panel de pratiques artistiques 

proposées tout au long de l’année comme la danse, le théâtre ou les arts plastiques, encadrées par des professeurs 

qualifiés. 

 

Partenariat avec la Maitrise Radio France : pour que la musique et le chant soient des clés de transmission et d'éducation à 

la culture pour tous. Implantée depuis 2007 dans les locaux de l'école olympe de Gouges, la Maitrise Radio France était 

d'abord réservé à 60 élèves, du CE1 au CM2 puis aux collégiens en 2009, l'enseignement est centré sur le chœur, la 

technique vocale, le piano et la formation musicale. Le but est de délivrer une formation musicale de qualité et de permettre 

aux élèves de participer au concert de la MRF en France et ailleurs. 
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Les Muséades 

 

 

 
Bondy  est aujourd’hui en lien avec 9 musées. La formule comprend : le trajet, l'entrée et une médiation adaptée le samedi 
après-midi. En 2014 le principe s'ouvre aux enfants. A la suite de l’appel du Ministre de la Culture à la Cité des sciences et 
de l'industrie pour piloter une mission "vivre ensemble" pour que la culture soit à la portée de tous, une vingtaine 
d'établissements coopèrent en s'adressant aux acteurs du champ social pour aller à la rencontre des publics qui ne 
fréquentent que très peu ces institutions. Dès 2012, Bondy a mis en place un dispositif permettant d’ouvrir les portes des 
musées parisiens aux Bondynois.  

 

Les Musicades  

 

 

  

 

L’Université Populaire  
Mise en place à partir de 2009, la ville poursuit son action de promotion de l’excellence pour tous dans le cadre de 

l’Université populaire Averroès qui propose des cursus de formation aux Bondynois accessibles gratuitement sur inscription. 

Les cours dispensés sont relatifs à l’Histoire, aux mathématiques, à l’urbanisme, l’Art, la Musique ou encore le Cinéma, la 

philosophie et le jardin. 

Les inscrits sont nombreux et attendent avec impatience ce rendez-vous culturel. Une nouveauté cette année, un partenariat 

a été monté avec l’IRD autour des thématiques scientifiques. 

 

6. Garder une activité commerciale de proximité 

 
La ville durable est une ville qui se veut vivante  tout en étant fidèle à la population qui la constitue. Pour ce faire, elle doit 
veiller à une certaine mixité dans ses projets, une mixité sociale mais aussi fonctionnelle. En garantissant une offre de 
commerce de proximité, Bondy développe ses fonctions et permet aux habitants de profiter de leur ville de différentes façons 
en fonction des envies et des besoins des habitants et usagers. 
Le commerce a un rôle majeur dans le tissage des liens sociaux et la diffusion d’une identité locale. 

 

 
 

Perspectives 

Mise en place des Danséades en partenariat avec 

l’école de Danse de Pantin 
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Les marchés 
Deux marchés traditionnels sont présents sur la Ville : 
 

 Place de la gare le mercredi et le samedi matin ; 
 Place Suzanne Buisson le jeudi et le samedi matin. 

 
A cela s’ajoute un marché de noël qui se développe un peu plus chaque année avec un nombre d’exposants qui a doublé 
depuis 2012. Ces derniers proposent des produits artisanaux ou du terroir français. Perspectives : 
 

 Etude sur la rénovation du marché place Suzanne Buisson ; 
 Un nouveau marché place du 11 novembre ; 
 Développement du marché de noël. 

 
Les commerces : 
 

 11 supermarchés et superettes 
 10 débits de boisson (+3 par rapport à 2011) 
 51 restaurants de restauration rapide (+ 8 par rapport à 2011) 
 38 restaurants (+ 4 par rapport à 2011) 
 30 épiceries (+3 par rapport à 2011) 
 19 boulangeries et 3 dépôts de pain  
 1 pâtisserie 

 
En 2014, la ville a vu son nombre de commerces augmenter, notamment Place Neuburger et en pied des nouveaux 
immeubles place du 11 novembre. En parallèle, avec les réalisations du PRU, la ville veille à garder une activité 
commerciale locale et favorise ainsi le développement économique du territoire et l’épanouissement des habitants qui ont 
accès à un grand nombre de commerces de proximité.  

 
 

7. Valoriser le tissu associatif  local 

 
De manière générale les services travaillent en partenariat avec les associations présentes sur le territoire bondynois. Ces 
partenariats débouchent sur diverses actions participatives en lien direct avec les habitants. 
 
 

 
 
Pour sa 3ème Edition, le forum de la Vie Locale plus connu sous l’appellation « Les bondyssants » a réuni 80 associations 
pour le plaisir des visiteurs. 
 
 
 
 
 
 
 

Les « Bondyssants », forum de la vie locale, un rendez-vous 

incontournable pour rencontrer les associations locales 
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Des animations : 
  

 Un défilé carnavalesque ; 
 Des magiciens ; 
 Des performances artistiques ; 
 Des spectacles ;  
 Des balades en petit train et en calèche ; 
 Un grand jeu de pistes pour les enfants ; 

 
 

« C’est l’occasion de se rencontrer et d’échanger sur leurs expériences, ce qui n’est pas forcément évident à faire tout au 
long de l’année lorsque chacun est pris dans ses activités. Nous allons favoriser les temps d’échanges à l’avenir ».  

Magid TABOURI, adjoint à la vie associative et à la cohésion sociale. 
 
 

 
Mais aussi…  
 
Participation à des événements nationaux : 
 

 du mois des solidarités ; 
 de la semaine nationale du développement durable ; 
 de la journée de la femme ; 
 du printemps des poètes ; 
 de la quinzaine du théâtre amateur ; 
 de la semaine du Pain ; 
 du mois de l’économie Sociale et Solidaire ; 
 du festival Itinerrances. 

 
Soutien aux associations : 
 

 le Téléthon ; 
 organisation de la journée des associations à Bondy ; 
 plus de 100.000 euros de subvention versées aux différentes associations locales en 2014 ;  
 les restos du cœur ; 
 les bouchons d’amour ; 
 l’AMAP Pommes d’Amis. 
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V. De nouvelles  
formes de Solidarités 

 

1. Vers une action sociale performante et à l’écoute  
 

Le Centre Communal d’Action Sociale  
Le centre communal d’action sociale (CCAS) est un acteur essentiel dans ce contexte de crise. Véritable interlocuteur pour 

les Bondynois il développe de nombreuses missions d’aide et de soutien, d’information et d’orientation. Parmi ces missions, 

il s’occupe de la politique à destination des personnes en situation de handicap et des séniors. 

 

En Chiffres   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Planifier pour mieux gérer : Bondy, une ville pilote pour la réalisation du Projet Social de Territoire (PST) 
Le PST est une démarche de projet innovante afin d’améliorer et d’adapter la politique d’accompagnement social proposé 

par la ville par le biais notamment du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

Le champ de l’action sociale est partagé entre des acteurs multiples ce qui peut rendre compliquées les démarches des 

habitants. Afin de pallier à cela et vers plus de cohérence, l’ensemble de ces acteurs se sont réunis pour projeter ensemble 

l’action sociale de demain. Ce contrat vers plus d’efficience de la puissance publique en la matière prévoit notamment la 

mise en place d’un Conseil Local de Gouvernance en charge du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation du PST. 

Ce ne sont pas moins de 7 Comités Techniques qui ont pu être menés : 

 accès aux droits et continuité du service public ;  

 vie sociale et vivre ensemble ;  

 insertion, économie sociale et solidaire et développement économique ; 

 dépendance ; 

 participation des habitants ; 

 jeunesse, éducation et parentalité ; 

 cadre de vie et développement durable ; 

Il s’agit d’une démarche réellement partenariale qui a su réunir autour de la table les services, le département, la mission 

locale, les associations et bientôt les habitants auxquels un questionnaire sera soumis.  

Un travail a notamment été réalisé avec la Mission Développement Durable sur le lien entre politique sociale et politique de 

développement durable. Il a abouti à la formulation de trois axes stratégiques : 

 

En 2014, le CCAS a étudié 25 dossiers en 
commission permanente, 82 en commission 
Véolia et 379 dossiers pour le RSA. Il a en outre 
déposé 640 dossiers pour l’obtention de la 
subvention FSL (Fonds Solidarité Logement) et 
244 pour le FSE (Fonds Solidarité Energie) 
proposant ainsi une solution aux demandeurs afin 
qu’ils puissent bénéficier d’une aide financière 
pour régler les difficultés qu’ils rencontrent. 
Toutefois, ces solutions ponctuelles devront un 
jour être remplacées par des mesures plus 
pérennes.  
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1 Vivre ensemble 
valeurs fondatrices : solidarité, échange, réciprocité, responsabilité, respect des 

cultures et des règles de droit, avec un système de redistribution, partage d'espace 
commun et de service collectif 

2 Travailler se former 

Le travail rythme le quotidien et confère un statut à la personne. C'est un champ de 
développement des savoirs et des compétences individuels et collectifs. Néanmoins, le travail 

n'est pas toujours synonyme de bienêtre et les temps dits "non actifs" ne sont pas assez 
valorisés. 

3 Vivre Bien 

La qualité de vie est "la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le 
contexte de la culture du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, 

ses normes, ses inquiétudes" (OMS). L'action publique doit agir en vue d'une plus grande 
qualité de vie. 

 

 

2. Engager une rénovation urbaine de qualité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2006 la ville change au titre de la mise en place du programme de rénovation urbaine. Ce périmètre cible les 

quartiers classés en ZUS (Zones Urbaines Sensibles) qui présentent une forte concentration de ménages en difficultés 

sociales et économiques, difficultés dues en partie à  une attractivité résidentielle dégradée en raison notamment d’une 

faible qualité urbaine (espaces publics médiocres, enclavement, déficit d’équipements...). 

En chiffres 

 

Investissement global 310M€ 

148 000 m² de SHON concernés 

38% du territoire 

1 256 logements à construire 

946 logements démolis 

5 818m² de commerces  

 

Accueil de 60 berceaux  

3 groupes scolaires réhabilités 

1 centre de loisirs et une école 

créés 

1 Centre socio culturel 

1 MJSP  

1 pôle enfance Famille 

1 établissement public 

numérique 

5 locaux associatifs 

 

6 terrains multi sport 

90 containers enterrés 

20 voies publiques rénovées 

5 voies nouvelles créées 

14 dénominations de rues 

nouvelles 

 

168 697 heures d’insertion 

 

 



 
 

47 
 

Mairie de Bondy – Pôle Cadre de Vie et Développement 

Durable – Mission Développement Durable 

La structuration, l’emplacement ainsi que l’image négative renvoyée par ces 
quartiers pénalisent ses habitants et ne leur permettent pas de profiter des 
nombreuses opportunités offertes par la vie en milieu urbain dense. 
 
« La rénovation urbaine a pour objet de faire évoluer ces quartiers vers des 
espaces urbains « ordinaires » caractérisés par la diversité des fonctions et des 
types d’habitats, l’ouverture et les relations avec le reste de la ville, la qualité des 
espaces publics.  
Plus fondamentalement, il importe de donner à tous les habitants de ces quartiers la possibilité de devenir des citoyens à 
part entière de la cité. » Objectifs fondamentaux du PNRU, plateforme internet de l’ANRU 
 
Elle intervient notamment sur les logements, les espaces publics, les équipements scolaires, les crèches, les commerces, 
l’activité économique. Elle favorise l’insertion professionnelle et le développement des internats de la réussite et de la culture 
scientifique, technique et industrielle au titre du Programme d’Investissement d’Avenir. 

 

Le PRU, un vecteur de construction 

 

 

En chiffres  

266 logements construits en 2014 
2 424 logements réhabilités 
3 401 résidentialisés 
3 422 logements labellisés depuis le début du programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Auguste Blanqui  
Une nouvelle vitalité urbaine 
 
85 logements avec commerces en pied d'immeuble 
8 immeubles avec terrasses et balcons  
1 pôle de service publique de 1400m² : Guichet unique (CCAS, 
DRE,  
Maison des parents et kiosque Sénior) 
Respect des normes environnementales et équipement en 
panneaux solaires  

Espaces verts plantés dans un esprit "immeubles villas" 

Rue des Escholiers 
 
88 logements économes en énergie : (pavillons et appartements 
avec espace privatif)  
Embellissement du jardin de quartier 
Aménagement d'un jardin et d'une aire de jeux en cœur d'îlot 
dans un esprit cité jardin 
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Ecole Maternelle Noue Caillet (juillet 2013 à octobre 2014) ; 
Ecole Elémentaire Noue Caillet Jorge Semprun (novembre 2014 à octobre 2015) ; 
Ecole Elémentaire Albert Camus (novembre 2015 à octobre 2016) ; 
Réhabilitation Ecole Maternelle Jean Zay : La consultation pour la maîtrise d’œuvre de l’école Jean ZAY sera lancée au 

4ème trimestre 2014. 
 
Le PRU, une action de structuration de l’espace public 

 

Depuis 2006 ont pu être créés : 
 

 1 parc ; 
 3 groupes scolaires réhabilités ; 
 2 établissements publics ; 
 1 place centrale avec l’esplanade et bientôt la place du 11 novembre ; 
 1 centre de loisirs ; 
 1 centre socio culturel ; 
 25 Rues requalifiées ou créées ; 
 300 arbres plantés ou replantés ; 
 5 squares urbains ; 
 8 aires de jeux ; 
 2 jeux dédiés aux PMR ; 
 aménagement d’un parking de 75 places ; 
 90 containers enterrés. 

 
Des containers enterrés ont été mis en place pour limiter l’impact des déchets sur le cadre de vie. On compte 42 nouveaux 
bacs installé en 2014.  
 

Les centres sociaux acteurs de la cohésion et de l’épanouissement des Bondynois  
3 centres sociaux à Bondy : trois zones de rayonnement. Plus de 3000 personnes touchées en 2013 
 

 Le Centre Social Sohane (Mare à la Veuve, Sud Gare, Saule Blanc) ; 
 Le Centre social Georges Brassens (Centre gare, Mainguy - Moulin à vent, le Saule Blanc) ; 
 Le Centre socioculturel Daniel Balavoine (Noue Caillet, Terre Saint Blaise, 14 juillet, les Merisisers) ; 

 

Réhabilitation du Groupe Scolaire Noue Caillet Réhabilitation des écoles André Bouloche et Aimé Césaire 
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La présence des centres sociaux rythme la vie des quartiers bondynois en proposant de nombreuses activités festives, 
sociales ou ludiques.  
 
En 2014 : 
 

 1200 adhérents ; 
 29 associations soutenues ou partenaires ; 
 6 ateliers numériques ont été proposés, ces derniers prévoient une aide à la prise en main du matériel, des 

périodes de libre accès, de l’accompagnement pour la recherche d’emploi ainsi que sur l’accès à l’E-
administration ; 

 16 formations linguistiques qui ont réunies 280 participants, chaque année ces formations sont victimes de leurs 
succès. Ces cours de Français sont à destination des adultes non francophones et participent grandement à 
l’insertion de ses adultes dans le tissu local. Avec 49 nationalités différentes recensées sur son territoire, ces 
formations qualitatives permettent de créer du lien social entre les participants et l’administration ; 

 des ateliers éducatifs et de l’accompagnement scolaire : avec des ateliers d’aide aux devoirs pour tous niveaux, 
des cours de langues étrangères, des ateliers d’initiation à l’art, des activités de loisirs et la présence de 
permanence PIJ ; 

 des activités familiales (sortie, séjours ateliers parents/enfants, …) ; 
 des ateliers d’insertion professionnelles : cours de français, préparation aux diplômes, des stages linguistiques. Ce 

service propose en parallèle, une garderie d’insertion de 9h à 11 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 30, tous 
les jours ; 

 animation de la vie locale (fête de quartier, soutien aux initiatives habitantes, participation aux actions associatives, 
présence sur l’été à Bondy, mois des égalités, festival Africalement vôtre …) ; 

 des animations culturelles sont proposées autour des notions d’intergénérationalité et d’interculturalité. 
 
Cette saison 2014-2015 de nouvelles activités sont proposées : 
 

 atelier d’art autour de la miniature, en partenariat avec l’Institut du Monde Arabe ; 
 atelier peinture, dessin, calligraphie ; 
 atelier gym ; 
 café des parents ; 
 atelier des consommateurs ; 
 le comité Maison du centre Balavoine : en lien avec la démarche PST, ce comité a pour but de faire participer les 

adhérents à la vie du centre et sur sa programmation. Les volontaires seront amenés à réfléchir ensemble pour 
améliorer son fonctionnement et sa programmation. 
 

 
Mais aussi…  
 
Un nouveau projet social pour Sohane : Cette année a été l’occasion pour le centre de redéfinir son projet social. Cette 
démarche avait pour objectif principal de faire le bilan des actions passées et de s’engager pour l’avenir à créer du lien 
encore et toujours. Dans cette optique le centre a défini plusieurs axes : 
 

 Favoriser l'implication des habitants 
 Renforcer les partenariats 
 Accentuer les actions à destination des publics fragiles 
 Développer la culture comme vecteur de lien social 
 Inciter l'implication du public jeune 

 
 
Un programme pour le commerce de proximité  
Le commerce de proximité est un indicateur redoutable de la réussite du travail sur l’espace public. Premier signe de 

revitalisation, sa présence à l’échelle du quartier favorise le lien social et relance l’économie locale.  

"Notre objectif est de répondre à l'attente des habitants en matière de commerces de proximité tout en privilégiant une 

complémentarité avec les commerces existants [...] Au-delà de leur activité marchande, les commerces constituent des 

pôles de vie dans un quartier et jouent un rôle social essentiel" 

Ali Zahi Conseiller Municipal délégué à la vie économique. 
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Il existe trois centralités commerciales fortes :  

 L’éco-quartier en cœur de ville ;  
 La galerie commerciale Suzanne Buisson ;  
 La Place Neuburger ; 

 
Plus de 1 000m² de locaux sont à distribuer d’ici à 2015. . 

Prévisions : 

 Place du 11 novembre qui devrait accueillir un marché plein vent et 42 forains pour une livraison en 2016 ; 

 Rue des Frères Darty pour une livraison en 2015 ; 

 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny en 2016 ; 

Mais également pour l’insertion professionnelle  

  

En 2011, un incubateur a été impulsé par Bondy, la CAEE et le conseil général aux côté de l'IRD, de l'université Paris 13 et 

du parc d'entreprises Biotech. 

Bond'innov’ est un incubateur de projets innovants situé sur le campus de l’Institut de Recherche et de Développement 

(IRD) France-Nord de  Bondy... Cet incubateur détecte et accompagne les projets de création d'entreprises innovantes dans 

les domaines des sciences de la vie, de l'environnement, de l'économie sociale et solidaire, et de l'entreprenariat Nord/Sud. 

 « Est défini comme innovant un projet qui suppose apporter une nouveauté substantielle par rapport à un marché de 

référence, un élément différeciant par rapport à ce marché. En ce sens, l’innovation va au-delà de la créativité. » 

L’offre Bond’innov : dans le cadre d’une avance remboursable en cas de succès, les porteurs de projets avec un impact 

positif sur l'environnement, l'économie et le social accueillis à Bond’innov bénéficient durant deux ans de toute une palette 

de prestations visant à les accompagner vers le succès économique de leur projet d’innovation :  

 Un accompagnement individualisé ;  

 Un environnement professionnalisant ; 

 Un label et un réseau ; 

 Une aide au financement de prestations extérieures (au cas par cas, et sous conditions) ; 

 

Réalisations 2013 :  

 

 prix Emergence du ministère de l'enseignement supérieur ; 

 1er prix de l'entrepreneur social en Afrique décerné par Orange ; 

 1er prix tremplin Maroc entrepreneur ; 

 prix PACDE/Banque Mondiale pour le Burkina Faso. 
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Ethicphone et Adiaspii deux start-up tournées vers les échanges Nord/Sud gagnant - gagnant  

 Ethicphone : premier opérateur de téléphonie mobile virtuel qui permet depuis une simple carte dans son appareil, 

de payer sa facture et d'effectuer le transfert d'argent à l'international a obtenu le prix Scientipôle et  a bénéficié 

d'un prêt d'honneur pour développer le concept. 

 Adiaspii : plateforme de financements participatifs. « C'est une coopérative qui lève des fonds au profit des 

entreprises des pays du Sud dont les activités produisent un impact social et environnemental positif » Thameur 

Hemdane créateur de la coopérative. Le plus : proposer une solution adaptée en fonction des pays d'origine. 

Obtention du 1er prix au Tremplin Maroc 

 

3. Accompagner les jeunes du territoire 

 
Plusieurs structures municipales dédiées : 

- la Maison de la Jeunesse et du Service Public (MJSP) ; 
- le Point Information Jeunesse (PIJ) ; 
- le Dispositif de Réussite Educative (DRE) ; 
- les 3 centres sociaux ; 

 

Encourager la mobilité des jeunes 
 

"La mobilité élargit l'horizon, c'est l'apprentissage de l'autonomie, l'acquisition de savoir-faire et de compétences 
transposables ensuite dans la vie quotidienne et la recherche d'emploi" 

Jaouad Henoun Chargé de mission PIJ. 
 

 240 adolescents sont partis en séjour avec la Ville pour un weekend end ou 10 jours ; 
 Mise en place d’un accueil de loisirs du 7/07 au 29/08 de 9heures à 18heures pour les 12-17 ans ; 
 OBJECTIF : la rencontre entre les classes d'âge et entre les jeunes de différents quartiers  
 Des activités ludiques : visites du zoo de Thoiry, parc Astérix, découverte de Paris, sorties à la mer, création de 

fresques à thème, défis sportifs, chasse aux trésors… ; 
 Des animations de rue organisées depuis 2 ans.  

 
"En allant vers les habitants, on s'adresse à ceux qui ne viendraient pas nous voir dans les structures municipales"  

Ange ANDONGUI 
 

 

Mais aussi… 

 

Accompagnement des jeunes par le PIJ :  

 pour des projets en France ou à l’étranger ;  

 pour des projets de bénévolat, chantiers internationaux ou stages à l'étranger et  des vacances différentes ou l'utile 

se joint à l'agréable ;  

 

Le service municipal Jeunesse 
Un service dédié à la jeunesse pour tout ce qui concerne les renseignements et inscriptions 
aux activités de loisirs éducatifs et projets proposés par la ville aux 12 – 25 ans. 
 
Le Point information Jeunesse 
Un lieu de ressources à destination des 16-25 ans pour glaner toutes sortes d’informations 
pratiques les concernant (dans les domaines de la santé, du logement, des loisirs, des jobs 
d’été, …) 
  13 revues d’information en libre accès pour les jeunes 
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Net écoute au collège Henri Sellier 
 Avec le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, de nouvelles formes d’incivilités 
se développement avec internet et les réseaux sociaux comme toile de fond. C’est dans ce cadre que la mission jeunesse a 
organisé des temps d’intervention autour de la présence et du recours à internet avec le cyber harcèlement et ses effets 
placé au cœur du débat. Si l’on peut reprocher à cette intervention sa trop courte durée, sa qualité ne pourra être remise en 
cause en termes d’information mais aussi de préparation et d’encadrement par l’établissement qui a su se mobiliser en 
interne. 
Nombre de classe et d’élèves qui ont bénéficié des interventions  4 classes de 5è : 96 élèves et 4 classes de 4è : 85 élèves 
ont bénéficié de cette intervention + 2 élèves de 3è d'ULIS 
 
 
Intervention sur l’addiction informatique au Collège Pierre Curie 
Cet atelier de sensibilisation a su retenir l’attention des élèves présents qui ont posés plein de questions sur ce sujet. Un 
questionnaire distribué en début d’intervention a permis de situer le taux de dépendance et de rendre compte de 
l’importance de ce taux pour les élèves comme les professeurs. 
Nombre de classe et d’élèves qui ont bénéficié des interventions : 4 classes de 5ème et 4 classes 4ème, ce qui représente 98 
élèves. 
 
Mise en place d’un accueil de loisirs  
Du 7/07 au 29/08 de 9heures à 18heures pour les 12-17 ans ; 
OBJECTIF : la rencontre entre les classes d'âge et entre les jeunes de différents quartiers  

 
 Des activités ludiques : visitent du zoo de Thoiry, parc Astérix, découverte de Paris, sorties à la mer, création de 

fresques à thème, défis sportifs, chasse aux trésors… ; 
 Des animations de rue organisées depuis 2 ans.  

 
 

 
Mais aussi… 
 

 
 
 
 
 

 

 
Le Dispositif de Réussite Educative (DRE) 
Un dispositif de suivi des jeunes en situation de décrochage scolaire pour une aide à l’orientation des jeunes et des parents. 
167 enfants concernant 142 familles ont pu bénéficier des conseils de l’équipe du DRE en 2014. Concernant les actions en 
direction des 16/18 ans déscolarisés, le DRE a suivi sur l'année scolaire une moyenne de 30 jeunes sur l'année scolaire.  
 
Concernant les 167 enfants, certains ne sont pas entrés en parcours individualisés et sécurisés, mais les situations ont été 
étudiées en équipe pluridisciplinaire de soutien. 
 
 
 
Mais aussi…  

 
 Des réunions d’information à destination des parents comme des enfants ; 
 Participation au projet « Dessiner la paix » : 12 jeunes du DRE et de l'association bulle d'ox ont participés à la 

création d'une fresque sur le thème de la paix à l'Unesco à Paris (Projet d'une fresque à l'échelle mondiale pour 
donner une impulsion à la paix dans le monde) 100 pays participants et 4000 toiles ont été réalisées.  

 Centre Social Sohane : Aide aux devoirs pour les collégiens.  

 

 

"La mobilité élargit l'horizon, c'est 
l'apprentissage de l'autonomie, l'acquisition 

de savoir-faire et de compétences 
transposables ensuite dans la vie quotidienne 

et la recherche d'emploi" 
Jaouad Henoun Chargé de mission PIJ. 

Accompagnement des jeunes par le PIJ :  

Pour des projets en France ou à l’étranger ;  

Pour des projets de bénévolat, chantiers internationaux ou stages à 

l'étranger et  des vacances différentes ou l'utile se joint à l'agréable ; 

240 adolescents sont partis en séjour avec la Ville pour un weekend 
end ou 10 jours ; 
Un partenariat de longue haleine avec la mission locale. 
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4. Accompagner les habitants vers plus d’autonomie  

 
Handicap 
Placement handicapés 

 1ère demande 15 dossiers 

 Renouvellement  10 dossiers 

 

L’ARAM Personnes hanidcapées 

 1ère demande 6 dossiers 

 

Politique Sénior 
Avec le vieillissement général de la population et la décohabitation des familles, les séniors apparaissent comme un public 

prioritaire pour lequel sont montées des actions de loisirs, d’accompagnement, d’orientation, … Plusieurs services rattachés 

au CCAS veillent à la mise en œuvre de cette politique à destination de nos ainés : 

 Le service des Solidarités et Animations Seniors 
 Le SID Sénior 
 Le CLIC 
 Le SIMAD 

 

Un programme d’animations variées à destination des séniors est proposé par la Ville :  

 des séjours et escapades en France 

 des excursions sur la journée à la découverte de lieux d’histoire et de culture ou encore de l’environnement proche 

 des événements sportifs d’envergure 

 des excursions d’une demi-journée pour participer à l’enregistrement d’une émission de télévision, pratiquer une 

activité sportive, ou aller cueillir des légumes en plein air 

 la projection de film 

 un gouter au bois de Bondy 

 visite d’une plateforme de tri du courrier 

 une balade en 2 CV 

 des visites de grands monuments comme l’observatoire de Paris, l’IMA, … 

 des spectacles  en lien avec la programmation culturelle de la ville 

 des ateliers jeux, cuisine, loisirs créatifs, informatique, mémoire, équilibre, sommeil/ bien être, danse, théâtre ou 

encore initiation au golf 

 des ateliers intergénérationnels en partenariat avec le centre social Sohane 

 des animations diverses en lien avec les événements locaux. 

En chiffres  

 Nombre 
Participants 

 

Sorties 
21 
 

337 

Voyages 
 

2 32 

Spectacles/Animations 
 

8 190 

Ateliers 
 

10 103 

Animation 
intergénérationnelle 

8 60 

Repas de fin d’année 
 

2 1100 
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Mais aussi… 

 
 Une présence sur l’esplanade pendant l’été au Canal 
 Organisation de la semaine bleue 
 Mise en place d’un plan canicule 

 

Insertion 
Valoriser et faciliter l’emploi saisonnier des jeunes locaux : la Communauté d’Agglomération Est Ensemble a souhaité mettre 
en place l’opération « jobs d’été » en lien avec les communes de Bondy, Noisy-le-Sec et Romainville. La CAEE a coordonné 
cette action à destination des jeunes de 18 à 25 ans, scolarisés principalement, de ces trois villes. Cette action menée sur le 
périmètre de la Maison de l’Emploi à Noisy-le-Sec s’effectue en partenariat avec les 2 missions locales, le Comité de 
Développement Economique d’Est Ensemble les missions commerces des villes, les points d’informations jeunesse, l’ADIJ 
93 (Association départementale d’Information Jeunesse) et le club FACE (Façon d’agir contre l’exclusion). 
L’objectif de cette action : trouver une dizaine d’employeurs potentiels pour des CDD sur la période Juillet / Aout 2014. Une 
préparation optimale des jeunes en trois temps : 
 

- Une réunion d’information 
- Un temps dédié à la préparation des CV et lettre de motivation 
- Un temps proposant des ateliers d’aide à l’entretien d’embauche et des ateliers « relooking » 

 
En plus d’un accompagnement des jeunes du territoire, cette action a permis de mutualiser l’offre existante sur le territoire de 
l’agglomération mais aussi de sensibiliser les acteurs économiques du territoire sur le recrutement saisonnier des jeunes 
habitants de l’agglomération. Environ 90 jeunes ont participés aux sessions de préparation dont 35 bondynois. 
 
Procédure d’effacement du casier judiciaire : la Ville a porté une action visant l’effacement du casier judiciaire. Cette action 
encadrée par des avocats investis nécessite d’être revue pour plus d’impact mais se doit d’être valorisée. Les erreurs de 
jeunesse sont parfois de lourds fardeaux à porter, stigmatisant la personne les ayant commises. C’est en vue de favoriser 
l’insertion des personnes concernées qu’une session d’information a été mise en place en lien avec la mission jeunesse et 
Bondy Insertion. Au total : 15 participants / Moyenne d’âge 27 ans / 3 dates / 2 avocats. 

 

Mise en place de la garantie jeune sur le territoire d’Est Ensemble 
Le dispositif de « garantie jeunes » concerne les 18-25 ans en situation de précarité, sans emploi et sans formation, a été 
institué à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2015. Ce dispositif propose un accompagnement renforcé vers l’emploi, 
avec une allocation d’un montant équivalent au revenu de solidarité active (RSA) pendant les périodes sans emploi ou sans 
formation.  

 

5. Permettre un accès simplifié aux soins 

 
Le Centre Municipal de Santé 
Le CMS propose un accès à des consultations avec ou sans rendez-vous auprès de 

praticiens conventionnés comme un kinésithérapeute, un gynécologue, un rhumatologue, 

une sage-femme, un pédicure, un conseiller familiale et conjugal et des soins dentaires. 

Véritable volonté politique, cette structure permet un accès simplifié et centralisé aux soins 

ainsi qu’un accompagnement des usagers dans leur prise en charge médicale. 

Il accueille également dans ses locaux le Service Communal d’Hygiène et de Santé en 

charge des questions de salubrité publique, l’atelier Santé Ville en lien avec les populations 

vulnérables et propose, enfin, un programme de prévention de l’obésité et propose des 

consultations avec une psychologue et une diététicienne. 
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L’offre publique sanitaire existante  

 
 Le Centre Municipal de Santé (CMS) 
 Les centres de protections maternelles infantiles (PMI) 
 Le service de promotion de la santé des élèves 
 Le centre hospitalier universitaire Jean Verdier 
 L’établissement public de santé Ville-Evrard 

 
Mais aussi… 

 
 L’Atelier Santé Ville : une mission qui agit en faveur des populations vulnérables en lien avec le zonage prioritaire 

(PRU) ; 
 Mise en place de dépistages gratuits : 

o Buccodentaire ; 

o Bilan de santé ; 

o Cancer du Sein ; 

 Campagne de vaccination gratuite ; 

 Organisation en partenariat avec la Croix Rouge d'une session de formation aux gestes de premiers secours 

PSC1 avec délivrance d'un diplôme national et d'une initiation à la réduction des risques ; 

 Organisation de conférences sur le thème de la Santé ; 

 Mise en place de partenariat avec les associations locales et/ou les établissements déconcentrés de la Ville 

(maison des parents, Centres sociaux, …) ; 

 Organisation des midi-santé : rencontre thématique autour d’un déjeuner à destination des professionnels ; 

 Organisation de cinés-débat. 

 
L’offre libérale existante 

 

 57 médecins généralistes 

 25 médecins spécialistes 

 20 dentistes 

 16 infirmières 

 24 Masseur KinésithérapeutesUn établissement privé : la polyclinique Ambroise-Paré 

 
L’offre médico-sociale 

 

 3 établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes ; 
 Un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ; 
 Un institut médico-éducatif (IME) ; 
 Un Centre d’Accueil et d’Accompagnement des Usagers de Drogues ; 
 Un service Sénior en lien avec le CCAS : 

o Le CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination en Gérontologie, une instance d’information des plus 
de 60 ans sur toutes les offres de service du bassin gérontologique ; 

o L’UAP : Unité d’Aide à la Personne qui propose des prestations de service aux Bondynois retraités ; 
o L’ULV : Unité de Loisirs et Volontariat ; 

 Le Service Infirmier de Maintien à Domicile (SIMAD). 

En 2014 : 
 
7600 consultations  médicales 
6000 consultations  dentaires 
3 médecins généralistes depuis janvier 2014 
  
Bilans de santé : 120 bénéficiaires depuis  2007 
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Mais aussi…  
 
Organisation d’une formation aux premiers 
secours avec le Conseil des Jeunes 
Mise en place d’une journée de «dépistage santé» 
 

Perspectives pour 2015  
 
La poursuite de l’échange entre professionnels de 
l’action sociale en vue d’élargir la coopération au 
domaine de l’échange entre public jeune (conseil 
des jeunes notamment) autour des questions de 
citoyenneté et de solidarité. 

 

 
Signature du Contrat Local de Santé (CLS) 
Après avoir réalisé un diagnostic de l’offre et des besoins existants en matière de santé, la ville signe un plan d’action en vue 

de faciliter un accès équitable  à des soins de qualité sur le territoire bondynois. Avec un Indice de Développement Humain 

faible, la ville apparait comme une zone prioritaire d’intervention dans ce domaine. Intervention qui tournera autour de cinq 

axes prioritaires : 

 Axe 1 : Renforcer l’accès aux soins et à la prévention des publics vulnérables dont le public en situation de 

précarité 

 Axe 2 : Développer la prévention et l’éducation pour la santé 

 Axe 3 : Habitat/Santé/Environnement 

 Axe 4 : Prévenir l’isolement, la dépendance et favoriser le maintien à domicile des publics 

 Axe 5 : Promouvoir et améliorer le bien-être physique des habitants 

 

 

6. Des projets de coopération décentralisée 
 
Bondy partenaire de la ville d’Al Ram 
Dans le cadre d’un accord de coopération décentralisée, les Villes de Bondy et d’Al Ram (en Palestine) se sont engagées à 

développer des projets communs en direction des populations. Ce travail collaboratif s’effectue dans le cadre de la 

construction d’un centre socioculturel avec pour lignes directrices des valeurs partagées de paix et de solidarité 

internationale.  

Ce centre, a pour objectif de proposer différentes activités en direction de publics variés afin de renforcer les liens sociaux et 

intergénérationnels au sein de la population d’Al Ram. Il permet en parallèle, à différents services et partenaires Bondynois 

de travailler ensemble dans le cadre d’un projet innovant partenarial et solidaire. 

Le projet de centre socioculturel municipal à Al Ram est en voie d’achèvement. Le centre a ouvert ses portes au public en 

mars 2014. 

En Juin 2014,  une délégation technique s’est rendu à Al Ram afin de : 

 Faire le point sur les premières manifestations et activités organisées ; 

 Accompagner la mise en œuvre d’un programme d’actions régulières sur le centre pour l’année 2014/2015 ; 

 Mettre en place un accompagnement à distance et d’échanges entre l’équipe du centre socioculturel d’Al Ram et 

celles des centres socioculturels de Bondy. 

L’Inauguration officielle du centre, en présence de Madame la Maire, de représentants de la société civile bondynoise 

(présidents d’associations) et des partenaires (consulat de France à Jérusalem, Ministère des affaires étrangères…) a eu 

lieu en novembre 2014. 
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Mais aussi…  
 
Une campagne de soutien au mouvement « Bring 

Back Our Girl » 

 
Attribution d’une subvention d’urgence GAZA 2014 
Le Conseil Municipal a décidé de soutenir la population Gazaouis face à la crise humanitaire, en autorisant le versement 
d’une subvention  de dix mille euros (10.000€) en réponse à l’appel du Ministère des affaires étrangères et du 
développement international. La ville de Bondy est particulièrement attachée à la Paix, à la justice et à la solidarité vis-à-vis 
des peuples qui souffrent et sont privés des droits humains les plus élémentaires, en contradiction avec le droit international. 
 
En plus de cette subvention, Bondy, soutient activement ces peuples, notamment en exigeant, tout l’été, le cessez-le- feu et 
en soutenant les manifestations organisées sur Paris à l’appel du collectif national pour une paix juste et durable entre 
palestiniens et israéliens. 
 
C’est aussi au nom de la Paix, et pour soutenir ceux qui agissent pour la création d’un état palestinien libre, viable et 
souverain, qu’ont été nommés  citoyens d’honneur Léa TSEMEL, israélienne, avocate et défenseure des droits, et Marwan 
BARGHOUTI, parlementaire palestinien, dirigeant du Fatah emprisonné en Israël. 
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VI. Tendre vers des  
pratiques administratives  
plus vertueuses 

 

Pour reprendre Edgar Morin, « l’évolution est le fruit de la conscience ». La 

municipalité s’efforce donc d’être exemplaire afin de pouvoir partager son 

expérience et sensibiliser tout un chacun.  Elle veille à mener différents projets 

pensés en terme d’impact futur pour une meilleure adaptation aux évolutions 

(naturelles, démographiques, économiques…) à venir.  

Qu’est-ce que le développement durable si ce n’est une action menée à un instant T 

mais préfigurée sur une temporalité bien plus longue pour en limiter l’impact 

(économique, social et environnemental) ?  Garant de la puissance publique, la municipalité, en tant que chef de file, se veut 

force de proposition et d’action dans l’accompagnement, le portage et la mise en œuvre de ce dernier, avec comme axe, 

pour cette nouvelle mandature, « un euro dépensé est un euro utile ». L’ensemble des services sont unis pour une 

Administration plus efficiente et vertueuse.  

 

1. Réorganisation de l’Administration 

 
L'administration en mouvement : vers une modernisation de l'administration bondynoise 
3 axes d'optimisation retenus : 
  

 la réalisation des projets de direction ; 
 un organigramme resserré ; 
 une nouvelle façon de penser la commande publique ; 

 

Elaboration des projets de direction  
Cette démarche, qui débute en 2009, vise une meilleure organisation des services avec un double objectif :  

 

 répondre aux besoins de la population ; 

 améliorer la qualité du service public local ; 

 

Des réalisations concrètes :  

 constitution d'un référentiel d'activités et de compétences managériales ; 

 mise en valeur des métiers de la collectivité avec la réalisation d'une exposition photo ; 

 constitution d'un outil permettant l'évaluation des agents et la formation des cadres sur l'élaboration des projets de 

direction  

 

Elle se déroule en deux étapes :   

 Un diagnostic de l'organisation et du fonctionnement du pôle ; 

 Rédaction des projets de pôles et présentation.  

 

Cette année la phase opérationnelle a débuté avec l'élaboration des projets de direction par les différents pôles. A cette fin, 

des réunions de cadres ont permis d’avoir une approche partagée et la présentation des différents résultats et outils. Pour 
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parvenir à un diagnostic en lien avec la réalité du fonctionnement interne de la collectivité, 3 questionnaires ont été 

réalisés. Ils permettent de recueillir les informations utiles à l'aménagement des conditions de travail et du service public. 

  

 un envoyé aux agents sur leurs conditions de travail et leurs attentes d'amélioration ;  

 un aux partenaires usuels de la ville afin de savoir s'ils sont satisfaits du partenariat ; 

 un dernier adressé aux usagers afin de savoir s'ils sont satisfaits de l'organisation et du fonctionnement de 

l'administration et du service public. 

 

Ce qui se traduit en termes de calendrier par le phasage suivant : 

 

1/ Restitution globale du diagnostic pour l’ensemble des cadres avec : 

 l’analyse des questionnaires agents (128) ; 

 l’analyse des questionnaires usagers (286 + pôle population) ; 

 l’analyse des projets de direction exploités de façon globale ; 

 la présentation des outils pour l’élaboration, l’écriture et l’évaluation des projets. 

 

2/ Ecriture des Projets de direction (Septembre 2014 à Janvier 2015) : 

 en lien avec les priorités relevées dans chaque direction de pôle ; 

 formulation des objectifs pour les 6 années à venir ; 

 élaboration d’un plan d’actions détaillé et chiffré ; 

 appropriation des outils de suivi et évaluation ; 

 

3/ Présentation du projet d’administration (Premier semestre 2015) : 

 Temps d’échange avec les élus dans le cadre des réflexions sur la mise en place d’un observatoire, sur 

l’évaluation des politiques publiques ; 

 Coordination pour une stratégie cohérente et partagée entre le projet politique et le projet d’administration. Projets 

établis sur  la durée du mandat. 

Une nouvelle organisation : un organigramme remodelé 

 



 
 

60 
 

Mairie de Bondy – Pôle Cadre de Vie et Développement 

Durable – Mission Développement Durable 

En parallèle de la rédaction des projets de pôle, volet plus stratégique, la structure même de l’organigramme a également 

été modifiée pour une lecture plus simple de ce dernier et vers plus d’équilibre entre les directions générales. Passées de 5 

à 3, ces dernières ont subi une rationalisation en fonction des effectifs et une nouvelle organisation par métiers. 

Trois composantes : 
 

 Les services supports ;  
 Les services à la population (services aux usagers) ;   
 Les services techniques. 

 
Un organigramme resserré : 
 

 Stratégique car il représente l'animation administrative souhaitée par l'exécutif ; 
 Opérationnel car il impacte directement les relations de travail au sein de l'institution. 

 
Des nouveautés : 
 

 Un pôle Démocratie Locale ; 
 Un service tranquillité ; 
 Mission Organisation et optimisation ; 
 Rapprochement de la Culture et de l’éducation population.  

 
 
Une nouvelle façon de penser la commande publique 
Prévue pour 2015, il s’agit avec cette action de permettre : 
 

 une meilleure articulation entre les missions de chacun ; 
 une utilisation plus efficace des deniers publics, pour que chaque dépense soit productive ; 
 une réflexion à mener sur la tarification du service public vers plus de progressivité et plus de responsabilisation ; 
 la recherche d'une plus grande valorisation du patrimoine communal. 

 
 
 
Mais aussi… 

 

Le pôle Stratégie et prospectives étudie également une possible modification des documents internes comme le rapport 
d’activité. De fait, ce document va essayer de refléter la transversalité des différentes démarches portées au sein de 
l’administration. Un référentiel d’indicateurs dont ceux réalisés dans le cadre de l’élaboration du Rapport de développement 
durable 2014 constituera la base pour les prochains rapports. 

 

De nouveaux supports de communication 

 
 
"La communication publique est là pour redonner du sens au collectif et 
avoir une parole d'optimisme, renvoyant une image positive du territoire" 
Sophie Quéran, Directrice du pôle Communication 

 

 

 

Pour une communication plus accessible et plus moderne : au même titre qu’un cadre de vie dégradé, la communication 
participe à l’image d’une ville, d’un quartier. Afin de relancer une  dynamique citoyenne, il est primordial de communiquer, 
d’informer, de sensibiliser les habitants et les usagers afin qu’ils puissent s’impliquer dans la vie citoyenne et mieux connaitre 
leur ville pour mieux l’aimer. 
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Un objectif : Améliorer la connaissance civique de chacun 
 
Une nouvelle revue sur l’urbain : « Repérage ». Cette revue retrace chaque année les plus belles réussites de la ville avec 
comme objectif de participer à la promotion du territoire. Elle fait suite à Bondy Demain, trimestriel sur la politique de 
rénovation urbaine. Elle aborde d’une manière nouvelle la thématique de l'urbain avec un contenu repensé pour renforcer le 
lien entre les différents supports d’information ; vers une approche complète du traitement de l'information (journalistique, 
web et photographique). 
 
Coup de jeune pour Reflets, le magazine d’information local : 92% des bondynois lisent le magasine Reflet.  
Le pôle communication a travaillé sur une nouvelle forme pour le magazine local. Il a fallu 6 mois au pôle pour moderniser  
Reflets avec comme objectif de donner envie de lire et donner plus de place à la photographie.  Une attention a également 
été portée sur la mise en place de liens entre les différents supports et notamment au niveau des supports numériques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bondy SMS : les Bondynois peuvent désormais recevoir par SMS des informations utiles en fonction de leurs thématiques 
favorites ou de leur quartier.  
 
 
 
 
 
 
 
En lien avec les modifications profondes qu’a connu le monde de l’information et de la communication ces dernières années, 
la municipalité diversifie ses supports et devient de plus en plus présente sur la toile numérique. Une nouvelle visibilité du 
site internet avec l’application  « Simplifiez-vous la Ville : L'information municipale en temps réel ».  
Avec cette application, le citoyen peut recevoir en temps réel des informations sur sa ville et les actions qui y ont cours. Le 
plus de cette application : elle est accessible sur tous les supports (PC, tablettes, Smartphone…), elle permet sur demande 
de recevoir une newsletter tous les quinze jours. Pour cela c’est l’ensemble du site internet de la ville qui a dû être revu par 
les services pour mettre en place cet outil. 
 
Deux objectifs :  
 

 Informer et aider le citoyen à prendre une part active dans la vie de la ville ; 
 Créer des passerelles entre les médias pour une meilleure réactivité. 

 
Une présence sur les réseaux sociaux : le service « Entre Bondynois », qui existe depuis trois ans, permet de mettre en 
rapport des habitants proches géographiquement partageant les mêmes passions ou désireux d'échanger un service. 
 
Une présence sur Facebook et Twitter depuis septembre 2012 : Avec ses 1 400 fans sur la page Facebook, la ville veille à 
garantir une information réactive, ludique et surtout participative. 
 
« La page Facebook de la ville change véritablement la relation entre administrés et la ville… Il y a là de l'échange, de la vie 

et un côté bon enfant du service public."  
Cathy Pereno, Animatrice éditoriale des outils digitaux de la ville. 

 
Mais aussi… Edition du guide de la ville qui référence l’ensemble des numéros et adresses utiles en plus de présenter le 
territoire. 
 
 

Nouveautés 

une rubrique décryptage en fin de journal sur les nouveaux dispositifs et les décisions du CM 
pour une plus grande lisibilité des politiques publiques ; 
Un supplément culture à détacher ; 
Supplément culture ; 
Retour en images.  

 

 
Un élan vers la Communication numérique  
20 000 connexions mensuelles sur le site internet 
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2. Vers un accès simplifié au service public 

 
Guichet famille : un accueil commun des services enfance et enseignement 
Afin de simplifier les démarches des usagers, c’est tout le service enseignement qui a été repensé, les agents effectuent 
ainsi des missions d'accueil le matin et des tâches administratives l'après-midi.  
 
Les objectifs poursuivis : 

 
 faciliter l’accès au service public ; 
 améliorer les conditions de travail des agents ; 
 contribuer à la modernisation administrative ; 
 instituer une démarche de projet participatif ; 
 améliorer la performance du service rendu et la satisfaction des familles ; 

 
Les réalisations : 

 
 un accueil qui fonctionne par box ; 
 création d'un espace de confidentialité ;  
 relooking du service pensé par l'ensemble des collaborateurs, de la peinture au choix du mobilier ;  
 De nouveaux outils et de nouvelles procédures sont mises en places pour accompagner les agents dans la mise 

en œuvre de ce changement  ainsi que des réunions hebdomadaires qui permettent de libérer la parole. 
 
 
Les services : 
 

 Enseignement : 
o inscription administrative à l’école ; 
o calcul de la carte de quotient ; 
o inscription périscolaire (accueil du matin, restauration, goûter et étude) ; 
o demande de dérogation. 

 
 Enfance  

o calcul de la carte de quotient ; 
o inscription aux activités de loisirs (Séjours, centre de loisirs) ; 
o Seules les inscriptions aux TAPS restent indépendantes  puisqu’elles se font auprès de l'école concernée. 

Sinon, pour l'ensemble des services liés à l'enfance (garderie, cantine, centres de loisirs, école..) ils se font 
désormais par le biais du guichet famille, accessible  à l'hôtel de ville au bureau du service enfance. 

 

Mise en place d’un guichet unique  
Un même lieu pour rencontrer des conseillers sociaux, fiscaux et juridiques qui vous accueillent gratuitement sur rendez-

vous. En l’espèce ce sont : un notaire, un représentant des services fiscaux, un organisme professionnel du bâtiment, un 

organisme de défense du consommateur, un écrivain public, le Conseil Architecture Urbanisme Environnement (CAUE), un 

médiateur familial, un organisme de défense du droit des femmes, le service logement, un conciliateur de justice, un 

médiateur pour les conflits avec les services municipaux, un avocat et l’association départementale des veuves et veufs qui 

proposent, gratuitement, une permanence à l’hôtel de ville. 

 
Centralisation des appels entrants 
Avec 1 600 appels par jour, la municipalité a souhaité simplifier l’accès téléphonique et cibler l’information afin d’épargner du 

temps aux usagers comme aux agents. Pour cela, un numéro unique permettant de joindre des téléconseillers, qui 

orienteront les demandes, a été envisagé.  

Mais aussi… 
 
Mise en place d’un atelier de sensibilisation des agents sur la protection des données personnelles informatiques afin de 
sécuriser les pratiques administratives du point de vue de l’usager. 
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3. Une politique d’embauche plus juste 
 

Les données référencées ci-dessous découlent de l’analyse du Bilan Social 2013. 
 
En chiffres  
 

 52% du budget de fonctionnement global de la collectivité est affecté à la RH : 
o 1 065 agents Etp ; 
o 120 agents de moins de 25 ans soit 11,26 % ; 
o 64 de plus de 60 ans soit 6%. 
 

 Une diversité dans l’offre d’emplois : 
o 722 fonctionnaires ; 
o 344 agents non titulaires ; 
o 29 CEA ; 
o 10 apprentis ; 
o 307 emplois saisonniers. 

 
 

Parité Homme/Femme 

 

« Une chose est sûre, les générations futures s’étonneront que nous n’ayons jamais pris conscience que le problème 

politique majeur est celui de l’égalité des sexes. Cette conscience-là, signera le moment clé de la révolution. » 

 Françoise Héritier 

Avec 62.8% de femmes au sein de l’Administration, la Ville respecte son engagement de parité. De manière générale, cette 

notion d’égalité est précieuse pour la direction des ressources humaines. Elle connait la dynamique inverse, ainsi sur 

l’ensemble des demandes de congés parentaux, deux hommes ont pu bénéficier de leurs droits pour 14 demandes 

formulées par des femmes.  

Par ailleurs, les femmes sont plus nombreuses à avoir pu bénéficier d’un avancement de carrière en 2013. Seules ces 

dernières ont pu accéder à un poste de catégorie A à la suite de cet avancement. 

 

Mais aussi…  

 

 
 
 
 
 
 
 
Handicap 

 

 63 travailleurs handicapés soit 5,61 % ; 

 Dont 3 non titulaires ;  

 29 hommes et 32 femmes ; 

 11 001,71 euros pour l’aménagement de postes. 

 

Chaque entreprise de plus de 20 salariés se doit de respecter un seuil minimum d’emploi de personnes en situation de 

Handicap, ce seuil est égal à 6% de l’effectif total. A défaut, l’entreprise devra s’acquitter d’une contribution à l'Agefiph, le 

fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. 

 

Profondément engagée pour la cause de l’égalité 

des femmes, Sylvine Thomassin célèbre chaque 

année la journée internationale de la femme en 

ayant une petite attention pour chaque 

collaboratrice. 
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En chiffres 
 
15 927 € dépensés au titre de la prévention 
des risques 
2 agents chargés de la prévention 
122 formations dans le cadre d’habilitation 
pour un  montant de 9 227€ 
4 200€ pour la prévention sécurité 
2 500€ pour mesures d’adaptation du lieu de 
travail 
 

Prévention des risques professionnels  

 

  

 

 

 

 

 

Prévenir pour mieux protéger 

Réalisation du document unique : un document qui classifie les risques pour mieux les gérer. 

Objectif : Etablir des fiches de prévention qui reprennent les priorités et les moyens de maîtrise des risques (formation, 

procédure, protection …). On estime à 80% la diminution des accidents de Travail suite à la mise en œuvre des 

préconisations du document unique. 

 

 

 

 

 

 

Des réalisations : 
 Réflexion autour des notions de gravité et de probabilité ;  
 Un questionnaire envoyé aux agents ; 
 Des fiches de bord par service ; 
 Plus de 2 000 risques recensés. 

 
Des solutions mises en place :  

 Des chariots ont été fournis pour les missions de manutention ; 
 De nouveaux mobiliers ont été installés pour améliorer l'environnement professionnel ; 
 Un audit du pôle Cadre de vie a été réalisé avec le service des Parcs et Jardins comme site pilote. 

 
 
Mais aussi… 
 
 

 

 

Ecoute et accompagnement de l’agent 

Suivi de carrière : 

31 personnes titularisées 

53 personnes stagiairisées 

28 avancées de grade 

283 avancements d’échelon 

35 demandes de temps partiel, 35 acceptées dont 9 étaient des premières demandes 

En chiffres 
 
133 Accidents de Travail  
Dont 75 concernant des femmes 
7 demandes de reclassement, 5 acceptées, 1 
retrait pour invalidité 
9 décisions pour temps partiel thérapeutique 
2 accords pour un aménagement d’horaires 
2 mises à disposition pour raison médicale 
1 médecin du travail 

1 Assistante sociale 

 
 
 
 

Réalisation d’un guide des premiers soins en cours 
de validation. 
Suivi et relance des formations obligatoires sur les 
premiers secours et la norme Sécurité Incendie. 
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En chiffres 

 

5 intervenants récurrents  

Et 8 intervenants occasionnels 

80 personnes concernées pour une durée 

allant de 0,5 à 20 jours de cours 

Coût annuel : 5100 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation  

Afin d’accompagner ses agents vers plus d’autonomie et de maitrise de leur activité, la ville propose de nombreux cycles de 

formations. Une particularité pour Bondy,  en plus du service « traditionnel » de formation, une école de la formation a été 

mise en place en interne. Alors que le premier vise des formations en lien avec le CNFPT et autres organismes 

professionnels dédiés, le second propose une formation des agents par les agents. 

 

Concernant le service formation :  

 

 349 618,00€ coût formation 2013 ; 

 1 624 jours de formation dispensés soit 894 jours de plus par rapport à 2011 ; 

 1 086 jours de formations spécialisées soit 566 jours de plus par rapport à 2011 ; 

 538 jours de formations  en  culture générale soit 336 jours de plus qu’en 2011 ; 

 6 jours de formations diplômantes soit le double par rapport à 2011 ; 

 1 938 agents ont pu bénéficier d’une formation en 2013. 

 

Concernant l’école de la formation propose des cours de :  

 

 Français ; 

 Mathématiques ; 

 Bureautique ; 

 environnement territorial, 

 accompagnement à divers concours et examens de la Fonction Publique Territoriale (méthodologie de concours): 

ATSEM, rédacteur, adjoint technique, etc... 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mais aussi… 

 

La municipalité agit sur la  diminution de la part 

des agents ayant une situation dite précaire, c’est 

le cas par exemple des animateurs qui ont pu 

bénéficier de formations et d’une politique 

d’intégration favorable. 
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4. L’Administration s’engage pour le développement durable 

 

Appel à volontariat : des référents internes de Développement Durable à la mairie  

Depuis un an, les agents de la Ville qui le souhaitent peuvent rejoindre le réseau interne de référents développement 

durable. Les DD comme ils ont choisi de se nommer, se réunissent une fois par mois pour réfléchir à  une meilleure inclusion 

de la thématique dans les pratiques professionnelles. Regroupant  directeur de pôle, agent, femme, homme, jeune… Le 

groupe se distingue par la diversité de ses membres. 

 

Sélectionnés sur la base du volontariat, les référents ont pour mission de porter la « parole durable » dans leur service ; ils 
permettront la promotion des actions existantes et faciliteront la remontée d’informations pour le rapport de développement 
durable. Leurs missions : 
 

 Etre une interface de dialogue, un relais d’information ; 
 Etre des ambassadeurs du développement durable ; 
 Etre force de proposition dans leurs services et lors des réunions. 

 
Réalisations : 
 

 réseau support de l’action « du papier pour les écoliers » ; 
 adhésion au Comité 21 ; 
 formation au développement durable par le Comité 21 ;  
 élaboration d’une charte d’éco-gestes ; 
 portage d’actions internes et promotion du développement durable. 

 

Une action de lutte contre le gaspillage alimentaire  

Sur une année, au restaurant de la ville, sont gaspillés :  

 942 kg de pain,  

 1,2 tonnes de restes plateaux  

 4,3 tonnes en cuisine 

 Soit un total de 6,5 tonnes par an 
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Les actions :  

 une  pesée  alimentaire a été réalisée du 15 au 19 Avril 2013 ; 

 un questionnaire a été proposé à l’ensemble des agents municipaux pour mieux comprendre les habitudes à la 

cantine, et ce du 12 au 18 novembre 2013 en lien avec la semaine européenne de réduction des déchets ; 

 courant 2014 un plan d’actions a été formulé en lien avec l’analyse des 104 questionnaires rendus. 

 
A la suite de ce travail, un groupe interne de travail sera mis en place pour développer des pistes d’actions à destination des 
établissements scolaires. 
 

Participation à la semaine nationale pour le développement durable 
Cet événement national était placé sous le signe de la transition énergétique et devait 

s’inscrire dans la thématique «  Consommer autrement ». Dans cette optique, la Ville de 

Bondy à décliné différentes actions sur cette première semaine d’avril du 1 au 7. 

Mercredi 2 Avril : 

 Projection du film « Tante Hilda » au cinéma André Malraux pour les enfants des 

centres de loisirs, en partenariat avec le mois des Egalités et le  service enfance. 

225 enfants présents ; 

 Portes ouvertes à l’AMAP pomme d’amis à la ferme Caillard. 50 à 60 personnes 

en plus des habitués de l’AMAP sont venus ; 

 Déploiement de l’opération du papier pour les écoliers dans les services de la 

Ville en  partenariat avec Recyclage Eco citoyen. Résultats : 300 corbeilles 

distribuées dans les différents services de la Ville. 

Jeudi 3 Avril : 

 « Bilan carbone des familles » un atelier participatif sur les consommations d’énergie animé par MVE, à la ferme 

Caillard en partenariat avec MVE ; 

 Participation au concours Collectivités Responsables 2014 organisé par la TSB de Toulouse en partenariat avec le 

lycée Marcel Pagnol, Recyclage Eco Citoyen et Label Solidaire. L’idée de ce projet repose sur le partenariat de la 

Ville et du Lycée autour des actions menées par Recyclage Eco citoyen. Les élèves ont filmé la journée et on 

réalisé un web documentaire disponible sur la page Facebook de la ville. Bondy a remporté le prix « Coup de 

Cœur du jury » pour sa démarche du papier pour les écoliers. 

Vendredi 4 Avril : 

 Collecte d’ordinateurs usagés place Neuburger de 14.00 à 16.30, en partenariat avec 

Recyclage Eco citoyen. 

Samedi 5 Avril : 

 Matérialisation d’un fil vert, liaison douce Nord / Sud à Bondy et animation de ce parcours 

par des ateliers ludiques sur le développement durable, avec le pôle cadre de vie et 

développement durable (SIR, écogardes, Parcs et Jardins et propreté), ateliers 

municipaux, Mission Commerces et marchés, Compagnie Corossol. Public : entre 30 et 50 

personnes. 

Bilan de la SDD : de manière générale, l’événement est positif au vu de sa jeunesse et de la période dans laquelle il s’est 

tenu. Cette année doit servir de base pour surmonter les difficultés rencontrées. Parmi celles-ci, la communication doit être 

différente l’an prochain : un boitage doit être réalisé, les affiches doivent être plus explicites sur les événements et doivent 

surtout être apposées sur les lieux de rendez-vous avec une description des activités proposées. Une communication plus 

efficace doit également être pensée au niveau des supports tels les magazines et les journaux locaux.  

 



 
 

68 
 

Mairie de Bondy – Pôle Cadre de Vie et Développement 

Durable – Mission Développement Durable 

 

 
Mais aussi… 

 
Organisation d’un concours photo « Un autre regard sur Bondy » 
 

 

 

Le développement durable n’est pas une solution unique mais la conjonction d’une 

somme de vies, d’avis. Fondamentalement proche des individus, la Ville s’intéresse 

aujourd’hui à la façon dont les Bondynois voient leur ville. Ces dernières années, Bondy 

change de visage peu à peu dans le cadre de rénovations lourdes. Ces modifications 

mettent à nu des espaces, en cachent d’autres, attirent des personnes, des activités, 

sont sources de lien, de rencontres, de nouveautés, de destructions, …  

Nous sommes tous détenteurs d’un savoir, d’une vision, d’une vérité subjective sur 

notre environnement, aussi nous nous sommes intéressés ici au regard des habitants 

sur la ville. 
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Des actions vertueuses portées en parallèle par les services valorisant une meilleure gestion des ressources 

 adhésion à l’organisme Aliapur pour le recyclage des pneus ; 
 mise en place du contrat de reprise des batteries automobiles ; 
 rationalisation globale des impressions ; 
 dématérialisation des marchés publics ; 
 dématérialisation de certaines inscriptions ; 
 70% de procédures et dossier dématérialisés pour le Conseil municipal (dématérialisation du processus de 

préparation des séances du CM, dématérialisation de la transmission des délibérations, convocation des 
commissions municipales par mail…) ; 

 50 % des procédures portées par le service des financements externes (constitution de dossiers virtuels, 
transmission des informations par mail) ;    

 100% des impressions rationalisées : partage de l'outil d'impression avec le pôle politique de la ville ;                                                                           
 30 % de dématérialisation au service documentation - archives (actualités en ligne, saisine par  mail...) ; 
 100% des impressions rationalisées avec une seule imprimante pour le service ; 
 de manière générale, les imprimantes individuelles sont peu à peu remplacées par des imprimantes plus 

performantes et surtout collectives dans l’ensemble des services de la municipalité ; 
 réduction du grammage du papier utilisé, le service de reprographie procède à la numérisation des documents 

quand cela est possible ; 
 poursuite du recyclage des cartouches et matériel d’impression via CONIBI ; 
 En plus d’une présence plus importante sur les réseaux sociaux et sur la toile de manière générale, la 

Communication utilise du papier issu de forêts gérées  durablement, l’utilisation d’encre biodégradable et la 
rationalisation des impressions ; 

 remise en main propre des fiches de paie pour limiter les coûts d’envoi et recréer du lien ; 
 retrait des fontaines à eau. 
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Liste des acronymes  
 

 

ADEME 
AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE 

AGEFIPH 

ASSOCIATION DE GESTION DU 
FONDS POUR L'INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES 
PERSONNES HANDICAPEES 

ANRU 
AGENCE NATIONALE POUR LA 
RENOVATION URBAINE 

BHNS BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE 

CAEE 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EST-ENSEMBLE 

CCAS 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE 

CDJ CONSEIL DES JEUNES 

CDS CONSEIL DES SAGES 

CLS CONTRAT LOCAL DE SANTE 

CMS CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 

CODEV 
CONSEIL DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

DEEE ou D3E 
DECHETS D'EQUIPEMENTS 
ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 

DRE 
DISPOSITIF DE REUSSITE 
EDUCATIF 

EnR ENERGIES RENOUVELABLES 

EPHAD 
ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT 
POUR PERSONNES AGEES 
DEPENDANTES 

EPN 
ETABLISSEMENT PUBLIC 
NUMERIQUE 

ESAT 
ETABLISSEMENT ET SERVICE 
D’AIDE PAR LE TRAVAIL 

FSE FONDS DE SOLIDARITE ENERGIE 

FSL FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 

GC GROUPEMENT DE COMMANDE 

GES GAZ A EFFET DE SERRE  

IME INSTITUT MEDICO-EDUCATIF 

kWh KILOWATT HEURE 

kWh/m² 
KILOWATT HEURE PAR METRE 
CARRE 

MJSP 
MAISON DE LA JEUNESSE ET DU 
SERVICE PUBLIC 

MVE 
MAITRISEZ VOTRE ENERGIE 
(Association) 

NO2 DIOXIDE D'AZOTE 

PADD 
PROJET D'AMENAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

PCET 
PLAN CLIMET ENERGIE 
TERRITORIAL 

PEDT PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 

PIJ Point information jeunesse 

PLD PLAN LOCAL DEPLACEMENT 

PLU PLAN LOCAL D'URBANISME 

PM10 PARTICULES FINES  

PPBE 
PLAN DE PREVENTION DU BRUIT 
EXTERIEUR 

PRP 
PREVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS 

PRU 
PROGRAMME DE RENOVATION 
URBAINE 

PST "PERSONNAL STORAGE TABLE" 

RCU RESEAU DE CHALEUR URBAIN 

RECLS  
RECYCLAGE ECO CITOYEN LABEL 
SOLIDAIRE 

SIMAD 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 
LE MAINTIEN A DOMICILE 

SIR SERVICE D'INTERVENTION RAPIDE 

TAPS TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE 

TECO2 TONNE EQUIVALENT CARBONE 

ZAC ZONE D'ACTIVITE COMMERCIALE 

ZUS ZONE URBAINE SENSIBLE 
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