La réunion s’est tenue en présence de
Madame Isabelle OUGIER
Mme Bernadette EBODE ONDOBO
Adjointes au maire, référentes du Conseil de Quartier.
30 habitants étaient présents

Année 2021 n°1-Dimanche 19 décembre 2021
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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.
Les élues référentes avaient décidé pour cette reprise du conseil de quartier de Paul Froment 8 mai, d’aller à la rencontre des habitants
en installant un stand d’accueil à l’entrée du marché ce dimanche 19 décembre 2021. Une trentaine de personnes se sont arrêtées afin
d’échanger sur leur quartier et sur la participation citoyenne.
Pour la plupart ils n’étaient jamais venus au Conseil de quartier. 12 personnes se sont inscrites et ont laissé leurs coordonnées pour être
invitées aux prochaines rencontres et recevoir le Compte Rendu.
Pour vous à quoi sert le Conseil de quartier :

Réponses des habitants :

Réponses des habitants:

Réponses des habitants:



Bien dotés en équipements de proximité (patinoire, futur centre aquatique, crèche…) des commerces et
des transports.



Mobiliser les habitants sur les
questions de propreté



Agir pour la tranquillité publique

Le marché et son extension



Engager des médiateurs pour
faire le lien avec les habitants
et les institutions



Informer sur les projets d’aménagement



Pour attirer les citoyens il est nécessaire de plus informer sur les
objectifs des Conseils de Quartier.



Faire un Compte rendu distribué
dans toutes les boites à lettres du
quartier



Faire avec les habitants ou seulement recueillir leurs doléances ?



Pourquoi ne pas associer tous les
groupes politiques ?



Réfléchir à des outils de concertation

Comment s’organiser ?
Réponses des habitants:


En semaine à 19h ou samedi à
14h30 ou Samedi matin

2 personnes seulement ont laissé leur avis
sur l’organisation.

Les points forts du quartiers :



Vos idées pour le quartier :

Les points à améliorer :
Réponses de la majorité des habitants :


La propreté dans le quartier





Rénovation des parcs locatifs et du
marché

Créer un parc arboré dans le
quartier.





La tranquillité publique et les nuisances sonores

Prévoir des petites zones
commerçantes de proximité
dans tous les quartiers de la
ville



Le stationnement

Lors des discussions des habitants ont émis le souhait de connaitre l’historique des Conseils de quartier. D’autres ont
suggéré lors des réunions d’être munis d’un plan du quartier détaillant les différentes typologies de l’habitat (ensemble
locatif, copropriétés, pavillons).
Plusieurs habitants ont souhaité faire part de problématique de propreté notamment rue Albert Thomas. Les services
municipaux vont être sollicités afin de rechercher des solutions, en lien notamment avec le bailleur concerné.

Compte rendu rédigé par le service Vie de quartier
Tel 01 46 82 81 96 / viedequartier@mairie-vitry94.fr
Chargée de démocratie locale Madame MONTEUX Florence

