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COMPTE-RENDU  
CONSEIL DU 21 JUIN 2022 

 

Élu de quartier Gondoles Nord :  
Matthias FONDENEIGE 

 

 
Le conseil de quartier s'est tenu le mardi 21 juin 2022 à partir de 19H15. La fiche de 
présence a été signée par 25 personnes. 

 

 

Mme DAMAS, M. MAUROY, M. LEGUY, M. GARNIER et M. PIRES. 

Ils peuvent être contactés à l’adresse mail suivante :  
quartier.gondolesnord@gmail.com 

 

 

 Trottoir endommagé avenue Victor Hugo/avenue d’Alfortville : 

Ce carrefour étant sous gestion départementale, un signalement a été transmis au 
Département. 

Des habitants indiquent qu'il faut préserver l'arbre situé à l'angle avenue Victor 
Hugo/avenue d'Alfortville. 

 
 Travaux pour l'éclairage public arrêtés quai Pompadour : 

CITEOS, prestataire de la Ville, est en attente de livraison des équipements 
d'éclairage public pour finir l'opération. 

 
 Certaines armoires électriques n'ont plus de porte dans le secteur de l'avenue 

de la Folie : 

Un repérage va être effectué par les Surveillants de Voirie pour identifier les 
propriétaires des armoires et leur remonter le signalement. Une sécurisation des 
armoires présentant un danger pour le public sera effectuée par les Surveillants 
de Voirie en attendant l'intervention des propriétaires. 
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Une habitante indique qu'un signalement peut-être fait par un riverain sur un site de 
l'opérateur orange : dommages-reseaux.orange.fr/dist-dommages/app/home. 

 
 Problèmes d'inondation en cas de fortes pluies : 

L'assainissement étant une compétence du Territoire (EPT 12), les services 
techniques municipaux lui signalent les problèmes dont ils ont connaissance, afin que 
le nécessaire soit fait. 

Pour éviter d'être inondés, les propriétaires peuvent s'équiper de clapets anti-
retour. 

Un habitant indique qu'à Ivry le problème d'inondation a été réglé par la construction 
de plusieurs puits par le Département. 

 

 

 Suppression de la coronapiste : 

Le Maire a obtenu du Département la suppression des pistes sanitaires 
provisoires existantes le long des 2 trottoirs, Nord et Sud, en attendant que le 
Département réalise une étude d'aménagement d'une piste cyclable définitive. 
Cette suppression devrait être effective, incessamment sous peu. 

Concernant l'étude du Département, des habitants souhaiteraient savoir si une 
consultation de la Ville et des habitants est prévue, car certains indiquent qu'il faut 
prévoir une piste cyclable pouvant accueillir les vélos cargos et à 3 roues. 

 
 Police municipale : 

Depuis le 13 juin la Police municipale est opérationnelle jusqu'à 2 heures du 
matin. À partir du mois de juillet, 2 motards seront actifs sur la ville. 

Suite à la demande des habitants, un responsable de la PM pourra venir lors d'un 
prochain conseil de quartier présenter leurs actions et répondre aux questions. 

 
 Parc interdépartemental des Sports : 

À la demande de la Ville, l'affiche d'information pour l'accrobranches a été 
enlevée. 

Un rendez-vous entre le Maire et le directeur du Parc va être programmé pour faire le 
point sur plusieurs sujets. 

Les Travaux actuellement en cours sur une partie du Parc, sur le territoire de Créteil, 
sont destinés à accueillir un centre équestre. 

 

INFORMATIONS DE LA VILLE 
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Un référent-habitant rappelle qu'un groupe de travail sur le 
stationnement/circulation dans le quartier s'est mis en place et invite les habitants 
qui souhaitent rejoindre ce groupe à le faire savoir sur l'adresse mail des référents-
habitants. 

Le référent-habitant indique que d'autres groupes thématiques peuvent se former et 
que si des habitants veulent proposer des projets sur le quartier, ils peuvent le 
faire également sur l'adresse mail. 

 

 

 Problème d'occupation du trottoir par le garage situé 50 avenue d'Alfortville : 

Un signalement va être fait à la Police municipale. 

 
 Nuisances sonores de l'autobus 103 : 

Elles seront signalées à Kristian Bolle, élu en charge de la mobilité et des 
déplacements, afin qu'il en parle à la RATP et à Ile de France Mobilités (IDFM). 

 
 Entretien des quais de Seine : 

Plusieurs habitants déplorent le manque d'entretien des quais de Seine et signalent la 
présence récurrente de personnes alcoolisées. 

 
 Problème de stationnement rue Labbé : 

Une habitante signale la présence ces dernières semaines d'un certain nombre de 
camions. Un signalement va être fait à la Police municipale. 

 
 Fermeture de la rue Victor Jérôme : 

Des habitants demandent si la rue Victor Jérôme pourrait être fermée à 18H à la sortie 
des études de l'école Victor Hugo, pour des raisons de sécurité. 

 
 Problème de feux d'artifice : 

Des habitants signalent ces derniers jours des feux d'artifice dans le quartier. Matthias 
Fondeneige, élu du quartier, demandent aux habitants s'ils connaissent l'adresse d'où 
viennent ces feux, d'en faire part à la Police municipale. 
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Il est rappelé que des balades urbaines pourront être organisées dans le quartier. 

Une habitante propose d'aller à la rencontre des habitants pour les inciter à participer 
au conseil de quartier. 

 

Le conseil de quartier se termine à 21H30. 

Le prochain conseil de quartier aura lieu le mardi 27 septembre salle JB Clément. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 


