
Séance du 12 octobre 2017, sous la présidence de Smaïn Tahar

1. Bilan des activités été et agenda automne/hiver.

Concerts, barbecues, cinéma de quartier, bubble 
foot, structures gonflables, animation pyrotech-
nique, 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.

Initiatives à venir : 
Atelier informatique : tous les vendredis (en dehors 
des vacances scolaires) de 14h à 16h dans la salle 
informatique du centre de loisirs Louise Michel (sur 
inscription auprès de votre maison de quartier)
Samedi 16 décembre : soirée Un jouet pour tous, 
en partenariat avec le Secours Populaire, salle Jean 
Vilar à 19h

2. Présentation du réaménagement du quartier 
Corbrion

Le programme comprend 49 logements en collectif 
avec :
- 9 T2
- 25 T3
- 10 T4 
- et 5 T5.
 
Depuis la mi-juillet, une partie des locataires a 
emménagé. Les autres le feront progressivement.

À ce jour, il reste 8 logements dont les dossiers de 
proposition sont en attente du passage en commis-
sion d’attribution.

La ville de Mitry-Mory a eu en réservation sur son 
contingent 10 logements sur les 49 livrés (la Préfec-
ture a eu 14 logements sur son contingent dont 12 en 
financement PLAI, réservées aux familles les plus 
modestes, l’action logement, ex 1% patronal, en a eu 
21, la région 2 et l’OPH 77, 2).

Concernant les 16 maisons individuelles en 
location-accession à la propriété (financement 
PSLA), toutes ont été vendues. Les acheteurs doivent 
emménager courant octobre. Il y a 8 maisons de type 
3 et 8 maisons de type 4. La moitié des acheteurs sont 
mitryens.

3. Retour sur les autres travaux du quartier

Extension de l’école Couperin
L’extension comprend la création de 4 classes et d’un 
restaurant scolaire. Elle accueillera d’abord les 
enfants de la maternelle Anne-Claude Godeau à la 
rentrée 2017, tandis que les classes de primaire de 
l’école François Couperin rentreront à la rentrée 
2018. Cette opération en plusieurs phases a été 
pensée de sorte à permettre aux élèves de l’école 
Anne-Claude Godeau d’être correctement accueilli 
durant les travaux en cours dans leur école d’origine 
actuellement en réfection.

Le budget global des travaux est de 2 094 000 € TTC.

Rue Raymond Brau
La réfection du trottoir entre les deux sorties du 
chemin du Vallon a été réalisée pour un coût de 
14 000 € TTC. Les travaux ont eu lieu de 
septembre à octobre 2017.

Rue Villeparisis, entre la route neuve et la rue 
Estienne d’Orves
La réfection des trottoirs s’est déroulée dans le cadre 
de l’opération Corbrion et la chaussée a été reprise 
par le conseil départemental. Les travaux ont eu lieu 
de juin à novembre 2017.

La réfection de la chaussée s’est faite de nuit entre le 
23 et le 28 octobre.

Rue Paul Vaillant Couturier
La réfection de la couche de roulement, avec traçage, 
a été exécutée. 

Square du Pré Beauchamp 
Il a été procédé à la clôture du square, à la création 
d’un boulodrome et l’installation de bancs pour un 
montant de 28 000 € TTC. Les travaux ont eu lieu de 
septembre à octobre 2017.

Pole Louise Michel
Il a été procédé au remplacement de la clôture située 
entre le stade et l’espace Louise Michel pour un 
montant de 35 000 € TTC.

Concernant les futurs sens de circulation dans le 
Bourg, suite aux différents comptages qui ont été 
réalisés, aussi bien par la ville de Mitry-Mory que par 
le département, il est proposé une présentation 
ultérieure qui permettra d’aborder les circulations du 
Bourg dans leur ensemble et les solutions d’amélio-
rations envisageables.

4. Informations diverses

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.

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’augmen-
tation pour la partie communale (pour que l’effort 
soit 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 commu-
nale sur la taxe d’habitation avec une diminution de 
plus de 20%. 

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.

5. 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.

6. Paroles de quartier

Question : Durant le groupe de travail sur le parc rue 
du Pré-Beauchamp, il avait été précisé que le mur du 
fond qui était très abimé devait être remplacé par un 
autre mur et pas par un grillage. Si un grillage est 
finalement installé, ne risque-t-il pas d’être vandalisé ? 

Réponse : Le grillage et le mur n’ont pas le même 
coût. C’est ainsi que la solution grillage solide a été 
validée.

Question : Serait-il possible de remettre un banc sur 
la place de la République afin que les anciens 
puissent s’y reposer ?

Réponse : Au moment du projet d’aménagement de 
la place de la République il avait été décidé de ne pas 
mettre de bancs, mais au regard de cette demande 
un banc va être installé.

Question : Dans la rue de Juilly, le trottoir n’est pas 
assez large par endroit pour permettre le passage des 
poussettes. Le même problème est évoqué rue 
Raymond Brau, suite aux travaux.

Réponse : Pour la rue Raymond Brau, il est précisé 
que dès la fin des constructions, le trottoir sera remis 
en état. Pour la rue de Juilly, le calibrage de la rue ne 
permet pas d’extension.

Remarque : Rue de Villeparisis,  le soir et le week-end, 
des véhicules se garent sur l’arrêt  de bus.


