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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. Point d’étape de la fibre optique

Finalisation du raccordement des 20 armoires au 
noeud de raccordement optique actif situé sur la 
commune, en cours
Depuis le 25 mai 2017, 100% des logements dépen-
dants des réseaux souterrains sont raccordables
1681 logements sont d’ores et déjà éligibles à la 
commercialisation
Diffusion d'un communiqué de madame le maire 
relatif au démarchage abusif
L'état des lieux des équipements aériens a débuté 
mi-mai. Le début des travaux est fixé courant juillet 
pour un achèvement au premier trimestre 2018.
Des liens vers les opérateurs SFR et Orange sont 
disponibles sur le site de la ville pour connaître ou être 
averti de l’éligibilité de votre ligne : https://www.mi-
try-mory.fr/actualite/le-point-sur-le-deploiement
- Aucun autre opérateur n’a communiqué d’informa-
tion à ce jour.

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

Aire de jeux de Cusino 
Fermeture de l’espace aux 2 roues
Pose d'un portail à l’entrée principale avenue Jean 
Baptiste Clément avec une ouverture par tourniquet  
et une entrée accessible pour les PMR par l'avenue de 
Londres. Des barrières en quinconce ont été instal-
lées du côté de la maison de quartier,
Réalisation  : 4e trimestre 2017 
Coût prévisionnel des travaux : 40 000 €

Devanture de la maison de quartier de Cusino
Uniformisation des façades des locaux municipaux 
dans la coursive de la résidence Cusino, 
Peinture et signalétique spécifiques sur le coffrage 
du rideau de fer de la maison de quartier,
Travaux effectués en régie

Enfouissement des réseaux avenues Verdun / Jean 
Jaurès / Franklin Roosevelt 
Chantier sur 7 mois commencé début avril
Remplacement de l'éclairage public et enfouisse-
ment des réseaux électrique, télécoms et gaz
Raccordement du réseau télécoms en cours de 
réalisation
Financement partagé : RCEEM 280 000 € et Ville 
310 000 €
Coût global : 590 000 €

Remplacement des acacias avenues Franklin 
Roosevelt et Verdun  
Les arbres de ces avenues étaient périssants et 
dangereux. La réalisation des travaux d’enfouisse-
ment des réseaux a permis leurs enlèvements.
Pour des raisons de sécurité, liées aux nouvelles 
normes relatives à l’enfouissement (respect des 
profondeurs), la Ville a été contrainte à de la planta-
tion hors sol.
Ainsi nous verrons apparaitre dans quelques mois 
des bacs à orangers installés sur les trottoirs.

Avenue du Chemin de Fer, 1er tronçon Pilardeau / 
Compiègne 

Consultation des riverains sur place le 31 mai dernier 
et étude des différentes demandes
Réfection des trottoirs en béton désactivé
Décaissement partiel de chaussée
Réfection de l’enrobé
Réalisation de places de stationnement longitudinales
Bornes chasse roues aux intersections Iris et 
Compiègne
Début des travaux à partir 3 juillet pour 3 à 5 semaines
Coût global : 236 000 €

3. Retour sur les activités et agenda d’été

La maison de quartier a proposé une soirée sur le 
thème de la Chine, le 25 mars dernier. Le groupe de 
travail a réalisé et fait partager à quatre-vingt 
habitants un menu plein de saveurs autour d’un 
spectacle.

Le dimanche 16 avril, le parc des Douves a accueilli 
l’incontournable Chasse aux oeufs. Les 625 partici-
pants sont repartis avec un ballotin de chocolats bien 
mérité puisqu’avant d’obtenir les précieuses 
gourmandises, tous ont dû participer à de 
nombreuses épreuves ludiques.

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

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 Ladou-
mègue
Vendredi 11 août, de 14h à 23h, stade Jules Ladou-
mègue (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

Question : Différents problèmes sont soulevés concer-
nant l’avenue Normandie Niemen.

Réponse : Il est proposé aux habitants de se rendre sur 
place le 3 juillet afin de procéder à une visite technique 
avec les services pour envisager ensemble les 
solutions possibles.

Question : Demande d’une piste cyclable rue de Paris 
et sur la RD9 jusqu’à l’entrée de Mitry Bourg. 

Réponse : Cette voirie étant départementale,cette 
question sera de nouveau abordée avec le conseil 
départemental lors d’une prochaine rencontre.

Question : Il est demandé de relancer le projet de 
continuité du barreau.

Réponse : Depuis plusieurs mois la circulation se 
densifie aux heures de pointe sur l’entrée de 
Mitry-le-Neuf d’où l’idée de relancer la demande du 
contournement de Mitry-Mory via l’extension de la RD 
309 dit le barreau. 

Question : Plusieurs habitants ont exprimé le souhait 
de voir se développer une police municipale sur notre 
Ville.

Réponse : Il est rappelé la présence d'un commissa-
riat de police nationale à Villeparisis qui se doit de 
couvrir notre secteur. La question de l’importance du 
coût d’un tel dispositif est-elle aussi évoquée.

Question : Rappel sur le principe de constat de voirie 
dans la procédure de permis de construire

Réponse : Le principe de constat de voirie a été mis 
en place lors de la procédure d’obtention d’un permis 
de construire. Il consiste à vérifier avant le début des 
travaux l’état du trottoir et de la chaussée de la 
parcelle concernée afin de s’assurer de la remise en 
état du domaine public après travaux.


