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Sommaire :
Le conseil de quartier s’est déroulé en présence de :
Monsieur Luc LADIRE, Adjoint au Maire référent du Conseil de
quartier
Monsieur Khaled BEN-MOHAMED, Adjoint au Maire référent du
Conseil de quartier, excusé.
50 habitants étaient présents.

- Présentation des élus référents et des conseils de quartier
- Echanges sur l’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.
Monsieur LADIRE se présente en tant que nouveau élu référent du quartier et excuse Monsieur BEN-MOHAMED, autre
élu référent du conseil de quartier. Il donne ensuite la parole aux habitants pour écouter leurs remarques, leurs suggestions et leurs propositions d’intérêt général, après 18 mois d’interruption de rencontres publiques.
Les échanges ont eu lieu sur les thématiques suivantes:
VOIRIE , STATIONNEMENT , ACCESSIBILITE ET CADRE DE VIE:
- Les habitants ont souhaité discuter de l’état de la voirie et des trottoirs ainsi que faire état de leur inquiétude face à la
conduite de certains
- Le stationnement près de la poste et la sécurité des enfants aux abords de l’école Paul Langevin ;
- Les participants trouvent le quartier trop peu desservi en transports en commun et s’interrogent sur les transports en
commun desservant le quartier ;
- Il est demandé qu’une attention particulière soit portée par les services municipaux dans les rues des Contes de Fées,
Cendrillon, Petit Poucet, des Jardins et Chaperon Rouge.
EQUIPEMENTS PUBLICS
- Les participants regrettent que la maison sociale ne soit pas réhabilitée et aimeraient être informés de la suite
- Des échanges ont eu lieu sur le dimensionnement de l’école Paul Langevin ;
SAIMV
- Il a été discuté la question du devenir des propriétés de la SAIMV . Monsieur LADIRE indique qu’une réunion est prévue
ultérieurement en présence de Monsieur GRANDCLERC, son directeur général, la Ville et les habitants;

FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER
- Les habitants ont suggéré la création d’un budget participatif de fonctionnement
Pour le prochain conseil de quartier, il est proposé d’organiser celui-ci sous forme de 4 ateliers en présence d’agents de
la ville spécialistes des problématiques abordées. Les thématiques retenues à cette séance sont présentées ci-après :

VIVRE ENSEMBLE

VOIRIE/CIRCULATION


Problème de stationnement



Problème de circulation



Problème de chaussée



Fonctionnement des Conseils de quartier



Discussion sur le devenir de la maison
sociale



Budget participatif

RENOVATION ET SECURITE DE L’ECOLE

ATTRACTIVITE DU QUARTIER


commerces,



Problème de stores/humidité



Un centre médical regroupant des médecins généralistes et des professionnels Paramédicaux



Augmentation de la population dans le
quartier/école plus adaptée



Sécurisation aux abords de l’école



Un marché (fréquence à déterminer)



Zone de dépose minute

INFORMATIONS :
- Problème de rats : les services de la ville sont informés .Une campagne de dératisation est prévue la semaine
51 et 52;
- problème de stationnement : une application via le site VITRY MA RUE est disponible. Une application simple
et rapide, qui permet aux habitants d’envoyer une photo afin que les services de la ville interviennent au plus
vite. l’application Vitry ma rue.
- prochain conseil de quartier : mardi 8 février à 19H00 au centre de quartier Moulin Vert

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

