Le conseil de quartier s’est déroulé au centre de quartier Colonel Fabien en présence de :

Année 2022 n°1 18 janvier 2022

Monsieur Ludovic LECOMTE,

Sommaire:

Monsieur Khaled BEN MOHAMED,



Présentation des élus référents et
des conseils de quartier



Echanges sur l’actualité du quartier

Adjoints au Maire, référents du conseil de quartier
44 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.
Après s’être présentés, les élus référents du quartier ont donné la parole aux habitants afin de s’exprimer après
2 ans d’interruption des réunions pour cause de restrictions sanitaires. 11 personnes se sont nouvellement inscrites au Conseil de quartier.
Des échanges se sont tenus autour des thématiques suivantes :
VOIRIE ET STATIONNEMENT: Des échanges ont eu lieu sur la qualité des chaussées et des trottoirs


Des questions ont été posées sur les conditions de stationnement dans le quartier notamment rue
Edouard Tremblay avec l’arrivée de nouveaux logements ou encore rue Carpeaux du fait de l’antenne de
l’école EFREI installé dans l’ancien collège Monod.

Des réponses
Une partie de la rue Tremblay est situé en zone de forte desserte de déplacement Urbain ( on doit se référer au Document de norme Supérieure du Plan de déplacement Urbain
de l'Ile De France) 1place/ appart dans le privé et 0,5 place
pour le logement social. En dehors de la zone, 1,2 place/apt
privé et toujours 0,5 place pour les logements sociaux. Pour
plus de précision prise de RdV au secrétariat de l’Urbanisme
au : 01 46 82 73 53

L’accès au Parking de l’ex-collège Monod est ouvert aux
étudiants de l’EFREI. Un tournage de film sur le site a momentanément réduit le nombre de place et contraint les
élèves à se garer dans la rue Carpaux. Le bail de l’école
EFREI est provisoire, le temps que les travaux de leur école
se terminent. Il devrait prendre fin en 2023.

CADRE DE VIE:


Les habitants souhaitent avoir connaissance du programme des aménagements et de l’entretien des
espaces arborés du quartier



Des échanges ont eu lieu sur le projet Sente Kommer .



Des participants s’interrogent également sur l’éclairage du parc des Blondeaux



Des participants se sont interrogés sur le programme d’aménagement sur des parcelles en état d’abandon
(angle rue DALOU et avenue Colonel Fabien)



Réponse: C’est une parcelle privée. La commune n’a donc pas de projet sur cette parcelle.

Par contre, la SCI Lorinda a déposé des Permis de Construire sur la parcelle qui est en cours d’instruction.
Le projet porte sur une extension du bâtiment situé au 109 C. Fabien avec la création d’un local d’orthopédie, du
bureau du pharmacien et du logement existant. La création d’une maison individuelle est également prévue côté
Dalou.


Des habitants constatent des dépôts sauvages dans le quartier et souhaitent connaitre les actions de lutte
contre les dépôts sauvages mis en œuvre sur la ville.



Réponse : Actuellement deux équipes sur un camion-grue et une petite benne compactrice assurent le ramassage des gros dépôts tandis qu’une troisième équipe sur un camion plateau assure le ramassage de
plus petits dépôts en même temps que la collecte des bornes de propreté. La commune est confrontée
comme partout en France à la multiplication de ces actes d’incivilités.

ACTIVITES


Les habitants regrettent la diminution de l’ouverture du bureau de Poste du Moulin Vert et s’interroge sur
la pérennité de ce service public

Réponse : Laurence Jeanne Conseillère municipale explique qu’un collectif s’est créé sur vitry pour lutter contre la
dégradation du service de la poste de façon globale sur la ville, elle invite les habitants à rejoindre ce collectif.


Marché du Plateau: des participants souhaiteraient qu’ils soient davantage fréquenté

PROJET ET VIE DU CONSEIL DE QUARTIER


Les habitants présents souhaiteraient avoir connaissance des projets d’aménagement urbain et de transport à l’échelle du quartier

Les habitants ont convenu d’un prochain Conseil un samedi après-midi ( date non arrêtée) sous forme de balade urbaine pour diagnostiquer les problèmes de voirie, de tranquillité et de propreté dans le quartier.

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 MONTEUX Florence

