La réunion s’est tenue en présence de:
Monsieur Ludovic LECOMTE
Monsieur Abdallah BENBETKA
Adjoints au maire référents du conseil de quartier,

Année 2022 n°1—Jeudi 20 janvier 2022

Sommaire :


Présentation des élus référents et des conseils de quartier



Echanges sur l’actualité du quartier

8 habitants étaient présents

Le conseil de quartier est ouvert à tous les habitants du quartier. Outil de démocratie, c'est un lieu d’information, de concertation, de
proposition et d’initiative qui permet de développer ou restaurer les liens sociaux dans le quartier en assurant des solidarités et en
animant la vie citoyenne par l’information et les débats menés. Il participe à la construction de la décision, qui demeure, au final de la
responsabilité du conseil municipal. Il permet d’interpeller les élus et l’administration municipale qui s’engagent à donner une réponse
motivée, positive ou négative, aux demandes formulées lors des conseils de quartier.
Le Conseil de quartier s’est déroulé au réfectoire de l’école Paul Eluard. Les habitants présents ont pu s’exprimer.
Après s’être présentés et avoir adressé leurs vœux les élus référents ont proposé un tour de table pour que les présents s’expriment
sur les raisons de leur présence et leurs attentes.
En préambule Madame Bahri, conseillère municipale déléguée à la démocratie de proximité, a demandé aux habitants comment ils
avaient été informés de la réunion. La totalité ont dit par l’affiche dans le hall de leur immeuble et certains ont mentionné en plus
l’avoir vu dans le mensuel et sur le site de la Ville.
ECHANGES SUR L’ACTUALITE DU QUARTIER
Les thématiques abordées :
Social:


Quelle prise en charge est faite pour les personnes sans domicile fixe sur la Ville ?
Espaces verts — Patrimoine



Parc des Blondeaux et Chemin St Martin:

Des échanges ont lieu autour d’un éventuel projet d’élargissement de ce chemin et sur l’anticipation de la future fréquentation avec l’arrivée de la ligne 15.
Les habitants se questionnent également sur de futures plantations d’arbres


Les participants souhaitent pouvoir être informés sur le devenir des cheminées de la centrale électrique.
Cadre de vie



Des participants pointent un manque de place de parking, notamment sur le parking de l’immeuble de la Petite Saussaie et
expriment l’idée d’un parking spécifique pour les 2 roues. S’agissant d’un parking privé, il est nécessaire de prendre attache
avec l’OPH, le bailleur de cet immeuble.

Tranquillité publique


De nombreux échanges ont lieu sur cette thématique: nuisances sonores, occupation des halls d’immeubles, lieu supposé de trafic. Des interrogations ont lieu sur les rôles de la police municipale et de la police nationale. Compte tenu de ces
questionnements, il est proposé que le prochain conseil de quartier soit consacré à cette thématique afin de répondre
aux interrogations portées.

L’ordre du jour sera : Présentation des partenaires et leurs missions propres qui œuvrent pour la tranquillité publique

Compte rendu rédigé par le service vie de quartier
Coordonnées :
Téléphone 01 46 82 81 96
Courriel : viedequartier@mairie-vitry94.fr
Chargée de démocratie locale référente du quartier Madame Florence MONTEUX

