Année 2019

Compte rendu du
conseil du plateau

N°1

25 janvier 2019

Sommaire :
Le conseil de quartier s’est réuni dans le réfectoire de l’école Eugénie
Cotton en présence de :
Mesdames Cécile VEYRUNES-LEGRAIN et Dominique ETAVE, Adjointes
au Maire, référentes du conseil de quartier,
Mme Estelle-Vanessa TCHIENEHOM SOUOGUEM, Service vie de
quartier, ainsi que 18 habitants.

1.

Définition commune
des thématiques à
aborder pour les
prochains conseils

2.

Questions diverses

Journée citoyenne 2019
Mesdames Veyrunes-Legrain et Etave introduisent la réunion en résumant les décisions prises avec les
habitants venus discuter plus tôt de la journée citoyenne. Cette dernière aura lieu samedi 6 avril de 10h à
12h, au départ du centre de quartier Colonel Fabien. Une animation sur le tri sera proposée en fin de
parcours. Un boitage et un affichage spécifique au sein du quartier seront effectués, afin de communiquer
sur l’évènement. Les services de la ville accompagneront l’initiative en mettant à disposition des agents du
service propreté, des camions de collecte, ainsi que du matériel (gants ,sacs, pinces…)
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Définition commune des thématiques à aborder pour les prochains conseils
Les habitants souhaitent que les thèmes suivants figurent à l’ordre du jour des conseils de quartier en 2019:


Le Plan Local d’Urbanisme : présentation de la révision et des enjeux



La mémoire du Plateau : organisation d’ateliers autour de la mémoire du quartier et présentation du
travail effectué lors d’une éventuelle exposition



La biodiversité et la nature en ville : que fait la ville pour les mettre en valeur?



Les circulations douces à Vitry



Le développement économique : quelle est la politique commerciale de la ville?



Le projet d’aménagement de la ZAC Chérioux

Questions diverses
Centre d’hébergement pour migrants
Le préfet a soumis à la municipalité, une demande de prolongation d’ouverture du centre jusqu'à la fin de la
trêve hivernale, soit le 31 mars 2019. Le Maire a répondu favorablement à cette demande.

Terrain rue Meissonier
Cet espace sera aménagé et servira de lieu de pâture pour des moutons dans un premier temps, avant d’envisager la venue d’autres animaux. Ce projet est encore en phase de construction.

Terrain rue Phillipe Landrieux
Ce terrain appartient a la ville mais aucun projet n’est en réflexion actuellement. Madame Veyrunes-Legrain
indique que cette question pourrait être mise en débat avec les habitants.

Pour répondre à vos questions
Modification des bornes basses délimitant le stationnement Avenue du Colonel Fabien
Les bornes basses permettent d’empêcher les
véhicules de se garer sur les trottoirs réservés
aux piétons et aux personnes à mobilité réduite.
Elles ont été posées en fonction des bateaux
existants et des arbres. Aussi il est possible que
parfois deux véhicules ne puissent se garer. Leur
dimension est standard et le cheminement des
piétons sur les trottoirs doit être au moins de
1,40 m de largeur pour permettre le passage
d’un fauteuil roulant en présence d’obstacles. Ce
mobilier urbain ayant une fonction de protection, il n’est pas possible de le modifier ni de le
supprimer.

Travaux de réfection Semise 26
rue verte
Les travaux de réfection des colonnes d’eaux usées sont en
cours et prendront fin au terme
du mois de février.

Chalet à livres
A l’occasion de la fête de l’automne
en novembre dernier, un chalet à
livres a été inauguré dans le jardin
partagé de l’Espace Kommer. Mis à
disposition pour tous, vous pouvez y
emprunter des livres à loisir.

