
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.

Fait ou en cours :
• Installation de coussins berlinois à l’angle 
8 mai 1945/Gustave Eiffel
• Terrain de pétanque
• Rénovation de l’aire de jeux

À venir :
• Rénovation de la cuisine de la maison de 
quartier

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.

Relevé de décisions
• Reprise des toilettes de la maison de 
quartier : des travaux d’accessibilité ont été 
réalisés récemment.
• Angle Carrez/8 mai 1945 : courrier à la 
communauté d'agglomération pour 
travailler sur la pose d’un feu rouge.
• Activités de l’été : elles sont moins 
nombreuses qu’auparavant dans les 
quartiers, mais la Ville a fait de gros investis-
sements pour faire tous les ans pendant un 
mois L’Été à Mitry-Mory qui se déroule au 
parc des Douves et qui accueille des 
centaines de jeunes mitryen.ne.s chaque 
jour.
• Problèmes de stationnement, de sous-
location des box et de divers trafics : réunion 
publique avec le bailleur et la Police 
nationale le mercredi 6 juillet à 18h à la 
maison de quartier.
• Aide à l’acquisition de vélos électriques : 
il s’agit d’un dispositif régional. Se renseigner 
auprès du service transport.
• Aménagement du ru des Cerceaux : travaux 
prévus l’année prochaine.
• Présence des ASVP : évolution des missions 
recentrées beaucoup sur les écoles et la 

verbalisation du stationnement. Travail du 
service pour augmenter les patrouilles 
pédestres quand c’est possible.
• Piste cyclable pour relier le Bourg et 
Mitry-le-Neuf : travail au long cours pour 
étendre ce réseau. Point d’attention sur ce 
secteur à entretenir, même s’il relève de la 
compétence départementale.
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