
La réunion s’est tenue en présence de Philippe Beyssi  et Isabelle 
Agier  référents du conseil de quartier Côteau-Malassis, 
Estelle-Vanessa Tchienehom Souoguem (service vie de quartier) 
Laurent Molitor (SEMISE) ainsi que 12 habitants.  
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Questions diverses 

Après une brève introduction de M. Beyssi, celui-ci propose d’engager une réflexion en créant, au sein du 
conseil, un groupe de travail spécifique à la préparation d’une fête de quartier. 
Ce groupe se réunira afin de réfléchir à la configuration de la fête ( dissocier fête de quartier et vide gre-
nier, changer de lieu, imaginer de nouvelles animations…) et au rôle tenu par chacun. 
M.Beyssi insiste en indiquant que cette initiative appartient aux habitants et que la municipalité et les ser-
vices n’ont pas vocation à imposer un format spécifique, mais seulement à accompagner la volonté des ha-
bitants. Toutefois, il convient d’intégrer, dans leur ensemble, les associations et les habitants du quartier 
désireux d’y prendre part. 
Les échanges au sujet de la propreté et de la lutte contre les déchets sauvages étant régulièrement débat-
tus au sein du conseil, M. Beyssi propose de décliner sur le quartier, l’initiative municipale « Journée Ci-
toyenne de la propreté ». Il s’agira d’organiser un parcours de nettoyage et de sensibilisation, avec les habi-
tants, au printemps prochain. 
Sur le même modèle que la fête de quartier, il est proposé de mettre en place un groupe de travail qui ré-
fléchira aux modalités de cette journée en partenariat avec les services municipaux. Il se réunira une pre-
mière fois en début d’année. 

Pour toute information sur le conseil de quartier contactez le service Vie de quartier  au 01.46.82.81.96 

Questions diverses 

Sécurité 

De nombreux habitants font état de leur inquiétude quant à la multiplication des incivilités et autres 

agressions verbales et physiques au sein du quartier. Ils souhaitent l’organisation d’un conseil spécifique 

sur ces questions, afin d’échanger avec les services et la police sur  les actions a mettre en place afin de 

trouver des solutions.  

M.Beyssi, indique que cette question fera l’objet d’un conseil de quartier spécifique. 



Pour toute information sur le conseil de quartier contactez le service Vie de quartier  au 01.46.82.81.96 

www.vitry94.fr 
 Le calendrier des activités des conseils 

 Les comptes rendus de réunions 

 La charte des conseils de quartier 

 D’autres informations relatives aux conseils 
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Travaux du puit rue du Génie 

 

Les travaux lourds démarreront normalement à la mi-janvier 2019. Il s’agit de travaux d’aména-

gement des carrefours, afin que les camions du chantier puissent tourner librement (Colonel 

Fabien/Camélinat, Camélinat/Génie, Génie/Malassis). 

Viendront ensuite les travaux d’enfouissement des chemins de boues. Très complexes à mettre 

en œuvre, les plans et le déroulement ne sont pas encore validés en totalité. Une communica-

tion spécifique, distribuée aux riverains à l’échelle du quartier à ce sujet, (voire une rencontre 

publique) sera programmée. Ces travaux d’enfouissement se dérouleront en 4 tronçons de 15 

jours minimum (2 mois minimum au total). 

Il y aura donc entre 2 mois ½ et 3 mois ½ de travaux sur la rue du Génie avant le démarrage 

effectif des travaux de l’ouvrage.  

Pendant la durée des travaux d’aménagement des carrefours, la circulation sera maintenue 

normalement, avec cependant des rétrécissements au droit des zones d’intervention.  

Concernant les travaux des chemins de boues, la rue du Génie devrait, a priori, être mise en im-

passe de part et d’autre du tronçon en travaux. 

 


