Ville de Vaujours
Réunion de quartier
LES MARLIERES
Jeudi 22 novembre 2018
Chers Valjoviens,
Chers amis,
Dans la volonté de conserver le bien vivre de la ville de Vaujours, nous mettons un point d’honneur à
échanger avec vous, afin de faire le point sur ce qui a été réalisé et de voir ensemble comment
améliorer les services de la ville pour vous apporter satisfaction à tous.
Ces réunions de quartier offrent la possibilité de vous présenter les projets à venir, les démarches
entreprises par la municipalité, les résultats obtenus… Tout ceci dans le but de vous faire participer à
la vie de la commune.
Jeudi 22 novembre, nous avons essentiellement évoqué ensemble : l’environnement, la sécurité, le
stationnement et la circulation, les travaux, les finances et le scolaire.
Michel RINGRESSI
1er adjoint au Maire

En présence de :
Michel RINGRESSI, Adjoint au Maire en charge de l’aménagement, de l’urbanisme, des travaux et
du transport
Christelle MARTINEZ, Adjointe au Maire en charge de la jeunesse, du sport, de la vie associative et
du jumelage,
Danièle CHEVILLARD, Adjointe au Maire en charge de la vie scolaire et de la petite enfance,
Thierry VARY, Adjoint au Maire en charge des finances, du budget et du contrôle de gestion,
Alex LAPEYRE, Coordonnateur des services techniques, assisté du service Urbanisme,
Arnaud LIBERT, Chef de la Police Intercommunale,
Carine JEAN, Commandant au Commissariat de Livry-Gargan.
Mairie de Vaujours – 20, rue Alexandre Boucher – 93 410 Vaujours – Tél. : 01 48 61 96 75
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Les points suivants ont été abordés :
ENVIRONNEMENT
 Etablissent LAZARE TABAK
Suite aux plaintes formulées par les riverains, la ville a saisi en mai 2018 la préfecture de Seine-SaintDenis afin que cette dernière mène une enquête sur l’exploitation LAZARE TABAK, dont l’intense
activité liée au tri de métaux génère d’importantes nuisances sonores et visuelles.
Suite aux divers arrêtés, la préfecture maintient sa vigilance quant au respect des prescriptions
applicables à cette activité.
Michel RINGRESSI précise qu’un formulaire, disponible sur le site de la ville, permet de faire des
signalements sur d’éventuelles irrégularités relatives à cette exploitation.
TRAVAUX
 Travaux à réaliser avant fin 2018
- Réfection du tapis de la chaussée avenue du général de Gaulle (à l’intersection des rues
Mare Neuve et Molière) travaux de nuit prévus le 29/11 à partir de 20h00 au 30/11/2018
fin de travaux à 6h00. La route sera barrée (déviation prévue sur la rue d’Ile de France)
- Pose d’un coussin berlinois, boulevard Jacques Amyot, à hauteur du poste de police, les
travaux sont prévus fin novembre/début décembre 2018
- Marquage horizontal sur tout le boulevard Jacques Amyot (prévu en novembre 2018),
travaux en cours sur le haut de Vaujours
- Rue Montesquieu et rue Rabelais : l’EPT devrait démarrer les travaux d’assainissement en
novembre/décembre 2018 (retard en raison des transferts d’agents : 11 agents en poste
/ 23 à transférer)
- Mise en conformité de 10 arrêts de bus UFR (Odéon, rue Rabelais, rue Bellay, rue Mare
Neuve, Collège Henri IV, rue Henri IV, rue Albert David, rue Giffard, Mairie et rue
Montauban) : lancement de la consultation en octobre 2018
 Elagage des arbres rue de Meaux
Michel RINGRESSI précise que l’élagage des arbres situés sur la rue de Meaux dépend du
Département. Selon les informations recueillies auprès du Conseil Départemental, cet entretien serait
réalisé tous les 4 ans.

SECURITE
 Dispositif « voisins bienveillants »
Créé en 2015, ce dispositif consiste à faire participer la population à la sécurité de son proche
environnement, avec l’appui de la police intercommunale.
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L’objectif de cette action citoyenne est d’alerter la police en cas de fait ou de comportement suspect.

Comment fonctionne le dispositif ?
Si un voisin bienveillant est témoin d’agissements délictueux ou suspects, il compose le n° du
téléphone de la Police Intercommunale ou de la Police Nationale. Son appel sera traité en priorité.
À l’inverse, si la police intercommunale doit faire face à une vague de délits ou de comportements
suspects, c’est elle qui prévient les “ voisins bienveillants” par une alerte SMS.

Pour participer au dispositif
Par téléphone au 01 48 61 00 43 ou par mail à l’adresse : policemunicipale@ville-vaujours.fr
 Nuisances sonores
Des riverains font part à la municipalité des nuisances relatives à la salle de sport située à proximité
de l’enseigne CASINO. Michel RINGRESSI demande à la Police Intercommunale de rédiger un courrier
afin de sensibiliser la Direction sur le bruit généré par les cours collectifs.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
 Rue Ronsard
Les riverains relèvent un problème récurrent lié à la clientèle du restaurant « grec ». En effet, les
véhicules se stationnent en double file et la circulation s’en trouve difficile, voir dangereuse.
La Police Intercommunal prendra contact avec le responsable du restaurant afin que celui-ci
sensibilise sa clientèle.
Le Commandant JEAN informe qu’un service dédié est implanté au commissariat de Livry-Gargan et
qu’un rappel officiel de ses obligations peut être envisagé.
Monsieur LIBERT précise qu’après cette prise de contact, si le stationnement anarchique perdure, les
contrevenants seront verbalisés.
 Rue des Marlières
Les riverains de la rue des Marlières se stationnent régulièrement sur les bandes jaunes, le soir après
19h, rendant la circulation dangereuse jusqu’à 8h le lendemain.
La Police Intercommunale organisera prochainement une action de sensibilisation par des tracts
apposés sur les pare-brises.

SCOLAIRE
Les effectifs de cette rentrée scolaire sont en augmentation par rapport à l’année dernière : +38
élèves.
A l’école Jules Ferry, 2 nouvelles classes ont été ouvertes et un réfectoire est en cours de
construction. A l’école Paul Bert, c’est la bibliothèque qui fait peau neuve pour le plaisir des enfants.
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FINANCES
Les taux de la fiscalité directe locale restent inchangés depuis 2008, la ville a fait le choix de
ne pas augmenter les impôts afin de ne pas amputer le pouvoir d’achat des
Valjoviens.
Malgré la baisse des concours financiers, la ville poursuit son désendettement et ses investissements.
L’encours de la dette a diminué de 72,95% entre 2008 et 2017.

FESTIVITES
Christelle MARTINEZ rappelle les prochaines manifestations :
-

Les 7 et 8 décembre 2018 : Téléthon
La ville de Vaujours et les associations Valjoviennes s’associent de nouveau à l’Association
Française contre les Myopathies (AFM) afin de récolter le maximum de dons au profit de la
recherche médicale,

-

Les 15 et 16 décembre : Marché de Noël
La ville de Vaujours vous invite à son marché de Noël sur le parking de la Maison du
Temps Libre, de 10h à 19h30. Le Père Noël sera présent et des animations gratuites vous
seront proposées.
NOUVEAU : Cette année le marché de Noël se déroule sur deux jours et les enfants
pourront faire des tours de manège !

La réunion prend fin à 21 heures 00.
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