Vitry-Sud-Ardoines
Le conseil de quartier s’est déroulé en présence de 22 habitants :

14 mars 2019, N°1

Rémi CHICOT, adjoint au Maire.
Saïd OMOURI, adjoint au Maire.

Sommaire :

Eve MOULIN, direction des espaces verts.

1- Le printemps des mains
vertes

Mohamed BENALI, directeur du Centre Social Balzac.

2- Journée Citoyenne

Julien SEGOUIN, vie de quartier.

3- Questions diverses

Le printemps des mains vertes
Monsieur Chicot introduit la séance en remerciant les habitants de leur présence et rappelle l’ordre
du jour proposé pour cette rencontre: la présentation de l’action municipale « Le printemps des mains
vertes » et les questions diverses.
La séance débute donc par l’intervention des services des Espaces Verts et Environnement, organisateurs opérationnels du « Printemps des mains vertes » dont les animations seront proposées les 13 et
14 avril prochains. Ce temps festif de rencontre proposera des activités aux habitants autour de 4 thématiques :
- La nature en ville et végétalisation citoyenne,
- Le respect de l’espace public et propreté,
- Les usages des parcs et squares,
- Les rencontres et le partage.
Cet événement, organisé dans deux quartiers de la ville (square Vilmorin en Centre-Ville et sente
Flora Tristan / place Sohane Benziane quartier de Vitry-Sud-Ardoines) permettra aux habitants de découvrir des ateliers de sphères végétales, de réaliser des plantations participatives et d’aborder les questions
d’agriculture urbaine et de transition écologique. A partir de 10 heures le dimanche 14 avril, les vitriots
seront accueillis au parc du Coteau Marcel Rosette autour d’activités diverses: slack-line, danse collective, exposition photos et diffusions des ateliers de captations sonores du quartier Vitry-Sud-Ardoines.
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Cette action a vocation, en s’adressant à tous, à sensibiliser les citoyens, petits et grands sur les sujets de la biodiversité. Les jardiniers municipaux intervenant tout au long de l’année sur le quartier seront
également présents. Vous pourrez ainsi leur poser des questions sur leurs techniques et leurs savoir-faire.
De même, les agents du service environnement apporteront des conseils sur la gestion des déchets, le tri
et le compostage.
Par ailleurs, des balades à la découverte des essences des arbres du quartier seront organisées en
s’appuyant sur le pôle arboriculture des espaces verts de la ville. Les jardiniers présenteront leur action et
expliqueront les soins « zéro -phyto » qu’ils dispensent depuis plusieurs années.
Sur la sente Flora Tristan, le massif de graminées, dont les usages ne sont pas respectés, sera entièrement refait lors de l’évènement et les habitants seront invités à venir planter des plantes aromatiques
non comestibles, mais odorantes comme de la sauge ou du romarin.
Ce programme permettra à chacun de mieux s’approprier l’espace public et de participer à son embellissement.
Après cet exposé, des habitants de la place Sohane Benziane souhaitent prendre la parole pour dénoncer les nuisances sonores qu’ils subissent en tant que riverains. Ils tiennent à signaler leur réserve sur
l’utilisation de cet espace public pour cet événement. En effet, ils craignent que l’autorisation donnée à
la tenue de cette initiative municipale envoie un signal négatif et permissif aux habitants du quartier.
Monsieur Chicot rappelle que cette initiative a vocation à impliquer les habitants dans la vie de leur
quartier et également de permettre une sensibilisation positive à l’occupation de l’espace public dans le
respect de chacun. Ce positionnement a également été partagé par d’autres membres du conseil.
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Journée citoyenne de ramassage des déchets
Dans le cadre des engagements d’Imagine Vitry, il est proposé aux habitants une journée de ramassage des déchets. Elle aura lieu le samedi 13 avril à partir de 10h et marquera le début du printemps des
mains vertes. Deux parcours distincts seront proposés dans le quartier au départ de la Place Sohane Benziane.
1er parcours :
- rue Balzac – rue Anselme Rondenay – rue Constant Coquelin – rue voltaire – rue Balzac et arrivée sur la
place Sohane Benziane
2ème parcours :
- sente Flora Tristan – (Tour du square et à l’intérieur) - rue Simone de Beauvoir - rue Olympe de Gouges rue Elsa Triolet, allée Marguerite Yourcenar - rue Simone de Beauvoir – rue Voltaire – rue Balzac et arrivée sur la place Sohane Benziane
Pensez à venir équipé de votre gilet fluorescent pour être bien visible lors du parcours!

Questions diverses
Le collectif d’habitants « Esplanade Sohane Benziane » a
transmis fin février 2019 aux services municipaux un document
mettant en avant des problématiques en lien avec des nuisances
sonores et incivilités sur l’espace public du même nom. Ceci fait
suite à plusieurs remarques qui avaient été soulevées lors de précédents conseils de quartier et qui ont été évoquées lors du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
le 4 octobre 2018.
Les échanges nourris ont enrichi le débat sur le partage et les usages de l’espace public du quartier.
Il est apparu que des comportements faisant peu de cas du respect de celui-ci soient à l’origine de tensions dans le quartier et choquent une partie des membres du conseil, à l’exemple de la dégradation de
la stèle en hommage à Sohane Benziane. D’autres membres du conseil tiennent à souligner que cette
esplanade est au cœur du quartier, et que c’est un carrefour de rencontre pour les habitants, qui permet
d’enrichir les relations quotidiennes, et qu’il faut travailler tous ensemble à l’amélioration des comportements de chacun.
Plusieurs solutions ont été avancées, comme par exemple rappeler aux enfants pourquoi la stèle
avait été posée au nom de Sohane Benziane. Monsieur Chicot et Monsieur Omouri proposent la constitution prochaine d’un groupe de travail sur les usages de l’esplanade avec des habitants, acteurs, partenaires et services municipaux autour d’un partage harmonieux et respectueux de l’espace public. Monsieur Benali, directeur du Centre Social Balzac, s’est proposé pour accueillir cet atelier.

Certains membres du conseil soulignent le
manque de concertation afin de définir l’ordre du
jour des conseils. Les habitants souhaitent d’ores et
déjà proposer un ordre du jour pour le prochain conseil de quartier. Aussi, le stationnement et un point
sur les travaux du quartier seront abordés lors de la
prochaine rencontre.

L’élargissement de la rue Anselme Rondenay a provoqué des problèmes signalés par
des membres du conseil de quartier concernant
notamment la structure juridique des pavillons
riverains. Cette question a été transmise aux directions de la voirie et de l’urbanisme, un retour
sera fait aux habitants lors du prochain conseil
de quartier.
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