Séance du 22 juin 2022

Sous la présidence de Malik Gueye
La séance est introduite en remerciant les
participants.es de leur présence et en
faisant un rappel des demandes satisfaites
depuis le dernier conseil de quartier
Les travaux sur le secteur sont présentés.
Faits ou en cours :
• Ralentisseurs posés à la sortie du
rond-point de la fringale sur l’avenue des
Martyrs de Châteaubriant.
• Aménagement du carrefour de la rue de la
Bordière, Eugène Varlin et Valenciennes
avec reprise des marquages au sol,
panneaux STOP et ralentisseurs.
• Création de 2 terrains de football synthétique
et des vestiaires à Micheline Ostermeyer.
• Installation d’un crot’Dog (distributeur de
sacs pour déjections canines) avenue des
Martyrs de Châteaubriant
• Rénovation des aires de jeu devant l’école
Jean de La Fontaine.
Après une rapide présentation des activités
à venir en maisons de quartier que vous
retrouverez sur le planning mensuel
disponible dans L’évolution et sur mitry-mory.fr,
le débat est ouvert.
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Relevé de décisions
• Remerciement pour l’aménagement du
carrefour Bordière/Varlin/Valenciennes. La
demande d’un dos d’âne supplémentaire sera
étudiée, mais la question du respect de la
vitesse va être priorisée.
• Problème de vitesse et nuisances sonores
au Clos de l’Étang : une demande a été faite
au département pour poser un feu à l’angle
Rue de Paris et de avenue des Martyrs de
Châteaubriant, en plus des contrôles de
police habituels. Nous discuterons avec
l’agglomération qui est gestionnaire de la
zone industrielle pour réfléchir à des
aménagements.
Nous poursuivrons les contrôles de vitesse.
Discussion engagée sur la manière de relier
les zones de Mitry-Mory et Tremblay-en-France
par l’arrière afin de déporter le trafic.

• Aires de jeux dégradées devant le parc des
Douves et à l’intérieur. Des réparations sont
prévues et les médiateurs de la Ville
interviendront sur le public jeune.
• Chaussée rue de Nantes : réparation par
rustine mais pas de reprise de la chaussée
prévue.
• Incivilités des chauﬀeurs de bus : il faut
communiquer à Keolis le lieu, la date et
l’heure du déroulement des faits, sinon pas
d’intervention possible.
• Angle des rues Richelieu et de Nantes
accidentogène, rond-point décalé : une
réunion sur place avec les riverains.nes sera
organisée.
• Angle des rues de Marseille et de
Valenciennes : nuisances à cause des box,
pas de passages piétons pour traverser,
stationnement trop près des STOP qui
empêche de se rabattre : passages de la
Police municipale et des médiateurs,
étude à lancer sur les traversées piétonnes
et médiation en cours avec le propriétaire
des box.
• Nuisances sonores aériennes :
malheureusement les habitants.es n’ont
pas donné leur avis à l’occasion de
l’enquête publique.
• La Police nationale ne se déplace plus ou
met longtemps à arriver : problème national
de moyens donnés à la police, pas assez
d’eﬀectifs, et la fusion des circonscriptions
Villeparisis et Chelles a aggravé le
problème.
• Problème de stationnement lors de l’Été
aux Douves : des barrières seront mises en
place, des agents seront mobilisés sur
le premier week-end notamment,
et un fléchage pour accompagner les
visiteurs.euses à se garer à L’Atalante sera
mis en place.
• Aménagement du parc Maurice Thorez :
pas de projet spécifique, parc utilisé pour
des manifestations, arbres remarquables.
Problème de déjection canines à traiter.

