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Compte rendu de la réunion du conseil de quartier du Vieux-pays du
09/10/2013
Présents :
Habitants : Marie-France Bridier, Arlette Palazot, Michel Dambron, Dominicantonio Vandra, Christine
Fournier, Philippe Ditte, Farid Ait-Mouhoub, Ackim Ramtani, Bernard Roschi, Kumar Jaya
Associations : « FCPE du lycée Léonard de Vinci » - Louisa Boukhari, « Comité des fêtes » - Nicole
Valissant
Elus : Sophie Darteil, Adjointe au Maire, en charge de l’éducation et du conseil de quartier du Vieuxpays / Eric Alligner, Conseiller municipal, en charge du conseil de quartier du Vieux-pays
Services : Division Voirie, infrastructures et espaces publics – Florence Speth, Directrice et Serge
Blanchard, Responsable Travaux, voirie, domaine public / Service Action culturelle – Hélène Langlois,
Chef de service / Maison de quartier du Vieux-pays – Halim Belmokhtar, Directeur / Division
Démocratie locale – Jean-Pierre Forestier, Directeur et Rosica Tomova, Adjointe au directeur
Centre équestre : Xavier Bougeois, Directeur

Cette réunion a été organisée pour faire un bilan du travail du conseil de quartier en 2013 et
débattre des initiatives qui pourraient être organisées pour dynamiser davantage la vie sociale du
quartier.

1) Bilan de l’activité du conseil de quartier du Vieux-pays (octobre 2012/octobre 2013)
Trois réunions plénières du conseil de quartier et 5 ateliers thématiques ont été organisés depuis 1
an : sur l’aménagement des espaces publics (rues J. Guesde et du Cimetière, square du Héron
Cendré), les transports, la santé et la vie sociale et culturelle du quartier. Un point a été fait sur
l’avancement de ces dossiers.
-

Aménagement de la rue J. Guesde et de la rue du Cimetière :

Un projet d’aménagement d’une cinquantaine de places de stationnement a été réalisé pour faire
face aux problèmes de stationnement dans le quartier. Ces problèmes ont été régulièrement signalés
par les habitants membres du conseil de quartier et d’autres riverains lors des réunions avec les élus
et les services. Afin d’améliorer les conditions de stationnement, les services techniques de la ville
ont travaillé sur un projet qui a été présenté aux habitants du conseil de quartier en janvier 2013.
Plusieurs solutions ont été étudiées afin de créer plus de places de stationnement sans rendre la
circulation des véhicules plus difficile. Les habitants se sont prononcés sur ces différentes
propositions. Néanmoins, il n’y a pas eu de consensus concernant le sens de la circulation de la rue
du Cimetière. Certains habitants étaient pour une circulation à sens unique, d’autres pour une
circulation à double sens. Les élus ont donc décidé de réaliser une enquête, afin d’élargir la
concertation sur cette question. 33 personnes de ces deux rues ont répondu à l’enquête. La
proposition de conserver le double sens de cette rue a été préférée par les habitants, à un avis près.
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Suite aux résultats de l’enquête les élus ont pris la décision de ne pas modifier le sens de la
circulation de la rue du Cimetière. Les travaux d’aménagement de la rue J. Guesde sont actuellement
en cours et se termineront fin octobre. Les travaux de réaménagement de la rue du Cimetière vont
démarrer tout de suite après.
Le parking de la rue J. Guesde qui devait être provisoire, sera finalement conservé pour augmenter le
nombre de places de stationnement.
Avis des habitants
Les riverains sont très contents des aménagements faits rue J. Guesde. Ils sont également très
satisfaits de la présence quotidienne des services techniques sur le chantier. Les habitants
rencontrent régulièrement les représentants de la division Voirie et discutent avec eux de l’évolution
du projet. Ils souhaiteraient que la déviation du bus de la rue J. Guesde soit conservée même après le
chantier.
-

Square du Héron Cendré :

Un aménagement a été proposé pour le square public derrière l’IUT pour répondre à la demande
des riverains de créer un espace de détente et d’agrément pour les habitants du quartier. Le projet a
été conçu avec les habitants et les services techniques, dans le cadre d’un atelier urbain. Plusieurs
propositions ont été faites aux riverains et aux membres du conseil de quartier. Tous les riverains ont
été invités à participer à cette concertation, dont la première réunion a été organisée sur place.
Certains travaux ont déjà été réalisés : une haie a été plantée et le mobilier urbain a été remplacé. 32
végétaux doivent néanmoins être remplacés, car ils ont été volés. Les travaux qui restent à faire
seront réalisés à partir du moment où la ville aura créé un second plateau d’évolution. Les
négociations pour l’acquisition d’un terrain sont toujours en cours entre la ville et les propriétaires
fonciers.
-

Transports :

Depuis la rentrée 2012, 25 courses par jour ont été ajoutées jusqu’au Vieux-pays et à la plateforme
aéroportuaire. L’opérateur de transports « Courriers de l’Ile de France » projette de créer des arrêts
supplémentaires pour desservir le nouveau centre commercial « Aéroville » à côté de l’aéroport qui
ouvrira ses portes en octobre 2013.
Avis des habitants
Les habitants trouvent que la fréquence des bus a augmenté. Ils sentent qu’il y a plus de courses aux
heures de pointe et que les horaires des bus sont plus adaptés aux horaires du RER B. Quelques
perfections pourraient être envisagées, mais globalement l’offre de transports s’est améliorée.
En revanche, les horaires du bus du lycée Léonard de Vinci doivent être modifiés, car ces horaires ne
correspondent pas actuellement aux heures de sortie des élèves.
Cette demande de modification sera transmise à l’opérateur de transport « Courriers de l’Ile de
France ».
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-

Santé et offre de soins :

Un débat a été organisé au mois de juin avec les habitants du conseil de quartier dans le cadre de
l’élaboration du Diagnostic Local de Santé. Cette consultation a été organisée par le Pôle Municipal
de Santé et l’Observatoire social. Les participants au débat ont élaboré des préconisations pour
améliorer la santé et le bien-être des habitants du Vieux-pays : développer l’offre de soins dans le
quartier, renforcer les liens de solidarité entre habitants, organiser plus de rencontres entre
habitants du quartier, faire plus de médiation intergénérationnelle, etc. Ces préconisations seront
intégrées au Diagnostic Local de Santé de Tremblay-en-France. La mise en place d’une permanence
du Pôle Santé au Vieux-pays est actuellement à l’étude.

2) Propositions d’actions pour dynamiser davantage la vie sociale et culturelle du quartier
Une rencontre a été organisée au mois de mai avec la responsable du service Action culturelle et le
directeur du centre équestre pour échanger sur la vie sociale et culturelle dans le quartier. Une visite
de découverte du centre équestre et des coulisses du festival des arts de cirque « Chapiteau bleu » a
été faite lors de cette rencontre. Quelques pistes ont été évoquées par les habitants pour mettre en
place des actions de développement social du quartier.

- Fête de Noël :
Une fête de Noël est organisée tous les ans par l’association « Comité des fêtes » avec la
participation de l'association des parents d'élèves FCPE de l’école Malraux, lors de la remise des
carnets scolaires. Un arbre de Noël est installé et décoré avec les parents et les enfants une semaine
avant les vacances (le samedi midi).
Le directeur du centre équestre propose d’organiser une déambulation avec un cheval de trait et une
voiture d’attelage qui pourrait transporter le Père Noël. Cela permettra aux enfants de mieux
connaître les chevaux et de créer davantage de liens entre le centre équestre et les habitants du
quartier. Le parcours du cheval pourrait commencer à l’école pour arriver ensuite sur la place HenriRol-Tanguy où tout le monde va se rencontrer. L’idée est très appréciée par les représentants du
« Comité des fêtes », car cette déambulation donnera encore plus d’ampleur à la fête.

- Fête de la Saint Médard:
Les habitants souhaitent renouveler le moment festif organisé autour du 9 juin, pour la Saint
Médard. Un pique-nique citoyen pourrait être organisé au parc du Château bleu, car les habitants
pensent qu’il n’est pas assez utilisé. Comme cet événement aura lieu une semaine avant la Fête du
Chapiteau bleu, Hélène Langlois suggère que ce pique-nique se fasse dans le cadre des
« échappées du festival », et propose d’organiser une rencontre avec la compagnie de cirque qui sera
en résidence sous le chapiteau deux semaines avant le festival. Un « arbre à palabres » pourrait être
désigné au parc du Château bleu, s’il y a des habitants volontaires pour lire ou raconter des histoires
aux enfants.
Il est envisageable d’organiser une balade de découverte du Vieux-pays ou au moins du parc du
Château bleu en poney pour les enfants. Les habitants sont également invités à participer à la
décoration du festival.
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Un groupe de travail pour l’organisation de cet évènement sera organisé avec les habitants et les
associations volontaires, le service Action culturelle, le responsable du centre équestre et la Maison
de quartier. Ce groupe de travail se réunira à la Maison de quartier pour travailler sur le projet. Les
habitants qui souhaitent participer à ce groupe de travail peuvent contacter le service Démocratie
Locale au 01 .49.63.40.26.

3) Questions et informations diverses :
-

Inondations :

Le Vieux pays et le Vert Galant ont été particulièrement touchés par les inondations du 29
septembre (30 à 36 mm de précipitations dans ces deux quartiers pour une moyenne communale de
26 mm). Le chemin de la Croix a déversé une vague de boue sur la route de Roissy. Les services
techniques vont créer un fossé le long du cimetière intercommunal pour éviter que ce type de dégâts
se reproduise. L’écoulement du ru du Sausset était entravé par un tronc d'arbre, provoquant son
débordement jusqu'au début du chemin de la Pissotte. Le service Voirie a pris contact avec la
Direction de l'Equipement et de l'Aménagement (DEA) afin d'intervenir dès que possible pour un
curage du ru et le nettoyage de la chambre de filtration.

