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Budget Participatif Quartier Centre : la municipalité a décidé d'attribuer une enveloppe 
d'investissement de 40.000 Euros pour chaque comité de quartier, pour que les habitants se 
saisissent d'un projet d'amélioration de leur cadre de vie quotidien ! 
 
 

1 ) Budget Participatif : Finalisation et choix des derniers 
aménagements du Square Carnot. 

 
La ville a présenté aux habitants différents type d’aménagements qui ont fait l’objet de débat entre 
habitants et  validation par le Maire, et les élus. 
 
Pour information , la 1ère Phase : Elagage Arbres, suppressions des arbustes, suppression des bancs 
en ciment et épuration du square.  
. Ces travaux ont été fait en 2016. Cout : 19 K€. 
 
Reste a valider la 2ème phase : Style d’aménagement à arrêter avec les habitants. RESTE DONC SUR LE 
BUDGET PARTICIPATIF : 21 K€. 
 
Ces 21 K€ représentent la discussion sur les aménagements. Choix entre 2 types de barreaudage avec 
pose de portail sur rue. 
 
Lors de la discussion, les habitants ont souhaité que le square soit fermé le soir. La ville s’engage, via le 
technicien d’astreinte, de fermer le portail le sir et ouvrir le matin afin d’éviter les squatters d’occuper 
l’espace.  
Il y a un souhait des habitants d’avoir des bancs et poubelles pour garder une convivialité au square. 
La mairie a également indiqué que l’association « Juvisy Comestible », lauréate du Forum contributif dont 
l’objet est la plantation et le développement d’arbres fruitiers et plantes aromatiques sur différents sites 
de la commune. En réflexion la mise en place de bacs de plantes aromatiques dans le square Carnot 
 
Solution retenue : Fourniture et pose de barreaudage de type « Orpheus » hauteur 1m80 x 
88ml + portail sur rue. Même type de barreaudage que devant école La fontaine et Tomi 
Ungerer. Nous aurons donc une harmonisation sur l’ensemble de la ville. 
Cout  : 19 463 €.  
+ 4 Bancs : 3 832 € 
+ 2 Poubelles : 900 € 
 
Cout Ensemble de l’Aménagement : 24 195 €. ( dépassement de 3 K€ ) 
Aménagement approuvé par les habitants, le Maire et les élus. 
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Budget Participatif 2016Budget Participatif 2016   : Succès. : Succès. Projet square Carnot dépasse légèrement deProjet square Carnot dépasse légèrement de   

l’enveloppe de 40l’enveloppe de 40   K€ . ( CoutK€ . ( Cout   : 43: 43   K€K€ ).).   

  

  

  
 

2 ) Information sur les finances de la ville. DOB voté en CM Débat 
d’Orientation Budgétaire 2017 
 
Intervention de Mr Saint-Pierre ( Adjoint aux finances de la ville ) qui a donne une vue globale du 
montant des recettes et dépenses de fonctionnement de la ville de Juvisy a fin 2016. Il a montré le 
montant de l’autofinancement 2016. 
Enfin, il a expliqué les Investissements 2017 que la ville s’engageait à faire. 
 
 
 
 
 

3 ) Budget Participatif 2017 : Discussion / réflexions des habitants 
sur les projets qu'ils souhaiteraient dans leur quartier. 
 
 
Le débat s’est installé avec les habitants et différentes idées sont ressortis. 
Aux représentants d’habitants et aux élus de dégager 1 ou 2 idées essentielles afin de 
proposer un projet dans le cadre du budget participatif 2017. 
 
Idées retenues : 
 

vv   Revoir la signalisation de la passerelle piétons de la rue Camille Revoir la signalisation de la passerelle piétons de la rue Camille 

Flammarion signalisantFlammarion signalisant   : interdiction h: interdiction hauteur des camions.auteur des camions.   

  

vv   Reconstruire l’Aire de Jeux à coté de l’église. ( Jeux pour écoliers Reconstruire l’Aire de Jeux à coté de l’église. ( Jeux pour écoliers ––   école école 

primaire )primaire )   

  

vv   Penser à un aménagement et sécuriser le passage des écoliers ( fresques, Penser à un aménagement et sécuriser le passage des écoliers ( fresques, 

éclairage, vitres pour expositions dessins enfantséclairage, vitres pour expositions dessins enfants , création de support , création de support 

dd ’exposition’exposition   ). Projet a présenter aux enseignants ). Projet a présenter aux enseignants de l’école élémentaire de l’école élémentaire 

Michelet.Michelet.   

  

vv   Installation de Bancs ou Fauteuils milieu de la rue Camille Flammarion ( Installation de Bancs ou Fauteuils milieu de la rue Camille Flammarion ( 

de chaque coté ) pour personnes de chaque coté ) pour personnes âgéesâgées   pour pause lors du retour de pour pause lors du retour de 

marché ou monter la côte ).marché ou monter la côte ).   

 
 
 
 

4 ) Point Fibre Optique : Intervention de SFR. 
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Présentation d’une personne de SFR ( Mr Massiellis ) expliquant l’état d’avancement du déploiement 
technique du réseau de la fibre optique dans le quartier Centre. 
 

• 23 armoires ( points de mutualisation) sont installées sur l’ensemble de la ville. 
• OK, elles ont été contrôlées par les services techniques de la ville. 
• Phase technique, architecture réseau : OK Faite. 
• Alimentation du NRO ( Nœud de Raccordement Optique ) : En-cours. 
• Obligation du gel de 3 mois pour faire venir les opérateurs téléphoniques sur la ville ( obligation 

légale). 

••   NORMALEMENT 1ères OFFRES COMMERCIALES CET ETE ( Juillet NORMALEMENT 1ères OFFRES COMMERCIALES CET ETE ( Juillet ––   Aout Aout 

2017 ). Toutes les Rues sont concernées.2017 ). Toutes les Rues sont concernées.   

 
 
 

5 ) Point sur les Inondations de Juin 2016. 
 
Intervention du Maire : 
 
Les investissements sont défendus par l’EPT12 : Grand Orly Val de Bièvre, en lien avec le syndicat de 
l’Orge. Le Maire a rencontré les habitants de la rue Blazy + secteur de la rue de la Paix.  
Les investissements actuels sont archaïques et ce renouvellement se fera sur plusieurs années. 
Ces investissements se feront sur une durée de 5 ans car ils sont très importants. 
 
 
 

6 ) Questions Diverses. 
 
Demande Habitants : problème de circulation Rue Montenard / Rue Vercingétorix / Rue Berthoux 
Réponse adjointe Travaux + Responsable PM : Mettre un sens interdit SAUF Riverains n’est pas 
légal. 
 
Demande Habitants : Forte circulation des voitures venant de Marianne qui prennent le virage et 
arrivent tres vites. 
Réponse adjointe Travaux : Pour réduire la vitesse, je propose différentes options : 
 

v Mettre un radar pédagogique. 
v Installer des coussins berlinois. ( attention aux nuisances sonores aux passages de 

véhicules ). 
v Plateau surélevé. Mais ils ne se posent qu’aux carrefour.  
v Mettre le stationnement en chicanes ( attention : perte de 30% des places ). 

 
Demande Habitants : Tracé du T7 : quid du prolongement jusqu’à Juvisy. 
Réponse du Maire : OK, il y a bien un financement de 213 M€ validé entre la région et l’état. 
Le problème est le tunnel sous la mairie ainsi que le calendrier. 

1) Si le T7 se fera , les travaux commenceront après le GPI ( Gare SNCF ), après 2020. 
2) Concernant le sol, les premières études complémentaires montrent que le sol est humide. 

Des tracés alternatifs sont à l’étude pour voir les différentes options possible concernant ce prolongement 
du tramway jusqu’à Juvisy. 
 
Demande Habitants : Quid du terrain EDF avenue de la Terrasse. 
Réponse du Maire :  Avant tout projet et toute construction, il faut que la mairie obtienne l’avis des 
bâtiments de France, puis il y aura une consultation des riverains. 
Donc, pour l’instant, Rien de concret. 
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La séance a été levée à 22h45. 

 
 


