Séance du 22 juin 2019, sous la présidence de Malik Gueye
En présence de Malik Gueye, président du conseil de quartier, Charlotte Blandiot-Faride, maire,
Franck Sureau, adjoint au maire, David Russo, responsable technique des espaces extérieurs,
Benjamin Girard, directeur du pôle sports et citoyenneté
1. CDG Express

3. Travaux

Rappel : Il s’agit d’un train à 29 € le ticket qui reliera en
direct l’Aéroport CDG à Gare de l’Est. Il empruntera les
voies de la ligne K et du RER B et perturbera les
transports du quotidien de manière structurelle, alors
que le taux de ponctualité du RER B est passé de 93% à
85%.

Rue de Richelieu :
La reprise de la chaussée, des bordures et trottoirs
sera eﬀectuée pour un montant de 372 000 €.

Les travaux vont impliquer eux-aussi des perturbations majeures, avec plusieurs semaines de coupures
l’été, une quinzaine de week-ends de coupure par an,
des fins de service avancées, des interconnexions
supprimées, etc.
Les nuisances sonores et environnementales induites
par les travaux ont mené à la création de l’Association
de défense des riverains du CDG Express (ADRCDG),
domiciliée en mairie. Les habitant-e-s peuvent la
solliciter s’ils pensent être victimes des nuisances
engendrées par le projet.

Impasse Richelieu :
La reprise de la chaussée, des bordures et caniveaux
sera eﬀectuée pour un montant de 61 000 €.
Rue de la Rochelle :
La reprise de la chaussée et des trottoirs sera
eﬀectuée pour un montant de: 505 000 €.
Rue de Dijon :
La reprise de la chaussée, des bordures et trottoirs
sera eﬀectuée pour un montant de 313 000 €.
Place Melun :
La reprise de la chaussée, des bordures et trottoirs
sera eﬀectuée pour un montant de 164 000 €.

Rappelons que 90% des riverain-e-s ne bénéficieront
pas d’aide à l’insonorisation, alors que le budget du
CDG Express continue d’exploser (2,5Mds € d’argent
public gaspillés).

Clôturage de L’Atalante :
Renforcement et sécurisation de la partie arrière de
l’équipement pour un montant de 68 000 €
(septembre à octobre 2019).

2. Centre Municipal de Santé (CMS)

Avenues Levasseur, Saint-Hubert, Strauss et rues
Rendu et Ribot :
Reprise des trottoirs en parallèle des travaux d’assainissement CARPF pour un montant de 450 000 €
(janvier à octobre 2019).

Comme presque partout en France, notre territoire
devient un désert médical. C’est pourquoi la Ville loue
des locaux municipaux à des médecins libéraux, afin
d’éviter des départs et de faciliter les arrivées, comme
aux Acacias, au Bourg (à l’école Jean Moulin), ou place
Cusino.
Mais la ville ne s’arrête pas là et a décidé la création
d’un Centre Municipal de Santé.

Avenue Jean-Baptiste Clément :
La reprise des trottoirs et la sécurisation du trajet
piéton Curie-Triolet provisoire pour la rentrée seront
eﬀectués pour un montant de 100 000 € (juillet à
septembre 2019).

Un CMS, c’est un centre où les médecins sont salariés
par la collectivité. Cela permet aux médecins de
trouver des meilleures conditions d’exercice de leur
profession, avec des horaires moins contraignants et
une décharge du travail administratif.

4. Parcours de ville : Valorisation du patrimoine

Pour la Ville, c’est un atout, qui permettra de conserver
des médecins et de développer une politique de santé
plus eﬀicace.

5. Parole aux habitant-e-s

Le CMS sera situé place Mandela. Il ouvrira progressivement et quand il sera pleinement opérationnel, il
accueillera 3 médecins généralistes, 1 sage-femme à
temps partiel et des secrétaires médicales, ainsi qu’un
médecin coordonnateur.
À terme, les horaires d’ouverture seront : 8h30-19h30
en semaine et 8h30-12h30 le samedi.
Le CMS pratiquera le tiers-payant, sera conventionné
secteur 1 et mettra en place des consultations sans
RDV et des visites à domicile.
L’ouverture est prévue le 9 septembre 2019.

21 panneaux ont été déployés pour valoriser notre
patrimoine historique, urbain et naturel. La carte
interactive des sites à retrouver sur mitry-mory.fr

Question : Des nuisances sonores d’origines diverses
et parfois des comportements dangereux sont constatés autour de la place Nelson Mandela, ou rue Aimé
Césaire. Comment pouvez-vous agir ?
Réponse : La police nationale et la police intercommunale sont déjà intervenues à de nombreuses reprises
sur le secteur. La police nationale a créé des Groupes
de Partenariat Opérationnel (GPO) dans le cadre de la
mise en place de la Police de Sécurité du Quotidien
(PSQ) et a listé la place et ses abords parmi les zones à
surveiller. La Ville s’est dotée non seulement d’un
service de police intercommunale, mais aussi d’une
équipe de médiateurs sociaux. Les ASVP continuent
d’être présents sur le quartier. Nous rappelons qu’il
faut communiquer à la Ville ou à la police les lieux de

stockage des véhicules non homologués qui
occasionnent des nuisances, si vous en avez connaissance, afin de procéder à des saisies. Quand des
plaintes pour vol ou tapage sont déposées, nous vous
invitons également à en adresser une copie à la Ville
afin que le service sécurité et prévention assure le suivi
en lien avec les polices nationale et intercommunale.
En ce qui concerne le non-respect des arrêtés de
fermeture et ou d’interdiction de vente d’alcool après
22h par les commerces de la place, un rappel sera fait à
tous, et si nécessaire des procès-verbaux seront
dressés. Les commerces ambulants stationnés sans
autorisation seront également sanctionnés.
Question : Le City-stade apporte des nuisances
quand il est occupé tardivement. Pouvez-vous
envisager un horaire de fermeture ?
Réponse : Cette demande sera étudiée par les
services municipaux.
Question : La rue de Dijon pourra-t-elle être mise en
sens unique ou avec un sens inversé après les travaux ?
Réponse : Comme à chaque fois, nous ferons une
réunion sur place et ce sera un choix fait par la majorité des riverains.
Question : Il faudrait matérialiser l’arrêt de bus place
Melun afin de fluidifier la circulation car des gens s’y
garent régulièrement.
Réponse : Le marquage au sol d’un zébra jaune est
eﬀectivement au planning des services techniques.
Question : Sur la ligne 71 certains chauﬀeurs sont
malpolis et ne s’arrêtent pas à tous les arrêts,
notamment Melun/Nantes.
Réponse : Nous allons intervenir auprès du prestataire. Il faut prévenir la Ville en temps réel sinon il est
impossible d’identifier les responsables.
Question : Devant le parc des Douves il y a du stationnement autorisé alors qu’il y a un arrêt de bus, du
coup on doit descendre dans la rue.
Réponse : Les services vont étudier diﬀérentes
solutions pour améliorer la phase descente/montée
sans trop impacter le stationnement.
Question : Un petit espace entre les rues Nasreen et
Diderot est souvent occupé par des voitures qui
empêchent la circulation piétonne. Pouvez-vous
poser des potelets pour interdire le stationnement ?
Réponse : Les services techniques se rendront sur
place et proposeront une solution.
Question : Rue de Nantes il y a beaucoup de passage,
des problèmes de stationnement et de vitesse, il faut
faire quelque chose.
Réponse : Comme il y a quelques temps, nous ferons
une nouvelle réunion sur place afin de trouver des
solutions partagées par l’ensemble des riverain-e-s.
Question : Quelles solutions avez-vous pour améliorer
la circulation dans la ville ?

Réponse : Nous sommes dans une zone de circulation très tendue, et les Mitryen-ne-s subissent ce
trafic. Nous proposons depuis de nombreuses années
la poursuite du barreau, le contournement du bourg
et le passage à 3 voies de l’A104. Mais ces investissements sont du ressort de l’État et du département.
Par ailleurs l’amélioration des conditions de
transport en commun faciliterait le report modal,
mais aujourd’hui avec un RER B dégradé la situation
est problématique, tout comme le tout-routier
privilégié au détriment du rail pour le frêt.
Question : Le service Veligo fonctionne bien mais il
est saturé. Par ailleurs y aura-t-il des créations de
pistes cyclables à partir de la gare ?
Réponse : Ces deux questions vont être prises en
compte dans le cadre de la discussion autour du
contrat de pôle, qui doit rénover entièrement la gare
et ses abords.

Retrouvez l’agenda de votre maison de quartier
chaque mois dans L’évolution et tous les jours
sur mitry-mory.fr ou sur la page Facebook Ville de
Mitry-Mory.

