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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 du Bourg

1. Point sur les travaux en cours et à venir au sein du 
quartier en cours.

Travaux rue Biesta et rue Maurice Thorez 

Les travaux d’enfouissement des réseaux d'électricité, 
de télécommunication et d’éclairage public réalisés 
par le SIGEIF devraient se terminer prochainement.

Travaux rue de Villeparisis 

La mise en place de plateaux surélevés aura lieu 
pendant les mois de juillet et août 2017 aux 
carrefours des rues de :
Villeparisis et Raymond Brau 
Villeparisis et Estienne d’Orves 
Les travaux se feront de nuit sur une période de trois 
jours.
La réfection de la chaussée par le conseil départe-
mental de la Seine-et-Marne entre la rue d'Estienne 
d’Orves et la route Neuve aura lieu au 4e trimestre 
2017. Les travaux se feront sur une durée de 8 jours.

Extension de l’école François Couperin

L'extension sera composé de 4 nouvelles classes, 
ainsi que d’un nouveau restaurant scolaire pour la 
rentrée scolaire 2017 - 2018. Les classes maternelles 
de l’école Anne-Claude Godeau y seront transférées 
dans un premier temps, afin de réaliser la rénovation 
et l’extension de l'établissement. A partir de 
septembre 2018 les primaires de François Couperin 
réintégreront leurs classes.

Rénovation et l’extension de l’école Anne-Claude 
Godeau

Ce projet a pour objectif de rénover le bâtiment 
actuel et d’y ajouter une extension qui accueillera 
trois classes, une salle de motricité, une salle périsco-
laire, un dortoir et un réfectoire. La cour sera 
agrandie. Cette extension sera livrée pour la rentrée 
scolaire 2018.

Reconstruction / Déconstruction du parc Corbrion

Cette opération prévoit notamment la livraison de 65 
logements pour l’été 2017, la création de la rue Pierre 
Colombier et la réfection des trottoirs rue de Villepa-
risis (côté OPH)

2. Retour sur les groupes de travail

Groupe de travail Terrain de la rue du Pré-Beauchamp

Le groupe de travail propose :
La fermeture du terrain avec l’installation d’un 
portail qui serait fermé à heures fixes (installation 
d’un panneau)
La création d’un terrain de pétanque au fond du  
terrain
L’installation de deux bancs
L’installation d’une poubelle
La réfection du mur du fond

Rue Raymond Brau

3 axes de travails ont été retenus concernant l’amé-
nagement de cette rue :
Le renforcement de la protection des piétons sur 
les trottoirs, notamment des enfants se rendant aux 
écoles Quatremaire et Couperin.
La nécessité d’empêcher le stationnement aux 
intersections (notamment à l’entrée de la résidence 
de la vallée)
La question de la mise en place d’un sens unique 
de la rue du 8 Mai vers la rue de Villeparisis avec une 
réorganisation du stationnement. 

Divers

Ont été évoqués :
Le mauvais positionnement de la borne à verre 
devant l’école Quatremaire (problème de visibilité 
pour les piétons qui traverse la rue à cet endroit). Il 
est demandé d'étudier la possibilité de déplacer 
cette borne vers l’entrée du service espace vert.
Le problème de stationnement de camions empié-
tant sur le trottoir au niveau de la cité Jean Moulin 
(verbalisations et/ou installation de barrières à ce 
niveau).

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’arti-
fice, plaine des Acacias
Mercredi 19 juillet, de 14h à 18h, plaine des 
Acacias
Vendredi 28 juillet, parc de la Briqueterie (barbe-
cue 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. 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.

5. Paroles de quartier

Question : Demande de limitation de vitesse de la rue 
de Villeparisis à 30 km/h .

Réponse : Si l’efficacité des zones 30 en cœur de ville 
est prouvée, il est très difficile de les faire respecter en 
entrée de ville. Dans notre cas il faudrait passer de 70 
km/h à 30 km/h. En revanche, sur la base des comp-
tages effectués, le conseil de quartier approuve la 
pose d’un radar pédagogique entre le panneau 
d’entrée de ville et l’arrêt de bus.
 
Question : Demande de créer une route pour sortir de 
la ZAC Maurepas et le rond-point d’Intermarché.

Réponse : La Ville demande depuis très longtemps au 
conseil départemental la réalisation d’une route de 
contournement du Bourg. En effet sur cet aspect 
aussi, le comptage prouve que la rue de Villeparisis 
est une route de transit départemental. 

Question : Le panneau d’interdiction aux véhicules 
de plus de 3,5T de l’entrée de ville (RD9) a disparu. 

Réponse : L'information est transmise aux services 
municipaux pour que le necessaire soit fait.

Question : Le fossé à l’angle de la rue de Paris n’est 
plus entretenu et la végétation abondante réduit la 
visibilité.

Réponse : Il s’agit d’une emprise départementale. Un 
courrier sera envoyé au conseil départemental.

Question : Il manque des places de stationnement 
aux abords de l’école Anne-Claude Godeau.

Réponse : Le plan Vigipirate interdit le stationnement 
aux abords des écoles. Le parking public de la piscine 
est disponible. Par ailleurs, des aménagements du 
parc Corbrion faciliteront les cheminements piétons.


