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Le conseil de quartier s’est déroulé en présence de 47 habitants : 

Cécile VEYRUNES-LEGRAIN, 1ere adjointe au Maire; Rémi CHICOT, 

adjoint au Maire; Saïd OMOURI, adjoint au Maire. 

Camille SENECHAL, chargée de mission risques, nuisances, et bio-
diversité; Cindy GAMBART coordinatrice du contrat local de san-
té; Julien SEGOUIN, chargé de démocratie locale. 

24 septembre 2018, N°2 

 Un exercice Seveso, initialement prévu le 4 octobre, aura lieu finalement le 28 novembre 2018. Les 

deux sirènes d’alarme du dépôt pétrolier retentiront. La première sonnerie est pour signaler la mise en 

place du système de sécurité interne, la deuxième annonce le plan particulier d’intervention. Il y aura une 

cinquantaine de pompiers déployée, ainsi que la police. La rue des Fusillés sera fermée de l’avenue du 

groupe Manouchian à la rue Charles Heller. Mme Veyrunes-Legrain et M. Chicot rappellent que de longue 

date la municipalité exige le déplacement des cuves de pétrole en dehors du territoire communal, car 

elles obèrent de nombreux projets de la ZAC Ardoines, notamment l’implantation d’une station de bus 

dans ce quartier et les usages du futur pont franchissant les voies ferrées. 

Exercice SEVESO 

Projet PEDIBUS 

 Lors d’une étude faite entre Avril et Juin 2018 sur les déplacements des usagers des bâtiments mu-

nicipaux, ainsi que lors des rencontres Imagine Vitry, la proposition de ramassage scolaire à pied avait été 

mise en avant. Un questionnaire a donc été distribué aux parents d’élèves de l’école Anatole France et le 

résultat a été présenté lors du conseil de quartier en ce sens. Ce projet fait parti d’une stratégie nationale 

de santé, qui vise à réduire l’obésité, promouvoir l’activité physique, améliorer la santé mentale et le bien

-être des enfants. Cette action est intégrée au contrat local de santé signé par la ville en 2017, ainsi qu’au 

parcours de santé de l’Education Nationale. Ce projet transversal a la volonté de développer et d’amélio-

rer la sécurité, les facultés psycho-sociales des enfants, et également de renforcer les liens sociaux entre 

les parents. 



 Sur les 400 questionnaires distribués, 202 ont été 

récupérés, avec 41% des parents de maternelle et 54% 

de l’élémentaire. Le projet s’adresse aux résidents dans 

un rayon de 500 mètres de l’école ce qui correspond à 

15 min de marche à pied pour un enfant de maternelle. 

Quatre thématiques se dégagent des questions ouvertes 

du questionnaire : 

-La sécurisation aux abords de l’école 

-La formation pour les accompagnants 

-l’intérêt pour le projet 

-Des suggestions pratiques, comme la signalisation du 

chemin pour les enfants 

 Il faut que les parents se saisissent du projet, ac-

compagné dans la mise en œuvre par la municipalité qui 

se déroulera comme suit: 

 En octobre une charte sera réalisée ainsi que 

l’étude des parcours les plus pertinents.  

 En novembre, mise en place de ces parcours, si-

gnalisation et chronométrage. Une semaine de test, avec 

l’inscription, la distribution de gilets, et la signature des 

chartes.  

 En décembre réunion d’évaluation et adaptation 

du parcours si besoin.  

3 cheminements sont  envisagés suite aux réponses du questionnaire. 

 

Année 2018, N°2 Page  2 



 Dans le cadre des engagements d’Imagine Vitry, il est proposé aux habitants une journée de ramas-

sage des déchets. Les membres du conseil de quartier ont répondu positivement à cette proposition et 
ont choisi le samedi 10 novembre pour réaliser cette journée.  

 La propreté urbaine est devenue un enjeu national et international. Le 15 septembre dernier avait 

lieu  l’événement mondial « World Cleanup Day » (Journée Mondiale de la Propreté).  La ville de Vitry a 

mobilisé plus de 75 habitants tous équipés d’un gilet fluo orange, de gants, de sacs poubelle et parfois 
d’une pince, arpentant les rues pour les débarrasser des déchets. C’était l’occasion d’agir pour son cadre 

de vie. Les services municipaux ont accompagné les citoyens en mettant à  disposition le matériel adé-

quat.  Ce jour-là plus d’1,5 tonnes de déchets ont été ramassés. 

Journée citoyenne de ramassage des déchets 

POINT INFORMATION  

 Depuis 1 an la déchetterie d’Ivry a fermé, et une déchetterie mobile a été mise en place. La prise de 

rendez-vous au numéro Azur est obligatoire: 0810 864 743 (du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h) 

Le délai moyen d'intervention est de 2 à 3 jours. Les objets à évacuer peuvent être sortis sur le trottoir le 

matin du jour convenu ou la veille à partir de 20h, en veillant à ne pas gêner le cheminement des piétons 

ou la circulation des véhicules. Certains immeubles sont équipés de locaux de stockage des encombrants, 

renseignez-vous auprès de votre gardien. 

 Un système de déchetterie mobile gratuit est mis en place depuis le 6 janvier 2018, par la ville, pour 

tous les particuliers vitriots. 

Calendrier, horaires et emplacements: 

 De 10h à 14h, 4 samedis par mois, jours fériés sauf 1er mai : 

-1er samedi du mois : rue des Carrières, à côté du lycée professionnel Camille Claudel                            

-2ème samedi du mois : rue Ampère, à côté de la patinoire 

-3ème samedi du mois : rue des Carrières, à côté du lycée professionnel Camille Claudel 

-4ème samedi du mois : avenue Rabelais 

 L’accès est gratuit et réservé aux habitants de Vitry-sur-Seine. L’accès est autorisé aux véhicules lé-

gers avec ou sans remorque et aux véhicules à moteur à deux ou trois roues ainsi qu'aux vélos avec ou 

sans remorque. Il est interdit aux véhicules ayant un PTAC supérieur à 3,5 tonnes et aux utilitaires. L’accès 

à la déchetterie mobile est soumis au contrôle effectué par l’agent d’accueil présent sur site. Les particu-

liers doivent présenter une pièce d’identité en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile de la 

ville de Vitry sur Seine de moins de 3 mois. Les personnes refusant de fournir les pièces ne seront pas 

autorisées à déposer leurs déchets. L’accès et le stationnement des véhicules sur la déchetterie mobile ne 

sont autorisés que pour une durée limitée au temps nécessaire de dépôt des déchets. 

 https://www.vitry94.fr/actualites/fiche/une-dechetterie-mobile-sur-vitry/ 
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 Peut-on aménager un stop ou un ralentis-

seur sur la rue Constant Coquelin au niveau du 

croisement avec la rue Grétillat? La question a 

été transmise à la direction de la voirie et de l’en-

vironnement, une étude est en cours. 

 Où en est-on de la collecte pneuma-

tique? 

 Les secteurs Balzac et Rosenberg sont opéra-

tionnels depuis le 10 octobre.  On remarque 

des problèmes d’utilisation, plus particulière-

ment  pour les bornes qui se situent sur le do-

maine public. Il est donc rappelé que pour uti-

liser ces bornes de collecte pneumatique des 

déchets nous devons: 

 Placez dans les bornes marron, pour les 

déchets ménagers, des sacs poubelles de 50 

litres maximum. 

 Si une borne déborde, ne posez pas vos 

déchets à côté, appelez aussitôt le numéro de 

téléphone indiqué sur la borne afin de la faire 

désengorger. 

 Les bornes sont aspirées dès qu’elles sont 

pleines, un signal est envoyé automatique-

ment. 

 Dans la borne jaune, déposez les déchets 

triés autorisés imagés sur la borne en dehors 

de tout sac poubelle. 

 En cas de doute, déposez les déchets dans 

la borne marron. 

 
Pour information:  

Dans le bac jaune, il est possible de mélanger 

le métal (aérosol, boîte de conserve, etc…) , le 

plastique (bouteille, vinaigrette, huile, gel 

douche, etc…) car sur les chaînes de tri, il 

existe des bras aimantés qui retiennent le mé-

tal. Le verre, quant à lui, doit être apporté aux 

colonnes à verre vertes, placées dans les rues 

de la ville ou dans les résidences.  

 L’esplanade Sohanne Benziane : une réu-

nion du CLSPD abordera le sujet avec les interlo-

cuteurs concernés afin de comprendre les pro-

blèmes des habitants et d’envisager des solutions 

les plus adaptées à leurs attentes. Une rencontre 

sur la place avec les interlocuteurs de la Police 

Nationale et Municipale pourra être envisagée, 

sous réserve leurs soient fourni des éléments tan-

gibles des désordres évoqués 

 Square Balzac :  Le bac de rétention d’eau, 

pour le moment fermé au public, va être comblé 

en fin d’année pour des raisons de sécurité. Un 

diagnostic sur les usages du square est prévu en 

2019, dont l’objectif sera de mieux comprendre 

les problèmes et attentes des usagers.  Des ate-

liers participatifs sur la plantation et la propreté 

vous seront proposés en avril 2019  

 L’installation d’un ralentisseur est il possible 

sur la rue Henri Matisse? Un ralentisseur n’est 

pas envisagé, mais l’installation d’une chicane est 

à l’étude.  

 

Pour répondre à vos questions 
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