
 Année 2019 N°2 

1 juillet 2019 

De nombreux riverains assistant a  leur premier conseil de quartier, mesdames Veyrunes-Legrain et 
Guenine  introduisent la re union en se pre sentant, et en expliquant le ro le du conseil de quartier. 

A la suite de cette introduction, Madame Clair prend la parole, et fait un bref retour des deux ateliers 
pre ce dents. Pour rappel: 

Atelier 1: Diagnostic partagé  dé l’éspacé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moulin Vert 

I. Atelier sur l’aménagement du Jardin du Moulin-Vert 
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Le conseil de quartier s’est re uni dans le re fectoire de l’e cole primaire 
Paul Langevin en pre sence de : 

Mesdames Ce cile VEYRUNES-LEGRAIN, Sonia GUENINE, Adjointes au 
Maire, référentes du conseil de quartier, 

Madame Faustine CLAIR , Service  étude et travaux  Espaces Verts, 

Madame Claire BARRIERE ,  Service  étude et travaux  Espaces Verts,               

Madame Estelle-Vanessa TCHIENEHOM SOUOGUEM,  Service vie de 
quartier. 

23 habitants é taiént é galémént pré sénts.  

Limites Mobilier Ambiance 

 Certains habitants avaient 
souhaite  a  l’origine, que le 
parc soit clos afin que les 
enfants puissent jouer en 
se curite  (mise en place d’ho-
raires d’ouverture et de fer-
meture) 

 Supprimer certains arbres, 
afin de permettre une plus 
grande ouverture sur la rue 

 Bloquer les extre mite s du 
cheminement traversant 
afin d’empe cher l’acce s aux 
scooters 

 Les arbres obstruent la lu-
minosite  de certains loge-
ments alentours 

 Les bancs sont peu pra-
tiques, notamment pour les 
personnes a ge es car trop 
bas 

 Le cheminement traversant 
en bois est souvent  glissant  

 Manque d’un espace de jeux 
pour enfants 

 Les tas de bois (grumes) 
n’ont pas d’utilite  

 La pelouse est jonche e de 
de jections canines. 

 Le cheminement traversant  
est rendu dangereux par le 
passage, a  grande vitesse, 
des deux roues  

 Le soir, l’obscurite  du parc 
incite les riverains a  le con-
tourner  

 L’e te , certains riverains or-
ganisent des barbecues, par-
fois jusqu’a  des heures tre s 
tardives 

 Manque de fleurissement 

  



Atelier 2:  lés déux scé narios réténus par lés habitants (similairés, séuls lés émplacéménts dé l’airé dé jéux 
et de la pelouse pour les jeux de ballon sont modifie s) 

Madame Clair pre sente les e le ments sur lesquels ont travaille  les services.  

 

Seul un des modules en bois sera conserve . Le mobilier retire  
sera re inte gre  dans d’autres espaces verts de la ville. 

 
(assise allongée conservée) 

 

 

 

 

Sept marronniers (sur 27) seront abattus afin de rendre de la luminosite  a  
l’espace, mais e galement aux logements adjacents. Si leur e tat 
phytosanitaire est correcte, la technique de plantation tre s serre e leur 
garantissait seulement, une espe rance de vie d’une vingtaine d’anne es.  

 

 

 

 

 

Le dispositif choisi afin d’empe cher 
l’intrusion des deux roues, est la pose de 
croix de Saint Andre  intercale es aux 
extre mite s du cheminement en bois. 

Ce syste me est contraignant pour les 
scooters et motos, mais n’entravera pas 
l’acce s des poussettes.    

 

 

 



 

Les deux sce narios sont quasi-identiques, seuls les emplacements de l’aire de jeux, des balançoires  et de l’es-
pace de pelouse de die  aux jeux de ballons sont inverse s. Un point d’eau et des bancs seront mis en place. On 
note la suppression des modules en bois, ainsi que l’abattage de 7 arbres devant permettre une plus grande 
luminosite . Des espaces plante s seront installe s afin d’e gayer l’espace. 

Les habitants souhaitent e galement la pre sence de tourniquets aux deux extre mite s de la traverse e, ainsi que 
d’un module en bois au milieu, devant empe cher le passage des deux roues (mais pas des poussettes).  

Les deux sce narios propose s doivent permettre de re pondre aux usages, en comple mentarite  de l’existant (city 
stade, futur Domaine Che rioux, Parc des Lilas…). La re flexion pose e, est celle de conside rer celui occasionnant 
le moins de nuisances au voisinage mais e galement le plus se curise , conside rant que le jardin donne sur la 
chausse e. Par ailleurs, est exprime e la ne cessite  de cre er un caniparc au sein du quartier. 

A de faut d’une clo ture , une habitante souhaite savoir s’il est possible de de limiter l’espace, par l’installation de jardi-
nie res? Certains habitants s’inquie tent des nuisances e ventuelles, occasionne es par le point d’eau. 

Madame Clair indique que les jardinie res ne sont plus installe es pour diffe rentes raisons. L’entretien est complique  
car il ne cessite de de placer une citerne pour proce der a  l’arrosage, ce qui va a  l’encontre de la volonte  de la Direction 
Espaces Verts  qui souhaite adopter un fonctionnement e cologique et durable. Par ailleurs, ces dernie res sont sou-
vent utilise es comme re ceptacle a  de chets. En revanche, il est tout a fait envisageable de cre er une limite ve ge talise e 
(pas d’arbustés trop haut, afin dé na pas gé nér la visibilité ) gra cé a  dés vivacés dé 50 a  80cm dé hautéur. 

Le besoin d’un point d ‘eau est retenu pour le confort des enfants et parents qui utilisent le jardin. Il sera possible d’y 
ajouter un programmateur ainsi que d’en choisir le de bit afin d’e viter les de bordements e ventuels. 

 

En lien avec les souhaits des habitants, et en tenant compte des objectifs de la Direction Espaces Verts, 
Madame Clair indique que la clo ture de l’aire de jeux se situera en bordure de massifs pluto t qu’en milieu 
de pelouse, ceci afin d’e viter un effet « caniparc ». Sa superficie sera environ de 270m2  ét   destine  au 0-6 
ans. L’installation d’une balançoire pour les plus grands est pre vue, en dehors de la zone de l’aire de jeux. 

Concernant le jeu d’eau ludique, l’eau sera re cupe re e et utilise e pour l’arrosage des plantations. Ces 
dernie res, seront compose es a  60% de vivaces et 30% de comestibles (groseilles, origan, romarin..) et 
mesureront de 60 a  80 cm de hauteur, afin de conserver une bonne visibilite . Pour rappel, le parc restera 
ouvert mais ne sera pas e claire  la nuit. 

 

Les membres du conseil de quartier doivent de s lors de cider quel visage aura l’ame nagement futur de 
l’espace. 

 

La balançoire, premie re installation annonciatrice du futur ame nagement, sera mise en place d’ici la fin du 
mois de septembre 2019 et l’aire de jeux en 2020/2021. 

    

 

 

L’aire de jeux se trouve du cote  des habitations, plus e loigne e de 
la chausse e et donc du trafic. La zone blanche correspond a  l’es-
pace occupe  par la pelouse. 

La zone de pelouse destine e aux jeux de ballons se trouve proche 
des habitations. Cela pourrait occasionner des nuisances mais les 
enfants seront loin de la chausse  et des ve hicules. 



Pour toute information sur votre conseil de quartier contactez le service Vie de quartier au 01.46.82.81.35 

 

Le mobilier choisi sera classique, fonctionnel et calque  sur des mode les de ja  utilise s par la Ville, afin d’en 
permettre la gestion aise e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Clair indique que le montant total de l’ame nagement est de 255 000 euros repartis sur trois ans. 
Le calendrier pre visionnel envisage  est le suivant: 

 

2019 Installation de la balançoire et du dispositif anti deux roues 

2020  Installation de l’aire de jeux , plantation des massifs et abattage des arbres 

2021 Installation du jeu d’eau et de la fontaine a  boire 

 

Une habitante souhaite savoir ce qui est pre vu pour l’aire de jeux et pourquoi sa mise en place ne 
figure pas au premier point du calendrier pre visionnel?  

Madame Clair indique que les habitants seront sollicite s pour donner leur avis sur la nature des jeux. La 
surface permettra de placer 4 a  5 agre s. Concernant l’installation de l’aire de jeux, elle pre cise que la 
re glementation impose un certain nombre de normes a  respecter (type de sol, clo ture…) induisant un cou t 
important, qu’il est ne cessaire de programmer pour le prochain budget municipal. 

 

Afin de prendre une de cision plus juste sur le choix  de l’ame nagement final , les e lues proposent que les 
membres du conseil de quartier s’expriment par le biais d’un coupon re ponse.   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

COUPON REPONSE A RETOURNER 

AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2019 

                           par courriér : Mairie de Vitry-sur-Seine, Service Vie de Quartier 2 avenue  Youri Gagarine 94400 Vitry-Sur-Seine 

           ou par é-mail : estelle.vanessa.tchienehom.souoguem@mairie-vitry94.fr 

 

Madame/Monsieur:  

Nom: 

Pre nom: 

Adresse: 

Te l :      E-mail : 

 

 

        

mailto:florence.monteux@mairie-vitry94.fr


 

 

II. Point sur la fête de quartier commune Moulin-Vert/Plateau 

Une premie re re union de pre paration s’est tenue le 14 mai. La fe te aura lieu le 6 octobre au parc des 
Lilas et aura pour the matique le « bien-e tre ». 

* Lé 2 juillét, uné sécondé ré union a pérmis d’én affinér lés contours. La fé té dé butéra par un piqué-
nique partage  a  12h, pour lequel les habitants sont invite s a  apporter de quoi boire et manger. Plu-
sieurs associations se sont positionne es afin de tenir un stand ou proposer une animation. La ville met-
tra e galement en place un espace de die  aux conseils de quartier, au relais mairie/Point d’acce s au Droit 
et e galement un stand de die  au futur centre social. La fe te prendra fin a  18h. 

Une nouvelle re union est pre vue le 9 septembre au re fectoire de l’e cole primaire Paul Langevin. 

III. Questions diverses 

Se curisation des e coliers 

Une habitante souhaite savoir pourquoi des agents municipaux ne sont pas pre sents afin de faire 
traverser les e coliers en se curite ? 

Mme Veyrunes-Legrain, indique qu’il n’est pas possible de mettre des agents pre s de toutes les e coles 
vitriotes. En revanche, des travaux ont e te  re alise s afin de se curiser le cheminement des enfants se ren-
dant a  l’e cole Paul Langevin. Par ailleurs, les e coliers des classes primaires, passent un permis pie ton 
afin d’apprendre a  circuler sur la chausse e en toute se curite .  

 

Voirie et stationnement 

De nombreux habitants font part de proble matiques lie es aux stationnements abusifs et a  la voirie. 

Mesdames Veyrunes-Legrain et Guenine proposent d’effectuer un diagnostic en marchant a  la rentre e, 
avec les services, afin de relever en de tail les proble mes souleve s.  

Elles proposent le samedi 21 septembre a  10h00. 

 

Plus d’informations sur le site web de la Ville: www.vitry94.fr 

(rubrique: quartier) 

 Le formulaire d’inscription a  votre conseil de quartier 

 Le calendrier des activite s des conseils 

 Les comptes rendus de re unions 

 La charte des conseils de quartier 

 D’autres informations relatives aux conseils 

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


