LES ATELIERS KREMLINOIS
Compte-rendu des ateliers thématiques
du 12 octobre 2019
Éducation, jeunesse, sport, culture : quels besoins pour les Kremlinois ?
Education, jeunesse, sport, culture, numérique, enseignement supérieur
Les constats
- Problèmes liés à la recherche d’emploi : l’orientation de la mission locale n’est pas optimale, le
suivi laisse à désirer et ne correspond pas aux attentes des candidats ;
- Manque d’informations à destination des jeunes ;
- La jeunesse n’est pas assez représentée sur la ville ;
- Les arts dans leur ensemble ne sont pas assez présents, ni même accessibles sur la ville ;
- Pas de liens forts entre les générations ;
- Déficit de bibliothécaires – les ressources de la médiathèque sont encore trop faibles ;
Les premières propositions
1. Développer et mettre en valeur le milieu artistique (une statue sur le rond central de la ville) ;
2. Approfondir l’intergénérationnel dans plusieurs domaines : initiation au numérique, initiation à
l’histoire de la ville et au devoir de mémoire, soutien scolaire ;
3. Avoir un lieu pour développer la musique, un pôle multiculturel ;
4. Soutenir davantage les équipes sportives ;
5. Agrandir les équipements sportifs pour permettre aux clubs de mieux s’entraîner
6. Mettre en place plus d’expositions, notamment des expositions de rue ;
7. Multiplier les sorties scolaires ;
8. Faire des permanences dans les quartiers pour informer les jeunes du programme de la ville à
destination des plus jeunes ;
9. La création d’une « brigade » sur le terrain afin d’amplifier la présence sur le terrain ;
10. Favoriser le lien entre la mission locale et les jeunes ;
Les propositions coup de cœur
11. Mettre en place un conseil des jeunes : lieu d’expression indispensable pour la jeunesse
12. Des agents intergénérationnels : monter un groupe d’agents volontaires qui tiendraient des
permanences d’information dans la ville à destination des jeunes. Mise en place d’ateliers qui
aideraient nos ainés à développer leurs connaissances du numérique, des ateliers de soutien
scolaire, des ateliers sur l’histoire de la ville et le devoir de mémoire.
13. La création d’un grand espace culturel ouvert à destination des artistes : musique, arts,… qui
organiserait des expositions de rue, des petits concerts, des ateliers de dessin,… Promouvoir
aussi le lien entre les écoles et les arts.
14. La mise en place d’une application numérique de la ville du KB, soit une déclinaison du site
internet, soit une application exclusivement réservée aux jeunes et qui leur transmettrait les
informations et évènements importants à retenir.
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15. La mise en place de bornes numériques avec Wifi gratuit, carte interactive de la ville, histoire
de la ville, plan de métro, programme des évènements,…

Comment faire du Kremlin-Bicêtre une ville pour tous ?
Lien social, santé, solidarité, handicap, retraités et personnages âgées, petite enfance,
numérique, prévention de la délinquance et sécurité
Santé
16. Maison de santé multidisciplinaire, avec kiné, infirmière, podologue, etc. avec service de soins
médicaux et paramédicaux à domicile
17. Recrutement de médecins – le SAMI est trop loin
18. Problématiques autour des taxes sur le cimetière et le crématorium qui sont jugées trop chères
Handicap
19. Circulation dans la rue : sécuriser les trottoirs, en général il y a des engins qui font peur et
manquent de renverser les passants avec les incivilités (trottinettes, vélos, motos, etc.),
commerces qui encombrent avec leur terrasse (slaloms obligés), accessibilité de hôpital ;
20. L’escalator du métro doit aussi être en descente comme en montée – et non 2 montées
21. Malgré des réhabilitations, il n’y a pas toujours de pente pour handicapés obligeant une grande
déviation à pied (P. Lafargue)
22. Places de stationnement : quelle adéquation entre l’offre et la demande ?
23. Renforcer la communication pour aider les personnes isolées – le CCAS à réorganiser, car il
est jugé peu accueillant => A revoir la communication et l’accueil, les offres, le traitement des
dossiers, la présence des élus et le problème de vote du budget avec peu de personnes – les
jours et horaires ne sont pas jugés toujours adéquates.
Retraités
24. Club LACROIX : les activités sur place sont reconnues pour leur qualité. Rétablir les sorties
extérieures
25. Colis de fin d’année : souhait d’un rétablissement en fonction du revenu - quotient familial, à
quoi s’ajouterait le banquet pour ceux qui peuvent se déplacer.
Solidarité
26. Solidarité intergénérationnelle : plateforme publique internet + téléphonique. Sont relevés des
besoins relationnels : lecture, écoute, petits travaux, etc.
27. Créer une épicerie sociale
28. Accueil de « TIG » pour les travaux d’intérêt général
Petite enfance
29. Formation courte des baby-sitter sur la ville
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30. Lieu d’accueil parents/enfants à développer
31. Assistantes maternelles : insuffisance de l’offre au regard de la demande

Comment rendre la ville plus belle et plus écologique ?
Propreté, stationnement, aménagement durable, logement, KBH, environnement,
écologie, commerces et entreprises, emploi, transports et déplacements
Propreté
La dégradation est liée à une organisation des services communaux qui n’est pas toujours
optimale, mais elle est aussi le résultat d’incivilités.
32. La sensibilisation est balbutiante : il faut renforcer l’information, la sensibilisation et la
communication
La dégradation est le résultat d’un manque de prise de conscience des élus, de l’absence de
toilettes publiques, de poubelles en nombre insuffisant…
Aménagement
Problème de nuisances sonores le long du périphérique et de l’A6
Problème d’aménagement des sorties des bretelles du périphérique. Goulot d’étranglement
33. Le carrefour entre l’avenue de Fontainebleau et la rue Salengro (sortie Nord du KB) est à
reconsidérer
34. La Place Victor Hugo est décrite comme un vaste espace inexploité
35. Plusieurs refus en termes d’aménagement sont évoqués : refus des fermetures des
copropriétés, refus de privatiser les cœurs d’ilots, refus des résidentialisations.
Des quartiers en perte de dynamisme, désertification et absence de commerces (rue Bergonnié)
36. Non à des quartiers mono-tâches et à la sur-densification de logements sociaux dans des
quartiers très marqués ; refus de ghettoïsation des quartiers hauts. Engager une politique de mixité
inversée.
37. Lutter contre la densification. Tout ne peut pas être en R+10 (se réfère à l’avenue de
Fontainebleau). Volonté de conserver un côté villageois « Le Kremlin s’étouffe ». Un exemple : rue
Danton, deux pavillons regroupés donneront naissance à un immeuble.
Écologie
L’écologie se décline au niveau régional et national. Travail en représentation nationale
38. Création d’espaces de fraicheur
39. Ouvrir le périmètre de l’hôpital pour favoriser la fréquentation des espaces verts
40. Non à la suppression des arbres feuillus et à la plantation de pins.
41. Eviter la densification de la ville
A-t-on besoin de l’immeuble « arbre habité » ? Fausse réponse en trompe l’œil orientée vers une
densification déraisonnée
42. Créer un nouveau parc au Fort du Kremlin-Bicêtre qui doit être ouvert aux Kremlinois
43. Prévoir des roof top, des toits végétalisés, des jardins partagés
44. Prévoir une journée de la nuit, regarder le ciel une fois par an
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45. Contrôle de l’éclairage nocturne des commerces : cela est indispensable, même s’il faut se
poser la question de la sécurité
Commerce
Une perception négative des commerces actuels est partagée par les Kremlinois
Constat négatif sur la restauration rapide « bas de gamme ». Constat de la disparition des petits
commerces, disparition de librairies, transformations inappropriées
46. Prévoir des actions sur les petits commerces
47. La ville doit faire quelque chose pour la galerie Grand Sud qui se dégrade
48. Attention particulière à apporter au centre commercial OKABE vis-à-vis des loyers prohibitifs
49. Relancer l’association des commerçants et réfléchir à une instance de concertation sur les
questions de commerce
Emploi
50. Au regard du taux de chômage élevé, proposition d’une maison de l’emploi et de la solidarité.
Donner l’information et faire un travail complémentaire à Pôle emploi
51. Accompagnement des demandeurs d’emploi
Transports
52. La ligne 14, trop éloignée du « cœur de ville ». Un aménagement piéton et accès par bus sont
à prévoir pour accéder à la nouvelle station.
Une notion de centre-ville existe entre l’avenue du Général Leclerc et l’avenue de Fontainebleau,
ce qui entraine un questionnement sur l’implantation de la station de la ligne 14. Devra-t-on
prendre la ligne 7 jusqu’à la station Maison-Blanche et revenir par la ligne 14 ?
53. La ligne 47 est saturée. La fréquence des bus est à améliorer. La mise en circulation de bus à
soufflet permettrait de désengorger la ligne.
54. Ligne 131 incohérente. Son itinéraire est à revoir suite au changement d’itinéraire boulevard
Chasteney.
55. Problème de stationnement sur la RN7 et étranglement à la sortie du périphérique
Réformer le stationnement : les PV à 35 € et 135 € sont vivement critiqués, il faut changer la façon
dont les caméras sont utilisées

Comment participer à la vie de ma ville ?
Citoyenneté et démocratie locale, transparence et charte éthique, vie associative, services
publics et gestion municipale, personnel communal, mémoire et anciens combattants
Démocratie locale
56. Avoir accès aux comptes de la ville (comprendre le budget)
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57. Les élus rendent compte aux habitants de leur action, au fur et à mesure du déroulement de
leur mandat: qu'est ce qu'ils ont réussi, par leur implication, à faire avancer ? Qu'est ce qui bloque
et pourquoi ? Qu'est ce qui reste à faire ? Quel est leur budget (par délégation, par action) ?
58. Votation sur des sujets importants pour la ville, ses habitants.
59. Les jeunes (=les 16/18 ans) auraient un espace pour débattre : les conseils de jeunes
60. Idée aussi d'associer les nouveaux habitants aux actions nouvelles (ne pas en rester à une
soirée d'accueil/bienvenu).
61. En lien avec la vie associative et les services publics, revoir le contenu du journal local ADN/
KB en l'ouvrant à la population par des articles écrits par des associations, par des habitants.
62. Avoir un courrier des lecteurs dans le journal municipal
Transparence (une participante disait : « la transparence crée la confiance »)
63. Budget participatif : sentiment que les choix sont orientés et peu transparents. Or, les sommes
en jeu ne sont pas négligeables..
Il faudrait rejeter les projets qui, de fait, sont de la compétence de la municipalité et donc de sa
gestion, comme par exemple, ajouter des bancs dans la rue ou dans les jardins municipaux. Il faut
a contrario introduire des critères de sélectivité qui soient connus de tous (porteurs de projets et
citoyens) et appliquer ces critères (mais qui et comment les faire appliquer ?)
64. Il faut des dispositifs pour éviter les conflits d’intérêts des élus
Services municipaux
65. Élargir les horaires (problèmes de nuisance, aide aux victimes, enlèvement des ordures
ménagères) et privilégier la présence humaine, l'écoute plutôt que la messagerie vocale.
66. Renforcer la police de proximité (police municipale) car il y a des problèmes graves de sécurité
liés aux trafics de drogue (cf. piscine). Cela peut être un « enfer » pour les proches habitants
exposés aussi aux interventions parfois « musclées » de la police non municipale. Quels moyens
pour lutter contre cela ? Quid des caméras de surveillance ? Que proposer aux jeunes ?
67. Au cours du débat, est apparue l’importance de la médiation et du rôle des professeurs (il s'agit
de profs de sport, des associations sportives, de jeunes) pour réintroduire la prévention et avoir
une écoute plus « ouverte ».
68. Avoir des relais dans les quartiers concernés.
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