Ville de Vaujours
Réunion de quartier
CENTRE VILLE / POUDRERIE
Jeudi 7 octobre 2010

Chers Valjoviens,
Chers amis,
Nous vous l’avions promis, nous le faisons. Nous venons à votre rencontre, nous sommes à votre
écoute dans le but de vous proposer des services, qu’ils soient administratifs (affaires scolaires,
réservation de salles, état-civil) ou opérationnels (police municipale, manifestations…), adaptés à
vos besoins. Ces réunions de quartier sont également l’occasion pour nous de présenter les
projets d’aménagement, les travaux de voirie à venir ou encore les modifications en termes de
circulation.
Cette rencontre nous permet de faire le point sur ce qui a été réalisé et de voir avec vous ce qui
peut être amélioré dans la ville.
Jeudi 7 octobre, nous avons évoqué ensemble : les aménagements sur la ville, les problèmes de
stationnement, la sécurité, les espaces verts et la propreté.

En présence de Dominique Bailly, Maire de Vaujours et de :
Michel Ringressi, 1er Adjoint chargé de l’urbanisme, des travaux, de l’environnement et de la
circulation,
Guissepina Di Mino, 2ème Adjointe chargée de l'action sociale, de la santé, de l'inter-génération et
des personnes à mobilité réduite,
Christelle Martinez, 3ème Adjoint chargée de la jeunesse et des loisirs,
Danièle Chevillard, 7ème Adjoint chargée des affaires scolaires, de la petite enfance et de l’enfance,
Claude Lemasson, 6ème Adjoint chargé du développement de la vie économique, de l’emploi et du
commerce,
Thierry Vary, 8ème Adjoint chargé des finances,
Catherine Millet-Pasutto, Directrice Générale des Services,
Bruno Chevalier, responsable de la voirie,
Florian Faure, chef de la Police Municipale,
Fabrice Manni, Directeur de la SAIEM,
Betty Caillouet, service relations publiques.
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Les points suivants ont été abordés :

AMENAGEMENT, TRAVAUX, PROJETS
Centre ville
 Le Maire présente le projet d’aménagement du centre ville sur lequel pourront s’exprimer les
Valjoviens, lors de la réunion de concertation le 18 octobre prochain.
 Création d’une nouvelle école de 10 classes à la place du marché forain,
 Création de 2 courts supplémentaires de tennis,
 Création d’une halle pour le marché forain,
 Création d’îlots de logements sociaux, de mixité sociale et d’accessibilité à la propriété,
 Création d’une maison de retraite,
 Création d’un pôle commercial à proximité de Livry-Gargan.
Le Maire ajoute que le plan de circulation sera intégralement revu afin de fluidifier le secteur.
La question du sous-sol est abordée par un riverain : Le Maire indique que le secteur, sondé
préalablement, ne présente pas de risque majeur.
Réhabilitation
 Le Maire souhaite réhabiliter les immeubles ruraux et maintenir ainsi la belle qualité de vie des
Valjoviens. Il présente le projet de la médiathèque qui trouvera sa place rue de Meaux, dans un
bel immeuble bourgeois à rénover.
Le Conseil Général, le Conseil Régional ainsi que la Direction Régionale des Affaires Culturelles ont
été tous trois sollicités par l’administration afin de financer le projet.
Court Saint-Etienne
 Les copropriétaires du Court Saint-Etienne préparent un référendum dans le but de relancer le
projet d’implantation d’une crèche, dans les 450m2 de locaux inoccupés en rez-de-chaussée.
Le Maire indique qu’il a récemment rencontré la Direction de la Société Générale, intéressée par
cet espace.
 La rétrocession des terrains du Court Saint-Etienne à la Mairie préoccupe les riverains.
L’allée du Parc souffre d’une non identification. En effet, le promoteur immobilier NEXITY n’a pas
apposé de plaque signalant l’allée, rendant ainsi les livraisons quasi impossibles.
Le Maire indique qu’il s’agit d’une voie privée. L’intervention des services techniques de la Mairie
ne pourra débuter qu’après la rétrocession.
Logement
 Le Maire précise que les habitations nouvellement construites, rue de Meaux, comprennent des
logements sociaux, 1%, ainsi que des logements accessibles à la propriété.
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STATIONNEMENT
Rue de Meaux
 Le Maire indique qu’il est en attente d’un devis concernant les bornes TECHNOLIA. Ce procédé
permettrait un stationnement limité aux abords des commerces, indiquant automatiquement à la
Police Municipale tout dépassement horaire. Le délai de stationnement sera déterminé
préalablement avec les commerçants.
Allée des Sablons
 Le stationnement à hauteur du 8 allée des Sablons pose de réels problèmes d’accessibilité aux
habitations limitrophes. En effet, un rétrécissement de la voie additionné aux véhicules en
stationnement, ne permet pas aux riverains d’accéder à leur domicile.
Le Maire s’engage à faire intervenir la Police Municipale, le Directeur des services techniques ainsi
que le Maire adjoint référent, afin de constater le dysfonctionnement et d’y remédier si possible.
Le Maire rappelle que le PPP (contrat de Partenariat Public Privé) permettra de lancer un vaste
programme de travaux voirie et de réseaux divers.

SECURITE
Vidéo-protection
 Le Maire expose le projet de la vidéo-protection sur Vaujours.
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, réunissant les communes de
Vaujours et Coubron, permettra de déposer des demandes de subvention au Fond Interministériel
de Prévention de la Délinquance. L’obtention éventuelle d’un financement permettrait la mise en
place de 15 caméras aux abords des bâtiments municipaux et des axes principaux.
A cet effet, une réunion de concertation sera proposée aux Valjoviens courant novembre 2010.

CIRCULATION
Vitesse
 Le croisement rue de Meaux/rue Alexandre Boucher est un axe sensible de la commune.
Certes le PPP permettra de revoir le plan de circulation et de ce fait, l’améliorer. Mais le
réaménagement du pont n’évitera pas l’incivilité des automobilistes.
Le Maire précise qu’il maintient le double sens boulevard de l’Europe et dénonce le
comportement des conducteurs qui n’hésitent pas à mettre en danger les piétons.
 La rue de Sevran, malgré l’installation de deux feux de signalisation, est victime de nombreux
excès de vitesse.
Le Maire rappelle que cette voie, comme la rue de Meaux, dépend du Conseil Général. Il indique
qu’il a néanmoins appuyé le dossier pour aménager cette portion récemment endeuillée.
Contre sens
 Les infractions autour du collège Henri IV sont pointées du doigt. En effet, l’interdiction de
tourner à gauche n’est que très rarement respectée.
Le Maire souligne les difficultés rencontrées par la Police Municipale. L’affluence liée à la sortie
des collégiens rend la verbalisation difficile. La vidéo-protection pourrait cependant apporter des
solutions quant aux infractions au code de la route, en sanctionnant les automobilistes par
l’image.
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PROPRETE, ENVIRONNEMENT
Propreté de la ville
 Le Maire constate une incivilité grandissante quant aux déchets sur la voie publique. La
balayeuse, nouvellement acquise, nettoie quotidiennement les rues et malgré l’embauche de jobs
d’été, le maintien de voiries propres reste difficile.
Il est à noter que la balayeuse ne peut, cependant, pas accéder à tous les espaces (réf : bordures
de délimitation de la piste cyclable, rue de Sevran).
Décoration de Noël
 Le Maire indique aux riverains que les illuminations de Noël restent concentrées sur les axes
principaux. Les axes secondaires sont décorés grâce à la participation des Valjoviens au concours
des maisons illuminées.

ESPACES VERTS
Fleurissement
 Le Maire annonce que dans le cadre de la participation au concours des villes fleuries, Vaujours
a obtenu la 1ère fleur. Il précise que l’attribution de cette fleur ne sera effective que dans un an, si
les efforts restent constants.
Le Maire souligne l’implication des agents des services techniques et de l’administration, garante
d’un succès mérité.

Allée des sablons
 Les riverains expriment plusieurs demandes :
 Entretien des 3 plots,
 Embellissement du terrain situé à l’angle allée des sablons/rue de Sevran.
Le Maire et M. Ringressi, Adjoint chargé de l’urbanisme, des travaux, de l’environnement et de la
circulation, prendront les mesures nécessaires pour améliorer le cadre floral de cet espace.

COMMERCE
Casino
 Le Maire expose les différentes étapes de la construction du futur centre commercial CASINO :
 Démolition de l’usine SUN CHEMICAL
 Dépollution du site par SUN CHEMICAL
 Construction du CASINO et de sa galerie marchande
Le Maire indique que les commerces retenus pour la galerie seront complémentaires à ceux
existants sur la commune. Il confirme la création d’une station service et informe les riverains que
le site sera sécurisé durant la fermeture.
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ASSOCIATIF
Pétanque
 Sauf autorisation exceptionnelle, les activités du club associatif de pétanque sont soumises aux
ouvertures et fermetures du parc Alexandre Boucher. Le gardien ferme les portes à 19h00 l’hiver
et à 21h00 l’été, mettant fin ainsi à toutes pratiques sportives.
Gymnase Henri IV
 Au vue du nombre de structures sportives/culturelles, le problème des créneaux alloués aux
associations reste entier.
Le projet d’un gymnase derrière le collège Henri IV est actuellement étudié par le Conseil Général.
Le Maire prendra contact avec les services concernés pour en connaître les avancées. Suivront
ensuite, le sondage des sols, les études de faisabilité, ainsi qu’une étude budgétaire liée au
subventionnement.
Judo Club au gymnase Jules Ferry
 La sécurité reste au cœur de toutes les préoccupations. Un parent d’élève attire l’attention du
Maire concernant les activités du Judo Club à Jules Ferry, pendant les horaires de garderie. En
effet, le va et vient des licenciés ne permettrait pas de maintenir la sécurité des enfants.
Le Maire annonce que la porte sera fermée à clé et que les responsables de l’association devront,
désormais, accueillir les licenciés à l’entrée.
Mlle Martinez, Adjoint chargée de la jeunesse et des loisirs, précise qu’un projet de visiophones
visant à améliorer la sécurité, est à l’étude sur l’ensemble des activités extrascolaires (centre de
loisirs).
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