Année 2021 n° 1 - 9 décembre 2021
Le conseil de quartier s’est déroulé en présence de:
Madame Bernadette EBODE ONDOBO,
Monsieur Abdallah BENBETKA ,
Adjoint.e.s au Maire référent du Conseil de quartier,
10 habitants étaient présents
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Actualité du quartier

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
Madame Bernadette EBODE, référente sur ce quartier, a introduit la séance pour exprimer sa joie de retrouver les habitants de ce quartier après 2 ans d’interruption à cause de la crise sanitaire.
Aujourd’hui la crise n’est pas finie mais le recul sur cette pandémie nous permet de nous retrouver en nous entourant
des précautions partagées par tous.
Madame EBODE donne la parole à Monsieur Abdallah BENBEKTA référent de quartier, Adjoint au maire délégué aux
transports, à l’économie sociale et durable et au tourisme. Il propose aux habitants de les écouter afin qu’ils puissent
exposer leurs préoccupations.
Des échanges se sont déroulés entre les habitants et les élus sur les thématiques suivantes
STATIONNEMENT


Les habitants regrettent un manque de places de stationnement dans le quartier. Une réflexion serait à mener
notamment avec les bailleurs.

FETE DU QUARTIER


Les participants souhaiteraient qu’une fête de quartier puisse être organisée en 2022. Il est proposé que cette
question soit discutée lors du prochain conseil de quartier.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER


Après échanges, les habitants présents ont souhaité une fréquence de rencontre d’une réunion par trimestre, sans
qu’un jour de la semaine ne soit privilégié

ILLUMINATIONS DE NOEL


Des habitants auraient souhaité qu’il y ait davantage d’illuminations de Noël dans le quartier. Cette année, les illuminations ont été installées principalement dans les entrées de ville et aux alentours des écoles.

PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN


Les habitants souhaitent pouvoir être informés dans un prochain conseil de quartier du projet NPNRU pour lequel
ils avaient participé à des concertations en 2017

Prochain Conseil de quartier le jeudi 3 mars à 19h00 au préau de l’école élémentaire Jules Verne.
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

