Ville de Vaujours
Réunion de quartier
FENELON
Jeudi 11 octobre 2012

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 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 11 octobre, nous avons évoqué ensemble : les problèmes de stationnement et de
circulation, la sécurité, la jeunesse, l’environnement et le développement économique.

En présence de Dominique Bailly, Maire de Vaujours et de :
Michel Ringressi, Adjoint chargé de l’urbanisme, des travaux, de l’environnement et de la
circulation,
Danièle Chevillard, Adjointe chargée des affaires scolaires, de la petite enfance et de l’enfance,
Christelle Martinez, Adjointe chargée de la jeunesse, des loisirs et des centres de loisirs,
Guiseppina Di Mino, Adjointe chargée de l’action sociale, de la santé, de l’inter-génération et des
personnes à mobilité réduite,
Claude Lemasson, Adjoint chargé du développement de la vie économique, de l’emploi et du
commerce,
Thierry Vary, Adjoint chargé des finances,
Guy Isdant, Conseiller municipal délégué aux Anciens Combattants,
Christian Fourdan, Commandant Fonctionnel de Police au Commissariat de Livry-Gargan,
Samir Benamar, Directeur général des services,
Alex Lapeyre, Coordonnateur des services techniques,
Florian Faure, Chef de la Police Municipale,
Fabrice Manni, Directeur des relations publiques, de la communication et des NTCI
Betty Caillouet, service relations publiques.
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Les points suivants ont été abordés :

CIRCULATION - STATIONNEMENT
Rue de l’église
 La circulation sur cette voie fera l’objet d’une redéfinition dans le cadre du Plan Pluriannuel
d’Investissement qui visera l’amélioration des aménagements existants, pour un meilleur cadre de
vie et des déplacements sécurisés.
Le Maire précise que le poteau situé à l’angle de la rue Giffard sera repeint pour accroitre sa
visibilité.
Ecole Fénelon
 La circulation aux abords de Fénelon reste problématique. Le flux important de véhicules
additionné à l’incivilité des automobilistes augmentent le risque encouru par les piétons.
Le Maire précise que le double sens de l’avenue de l’Europe a nettement fluidifié le trafic mais
que les difficultés perdurent.
Le nombre d’élèves en hausse chaque année, pousse le Maire à réfléchir sur l’implantation d’un
parking au sein même de l’école.
C’est au travers du P.P.I.1 permettant la requalification de 37 rues jusqu’en 2020 qu’une étude sur
la circulation et le stationnement sera conduite.
TZEN
 Ce bus de grande capacité roulera en site propre de Pantin à Livry-Gargan. Vaujours ne sera pas
desservie malgré les nombreuses actions de la Municipalité en vue du développement du réseau
de transport. Le Conseil Général n’a pas jugé utile de faciliter les déplacements de plus de 2500
élèves.
Réduction de la vitesse sur la voie expresse
 Première victoire dans la lutte contre le bruit : depuis le 1er octobre, la limitation de vitesse sur
l’ex nationale 3 est passée de 110km/h à 90km/h, dans le sens Paris-province compris entre le
pont Alexandre Boucher et la limite du département de Seine et Marne. Les panneaux doivent
être installés vers le 12 novembre 2012.

SECURITE
Vidéo-protection
 Le Maire annonce la prochaine mise en place des caméras de vidéo-protection. Il précise que les
lieux équipés ont été déterminés en fonction d’une étude de la délinquance sur Vaujours.
Le premier phasage comprendra donc les bâtiments administratifs, les lieux de loisirs (parcs,
gymnases…), les écoles et la crèche, ainsi que des intersections sensibles.
Le Commandant Fourdan précise que la vidéo-protection constitue un véritable outil
complémentaire aux forces de Police. Elle assure rapidité et efficacité des interventions.
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P.P.I. : Plan Pluriannuel d’Investissement
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Brigade de nuit
 Le Maire annonce que depuis le 1er octobre, la brigade de nuit patrouille selon les horaires
suivants :
- du 1er octobre au 31 mai : de 17h30 à 1h00, du lundi au samedi (1 samedi sur 2),
- du 1er juin au 30 septembre : 19h30 à 03h00, du lundi au samedi (1 samedi sur 2).
Interpellation
 Le Maire rappelle les difficultés rencontrées dans le cadre de l’instruction des dossiers. Il attire
l’attention sur les délais de comparution des délinquants et estime que la comparution immédiate
pourrait atténuer le sentiment que les jeunes délinquants connaissent un régime d'impunité.
Le Commandant Fourdan fait référence à l’interpellation de la veille, pour outrage à agent, et
précise que l’individu en question ne sera convoqué au Tribunal qu’en mars 2013…
Roms
 Le Maire rappelle que le camp de « gens du voyage », identifiés comme appartenant à la
communauté Rom, est situé sur la commune de Clichy-sous-Bois. Il précise que plusieurs
interventions ont été menées mais que celles-ci n’ont servi qu’à déplacer le camp de quelques
centaines de mètres.
Le Commandant Fourdan attire l’attention sur le fait que les expulsions engendrent un autre
problème : la dissémination des familles dans les communes limitrophes.
Renforcement des forces de Police
 Le Commandant Fourdan confirme que l’ouverture d’une annexe de la Police Nationale est
inenvisageable à Vaujours. Les agents sont actuellement recentrés sur les commissariats existants.
Cependant, il souligne la possibilité d’un détachement d’effectif accordé par le Préfet selon la
situation.

Au-delà des problèmes liés à la délinquance et aux dégradations en découlant, le Maire rappelle
que c’est un quartier entier qui doit être repensé dans le cadre du P.P.I. Il expose la nécessité de
réhabiliter le secteur avec des logements, des parcs, de l’éclairage et un meilleur sens de
circulation.

JEUNESSE
 Le Maire affirme à l’ensemble des participants et plus particulièrement à un jeune se trouvant
dans la salle, qu’il est ouvert au dialogue s’agissant des améliorations à apporter à la politique
Jeunesse.
Il précise que de réelles actions ont été menées :
- création du Relais Information Jeunesse,
- implantation d’un stadium multi-sport,
- mise en place de la semaine de la jeunesse.
Le Maire rappelle les dégradations qu’ont subi ces installations et attend de la jeunesse plus de
respect vis-à-vis des structures et des encadrants. Néanmoins, remarquant sa démarche
volontaire, le Maire demande à Madame Martinez, élue en charge de la jeunesse, de travailler sur
un projet avec le jeune en question.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Boulangerie
 Les riverains interpellent le Maire sur la nécessité d’implanter une boulangerie dans leur
quartier. Monsieur Lemasson, adjoint chargé du développement de la vie économique, annonce
l’ouverture prochaine d’une boulangerie à l’angle des rues Giffard / Alexandre Boucher
(inauguration prévue le 30 novembre).
Casino
 Monsieur Lemasson revient sur la pose de la 1ère pierre du centre commercial Casino qui s’est
déroulée le 5 octobre dernier. Il indique une ouverture prévisible au dernier trimestre 2013.
Le Maire rappelle que la galerie sera composée de magasins complémentaires à l’offre existante
sur Vaujours.
Le marché de « vos jours »
 Monsieur Lemasson invite les riverains à faire vivre leur marché. Il rappelle que ce marché était
souhaité par une large majorité des Valjoviens et que faute de fréquentation, celui-ci se trouve en
difficulté. Il engage donc l’assemblée à le rejoindre dimanche prochain, sur le parking de la MTL.

ENVIRONNEMENT
Nouveauté : la Municipalité invite les Valjoviens à embellir la ville. Pour les y aider, le service
Espaces Verts distribuera gratuitement, cela 2 fois par an, les plantes utilisées dans le cadre du
fleurissement.
 1ère distribution le 20 octobre 2012 de 9h à 12h : géraniums et ipomées
ème
 2
distribution au printemps : bulbes et pensées
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