
JEUDI 16 JUIN 2022 À 19H30

ÉCOLE NELSON-MANDELA
15, rue Marcel-Cachin

COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL DE 
QUARTIER

QUARTIER

PRAIRIE DE L'OLY



POUR VENIR À VOTRE RENCONTRE, SE SONT MOBILISÉS :
Bachir Chekini : Adjoint au Maire délégué au développement économique, au commerce, à l'artisanat et aux quartiers du 
Lac et de la Prairie de l'Oly
René Real : Conseiller municipal délégué au cadre de vie et à la propreté
Participants : 20 habitant(e)s

INTERVENTION
DE BACHIR CHEKINI

Monsieur Bachir Chekini, adjoint au Maire délégué aux 
quartiers du Lac et de la Prairie de l'Oly remercie les partici-
pants de leur présence et présente les membres de l’équipe  
municipale présents.

L’élu a rappelé la volonté municipale de relancer ces  
instances, de les renforcer pour améliorer l’implication et  
l’expression des habitants, en établissant un contact direct 
et régulier entre les élus et la population. 

Cette séance s’est déroulée en deux temps. Pour commen-
cer, l’élu a présenté l’ordre du jour, la charte des conseils 
de quartiers suivi de la diffusion d’un diaporama sur les 
grands projets de la ville. La deuxième partie a été consa-
crée aux questions /réponses entre les participants et les 
membres de l’équipe municipale.

Présentation du fonctionnement des Conseils de quartier
Ouvert à tous les habitants du quartier, ces instances de 
démocratie participative sont des espaces d’information, 
de dialogue, et de concertation entres les Vigneusiens, les 
élus et les services municipaux :

 Lieu d’ échange et de débat pour recueillir les avis et 
les propositions dont l’objectif est d’améliorer le cadre de 
vie et de renforcer le lien social dans chaque quartier
 Lieu d’information : ils permettent à la municipalité de 
présenter les projets et les évènements de la ville
 Lieu de réflexion et de concertation : Réfléchir en-
semble aux décisions prises ou à prendre dans leur quar-
tier et l’occasion d’aborder toutes les thématiques (cadre 
de vie, tranquillité, cohésion sociale).

Une « Charte des Conseils de quartier » a été instaurée par 
une délibération votée par le Conseil municipal du 28 mai 
2020. Elle précise les objectifs, le rôle et les modalités de 
fonctionnement de ces instances. (en annexe)

Diaporama du point d’étape sur les projets de la ville 
L’élu présente via un PowerPoint les points d’étapes des 

projets de la ville réalisés, en cours et à venir.

Site de la CPAM (Avenue Henri-Barbusse) : en projet
Accord d’une promesse de vente avec la CPAM pour l’ac-
quisition du terrain par la Ville en vue de la construction 
d’un centre culturel par la CAVYVS, en lieu et place d'un 
projet immobilier de 300 logements (en attente d'une déci-
sion de justice).

Lac Montalbot : en cours, avec un démarrage des travaux 
courant 2023
Objectif : Aménagement du site en espace naturel de  
reconquête de la biodiversité et de détente.

Tour 27 (Croix-Blanche) : en projet
Projet privé de transformation de la 
Tour 27 avec environ 120 logements 
en accession à la propriété porté par 
la Compagnie de Phalsbourg.
 
Projet urbain de la Place du 8 mai 
1945 (secteur « Briques Rouges ») : 
en projet
Requalification de l’habitat avec 
création d’un square, d’équipements 
publics et des commerces. 198 logements en accession à 
la propriété (déconstruction de 76 logements sociaux de 
la Tour Charron), réhabilitation et résidentialisation de 200 
logements du bailleur les Résidences. Repositionnement 
de la halle du marché sur l’avenue Henri-Barbusse.

Pôle-Gare : en cours
Requalification du secteur de la gare RER en pôle multi-
modal : nouvelle gare routière, accessibilité de la gare et 
des quais aux PMR, aménagement du parking relais avec 
IDF-Mobilités.



Maison de la réussite scolaire : fait 
L’espace Pauline-Kergomard accueille : le Réseau d’aides 
spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), la Réussite 
éducative, l’Accompagnement à la Scolarité, l’enseignement 
du Français comme langue étrangère et l’association de  
prévention spécialisée Val d’Yerres Val de Seine Prévention.

Parc du Gros-Buisson - Château des Acacias
Mise en valeur de l’entrée, réhabilitation du château et du 
parc : fait 

Réalisation de la salle du Conseil municipal, des mariages 
et des expositions : études en cours
 

Centre sportif Maurice-Baquet : fait 
Le nouveau centre sportif Maurice-Baquet de 2 800m2  
propose une salle polyvalente, un dojo, une salle de danse 
et de gymnastique et deux patios extérieurs.
 
Hôtel de ville : en cours d’élaboration (2022/2023)
Projet de réhabilitation aux normes thermiques et embellis-
sement de la façade, du parvis.

Lac Frayé : en cours
Aménagement, embellissement et sécurisation des quais 
et de la place Marx-Dormoy avec création d’une aire de 
jeux.

QUESTIONS/RÉPONSES  
  

 PROPRETÉ, VOIRIE ET ESPACE PUBLIC

Gare : Une personne souligne le manque d’accessibilité 
pour se rendre à la gare.
Offre de transport en cours d’étude par la communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, compétente en 
matière de transport.

Rue des Edelweiss : Signalement d’un véhicule qui sta-
tionne à contre-allées.
Echange en cours avec le bailleur pour limiter les station-
nements dans les contres allées.

Rue M. Cachin : Constat de trop d’excès de vitesse, un ra-
lentisseur de vitesse est souhaité. (Dos d’âne, boudin.)
Des dispositifs destinés à ralentir la vitesse sont déjà en 

place sur la rue Marcel-Cachin situé à proximité de l’école 
(deux coussins berlinois). L’un deux a fait l’objet d’un  
marquage au sol.

Rue Benjamine : un habitant formule le besoin de sécuri-
ser cette rue au vu de la dangerosité de la circulation. Il 
propose de prévoir un marquage au sol soit un stop ou un 
cédez le passage.
La rue a été sécurisé par un emplacement matérialisé de 
type stop situé sur les deux extrémités de la rue. 
Des patrouilles de police effectueront des contrôles ino-
pinés et les sanctions seront durcis.

Borne pompiers à revoir : des stationnements ont été  
relevés sur celles-ci.
Une réflexion globale entre les villes de Montgeron, de  
Vigneux-sur-Seine et le bailleur est en cours pour harmo-
niser les équipements. Nous exigerons des matériaux de 
qualité et résistant. 

 SÉCURITÉ/ CIVISME 

12, rue des Edelweiss : Constat de squats dans les  
bâtiments et de rodéos urbains.
Intervention régulière de la police nationale. Des saisies et 
des verbalisations ont été opérées. Les contrôles ont été 
intensifiés.

Fin de la séance, les participants sont invités 
à se retrouver autour d’un verre de l’amitié.



LA GLACIERE

PRAIRIE     DE     L'OLY

Rue Raymond Paumier
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PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER

JEUDI 10 NOVEMBRE À 19H

ÉCOLE N. MANDELA - 15, rue Marcel-Cachin

Renforcer
la cohésion 

sociale

Associer les habitants 
dans le devenir de 

leur quartier

Améliorer la 
qualité de l'activité 

publique

Écouter, suggérer 
et dialoguer 
ensemble

Contact : 01 69 83 56 21 / democratieparticipative@vigneux91.fr  

Les atouts 
des conseils 
de quartier


