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                      En présence de madame le maire, d'élu-e-s et des services municipaux

Compte-rendu de réunion
Conseil de quartier de la Briqueterie

Suite à la demande des habitants présents lors du 
conseil de quartier, l’ordre du jour, préalablement 
établi, n’a pu être abordé afin de traiter des questions 
jugées prioritaires par l’assemblée.

Afin de satisfaire à la demande formulée, le conseil de 
quartier a donc abordé les questions suivantes :
Présence d'un groupe auprès du parc et de 
l’impasse créant un sentiment d’insécurité.
Difficultés dans les relations avec la Police nationale 
(délais d’intervention longs, refus de prise de plaintes, 
manque de considération…)
Installation soudaine de poubelles dans le parc 
Émile Ronné, et refus de la pose des tables de 
pique-nique.
Présence de graffitis sur le toboggan.
Présence de chiens sans laisse.
Verbalisation des riverains.

Concernant les rassemblements dans la rue et les 
nuisances qui y sont liées

Partout où la ville est confrontée à ce problème, elle 
travaille avec le commissariat de Villeparisis qui 
conseille, entre autres, aux riverains d’appeler le 17 
afin d’enregistrer l’appel et d’assurer un suivi départe-
mental. Il est proposé d’organiser une rencontre avec 
la nouvelle commissaire de police comme ce fut le cas 
durant l’été sur 2 autres secteurs de la ville. C’est 
l’occasion de rappeler que le commissariat à pâti de 
l’absence de commissaire durant 3 mois.

Il est précisé que madame le maire rencontre une fois 
par mois la commissaire qui peut par la suite donner 
des instructions à ses effectifs. Les précédentes 
réunions publiques avec la police ont été bénéfiques 
puisqu’elles ont permis d’appuyer les éléments 
transmis par madame le maire. 

Il est rappelé que la Ville demande le retour d'un 
commissariat de plein exercice sur son territoire.

Concernant l’installation de poubelles et de tables 
de pique-nique, l’effacement des graffitis et la 
présence de chiens

Les poubelles ont été posées à la suite d’une demande 
formulée par les habitants lors du précèdent conseil 
de quartier. Il en est de même de la barrière installée à 
l’entrée du parc située au bout de la rue Émile Ronné. 
Les tables de pique-nique représentant un risque de 
nuisance supplémentaire pour les riverains situés à 
proximité immédiate, elles ne seront pas installées au 
sein de l’aire de jeux. L’effacement des graffitis est 
prévu dans le cadre du réaménagement du parc. Un 
panneau interdisant l’accès aux chiens non tenus en 
laisse est présent.

Concernant la verbalisation et les ASVP

Les ASVP ont verbalisé rue Émile Ronné suite à des 
sollicitations des riverains. La création de la ligne 
jaune fait suite à la demande des riverains.
La matérialisation et la verbalisation des zones bleues 
(route de Claye par exemple) permettent aujourd’hui 
de trouver des places à proximité des commerces et 
des services publics. 

Les ASVP étaient 3 et sont désormais 6, ce qui permet 
d’assurer une présence sur le terrain entre 7h30 et 
19h30, or ce ne sont pas les horaires des rassemblements 
qui posent ici problème. Par ailleurs le département a 
supprimé les éducateurs de la prévention spécialisée qui 
intervenaient la nuit sur les quartiers de Mitry-Mory.

Concernant les dépôts de plainte

La ville ne peut pas déposer de plaintes pour des 
désagréments subis par les riverains. En revanche, 
lorsqu’elle est victime de dégradation des espaces 
publics elle le fait systématiquement. La police enquête 
et identifie régulièrement des auteurs, permettant ainsi 
d’ouvrir des poursuites judiciaires et de percevoir les 
indemnisations des assurances.

Concernant l’attribution de logements 

Au sein du quartier de la Briqueterie, la moitié des 
logements relèvent du 1% patronal. 20 % des logements 
restant font partis du contingent municipal et 30 % du 
contingent préfectoral. Grâce au travail de la municipal-
ité avec la préfecture, la moitié des logements préfec-
toraux sont attribués à des mitryen-ne-s qui ont une 
demande DALO. Pour rappel la Ville propose à la 
commission 3 dossiers et c’est le bailleur qui choisi.

Concernant les impôts et les services rendus

Il n’y a pas eu d’augmentation de la part communal 
depuis 10 ans. La ville œuvre pour un service public 
allant de la petite enfance au 3e âge. 

Concernant la fermeture de la rue et la suspension des 
travaux d’aménagement du parc

La Ville a lancé une étude pour la pose d’une barrière. Il 
faut prendre en compte pleins d’éléments à l’échelle du 
quartier et, entre autres vérifier la compatibilité de ce 
type d’équipement avec le ramassage des ordures 
ménagères ou l’accès aux services d’urgence. La Ville 
suspend les travaux d’aménagement du parc Émile 
Ronné jusqu’à la pose de la barrière.

3. Questions diverses

Demande d’élagage et ramassage des feuilles au 28 rue 
Émile Ronné

La Ville peut élaguer les arbres du parc notamment 
autour de l’éclairage public, ramasser les feuilles mortes 
mais ne peut pas intervenir chez les particuliers même 
en cas de gouttières obstruées.

Demande d’élagage rue du 8 mai 1945

Une campagne d’élagage est en cours, une visite sur 
place des services techniques sera effectuée pour 
vérifier que le travail ait bien été mené.

Signalement de détérioration de la barrière située à 
l’entrée de la promenade du ru des cerceaux et 
d’arbres penchés

Une visite des services techniques sur site sera 
organisée.

En raison d’une erreur dans la rédaction du compte rendu, et afin de rétablir l’exactitude de la situation, vous 
trouverez le relevé des échanges modifié.


