Année 2021 n° 1 - 14 décembre 2021
Le conseil de quartier s’est déroulé en présence de:
Monsieur Djamel HAMANI
Monsieur Valentin IERG,
Adjoints au Maire référents du conseil de quartier ,
22 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.
Messieurs HAMANI et IERG se présentent en tant qu’élus référents du quartier et annoncent le déroulement de la
séance. Ils donnent ensuite la parole aux habitants pour écouter leur remarques, leurs suggestions et leurs propositions
d’intérêt général pour le quartier, après 18 mois d’interruption de rencontres publiques.

Actualité du quartier: thématiques abordées
Les thématiques abordées concernaient l’environnement, le vivre ensemble, la voirie, la sécurité, et la communication.
Ces différents points sont développés ci-dessous et sont accompagnés pour certains, des réponses de Messieurs HAMANI
et IERG de (en italique dans le texte).


ENVIRONNEMENT

- Echanges autour des questions de propreté des rues du quartier:
Rue des Carrières: le respect du tri; depuis la fermeture de la déchetterie d’Ivry, une déchetterie mobile a été mise
en place. Le calendrier, les horaires te les différents emplacements sont disponibles sur le site internet de la Ville.
Rue de la Solidarité: Choix de la zone de dépôt des encombrants pour la copropriété ; il est possible que la copropriété saisisse le service propreté (le syndic doit appeler au 0800.86.47.43 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h.) pour repositionner le dépôt. Il est rappelé que l’application Vitry ma rue est très efficace pour l’enlèvement des encombrants;
- Echanges sur la sauvegarde des plantations autour des pieds d’arbres sur la RD5;
- Echanges sur de la propreté des façades d’ une copropriété : le propriétaire doit agir;



VIVRE ENSEMBLE

- Echange autour de la diversité des commerces de proximité dans le quartier en lien avec les besoins des habitants; il est répondu qu’une diversification des commerces est en cours (ouverture d’une fromagerie un restaurant asiatique…)


VOIRIE

Les thématiques suivantes ont été abordées:
- Stationnement des véhicules, de la qualité des voirie et des trottoirs du quartier;
- Présence de véhicules ventouses et épaves; il est répondu que de nombreux véhicules sont enlevés régulièrement et qu’il est possible de demander un enlèvement via le site VITRY MA RUE l’application Vitry ma rue;
- La place du piéton au nveau de Renault, boulevard Stalingrad et des règles de conduite et de sécurité routière
en agglomération sur ce même axe .
- La circulation des poids lourds notamment dans les rue Marie Sorin Defresne, rue Germain Pinson et rue des
Blancs murs
- La circulation autour de la place de la libération.
- La sécurité des élèves fréquentant le groupe scolaire Henri WALLON.
- La visibilité au croisement de la rue Beethoven et de la RD5


TRANQUILITE PUBLIQUE

- Rue de la Solidarité: nuisance sonore générée par la présence d’individus aux abords d’un commerce aux horaires tardives avec du trafic; un arrêté sur la vente d’alcool après 22h a été pris par la mairie ;
- Présence de vendeur à la sauvette (cigarettes) place de la liberté à l’arrêt du 132; la police municipale effectuera des rondes;


COMMUNICATION

- Les affichettes mises en place invitant les habitants à une concertation concernant le projet de la création du
parc « les prairies du Fort » n’ont pas été comprises et les habitants de la rue Aglaé Cretté ne se sont pas déplacés;
- La poste centrale n’ a pas suffisamment communiqué sur ses nouveaux horaires . Modification des horaires
d’ouverture et de fermeture qui est une contrainte pour les habitants; La municipalité a demandé à la Poste
une extension des horaires d’ouverture au regard de l’augmentation de la population, soulignant qu’il était essentiel que la Poste demeure un service de proximité .
- Echange autour de la dématérialisation de certaines démarches afin d’éviter les déplacements dans les services municipaux .
- Echange autour de l’acquisition par la société LIDL du Conforama et des projets futurs d’implantation de commerces sur le site.
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

