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Madame Etave ouvre le conseil en revenant sur l’objectif de la soirée et son déroulement , qui se fera en deux temps. 

 

1. Réflexion en ateliers de 8 à 10 personnes 

Déterminer pour le quartier: 

 Les atouts  

 Les points négatifs 

 Les propositions d’amélioration 

 

2. Synthèse en assemblée 

Un rapporteur est désigné dans chacun des groupes, et restitue l’ensemble des réflexions ayant émané du groupe. Les 
propositions constitueront le socle sur lequel travailleront les services de la ville en concertation avec les habitants , afin 

d’améliorer le cadre de vie au sein du quartier. 

 

Suite à l’intervention de certains habitants , concernant l’utilité d’une telle rencontre et les actions entreprises par la 

mairie en matière de sécurité, Mesdames Etave et Veyrunes-Legrain rappellent que M. le Maire , en présence d’élus et 

d’autres partenaires (préfecture, services de police, Semise ) a organisé une réunion publique le 30 septembre dernier. 

Par ailleurs,  un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) spécifique au quartier, s’est tenu 

le 3 octobre dans l’objectif de formuler des actions à entreprendre (un autre CLSPD étant prévu prochainement pour 

en formaliser la mise en œuvre)  

M.Molitor précise que la Semise a organisé une réunion avec les locataires le 26 octobre . Il annonce par ailleurs le 

retour des gardiens au sein de la cité Colonel Fabien. 

LE Plateau 

Q u e  c o n s t r u i r e  e n s e m b l e  p o u r  b i e n  v i v r e  s u r  l e  P l a t e a u ?  

Sommaire : 

 

 

 Que construire ensemble 
pour bien vivre sur le 

Plateau? 

 

Le conseil de quartier s’est réuni dans le réfectoire de l’école Eugénie 
Cotton en présence de : 
 

Cécile VEYRUNES-LEGRAIN, Dominique ETAVE, Adjointes au 
Maire, référentes du conseil de quartier, 

M. Patrick VANIER, Directeur adjoint de la relation citoyenne 

Mme Estelle-Vanessa TCHIENEHOM SOUOGUEM  Service vie de 

quartier, 

M. Laurent MOLITOR  Directeur de la proximité Semise 

Le Conseil s’est tenu en présence de 48 habitants.  



Education 

Culture et Sports 

 

Atouts Points négatifs 

 Centres de loisirs  

 Complexe sportif Gosnat 

 Terrain de pétanque 

 Ludothèque 

 Sous utilisation du terrain de pé-

tanque  

 Manque de jeux pour les petits 

Urbanisme 

Environnement et Voirie 

Atouts Points négatifs 

 Espace Kommer 

 Espaces verts (parc des 

Lilas, parc des Blondeaux) 

 Quartier pavillonnaire 

agréable 

 

 Dépôts sauvages 

 Voirie dégradée 

 Nombreuses voitures tampons 

 Stationnement anarchique et vi-

tesse excessive 

 Pas assez de commerces 

 Absence de distributeur automa-

tique de billets 

 Vétusté  et manque d’entretien 

du parc SEMISE 

 Beaucoup de nouvelles construc-

tions 

 Offre de transports pas assez four-

nie 

Citoyenneté 

Santé et Social 

  

Atouts Points négatifs 

 Relais mairie 

 Diversité de la population 

 Centre  de quartier 

 Pas assez d’informations sur le 

relais mairie (horaires, services) 

 Manque de lieux de rencontres 

 Quartier scindé (cités/partie pa-

villonnaire) 

  Incivilités 

 Insécurité 

 Vitesse véhicules excessive 

 

Restitution des ateliers 



Synthèse des propositions 

Suite aux points soulevés au sein des ateliers, des propositions ont été faites. 

 

    Urbanisme Environnement et Voirie 

  Rénovation du parc  SEMISE 

  Étoffer l’offre de commerces de proximité et remise en place d’un marché 

  Augmenter les passages de ramassage  des ordures 

  Installation d’un système de vidéosurveillance 

 Baliser les lieux de dépôts d’encombrants et indiquer jours et horaires de 

ramassage 

 Organiser des « Journées Citoyennes » régulières 

 Réguler les axes de circulations pour empêcher la vitesse excessive (feu de 

circulation, dos d’ânes, ralentisseur) particulièrement rue Julian Grimau, 

rue Armangot, avenue Colonel Fabien 

  Plus grande verbalisation du stationnement abusif 

  Raviver le marquage au sol 

 Trouver une solution alternative à l’ouverture intempestive des            

bouches d’incendie pendant l’été 

 

 Citoyenneté Santé et Social 

 Augmenter  les patrouilles de police, établir une antenne du commissariat 

 Installation d’un système de vidéosurveillance 

 Enlèvement rapide des véhicules tampons 

 Travailler sur l’égalité fille/garçon 

 Meilleure information sur les services du relais mairie 

 Accompagnement des associations du quartier 

 

  Education Culture et Sport 

 Création d’un centre social  

 Favoriser les lieux de rencontres intergénérationnelles 

 Mise en place d’un système de « Boîtes à Livres » 

 Organisation d’une fête de quartier annuelle 

 Favoriser les activités culturelles 

 Création de jardins partagés et d’activités créatrices de lien social 



A la fin de la restitution en groupe, le conseil s’est mis d’accord sur la date du 11 janvier 

pour la prochaine réunion. 

 

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 

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


