Année 2022 n° 2 - 9 mars 2022
Le conseil de quartier s’est tenu en présence de:
Monsieur Albertino RAMAEL,
Monsieur Valentin IERG,
Adjoints au Maire référents du conseil de quartier.
37 habitants étaient présents.
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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.
La séance est ouverte en rappelant l’ordre du jour.
Les services de la ville transmettent les réponses afférentes aux questions posées lors du dernier conseil de quartier du 8
décembre 2021.

REPONSES AUX QUESTIONS DU CQ DU 8 DECEMBRE 2021
- Problème d’écoulement dans la rue du Génie. La rue et les sous-sols sont inondés en cas de forte pluie. En juin, suite
aux fortes intempéries, il y a eu des problèmes. Le règlement d’assainissement stipule qu’il est demandé d’installer un
clapet anti-retour dans les installations privées afin d’éviter que les eaux du réseau public ne se déversent en domaine
privé en cas de mise en charge des canalisations;
- Le plan vélo : une concertation a eu lieu en juillet. Une réunion publique se tiendra prochainement pour communiquer
les résultats de la concertation;
- La piste cyclable rue du Génie: le marquage jaune établi pendant la période du premier confinement. Le marquage est
temporaire. Ce dispositif est en place jusqu’à ce que le marquage s’efface;
- La qualité de l’éclairage public et le stationnement notamment dans la rue R. Degert. L’éclairage public dépend de la
Ville d’Ivry-sur-Seine sur cette partie;
- L’association « vers l’avant » fait part de la vétusté de l’aire de jeu des enfants et le city stade. Il est fait état de trafic
dans ce secteur. C’est la propriété de la SEMISE, la ville est en discussion avec le bailleur pour une rénovation en 2022;
- Présence de tags dans la rue R. Degert. Il est conseillé d’utilisé l’application Vitry ma rue;

- Présence de distributeurs de sacs pour les déjections canines et temps de réassort. Le réapprovisionnement est fait tous
les 15 jours;
- Rue Wagner: problème de dépôts d’ordures. L’application via le site Vitry ma rue permet en temps réel d’envoyer une
photo afin que les services répondent rapidement aux demandes;
- Problème de circulation avec les scooters qui roulent à toute vitesse entre la rue Gréty et Allée des Vergers (barrières à
mettre). L’Allée des Vergers est une voie privée sur lequel la ville ne peut intervenir;
- La sécurité au niveau de l’école maternelle Malassis et le groupe scolaire M. Cachin. La végétation qui dépasse sur le
trottoir, oblige les enfants à descendre sur la chaussée. Un courrier va être envoyé au propriétaire afin qu’il coupe la végétation.

FETE DE QUARTIER
Monsieur VENEMA, président de l’amicale des locataires, présente l’historique de la fête de quartier et évoque les différentes étapes pour l’organisation de celle-ci.
Organisée tous les deux ans depuis 15 ans, cette manifestation importante pour les habitants, nécessite un plein investissement de la part des organisateurs qui assument l’ensemble des responsabilités.
Madame BAHRI, souhaite des propositions d’activités aux jeunes de plus de 15 ans en complément de celles proposées
aux jeunes enfants. Le lieu de cette manifestation reste à définir. Il est évoqué l’opportunité de déplacer la fête au Coteau en lieu et place du côté Malassis. Plusieurs organisateurs de la fête présents au Conseil de quartier ne voient pas
d’inconvénient à ce que la fête soit organisée sur le coteau si un collectif d’habitants du coteau prend en charge l’organisation. Un nouvel habitant se propose de rejoindre le groupe d’organisateurs.
Une réunion de préparation est fixée au 5 avril afin de déterminer la date, le lieu et l’organisation. Pour mémoire, cette
fête comprendra un vide grenier, des animations, des spectacles, une buvette...

QUESTIONS DIVERSES
Il a été abordé plusieurs thématiques:



VOIRIE



les dépôts sauvages d’ordures sur le parking de Stalingrad;



La qualité de circulation dans les rues Robert Dergert, Jules Lagaisse, Génie et des Noriets;



Règlement de stationnement sur l’Allée longeant le fitness park;



Règlement de stationnement sur l’Allée Pierre Lamouroux qui est régulièrement impraticable suite au stationnement anarchique (double file);



Respect des règles de stationnement sur la rue Robert Degert, notamment des véhicules stationnés du côté Ivrysur-Seine empêchent la circulation en double sens.



PROPRETE



Une demande d’installation de distributeurs de sacs pour les déjections canines dans la rue Jules Lagaisse, la ruelle
Fossé Vert, sentier des Champs Canné et la voie Méhul;



TRANQUILITE PUBLIQUE



Une habitante de la rue Degert signale un problème de voisinage qui l’a personnellement impacté. Cette affaire a
été portée en justice. Elle demande un soutien de la ville pour retrouver une tranquillité dans ses activités quotidiennes.



VIVRE ENSEMBLE



Des habitants qui avaient milités pour la construction qualitative de l’OPH (rue du Génie) pour accueillir les habitants de Balzac déplorent aujourd’hui que les constructions rue du Génie et rue Elie Gras n’ont pas la même qualité
de construction et provoquent une diminution de la qualité dans le quartier (immeuble trop haut, les uns contre
les autres, une dénaturalisation…).

Afin d’évaluer le niveau des différentes problématiques concernant la voirie/propreté, Messieurs IERG , RAMAEL et les
habitants ont prévu de réaliser une marche exploratoire. L’itinéraire est à définir. Pour cette marche, Les élus souhaitent
la présence des services compétents de la ville (voirie, environnement).

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 Magali WOLFF

