
 
Le conseil de quartier s’est déroulé en présence de:  
 
Madame TAILLEBOIS, Adjointe au Maire référente, du conseil de quartier 
Madame  GUENINE, Adjointe au Maire référente du Conseil de quartier, 
excusée, 
Madame OLLIVAUD, chargée de projet au conseil départemental, 
Monsieur BARRE , service voirie et Monsieur EL JILALI service propreté. 
 
18 habitants étaient présents. 
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- Diagnostic en marchant 

                                               

 

Le conseil de quartier est ouvert à tous les habitants du quartier. Outil de démocratie, c'est un lieu d’information, de concer-
tation, 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 marche exploratoire a débuté à 10h, de la gare RER jusqu’à l’école Jean-Jaurès, via l’avenue Paul Vaillant Couturier. Cette 

marche effectuée en présence  des habitants, des services de la voirie et de la propreté, ainsi que d’un représentant du con-

seil départemental, a permis de relever les observations précisées ci-dessous. Les réponse de Madame TAILLEBOIS et les ser-

vices de la ville sont en italique. 

- Voirie/travaux 

• Les emplacements des personnes à mobilité réduite dans la rue Gambetta sont régulièrement occupés illicitement; 

• règles de stationnement sur l’avenue PVC (véhicules et 2 roues); 

• Le ravalement de la gare est dégradé; 

• Règles d’arrêt de véhicules en double file dans la rue Franklin et l’avenue PVC; 

• Règles de circulation en zone urbaine  (demande de mettre l’avenue PVC et Gabriel Péri en sens unique); 

• Présence d’une terrasse extérieure du café à l’angle de la gare qui empiète sur le cheminement des piétions; 

• Mise en sécurité de la colonne publicitaire à la gare; 

• Un contrôle de vérification des coffrets de concessionnaire est en cours dans l’avenue PVC par le service voirie; 

• Protection des câbles dans l’avenue PVC: le service voirie se rapproche d’ENEDIS ; 

• Enlèvement des bornes angle du lycée Jean Macé (rue Jules Ferry); ces installations avaient été mises pour la sécurité 

de la façade d’un bâtiment détérioré; 

Marche exploratoire avenue Paul Vaillant Couturier 



 

 

 

 

• L’éclairage sous le pont de la gare a été réparé; 

• Entre la cour de la gare et rue de Chanzy la rue va être  à nouveau fermée à la circulation pour permettre le passage aux 

piétions en toute sécurité.; 

• Remise en peinture de la façade du relais mairie; 

• Demande de test de piétonnisation  de l’avenue Paul Vaillant Couturier un dimanche par mois; 

• Règle de stationnement au niveau du rond point G. Péri; 

• Questionnement sur la largeur des trottoirs à la gare et au rond point G. Péri; 

• Un commerçant (traiteur Libanais) souhaite installer une terrasse. 

- Propreté:  

• Nettoyage des rues et des déchets générés par l’exploitation des commerces; Il est répondu que des agents de la propreté 

nettoient 3 fois/semaine et plus si besoin; 

• Questionnement sur l’entretien de la devanture de la boucherie Istambul au 21 Av PVC non entretenue; 

• Devenir de l’immeuble face à la gare; 

• Présence de dépôt sauvage rue Odessa/Moll. 

 

- Espaces Verts: 

• Une discussion s’engage autour de la végétalisation et plus particulièrement au niveau du rond point Gabriel Péri . L’asso-

ciation SOBARJOT travaille déjà sur un projet de végétalisation dans la rue de Chanzy et dans la rue de l’insurrection. Elle 

propose de travailler avec les habitants et les services de la ville. 

 

- Tranquilité publique:  

• Une demande de vidéo surveillance pour la tranquillité publique, le stationnement et les dépôts sauvages; Des vidéosur-

veillances sont mises en place pour les dépôts sauvages à titre d’expérimentation; 

• Madame TAILLEBOIS a indiqué qu’elle était informé de la présence d’un squatt rue Emile Zola; 

• Demande du nombre de policiers municipaux en service; 

• Le volume des annonces sncf est trop fort; 

• Des nuisances olfactives générées par le food-truck stationné au niveau de la gare. Monsieur ATTAR doit rencontrer pro-

chainement le gérant du food-truck ayant pour objectif de trouver d’autres emplacements. 

 

- Commerces de proximité: 

• Questionnement sur certains magasins fermés. Madame TAILLEBOIS indique qu’un appel à projet est à l’étude pour une 

fromagerie. Les mains dans la terre, une épicerie engagée proposant du bio, du vrac et du local vient de s’installer. 

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 

WOLFF Magali 


