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Une rencontre sur place a permis de faire le point 
sur la nouvelle organisation des abords de 
l’école.  

Les travaux ont eu lieu durant l’été et les délais 
étant tenus, c’est dès la rentrée que les écoliers 
et leur parents ont découvert ce nouvel 
aménagement.  

Celui-ci a permis d’apaiser la circulation autour 
de l’école et ainsi de créer un  espace sécurisé.  

Cependant, l’usage n’est pas encore totalement 
intégré. Certains parents continuent de déposer 
en voiture leurs enfants devant le portail et font 
un demi-tour qui peut s’avérer risqué. 

Les difficultés de retournement doivent pousser 
les parents à déposer les enfants en amont du 
portail de l’école. La rentrée ayant eu lieu il y a  
peu de temps, il faut compter un certain temps 
avant que chacun s’adapte au nouvel 
aménagement.  
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Le conseil de quartier s’est réuni au réfectoire de l’école Eugénie Cotton en présence de : 
 

Mmes Veyrunes-Legrain, Etave, adjointes au Maire et référentes du conseil de quartier 

M. Beyssi, adjoint au maire 

M. Afflatet, conseiller municipal 

M. Mortain, directeur adjoint des sports 

Mme Cortesse, chef du service études  à la direction Voirie Environnement 

M. Janodet, service Vie de quartier 

 
 

25 habitants participaient à cette rencontre.  

Les entrées piétonnes sont bien protégées grâce 
à la mise en place de bornes escamotables. Il 
sera également installé des barrière anti-intrusion 
et anti-deux roues pour sécuriser au maximum 
l’école.  

Comme il avait été décidé lors de la dernière 
réunion du conseil de quartier, les arbres ont été 
préservés. Il faudra surveiller leur état de santé 
suite au terrassement qui a pu abimer leurs 
racines. L’objectif est de préserver les arbres et 
d’élargir la place afin de créer un véritable parvis 
en lien avec la suite de l’agencement des 
différentes zones vertes autour de l’espace 
Kommer. 
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Cela permet également de revenir sur le succès 
que rencontrent les installations de l’espace 
Kommer. 

M. Mortain, directeur adjoint aux sports,  
annonce que l’espace a bien fonctionné cet été, 
notamment avec les animations de l’été sportif.  

Il faut maintenant  faire en sorte que cet espace 
soit connu et utilisé par tous dans le quartier 
voire au-delà. Le plateau sportif n’a pas vocation 
à devenir un espace uniquement de quartier 
mais il doit bien étoffer le haut de Vitry  en 
équipements sportifs. 

 

 

Un représentant de l’AJAF fait remonter que le 
city stade est très apprécié. L’espace a été bien 
réfléchi. L’espace de musculation est aussi bien 
exploité par les jeunes de tous les quartiers. 

Mme Veyrunes-Legrain fait remarquer que ce 
succès est la preuve que la concertation, même 
si elle peut rallonger les délais de livraison, 
permet de mener à bien des projets qui satisfont  
le plus grand nombre. 

La démarche n’est pas pour autant terminée 
puisqu’il reste encore à discuter de 
l’agencement des espace verts qui entoureront 
le terrain de sport.  

 

II PRESENTATION DU PROJET DE BOULODROME AU 

COMPLEXE SPORTIF GOSNAT  

M. Mortain présente aux habitants le projet de 
boulodrome, prévu à côté du gymnase Gosnat. 

Ses dix terrains de pétanque pourront accueillir 
jusqu’à soixante joueurs en simultané. 

La surface pourra également servir pour d’autres 
pratiques comme la boule lyonnaise et le palet. 

L’entrée ne sera pas libre mais le planning sera 
géré avec les associations. 

Le boulodrome sera ouvert de 8h à 22h mais 
sans éclairage, l ’amplitude de la pratique  évo-
luera au fil des saisons. 

 

 

 

 

Le stationnement des véhicules des pratiquants 
a été anticipé. Le parking sera installé dans un 
espace qui était occupé jusqu’ici par une entre-
prise. Ce parking sera clôturé et gardienné.  35 
places seront disponibles.  

L’attente et la traversée des usagers seront ainsi 
sécurisées.  

Le permis de construire sera déposé en juin. Le 
début des travaux est prévu pour mi octobre 
pour une durée d’environ cinq mois 

L’inauguration sera donc prévue courant avril 
2017. 

 

 



♦ Un habitant demande à ce qu’une réunion 
sur la sécurité soit organisée malgré le ni-
veau Alerte Attentat du plan Vigipirate qui 
complique la présence des forces de 
l’ordre à une réunion publique. Mme Etave 
propose d’organiser une démarche autour 
de la prévention avec tous les acteurs con-
cernés. 

 

♦ Un habitant fait remonter que depuis l’ins-
tallation du GRETA à l’école Jean-Jacques 
Rousseau, les élèves se garent dans sa 
résidence. Les élues lui conseillent de 
s’adresser à la direction du GRETA et de 
revenir vers la mairie s’il n’obtient pas de 
réponse. 

♦  Rue Tremblay  

Les habitants indiquent que l’étroitesse des 
trottoirs de cette rue rend dangereuse la cir-
culation piétonne. Est-il possible de créer 
une rue à sens unique ? 

Mme Veyrunes - Legrain rappelle la néces-
sité de routes traversantes pour fluidifier la 
circulation dans la commune. Il n’est pas 
possible de créer des zones 30 dans toutes 
les rues de la ville sous peine d’engorger le 
trafic. Pour chaque décision de changement 
de circulation il faut regarder l’impact sur 
l’ensemble de l’environnement. De plus la 
mise en sens unique d’une rue conduit par-
fois à un phénomène de prise de vitesse 
excessive. 
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Une vue aérienne du projet de boulodrome, intégrée au quartier du Plateau. 
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