
La réunion s’est tenue en présence de M. Rémi Chicot,  Adjoint au Maire  et  M. 

Saïd Omouri, Adjoint au Maire,  référents du conseil de quartier.  

Mme Maria Desabres, conseillère municipale, 

Mme Konaté Nama, conseillère départementale, 

Mr Mohamed Benali, Directeur du Centre Social Balzac 

Mr Olivier Dazin, responsable OPH 

Florence Monteux - Vie de quartier  

La réunion s’est tenue en présence de 16 habitants. 
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Réflexion commune sur le choix des théma�ques à aborder en Conseil de quar�er 

VITRY SUD - ARDOINES 
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Pas de ques	onnement et de souhait par	culier concernant ce�e 

théma	que. 

♦ Comment associer le Conseil de Quar	er à la Fête du  

Quar	er? 

♦ La fête des voisins : comment en faire un rendez-vous 

régulier? 

♦ Quelles  œuvres d’art  doivent  être implantées dans le 

quar	er suite aux nombreuses nouvelles construc	ons? 

Rémi Chicot et Saïd Omouri proposent à l’assemblée réunie de travailler à faire l’inventaire  des thématiques qui 
pourraient être abordées en Conseil de Quartier tout au long de l’année. 

Florence Monteux présente la méthode des  «  petits papiers » qui sera employée lors de cette première partie. 

1.  Réflexion en ateliers de 6 à 8 personnes. 30mn 

Pour : 

• Que chaque participant exprime ses attentes. 

• Qu’à l’aide des supports de couleurs, soit inscrite la question que chaque domaine d’intervention de la ville 
peut susciter. 

2.  Synthèse en grand groupe 30mn 

 Une personne par atelier rapporte l’ensemble des questions qui  ont émergées de la réflexion en petit groupe. 
Elles sont  regroupées par thématique. Elles feront l’objet d’une intervention des services compétents lors des fu-
turs Conseils de quartier. 

 

EDUCATION 
Ecoles 

Centres de loisirs 

Temps périscolaire 

CULTURE ET SPORT 

Les Fêtes 

Le sport à tous les âges 

Cinéma, théâtre, monde associatif... 
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♦ Quels sont les projets d’espaces verts dans le quar	er? 

♦ Qu’est ce que la trame verte entre le parc des Lilas et la 

Seine? 

Parc des Lilas 

♦ Peut-on élaborer avec la ville la mise en place de  bacs à 

planta	on (légumes, fleurs, etc…) sur les tro�oirs? Cela 

pourrait être une bonne alterna	ve pour vaincre le sta-

	onnement sur les tro�oirs. 

 

 

 

 

 

 

♦ Peut-il être envisagé la végétalisa	on des toits des struc-

tures municipales dans le quar	er? 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISME 

Les grands projets 
Logement-habitat 

Commerces 

ENVIRONNEMENT 

Espaces verts 

Ecologie urbaine 

Transports collectifs 

VOIRIE 

Travaux 

Propreté urbaine 

Sécurité routière 

♦ Quel projet est prévu  sur le terrain vague  entre la rue  du 

Général Malleret-Joinville, la rue du Bel Air et la rue René 

Descartes? 

♦ Quels commerces sont a�endus dans la rue  Balzac? 

 

 

 

 

 

Franchissement des voies ferrées aux Ardoines  

 

♦ Quel sera l’impact de la ZAC des Ardoines et Rouget de Lisle 

sur la vie du quar	er « Balzac »? 

 

 

 

 

 

 

Zac Rouget de l’Isle 

♦ De quelle façon la ville proje�e l’implanta	on des com-

merces dans le quar	er Balzac et Rouget de L'Isle? 

♦ Problème de sta	onnement gênant sur les tro�oirs dans 

tout le quar	er: Anselme Rondenay, rue Olympe de 

Gouges, arrêt minute devant la crèche non u	lisé. 

♦ Prévoir sta	onnement pour autocar devant l’école Ana-

tole France 

♦ Vitesse excessive dans le quar	er: prévoir ralen	sseur  à 

l’angle de la rue Voltaire prolongée  et rue Balzac et  sur 

la rue Olympe de Gouges au niveau de la crèche. 

♦ Comment vivre avec les travaux?  

♦ Panneau « cédez le passage » rue Olympe de Gouge et 

rue Général Malleret-Joinville est très mal placé et donc 

pas visible. 

♦ Concernant la propreté urbaine dans le quar	er, com-

ment mobiliser les habitants à respecter leur environne-

ment? Peut-il  être envisagé  un travail de sensibilisa	on 

avec le Centre social, les services de la ville et les habi-

tants ? 
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Questions diverses 

♦ Pourquoi n’y a t-il plus de diagnos	c en marchant? 

♦ Quel  est l’abou	ssement des ques	ons soulevées lors du 

dernier Conseil de quar	er en 2015? 

♦ Comment faire venir plus de monde au Conseil de Quar-

	er? 

♦ Comment intéresser les anciens du quar	er et aussi les 

nouveaux arrivants? 

♦ Comment comba�re les incivilités croissantes dans le quar-

	er (non respect du code de la route, non respect des per-

sonnes…)? 

♦ Les habitants souhaiteraient avoir des éclaircissements sur 

les compétences des différents territoires (Ville , Seine 

Amont ,T12) 

♦ Sur le quar	er il n’y a plus de place en crèche. Des nou-

veaux habitants,  et parmi eux des jeunes couples, se sont 

installés sur le quar	er. Quel projet pour répondre au  

besoin de garde avant la scolarisa	on? 

♦ Le quar	er a besoin d’équipements médicaux. 

♦ Comment peut-on connaître l’offre médicale existante 

(médecin, infirmière, laboratoire d’analyses, etc…) 

CITOYENNETÉ 

Vivre ensemble 

Concertation 

Élections 

SANTÉ SOCIAL  

Les séniors / Petite enfance 

L’accès aux droits 

Prévention santé 

 Maria Desabres suggère d’installer un éclairage public provisoire dans le passage piéton reliant la Plâtrière à la rue Anselme  Ron-

denay. Les hautes palissades bordant ce passage assombrissent beaucoup le cheminement des habitants. 

 Un habitant suggère que la ville demande le déplacement de l’arrêt de bus 182 installé sur la rue Léon Geffroy pour qu’il soit 

dans l’axe de la gare. 

 Une personne évoque la difficulté de circuler dans la deuxième par	e de la  rue Constant Coquelin car elle est à double sens . 

Peut-on la me�re en sens unique? 

 Rémi Chicot précise que lorsque les travaux de la rue Voltaire  et de la rue Rondenay seront finis et que la circula	on sera réta-

blie, il conviendra d’en étudier le flux et ensuite de prendre les décisions  adaptées concernant  les sens  de circula	on des rues, leur prio-

rité, les ralen	sseurs à aménager. Ces travaux devraient abou	r avant l’été. 

 Mohamed Benali informe l’assemblée de la prochaine inaugura	on d’une œuvre d’art «  La danseuse de lumière et ses Arc’s »  

de l’ar	ste Cécile Pitois qui sera installée sur l’esplanade Sohane Benziane. La date n’est pas encore défini	vement fixée . Cela devrait 

être prévu  en début d’été.  

Le 1% culturel, qu’est-ce que c’est ? 

La présence massive d'œuvres d'art contemporain dans les rues de Vitry est un aspect sensible à tous ceux qui sillonnent notre ville.  

Vitry est avec Grenoble une des toutes premières villes à me�re en œuvre, de façon quasi systéma	que, le principe du 1 % architectu-

ral. Cela consiste à  consacrer 1% du coût total de toute opéra	on d’architecture et d’urbanisme à la réalisa	on d’une ou plusieurs 

œuvres d’art. Image originale de la ville, mais aussi sou	en à la créa	on dans une concep-

	on de l'art qui doit sor	r des musées et intervenir dans le  cadre de vie.  

La dernière œuvre  dans le quar	er : Paloma de Ghyslain Bertholon installée aux abords du 

Square Honoré-de-Balzac. 

Ce�e œuvre met en scène un enfant-symbole d’avenir et un oiseau-symbole de liberté. La 

palombe inspire la sérénité et la paix. Son imposante taille est aussi à l’échelle des rêves de 

ce�e pe	te fille qui, le regard tourné vers le ciel, sourit à un lendemain plein de promesses. 

Autour de la sculpture et comme pour prolonger la métaphore, des assises-miroirs servent 

de « pont » entre ciel et terre. Véritable bulle poé	que, l’œuvre est un moment d’apaise-

ment et de rassemblement, un écho à la rénova	on que le quar	er a connu entre 2005 et 

2017. 

Les services de la ville vont prendre en compte l’ensemble des 

ques�onnements et des théma�ques abordés. Les prochains 

Conseils de Quar�er feront l’objet d’échanges  avec les  services 

compétents, sur une des théma�ques retenues. Le travail né-

cessaire, en amont , pour approfondir les réponses et les enri-

chir d’une informa�on complète, déterminera l’ordre du traite-

ment des sujets. 
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Plus d’information sur le web de la Ville: www.vitry94.fr 

(rubrique: quartier) 

∗ Le formulaire d’inscription à votre conseil de quartier 

∗ 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 01.46.82.83;37 

Travaux prévus dans le quar�er 

Reconstruction complète de la voirie 
Lieu: RONDENAY (rue Anselme) 
Dates: du 15/04/2017 au 02/05/2017 
Impact: Important 
Exécutant: COLAS IDFN pour SADEV 94 
 

Raccordement d'un transformateur électrique de chantier HTA 
Lieu: GEFFROY (rue Léon) 
Dates: du 18/04/2017 au 05/05/2017 
Impact: Faible 
Exécutant: TPF pour ERDF 
 

Création d'accès de chantier 
Lieu: GEFFROY (rue Léon) 
Dates: du 18/04/2017 au 05/05/2017 
Impact: Moyen 
Exécutant: SNTPP pour BOUYGUES TP 
 

Réalisation de sondage et remplacement du sectionnement 
La vitesse est limitée à 30 km/h. Le stationnement est interdit du côté impair. Le cheminement des piétons est main-
tenu sur le trottoir. 
Lieu: CHOISY (rue de) 
Dates: du 10/04/2017 au 10/05/2017 
Impact: Moyen 
Exécutant: STPS pour GRT GAZ 
 

Pour la réalisation du centre aquatique 
Interdiction de stationnement côté pair tout le parking et cheminement piétons modifié 
Lieu: AMPERE (rue) 
Dates: du 19/10/2016 au 27/08/2018 
Impact: Important 
Exécutant: DEMATHIEU BARD pour VILLE DE VITRY 


