
1. Retour sur les groupes de travail

Rue de Valenciennes 
Sur proposition des riverains et afin d’améliorer le 
stationnement et la circulation, il a été acté la mise 
en place d’un stationnement unilatéral permanant 
côté pair entre les rues de Marseille et Richelieu.

Carrefour Faisanderie et Roosevelt 
Ralentissement de la vitesse sur l’avenue Franklin 
Roosevelt par la création d’un Stop
Déplacement des arrêts de bus pour plus de 
visibilité au carrefour
Création d’un passage surélevé cet été rue de la 
Faisanderie

Rue de Nantes
Une enquête, avec un relevé de la circulation routière 
dans les deux sens a été présentée.
89% des véhicules légers roulent en dessous de 50 km/h, 
99% des poids lourds roule en dessous de 50km/h 
(3 passages dans le sens 1 sur la semaine).

2. 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.

4. Retour sur les activités et agenda d’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

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)

5. Paroles de quartier

Question : Quelles sont les règles pour le stationne-
ment dans le cadre d’un dépôt de permis de 
construire ?

Réponse : Le plan local d’urbanisme prévoit  le  
stationnement de deux véhicules sur la parcelle.

Question : La Ville est-elle en charge des mauvaises 
herbes qui poussent sur les trottoirs ?

Réponse : Compte tenu de l’interdiction des produits 
phytosanitaires et de l’importance du réseau routier 
mitryen, les services municipaux développent de 
nouvelles méthodes pour répondre au mieux aux 
attentes. Par ailleurs, de manière générale la règle dit 
que le caniveau est de la responsabilité de la Ville, les 
trottoirs de celle des propriétaires.

Question : Les véhicules ne respectant pas les règles 
de stationnement rue de Valenciennes.

Réponse : Le service sécurité et prévention va porter 
une attention particulière sur le secteur.

Séance du 17 juin 2017, sous la présidence de Malik Gueye

3. Point d’étape sur le parc des Douves

Les services techniques de la Ville ont programmé 
plusieurs interventions :

Phase 1 : La remise en état du pont de pierre est 
terminée. Il permettra l’acheminement d’engins 
lourds, pour l’entretien des végétaux et du mobilier, 
désherbage du boulodrome et des allées, ainsi que la 
remise en état des passerelles.
 
Phase 2 : Nouveaux aménagements prévus en 2018
Un groupe de travail sera mis en place à la rentrée 
2017.


