
 Année 2018 N°1 

11 janvier 2018 

Mesdames Etave et Veyrunes-Legrain introduisent la soirée en souhaitant une bonne année à tous et en 

présentant les différents points à l’ordre du jour, avant de laisser la parole à M. Desmard, concernant les travaux 

d ‘aménagement de la voirie. 

 

Dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE), la 

Mairie a mis en place un programme pluriannuel (10 ans) afin d’améliorer l’accès à l’espace public pour les 

personnes à mobilité réduite. Ce plan concerne 76 rues dans toute la commune et une dizaine au Plateau. Cette 

année, les rues Dalou et Julian Grimau (côté pair) sont concernées.  

 

Réalisations prévues: 
 

 Rue Dalou 
 

- mise aux normes de trois traversées piétonnes (bande podotactile et potelets 

à boule blanche), 

- suppression des 7 places de stationnement à cheval sur le trottoir (le trottoir 

s’élargit en passant de 1,10m à 1,70m). 
 

LE Plateau 

I. Travaux d’accessibilité à la voirie 
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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. Nicolas DESMARD, Direction voirie et environnement,  

M. Etienne GOURBESVILLE, M. Sebastian HARTMANN, Mme Florence 
DIALLO, Mme Margaux DUPRÉ,  Direction espaces verts ,  

M. Emmanuel JAOUEN, Artiste plasticien 

Mme Valérie CAPITAINE , M. Patrick LEGROS Direction des solidarités  

Mme Jessica GARCIA Ludothécaire « Les Oursons » 

M. Kevin VENTURINI Directeur  du centre de loisirs maternel Eugénie Cotton 

Mme Laurianne DUCHEMIN  Directrice  du centre de loisirs primaire Eugénie 
Cotton 

M. Ismaël BOUHASSOUNE Directeur du centre de loisirs de quartier Colonel 
Fabien 

Mme Loana MAUGÉE Coordinatrice des relais mairie et point accès aux 
droits 

Mme Estelle-Vanessa TCHIENEHOM SOUOGUEM,  Service vie de quartier 

Le conseil s’est tenu en présence de 37 habitants.  



 Rue Julian Grimau 
 

- mise aux normes des entrées charretières par la pose de potelets à extrémités contrastées, 

- suppression des 5 places de stationnement à cheval  (trottoir passe 1,20m à une largeur de 2,20m). 

Par ailleurs, une réfection de la chaussée est prévue entre la rue Hyppolyte Sarty  et l’avenue du Colonel Fa-

bien au printemps-été 2018. De plus amples informations seront communiquées ultérieurement. 

 

Une habitante demande  si il est possible d’envisager la pose de potelets ,au niveau du trottoir, devant le 

café rue Hyppolyte Sarty et également dans la rue Edouard Tremblay, les voitures s’y garant de façon anar-

chique. Un habitant indique une problématique similaire devant la boucherie avenue du Colonel Fabien , où 

des camionnettes, le soir venu, se garent en empiétant sur le trottoir empêchant la circulation sécurisée des 

piétons, malgré la présence de plots en ciment. M. Desmard indique que ces derniers sont retirés progressive-

ment et remplacés par des potelets. 

Une habitante souhaite savoir si une réfection de la chaussée est prévue suite aux travaux d’enfouissement 

des réseaux rue Philippe Landrieux.  M. Desmard signale que cela est prévu même si aucune date n’est arrêtée. 

Une habitante souligne la nécessité de prévoir un passage piéton devant la « Résidence Dalou »  car de 

nombreuses personnes traversent pour aller rejoindre le métro côté  Villejuif. M. Desmard  indique qu’à la fin 

des travaux de réfection de la chaussée des aménagements seront effectués. 

Un habitant interroge les élues sur le projet d’élargissement de la chaussée rue Paul Armangot. Mme 

Veyrunes-Legrain répond que le projet est toujours d’actualité, ainsi que le passage d’un transport en com-

mun, mais qu’il n’y aura pas d’expropriation, l’élargissement étant prévu coté parc.  

Un habitant souhaite savoir ce qui est prévu concernant les pistes cyclables sur le quartier. Mme Etave in-

dique qu’une information sur le sujet, ainsi que sur la mise en place du « Vélib’ » sera transmise lors du pro-

chain conseil de quartier.  

 

 

 

 

II. Espace Kommer, bilan et suites 

M. Gourbesville démarre son intervention en rendant hommage à Madame Martine RENAN , directrice du 

service des espaces verts décédée récemment , celle-ci ayant participé  à de nombreux conseils de quartier. 

 

1. Un aménagement évolutif 

M. Gourbesville rappelle l’historique du projet d’aménagement et de sa co-construction au sein du conseil de 

quartier. 

 

 

 

 

juil-14 Réunion publique de programmation 

sept-14 Réunion publique 

juin-15 Conseil de quartier avec la direction des 

mars-16 Atelier participatif N°1 (conseil de quartier) 

avr-16 Atelier participatif N°2 (conseil de quartier) 

09-avr-16 Ouverture du plateau sportif 

23-jan-17 
Présentation au conseil de quartier de 

l’Aménagement des jeux et de l’espace 
paysager 

octobre-17 Livraison des aménagements paysagers 

 



2. Aménagement 

M. Hartman prend ensuite la parole pour présenter plus en détails l’aménagement de l’espace, et notamment 

la vallée naturelle et les jeux en bois, réalisés avec les souches et troncs des arbres abattus sur la commune au 

cours de l’année 2016. L’objectif étant, lors de la création du site, d’améliorer sa valeur écologique.  

La surface minérale existante est conservée en partie centrale tandis que la plupart des circulations qui y amè-

nent sont en bois naturel non traité. Depuis le parvis de l’école, on traverse le jardin des bois dormant , l’es-

pace des balançoires, le jardin naturel, la future parcelle pour le jardin partagé avec les carrés de plantations 

déjà mis en place puis le nid pour enfin rejoindre l’impasse Kommer.  

Cette circulation amène à la découverte de petits paysages variés faisant la richesse de cet aménagement.  

Une grande variété végétale est présente sur le site. On y trouve 34 arbres, 107 arbustes, 100 vivaces, 2000m
2
 

de gazon et une prairie naturelle. 

La fin des travaux était prévue pour juin 2017. Le site a finalement été livré en octobre. Ce retard s’explique 

par trois raisons :  

 

 problème de fourniture de bois naturel pour les allées en bois et les mobiliers assis (banquettes de 

3mx3m ; découpe de bois nécessitant une mise en œuvre spéciale), 

 coordination des interventions des entreprises afin de ne pas fermer l’ensemble du site (déplacement de 

l’activité des entreprises), 

 activité des entreprises fortement ralentie au mois d’aout. 

 

3. Maintenance et entretien  

 

Si en 2017, du fait des travaux il n’y a eu qu’une seule fauche, il est prévu d’en effectuer 2 à 3 par an. Cela afin 

de répondre aux exigences paysagères mais également de privilégier le développement de la biodiversité. 

Une sélection fine de végétaux  a été faite dans ce sens. Le futur jardin collectif est matérialisé par une prairie 

fleurie et la culture de plantes potagères. Par ailleurs, le sol sous la balançoire a été remplacé par de la résine 

afin de  prolonger le graphisme de l’aire de « Street Workout ». Il est prévu 1 à 2 passages par semaine pour le 

ramassage des déchets à la pince. 

 

Un habitant, très content du projet, signale tout de même les importantes nuisances occasionnées par les 

motos, qui profitent de l’impasse Kommer pour rouler  à vive allure et cela à des heures très tardives ( 2h –3h 

du matin). Il soulève un autre point en indiquant les incivilités des propriétaires de chiens. Sur ce dernier point, 

Mme Etave rappelle que des canisacs sont à disposition, en face de l’école. M.Gourbesville informe que des 

adaptations de l’aménagement sont en réflexion pour palier aux conséquences du passage des motos. 

 

4. Projets 2018 

  

Le jardin partagé 

Le souhait de créer un jardin partagé a été exprimé très tôt lors des différentes réunions de concertation. Pré-

sent sur la partie nord du site, cet espace de 300m
2 

 répond au programme initial (participatif, évolutif, créa-

teur de lien social et multigénérationnel). Si la gestion du site reste à définir, deux espaces distincts sont à 

l’étude:  

- une partie en gestion par des  associations du quartier, 

- une seconde partie en gestion mixte habitants/service de la ville. 

Des arbres fruitiers seront plantés, des bacs surélevés seront mis à disposition ainsi que des composteurs pour 

lesquels le service environnement se propose d’en accompagner l’utilisation.  

Le calendrier étant contraint par la saison culturale, il s’agira de définir, lors d’une prochaine réunion , les mo-

dalités d’utilisation et de gestion du jardin. 

 

 



L’allée des enfants 

M. Jaouen présente le projet artistique co-construit avec les élèves du groupe scolaire Eugénie  Cotton. Il s’agira 

de réaliser une fresque au sol (80 à 100m
2 

) sur des thématiques sélectionnées par les élèves et les enseignants. 

Les maternelles ont choisi de travailler sur les chiffres et les lettres, et sur l’univers floral. Les élémentaires travail-

lent eux, sur « L’art et la ville de Vitry » et plus particulièrement les œuvres proches de l’école. La réalisation est 

prévue au printemps 2018. 

Mme Etave revient en quelques mots sur les propositions (« journées citoyennes », fête de quartier, mise en 

place de boîtes à livre…) faites lors du dernier conseil de quartier et indique que les services municipaux y travail-

lent .Concernant les questions de tranquillité publique, des réunions ont été organisées entre les services de la 

ville, de la préfecture et de la justice. En sus, des interventions de police ont eu lieu (et continueront d’avoir lieu) 

notamment sur le respect du code de la route (stationnement, enlèvement véhicule, limitation vitesse…). Par 

ailleurs, la loge des gardiens à été ré-ouverte dans la résidence Fabien et sera inaugurée le 31 janvier. A noter 

également, une réflexion avancée sur la création future d’un centre social au sein du quartier. Tous ces sujets 

seront abordés plus en profondeur lors de prochains conseils.  

Mme Veyrunes-Legrain informe également de la mise en place d’un nouveau service de déchèterie mobile. Ac-

cessible gratuitement, elle permettra aux vitriots d’y déposer certains de leurs déchets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Recréer le lien social et  favoriser les rencontres intergénérationnelles 
 
Les services socio-éducatifs (centres de loisirs du quartier, ludothèques…) et les services liés à la vie sociale des 

retraités, se sont rencontrés afin d’échanger sur les actions à mettre en place, renforçant le lien social au sein du 

quartier. De ces réflexions ont émergé des idées d’activités ponctuelles (après-midi jeux, ateliers de cuisine, cho-

rales, soirée contes…) avant la mise en place d’évènements de plus grande ampleur (ex: journée festive autour 

d’une thématique). 

Pour l’instant ces idées sont au stade embryonnaire, il s’agit de s’appuyer sur le conseil de quartier  pour en or-
ganiser la construction. 

C’est aussi l’occasion  de donner une certaine visibilité au « Foyer Ambroise Croizat » dont les activités sont peu 

fréquentées par les retraités du quartier. 

 

 

 

 

III. 1er  retour suite aux ateliers du conseil de quartier du 8 novembre 2017 



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 

Le relais mairie 

Mme Maugée présente le relais-mairie du Plateau, situé au 4 avenue de Colonel Fabien (au sein du gymnase 

Gosnat). 

Horaires 

mardi, mercredi, vendredi : 10h30 -12h30h et 14h- 19h 

jeudi : 14h - 19h 

samedi : 9h30 - 12h30 
 

Il permet de réaliser certaines démarches administratives (attestation d’accueil, demande de logement, …). 

C’est également un « Point d’Accès aux Droits » permettant  de rencontrer lors de permanences (sur RDV) : un 

juriste, un écrivain public, , un médiateur des conflits de voisinage, et UFC-Que Choisir (droit de la consomma-

tion). 

Une proposition d’en faire également un relais d’information pour le quartier est évoquée. 

Le conseil de quartier se termine sur un moment convivial  autour d’une galette des rois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain conseil de quartier: 

 6 février 

 15 février (dédié à l’organisation de la gestion du jardin partagé) 


