
Séance du 19 mai 2017

Maison de quartier
de la Briqueterie

3 rue André Carrez
77290 Mitry-Mory

Tél. : 01 60 21 97 24

www.mitry-mory.fr
mairie@mitry-mory.fr

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

Compte-rendu de réunion
Conseil de quartier de la Briqueterie

1. Présentation des aménagements de l’aire de jeux 
et du terrain de basket

Trois zones de jeux vont être créées dans le parc Emile 
Ronné :
 
Zone de jeux n°1 : trois balançoires à ressorts pour 
enfants de 1 à 8 ans

Zone de jeux n° 2 : un jeu escalator pour enfants de 2 
à 12 ans

Zone de jeux n°3 : une balançoire pour enfants de 2 
à 12 ans

Les habitants sont favorables à ces aménagements 
mais soulignent aussi quelques problèmes dans ce 
parc : 
-idéjections canines et présence de chiens sans 
muselière
- passages de quad et motocross
- manque de poubelles

Une demande est faite pour que l’aire de jeu soit 
clôturée. Il est proposé de laisser un temps d’observa-
tion, aux uns et aux autres, avant de prendre une 
décision définitive et d'évaluer le coût pour un 
prochain budget. 

Les travaux seront lancés durant le dernier trimestre 
2017.

Réhabilitation du terrain de Basket-ball, ont d’ores et 
déjà été réalisés : 
- Remplacement du panneau de Basket-ball manquant
- Nettoyage de la surface
- Remplacement des panneaux de grillage manquant 

Il reste à réaliser le traçage des lignes. L’opération sera 
conduite dans les prochains mois.

2. Action pour le maintien de la Société Générale au 
Bourg

Officiellement, la Ville n'a jamais été informée de la 
fermeture de l'agence qui devrait intervenir entre le 
16 et le 19 septembre. Les clients l'ont appris au 
guichet. La fermeture a lieu dans un cadre général de 
fermetures d'agences sur le plan national alors 
même que l'agence fonctionne bien. Suite au 
courrier que madame le maire à adressé à la Société 
Générale, le conseil de quartier propose un rassem-
blement le 3 juin devant l’agence afin de leur faire 
part du mécontentement et de demander le 
maintien de l’agence. Parallèlement, une pétition 
sera mise à disposition chez les commerçants et sur 
mitry-mory.fr.

3. Activités de l’été

Les sorties familiales

Mercredi 12 juillet - Château de Versailles
50 places : 10 places par maison de quartier
Samedi 22 Juillet - Plage du Touquet
100 places : 20 places par maison de quartier
Mercredi 26 Juillet - Trouville
50 places : 10 places par maison de quartier
Samedi 5 Août - Deauville
100 places : 20 places par maison de quartier
Samedi 19 Août - Trouville
100 places : 20 places par maison de quartier
Mercredi 23 Août - Ferme de St Hilliers
50 places : 10 places par maison de quartier

Les inscriptions débuteront le samedi 10 juin directe-
ment auprès des maisons de quartier.

Hors les murs et temps forts 

Samedi 8 juillet, de 14h à 23h, ouverture de l’été, 
plaine des Acacias (barbecue et concert)
Mardi 11 juillet, de 14h à 18h, plaine des Acacias
Jeudi 13 juillet, de 14h à 19h, avant le feu d’artifice, 
plaine des Acacias
Mercredi 19 juillet, de 14h à 18h, plaine des Acacias
Vendredi 28 juillet, parc de la Briqueterie (barbecue 
et cinéma de quartier)
Jeudi 3 août, de 14h à 18h, stade Jules Ladoumègue
Vendredi 11 août, de 14h à 23h, stade Jules 
Ladoumègue (repas et cinéma de quartier)
Jeudi 17 août, de 14h à 23h, résidence Cusino 
(repas et cinéma de quartier)
Samedi 26 Août, clôture de l’été, de 14h à 23h, parc 
des Douves (concert et spectacle pyrotechnique)

4. Paroles de quartier

Suite au conseil de quartier du 12 octobre 2016, une 
barrière a été posée rue Emile Ronné.

Une habitante signale que le passage piéton avenue 
du 8 mai 1945 au croisement de la rue Emile Ronné n’a 
pas été retracé après les travaux. Les gens ont gardé 
l’habitude de traverser ici. La présence de deux 
trottoirs bateau en vis-à-vis incite d’ailleurs à traverser 
à cet endroit. Une demande est aussi faite pour la pose 
d’un signal lumineux car les voitures roulent à vive 
allure.

Plusieurs habitants demandent à ce que la ligne jaune 
du trottoir au 4, 6, 8 et 10 rue Emile Ronné soit suppri-
mée pour dégager des places de stationnements. 


