Séance du 13 octobre 2017, sous la présidence de Julie Morel
En présence de madame le maire, d'élu-e-s et des services municipaux
1. Bilan des activités été et agenda automne/hiver
Concerts, barbecues, cinéma de quartier, bubble
foot, structures gonflables, animation pyrotechnique, sorties à Versailles, Deauville, Trouville, Le
Touquet… ont rythmé l’été permettant à près de
1000 habitants de se retrouver autour de moments
festifs et conviviaux.

supporté aussi bien par les propriétaires que par les
entreprises) et près de 7% suite à la mise en place par
la Carpf de la taxe sur les ordures ménagères.
Afin de compenser cette hausse, sans l’annuler, les
élus ont décidé de revoir à la baisse la part communale
sur la taxe d’habitation avec une diminution de plus
de 20%.

Initiative à venir :
Samedi 16 décembre : soirée Un jouet pour tous,
en partenariat avec le Secours Populaire, salle Jean
Vilar à 19h

Ainsi le cumul des 2 taxes fait apparaitre une augmentation plus contenue. Celle-ci aurait été bien plus
importante si la Ville n’avait pas fait le choix de faire
varier les taux des impôts locaux.

2. Retour sur les demandes du quartier

On peut estimer que l’eﬀort choisi sur la taxe d’habitation diminue de moitié le surplus de la foncière.

Rue Paul Gauguin
Les couronnes des arbres ont été remontées.
Rue Raimu
Les trottoirs sont à refaire. La demande est enregistrée par les services techniques.
À noter que les lieux où la voirie est dégradée seront
répertoriés dans le cadre d’un plan d’intervention
global sur le quartier.
Route de Claye
Le rabotage des racines est programmé pour le
printemps prochain.
Pôle Emploi
Les services vont se rapprocher du directeur pour le
retrait du bloc béton qui bloque l’accès du parking
afin de voir si une solution peut être envisagée en
partenariat avec la Ville.
3. Présentation de la campagne de mi-mandat Mitry
comme je suis !
À mi-mandat, la municipalité souhaite faire le point
avec les Mitryens sur l’action municipale depuis ces
trois dernières années et dresser les objectifs pour la
fin du mandat, dans le respect du programme pour
lequel la municipalité a été élue.
Pour cela, il a été décidé le lancement d’une grande
campagne de concertation publique avec un
programme complet et de nombreuses manières de
faire connaître votre avis avec notamment des
balades de quartier et des réunions publiques.
Par ailleurs, les élu-e-s proposent de venir jusque chez
vous pour celles et ceux qui souhaiteraient organiser
des réunions à domicile.
À noter également la page Facebook Mitry comme je
suis ainsi que le lancement d’une boîte à idée via
laquelle vous pouvez faire parvenir vos remarques.
4. Informations diverses
Impôts locaux : taxe foncière et taxe d’habitation
Une augmentation de la taxe foncière a été constatée
par l’ensemble des mitryens. Environ 10% d’augmentation pour la partie communale (pour que l’eﬀort soit

Traitement et collecte des ordures ménagères
Suite à l’intégration de Mitry-Mory à la communauté
d’agglomération Roissy Pays de France (Carpf), le
territoire dépend désormais d’un nouveau syndicat
pour le traitement des ordures ménagères : le
SIGIDURS.
Afin d’uniformiser les couleurs des bacs sur l’ensemble
du territoire, une campagne de collecte et d’échange
est menée sur la ville de Mitry Mory. Le SIGIDURS a
l’obligation de récupérer les anciennes poubelles, sauf
si vous souhaitez en garder une ou plusieurs. Pour tout
complément d’information n’hésitez pas à contacter
le syndicat au 0800 100 462.
Atalante
À l’occasion du Forum des associations et du service
public du 9 septembre dernier, les habitants ont pu
choisir parmi trois noms (Mimo, La Passerelle,
L’Atalante) celui de l’espace festif et culturel. Le choix
des habitants s’est porté sur « Atalante » (héroïne de la
mythologie grecque).
À ce jour, l’échéancier des travaux est respecté.
L’inauguration est prévu en mai 2018.
5. Paroles de quartier
Question : La vitesse excessive rue Pierre Sémard est
évoquée ainsi que la présence de dépôts sauvages en
ce même lieu. Les habitants évoquent également la
dangerosité de l’arrêt de bus situé route de Claye.
Réponse : Les services municipaux procéderont à
l’étude des diﬀérentes problématiques évoquées.
La Ville de Claye-Souilly a été sollicitée concernant
cet arrêt de bus.
Question : Les conditions d’accès à la déchetterie ne
sont pas claires.
Réponse : La Ville va interpeller le SMITOM et le
SIGIDURS sur les conditions d’accès à la déchetterie
et demander un aﬀichage des règles à l’entrée.
Question : Le parking Guy Moquet est utilisé comme
voie de délestage pour contourner le feu.
Réponse : il est proposé de mettre en place des
bourrelets ralentisseurs à l’entrée et à la sortie.

