
La municipalité introduit la séance en remerciant les 
participants.es de leur présence et en rappelant que ce 
sont les premiers conseils de quartiers qui se tiennent 
depuis deux ans, la période électorale et la crise 
sanitaire n’ayant pas permis de les réunir avant.

La municipalité présente les travaux faits ou à venir :
• Achèvement du parking de la Briqueterie (78 000€)
• Poursuite de l’aménagement du tour de ville
• Création d’un terrain de foot en accès libre à Guy 
Moquet
• Travaux d’aménagement au bois du Moulin des 
Marais
• Réfection du parking Jean Moulin
• Reprise de la chaussée pavée autour de l’église
• Installation d’un coussin berlinois rue Emile Ronné

Après une rapide présentation des activités à venir en 
maisons de quartier, à retrouver dans L’évolution ou 
sur mitry-mory.fr, le débat est ouvert.

Question : Quand seront faits les travaux sur le terrain 
de pétanque et le rajout du but sur la plaine en herbe ?
Réponse : Le terrain sera réaménagé au premier 
semestre 2022. Le but fera l’objet d’une inscription au 
budget primitif et sera soumis aux arbitrages budgé-
taires. Une réponse sera apportée après arbitrage aux 
habitants.es.

Question : Qu’en est-il du déploiement des bornes de 
recharge pour véhicule électrique ?
Réponse : Le déploiement est effectué par le SIGEIF, 
syndicat intercommunal. Deux sont déjà déployées, 
devant le Pôle emploi et au stade jules Ladoumègue. 
D’autres viendront, notamment à la mairie et à 
L’Atalante.

Question : Y a-t-il des aides pour l’acquisition d’un vélo 
électrique ?
Réponse : La Région finance à 50% plafonné à 500 € 
l’aide à l’acquisition.

Question : Il manque des pistes cyclables, notamment 
entre le rond-point des pompiers et le rond-point de 
l’Intermarché.
Réponse : C’est une route départementale. La Ville 
n’est pas décisionnaire. Pour l’éclairage comme pour 
le développement de la piste cyclable, nous travail-
lons avec le département pour faire avancer les 
dossiers et définir des priorités. Cette route, en 
attendant, reste interdite aux piétons et cyclistes. La 
Ville alertera le département pour travailler à sa 
sécurisation (bandes réfléchissantes, reprise du 
marquage au sol, prévention stationnement PL, etc.)

Question : Rue Pierre Sémard une partie n’est jamais 
élaguée, et la sève abime les voitures garées en 
dessous.
Réponse : C’est une partie qui appartient au bailleur. 
La Ville va revérifier les zonages et alerter le bailleur le 
cas échéant.

Question : Différents problèmes de sécurité se posent 

dans le quartier : nuisances sonores, squat dans les 
parkings notamment.
Réponse : Une bonne partie de ces problématiques 
intervient sur le domaine privé du bailleur et est liée à 
la sous-location des places de parking. Une réunion 
publique avec le bailleur, la police nationale, la police 
municipale et la Ville est en cours de montage.

Question : La Ville compte-t-elle mettre en place un 
dispositif de vidéosurveillance ?
Réponse : C’est un système qui n’a pas fait ses 
preuves. La Ville fait le choix de l’efficacité avec une 
augmentation de la présence humaine, via 
l’embauche de médiateurs et l’augmentation des 
effectifs de police municipale.

Question : Les règles ne sont pas respectées par 
certains pour les encombrants
Réponse : La Ville rappelle que les encombrants 
doivent être déposés au plus tôt la veille du ramassage 
et que tout dépôt en dehors des périodes prévues est 
passible de sanctions.

Question : Malgré les aménagements effectués, le stop 
à l’angle 8 mai/Carrez n’est toujours pas respecté, et 
les poids lourds continuent de circuler en nombre sur 
cette portion de route.
Réponse : Les services techniques et sécurité et 
prévention vont réétudier cette situation.

Question : Peut-on travailler avec Waze pour dévier les 
circulations.
Réponse : Ce n’est pas évident. La Ville a lancé un 
marché relatif à une étude de circulation et stationne-
ment pour retravailler globalement la question.

Question : Il n’y a pas assez de verbalisation sur le 
secteur Emile Ronné.
Réponse : Les service sécurité et prévention et la 
police municipale vont intensifier leurs passages.

Question : La Poste a des horaires aléatoires.
Réponse : Les conseillers départementaux ont lancé 
une pétition, vous êtes invités à la signer.

Question : Quels sont les projets de logements lancés 
par la Ville ?
Réponse : Des projets sont en cours à Maurepas 
(Bourg), Salvador Allende (Mitry-le-Neuf), et Gué de 
Mory (Mory).

Question : Pourrait-on prévoir en centre de loisirs des 
formations secourisme et des actions de lutte contre le 
harcèlement en primaire ?
Réponse : Le service enfance va y travailler, ainsi que le 
service  sécurité et prévention pour intervention en 
classe. 

Question : Peut-on mettre un abribus à la place du mât ?
Réponse : C’est le prestataire qui a identifié les lieux 
avec le plus de fréquentation. Seuls quelques arrêts 
ont un abribus. Le service transport et déplacements 
va se pencher à nouveau sur la question.
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