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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 Cusino

1. Travaux réalisés sur le dernier semestre 2015

Panneau signalétique “Attention enfants” aux 
abords de l’école Frédéric Joliot Curie

Élagage de l’aire de jeux de Cusino et changement 
des filets de protection

Marquage au sol divers, passages piétons et 
bandes jaunes

Organisation d’une rencontre entre riverains,  
techniciens et élu-e-s pour l’avenue des Ormeaux

Potelets plastiques posés au carrefour de la rue 
des Ormeaux et de l’avenue J-B. Clément

Réfection du carrefour des avenues des Lilas et des 
Châtaigniers

Réfection de la voirie de l’avenue de la Libération : 
carrefour surélevé, voie vélo partagée sur la portion 
des avenues R. Salengro et des Lilas, stationnement 
bilatéral conservé

Futur Point Information Jeunesse (PIJ) et réfection 
du parking de la résidence Cusino : Le projet du futur 
Point Information Jeunesse a été présenté ainsi que 
les différents aménagements qui vont être opérés 
autour de la résidence Cusino.
Le PIJ sera une instance municipale pour l’accueil des 
16/25 ans. Accueil du public, aide à la formation et à 
la recherche d’emploi, interventions de partenaires 
extérieurs, échanges et débats autour de la jeunesse 
seront quelques-unes des missions de cette 
structure.  
Parallèlement l’intégralité du parking sera résiden-
tialisée (barrières automatisées, reprise de l’enrobé 
et marquage au sol des numéros de logement) le sol 
au pied du bâtiment A sera modifié (béton désactivé, 
haie végétalisée et jardinières). Différentes questions 
des usagers des baux commerciaux ont été posées, 
notamment la matérialisation des places PMR, 
ambulance et livraison au sein de la zone bleue. Une 
étude sur l’utilisation du parking à l’angle des 
avenues des Primevères et R. Salengro est à 
envisager, ainsi que la zone de stationnement de 
l’avenue des Primevères, au dos du bâtiment A.

Avenue de Londres : Le bien a été légué à la Ville de 
Mitry-Mory, ce qui lui a permis d’engager différentes 
procédures. 
Un rapport d’expertise a été réalisé par Monsieur 
Carrerre (architecte-expert) le 27 octobre 2015. Il a 
constaté que la maison était impropre à l’habitation.
Une requête auprès du tribunal demandant la 
désignation d’un huissier a été transmise.
Par ordonnance du 22 décembre 2015, le président 
du  TGI  de  Meaux  a  mandaté  l’huissier Rochet pour 

constater l’occupation dudit bien. Un procès-verbal 
de constat a été dressé le 29 décembre 2015.
Une assignation en référé, d’heure à heure, a été 
transmise début janvier au président du TI. Le magis-
trat en charge du dossier n’a pas retenu l’urgence de 
la situation. De fait, l’audience a été fixée au 26 
janvier 2016, et la décision du juge est attendue pour 
le 9 février prochain. Depuis nous avons eu le délibéré 
qui donne 1 mois aux occupants pour quitter les 
lieux.

2. Paroles de quartier 

Différents points ont été abordés par les habitants 
présents : 

La plupart font état du stationnement, de la circula-
tion et de la vétusté de la voirie.

Avenue du Berry, avec le stationnement bilatéral de 
plusieurs véhicules. M. Burlot rappelle qu’une 
pétition avait été éditée par les riverains sur la 
question de la vitesse excessive et que les habitants 
ne s’étaient pas rendus à la réunion proposée par les 
services de la Ville.
Plusieurs constructions neuves ont vues le jour sur le 
quartier. La question de la détérioration des trottoirs, 
souvent due à la période des travaux, a été soulevée. 
Il a été rappelé qu’il s’agit de la responsabilité du 
propriétaire de remettre en état le trottoir. Les 
responsables des services voirie, prévention et vie 
des quartiers se sont rendus sur place le mercredi 27 
janvier dernier.  Les informations ont été transmises 
au service urbanisme. Les constructions feront l’objet 
d’une visite de conformité.
Parallèlement Madame le Maire a précisé que le Plan 
Local d’Urbanisme imposait bien la création de 2 
places de stationnement par parcelle sans obliger à 
la création d’un garage.

Changement de la signalétique du passage piéton de 
l’avenue J-B. Clément à hauteur du n°51 avec les 
panneaux lumineux LED identiques à l’avenue des 
Martyrs de Châteaubriant : la demande sera étudiée 
par les services.

La demande de réfection des trottoirs sur l’avenue du
Docteur Infroy, fera l’objet d’une visite sur place 
prochainement.
Concernant les avenues du Chemin de Fer et 
Pilardeau, les réfections ont été retenues pour le 
programme prévisionnel de travaux des années 
2016/2017.
La zone des conteneurs à verre de l’avenue du 
Dauphiné sera nettoyée.
Pour information, madame Mesbah, responsable du 
service prévention a indiqué le recrutement de 
4 Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP), 
dont l’assermentation est en cours, et qui ont 



notamment pour missions la verbalisation du 
stationnement gênant sur trottoir, le respect de la 
zone bleue et des places handicapées.

Demande de réalisation d’une plaque en mémoire 
d’Antoine Cusino, résistant de la seconde Guerre 
Mondiale.

Devenir de l’école Elsa Triolet : la création d’une 
extension est prévue en lieu et place du centre 
municipal de la culture et des loisirs, une fois que 
celui-ci intégrera l’espace festif et culturel. 

Qu’en est-il du cinéma Le Concorde ? Sa réouverture 
est prévue le 3 février 2016. Il a été remunicipalisé et 
sa programmation sera assurée par le CMCL.

Devenir de la salle Jean Vilar après l’ouverture de la 
salle Festive ? Cet établissement doit être remis aux 
normes et un débat sera proposé pour décider de sa 
future utilisation.

3. Espace festif et culturel 

Le service culturel présente le futur équipement qui 
sera implanté entre le gymnase Micheline 
Ostermeyer et le collège Érik Satie. Le programme est 
doté de 250 places de stationnement. La salle de 
spectacle permettra d’accueillir de 500 à 1000 specta-
teurs grâce à ses gradins rétractables. Équipée d’une 
cuisine, le lieu permettra aussi la tenue des festivités 
des associations et d’accueillir à table jusqu’à 800 
convives. Le CMCL intégrera cet équipement et 
disposera de studios équipés de piano, d’une salle 
pour la pratique du théâtre et d’un espace petite 
enfance entre autres. L’accès au chantier se fera par le 
barreau et non par l’avenue des Martyrs de Château-
briant. Le coût du programme est de 12 millions 
d’euros et l’équipement devrait être livré début 2018.

4. Activités de votre maison de quartier

Le programme des randonnées 2016 sera préparé 
avec les habitants du quartier au mois de Février.
6 dates à venir pour découvrir notre région de façon 
conviviale.

Soirée des régions, le 2 avril 2016,

11e édition du Barbecue des Beaux Jours, le 4 mai 
2016,

9e édition du Troc Jardin, brocante de Printemps, 
avec Eliane, votre spécialiste du jardin,

AEPS, les mardi et vendredi, de 16h30 à 18h30, 
encadrée par Fiona et Silya.

Scrapbooking, une fois par mois avec Laetitia, 
habitante bénévole,

Atelier culinaire, une fois tous les 2 mois avec Dalila 
et Houyam,

Après-midi et soirées jeux de société avec la 
médiathèque les 8 avril et 10 juin 2016,

Atelier Tricot, chaque mercredi après-midi.


