LE FORT
Le Conseil de quartier s’est tenu au sein de l’école maternelle
Louise Michel en présence de:
Djamel Hamani
quartier du Fort,

Année 2018, n°2 - 17 septembre 2018

Adjoint au Maire référent du Conseil de
Sommaire :

Maurice Tzinmann Adjoint au Maire référent du Conseil de
quartier du Fort excusé,



Point travaux RD5



Propreté

Nicolas Desmard Chef de service voirie et travaux



Questions diverses

Didier Morizet Chef de Service entretien et exploitation de la
voirie
Estelle-Vanessa Tchienehom Souoguem du service vie de
quartier ainsi que 28 habitants.

Point travaux RD5

Après une brève introduction de M. Hamani, M. Nicolas Desmard prend la parole afin de faire un
point de situation concernant les travaux de l’avenue Stalingrad.
Pour rappel, les travaux visent la mise en circulation d’une ligne de tramway, venant remplacer le
bus 183. Il y aura 7 stations à Vitry-sur-Seine , dont 3 au quartier du Fort.
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Le calendrier prévoit 3 grandes phases. Les travaux prévus en phase deux ont déjà étaient effectués.
Il s’agissait, pour les concessionnaires, de dévoyer leur réseaux souterrains (eau, gaz, électricité,
télécom et assainissement); le tramway ne pouvant circuler sur ces derniers.

Actuellement, les travaux en cours, concernent directement la construction du tram et
l’aménagement de son environnement, c’est-à-dire entre autres, la réalisation des voies, l’installation
des stations et les arrangements paysagers.
Cette étape engendrera certaines nuisances pour les riverains, notamment en termes de circulation
puisque une file au lieu des 3 habituelles, sera disponible.
La dernière phase consistera à réaliser des essais, afin de vérifier le bon fonctionnement de
l’équipement. La mise en circulation est prévue pour la fin d’année 2020.

Propreté

Les habitants dans leur ensemble trouve que la propreté se dégrade dans leur quartier et dans la
ville de façon globale. Si le travail des services municipaux n’est pas remis en cause, ils déplorent
l’incivisme de certains et le manque de répression.
Didier Morizet indique que le coût du ramassage et du traitement des dépôts sauvages s’est élevé a
plus de 440.000e pour l’année 2017. Malgré quelques mises en recouvrement effectuées, l’absence
de flagrant délit rend difficile la verbalisation des contrevenants. Un point positif toutefois, est le
succès rencontré par la déchetterie mobile, dont il est envisagé d’étendre le temps de présence sur
les points de collecte.
M. Hamani signale qu’au delà des moyens engagés par la municipalité, la propreté est l’affaire de
tous. Des campagnes de sensibilisation et des évènements collaboratifs (« journée citoyenne » ,
« journée mondiale de la propreté »…) organisé avec les services, permettent la participation des
habitants.
Concernant la lutte contre les dépôts sauvages, un habitant demande si la vidéosurveillance sera
finalement expérimentée. M. Hamani informe que la question est en débat au Conseil Municipal.
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Questions diverses
Metro
Un habitant fait état des problèmes de nuisance causés par le magasin « Metro », qui ouvre ses
portes dès 3h du matin et se fait livrer de nombreuses fois dans la journée, souvent à des heures
indues (5h du matin). A cela s’ajoute des incivilités liées au manque de poubelles mises à disposition sur son espace. Les clients se débarrassant de leur détritus sur la voie publique. Un problème
de sécurité publique se pose également car, le stock de bouteilles de gaz est disposé à 25 m des
habitations.
M. Hamani propose de revoir les dispositions de la convention qui lie la municipalité et le magasin.
Le cas échéant, une délégation pourra être formé afin d’engager des discussions avec ce dernier.

Voirie / Sécurité
De nombreux habitants soulignent que les activités de mécanique sauvage, le stationnement
abusif et les voitures ventouses représentent une réelle gêne au quotidien.
La Police Municipale est notifiée, des éléments de réponse seront communiqués lors du prochain
conseil de quartier.

www.vitry94.fr


Le calendrier des activités des conseils



Les comptes rendus de réunions



La charte des conseils de quartier



D’autres informations relatives aux conseils

Pour toute information sur votre conseil de quartier contactez le service Vie de quartier au 01.46.82.81;35

