
3. Travaux

Réaménagement du parc de la Briqueterie :
De nouveaux jeux ont été installés, il a été procédé à 
la fermeture du parc par la création d’un muret et la 
mise en place d’un sélecteur a été effectuée.

Rue du 8 mai 1945 :
La suppression du passage piétons sur le dos d’âne,  
demandée par les habitant-e-s au dernier conseil de 
quartier, a été réalisée (mars 2019).

La pose de coussins berlinois et de balisettes pour 
réduire la vitesse à l’angle avec la rue André Carrez, et 
la reprise de la pente du dos d’âne pour accentuer le 
ralentissement vont être effectuées (septembre 
2019).

Éco-paturage :
La mise en place d’un éco-paturage aura lieu fin 2019.

Stationnement :
La création de 19 places de stationnement sur la zone 
située entre la maison de quartier et l’arrêt de bus 
sera étudiée dans le cadre du budget participatif de 
2020.

4. Parcours de ville : valorisation du patrimoine

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

5. Parole aux habitant-e-s

Question : Le terrain de pétanque devait être repris, 
qu’en est-il ?

Réponse : Le terrain sera sécurisé à nouveau et le 
barreaudage sera refait d’ici le printemps 2020. La Ville 
acte que les habitant-e-s ne veulent pas diviser le 
terrain. Un tournoi inter-quartier sera mis en place 
après les travaux.

Question : Des voitures ventouses et épaves continuent 
de prendre des places de stationnement dans le 
quartier.

Réponse : En effet ce secteur voit la présence de 
beaucoup de voitures ventouses. 8 ont été enlevées la 
semaine précédent le conseil de quartier (5 ont été 
enlevées depuis). La Police Intercommunale intervient 
rapidement et le traitement de cette question s’est 
nettement amélioré.

Question : Peut-on aller verbaliser plus régulièrement 
rue Emile Ronné sur les lignes jaunes, rue André Carrez 
sur les stationnements trottoirs ?

Réponse : La consigne sera donnée aux ASVP et agents 
de la Police Intercommunale d’aller verbaliser plus 
régulièrement.

Question : Un miroir à la sortie de la rue Emile Ronné 
est mal réglé.

Réponse : Les services techniques passeront réajuster 
le miroir comme il se doit.

Question :  Y a-t-il toujours les cours d’informatique 
pour les personnes âgées ?

Réponse : Oui, dans la salle informatique Louise 
Michel. Par ailleurs le service seniors et le CCAS 
proposent de nombreux ateliers et aides à la personne, 
notamment en ce qui concerne les procédures dématé-
rialisées.

Question :  Qu’en est-il de la procédure de rétrocession 
Paul Grossin ?

Réponse : Il y a plus d’un an, plusieurs réunions ont été 
tenues entre les habitant-e-s de la rue et la Ville. Les 
habitant-e-s doivent se constituer en association 
foncière afin de récupérer le titre de propriété et de 
pouvoir ensuite procéder à la rétrocession à la Ville.

Question : Le soir de nombreuses lignes de téléphone 
ne marchent plus.

Réponse : Au fur et à mesure du déploiement de la fibre 
les prestataires n’entretiennent plus leur réseau. C’est 
déplorable, d’autant que de nombreux habitant-e-s, 
notamment des personnes âgées, n’ont que le 
téléphone pour communiquer, ou ont des alarmes 
connectées via l’ADSL. Nous allons écrire un courrier à 
l’opérateur sur la question afin de demander des 
explications et une intervention rapide.

Question : Des piquets et poteaux sont tordus, par 
ailleurs des jeunes s’amusent avec les extincteurs dans 
les sous-sols ou dehors, mais le bailleur répond que ce 
n’est pas son problème.

Réponse : La Ville va saisir 3 Moulins Habitat 
sur cette question.

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.
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1. CDG Express

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%.

Les travaux vont impliquer eux-aussi des perturba-
tions 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.

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).

2. Centre Municipal de Santé (CMS)

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.

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.

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

Le CMS sera situé place Mandela. Il ouvrira progressi-
vement et quand il sera pleinement opérationnel, il 
accueillera 3 médecins généralistes, 1 sage-femme à 
temps partiel et des secrétaires médicales, dont 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.
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