
COMPTE-RENDU de la réunion de quartier 

« De Lattre République » 

Mardi 17 Mai 2022 à 19 heures, EVS 

 

 

Etaient présents : 

M.ZOUAOUI, Adjoint, Vie des quartiers, Démocratie locale et Commerce.  

M.WACHOWIAK, Conseiller Municipal, Relations avec les associations et Conseils de quartiers.   

M.RYBKA, Conseiller Municipal.  

M.BREYSSE, Directeur de Cabinet adjoint. 

M.SAVELLI, Directeur Général des Services.  

M.FAIVRE, Directeur Général de Marne et Gondoire Aménagement.   

M.RUFFIN, Directeur du pôle de Gestion Urbaine.   

M.COURTOIS, Chef de la Police Municipale.  

Mesdames et Messieurs les conseillers de quartier.  

 

* * * 

Monsieur WACHOWIAK ouvre la séance et annonce l’ordre du jour.  

 

Ordre du jour :  

• Présentation des interlocuteurs. 

• Réponses aux précédentes questions. 

• Problématiques Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.  

• Informations SPLA concernant les travaux du parc Saint Jean.  

• Réalisation de l’itinéraire de la visite du quartier. 

• Informations sur les animations de la ville à venir. 

• Rappel sur l’application de la ville. 

• Questions diverses. 
 
Présentation des Elus et des services de la ville ainsi que des participants à la réunion.  



Monsieur WACHOWIAK revient sur les questions posées lors du précédent conseil de quartier (CF 
annexe) 
 
Problématiques Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny : 
 
Une habitante expose un problème de vitesse excessive au niveau de l’Avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny.  
M.COURTOIS informe l’habitante que la Police Municipale porte une attention particulière à cette 
problématique. De nombreuses verbalisations ont été effectuées. Malgré cela, des nuisances 
persistent c’est pourquoi M. ZOUAOUI propose de créer un groupe de travail composé d’habitants, 
d’Elus et de techniciens.  
 
Informations SPLA concernant les travaux du parc Saint Jean :  
 
Le parc Saint-Jean est un nouveau quartier sur l’ancien site de l’hôpital qui a déménagé en 2011.  
Cet espace sera constitué de 8 hectares d’espaces verts dont 5,5 hectares qui seront publics. 
L’ensemble de l’opération permettra aux Latignaciens d’accéder à des logements neufs répondants 
aux dernières normes notamment en termes de transition écologique.  La fin des travaux est estimée 
à 2027. Ce quartier a favorisé le regroupement de professionnels de santé avec notamment la 
création d’une MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire) d’un centre de radiologie et d’un laboratoire 
d’analyses. Prochainement, le quartier sera doté d’un EHPAD.  
 
 
Réalisation de l’itinéraire de la visite du quartier :  
 
Départ Café de la pointe Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Rue Alphonse Manceau 
Avenue du Maréchal Juin 
Quai du Pré Long 
Rue Marthe Aureau 
Avenue du Général Leclerc  
Pour arriver au parking des commerçants 
 
Mme MOKEDDEM présente les animations municipales et para municipales importantes de Mai et 
de Juin.   
 
Rappel sur l’application de la ville : 
 
Fil d’actualité, agenda des évènements, numéros utiles, liste et contacts des associations, 
l’application vous permet de retrouver en quelques clics les informations principales de la ville.  
Les familles connectées pourront aussi accéder facilement au portail famille et aux menus des 
cantines. Grâce à cette application, il est possible de signaler, en direct, un problème sur la commune 
avec envoi de photos le cas échéant. Cela permet aux agents de la ville une plus grande réactivité.   
 
 
Questions diverses :  
 
Un conseiller évoque des problématiques de ruissèlements aux abords du quartier Saint Jean.  
M.ZOUAOUI le rassure en l’informant que des études sont engagées afin de réaliser les travaux 
nécessaires pour stopper ces nuisances.  
 
 



Un habitant évoque les nuisances dues à l’activité de la société CORNEC.  
La collectivité se réjouit qu’un collectif se soit construit. Celui-ci vient de prendre un avocat afin de 
défendre l’intérêt des habitants du quartier.   
 
Un conseiller alerte M. ZOUAOUI sur les nuisances sonores qui auraient lieu jusqu’à tard le soir aux 
ateliers de la tannerie.  
Il est rappelé aux conseillers de quartier qu’il ne faut pas hésiter à appeler la Police Municipal ou 
Nationale afin qu’ils puissent constater tout tapage nocturne. La Police Municipale sera vigilante à 
tout débordement éventuel.   
 
Une question est posée sur l’avenir de l’EVS et la vie de la structure.  
M.BREYSSE évoque l’arrivée d’une nouvelle Directrice, Madame Diane ABDOULAYE, qui est en charge 
de faire vivre le lieu. De nouvelles directives ont été données afin de multiplier les animations et 
services à la population.  
 
 
 
M. ZOUAOUI et M. WACHOWIAK remercient les conseillers de quartiers de leur présence et de leur 
implication. Ils remercient également la présence des services de la Mairie et invitent tous les 
participants de cette réunion à continuer la discussion autour d’un pot.  
 

 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


