Année 2021 n° 1 - 16 décembre 2021
Le conseil de quartier s’est déroulé en présence de :
Madame Fatmata KONATE,
Monsieur Abdallah BENBETKA,
Adjoint.e.s au Maire référent de quartier
La réunion s'est tenue en présence de 25 habitants.
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Le conseil de quartier est ouvert à tous les habitants du quartier. Outil de démocratie, c'est un lieu d’information, de concertation, de proposition et d’initiative qui permet de développer ou restaurer les liens sociaux dans le quartier en assurant des solidarités et en animant la vie citoyenne par l’information et les débats menés. Il participe à la construction de la
décision, qui demeure, au final de la responsabilité du conseil municipal. Il permet d’interpeller les élus et l’administration
municipale qui s’engagent à donner une réponse motivée, positive ou négative, aux demandes formulées lors des conseils
de quartier
La conseil a débuté par la présentation des élus, puis les habitants se sont présentés à tour de rôle. Ils ont ensuite pris la
parole pour aborder les thématiques suivantes:


PROPRETÉ

- Présence de dépôts sauvages dans le quartier ( résidences TOURAINE et MARRONNIERS ), les habitants regrettent ce
qu’ils considèrent comme un manque de civisme et l’individualisme de certains habitants du quartier. Les élus ont proposé l’utilisation de l’application Vitry ma rue, permettant aux services de la ville d’intervenir en deux ou trois jours après le
signalement
- Un autre problème relevé est celui des sacs poubelles utilisés par les habitants. Certains utilisent des sacs de 150L tandis
que les bornes de collectes pneumatiques n’autorisent pas les sacs de plus 50L.
- Les habitants de la rue Constant Coquelin ont indiqué des problèmes de propreté dus au fait que les camions de la ville
s’arrêtent au panneau « Vitry sur Seine » indiquant la sortie de la ville. Mr Benbetka va prendre attache avec les services
de la ville afin qu’une rectification puisse être faite pour prendre en compte cette partie de la rue.
-Ces habitants ont abordé également le sujet concernant la capacité des égouts ,dans leur rue, à contenir les eaux, les
jours de fortes pluies. Il en est de même dans la rue Elsa Triolet.
- Un échange s’est tenu sur le positionnement des containers du collège Jules Vallès.
- les habitants ont signalé la présence de rats aux abords des résidences gérées par la SEMISE. Madame Konaté indique
qu’une campagne de dératisation est prévue par le bailleur social en janvier 2022.



TRANSPORTS

- Un habitant a interrogé les élus concernant le retard de la mise en place du bus 382 . Mr Benbetka a expliqué aux habitants que le retard de ce projet est lié à celui des subventions. En effet, pour la mise en place de cette ligne, la ville a demandé une subvention à Ile de France Mobilités permettant de financer l’aménagement de la voirie. La réponse ayant été donnée seulement le 21 octobre 2021, il était impossible de commencer les travaux avant cette date. Le démarrage du projet
est donc décalé de quelques mois.
- Les habitants souhaitent un passage plus fréquent du RER. Les élus indiquent qu’ils souhaitent qu’il y ait toujours plus de
transports s’arrêtant à Vitry, avec par exemple un RER toutes les 15 minutes durant la journée et deux RER toutes les 15
minutes pendant les heures de pointe. Mme KONATE indique le travail fait par les élus auprès d’Ile de France mobilités et
elle souligne l’importance de la mobilisation des habitants permettant d’appuyer les demandes de la municipalité. Les élus
seront au côté des habitants si des mobilisations ont lieu à ce sujet.


VOIRIE

- Il est abordé avec les habitants les règles de stationnement dans le quartier, notamment près de la mosquée et durant les
sorties d’école.
-Une discussion s’engage sur la qualité de l’éclairage public (Rue Constant Coquelin) et sur une largeur de trottoir inadaptée ( rue du progrès ) suite aux travaux


TRANQUILITE PUBLIQUE

Les habitants ont questionné les élus concernant le rôle de la police municipale et ses effectifs. Ils signalent le besoin d’une
présence policière au sein du quartier et souhaitent avoir une rencontre les agents du service. L’échange s’est poursuivi
sur la question du renfort des effectifs .


LES PROJETS DU QUARTIER

- Les habitants souhaitent avoir plus d’informations sur l’avenir du Square. Mr Benbetka indique qu’une concertation va
être mise en place à ce sujet. Concernant le projet de réaménagement urbain de la ZAC OIN, plusieurs réunions publiques
ont eu lieu pour informer les habitants et partager un projet collectif. D’autres réunions sont prévues pour l’année 2022.
Les habitants proposent de travailler en conseil de quartier la question de la réduction du stationnement autour de l’école
Anatole FRANCE par la mise en place d’un pédibus


L’ORGANISATION DES CONSEILS DE QUARTIER

Un habitant a exprimé son souhait de fonctionner au sein de ce conseil de quartier avec un habitant référent, en plus des
deux élus référents. Il sera discuté des possibilités liées à ce mode de fonctionnement lors du prochain conseil de quartier.
Les habitants souhaitent que l’ordre du jour soit établi avec eux. Pour le prochain conseil de quartier, ils ont décidé d’une
intervention des services de la police afin de mieux comprendre les enjeux du quartier.
Ils souhaitent également poursuivre les discussions relatives aux sujets abordés durant ce premier conseil.
La date du prochain conseil de quartier n’a pas été fixée :
Compte rendu rédigé par le service vie de quartier
Coordonnées
Téléphone 01 46 82 81 96
Courriel : viedequartier@mairie-vitry94.fr
Chargée de démocratie locale référente du quartier Madame DEJAMEAU Anais

