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EGLISE / BEL AIR 

 

Compte rendu du 15 octobre 2021 
 

Présents :  
 
M. BARGY Hervé, Mme COUPRY Muriel, Mme DENIS Chantal, M. IKHLEF Djamel, 
Madame MARTELLONI Nicole, M. MELINE Patrick, Mme ROSSI Dominique, M. ROUX 
Mathieu, M. SPRIET Alexandre, Mme DEPINOY Béatrice, Mme SAVATTE Agnès, 
M. THIBAUT Jean-François. 
 

Coordinateur mairie : M Nicolas Luc 

Elus :    M Boulignac Gabriel, Mme Fauconnier Yveline    
Excusés :     
Absents :  M. ROUX Mathieu, M. MELINE Patrick, M. SPRIET Alexandre    

 

A. Ordre du jour 
 
• Mot de Monsieur le Maire  
• Présentation des membres 
• Présentation de la charte et du fonctionnement 
• Election du coordinateur habitant et secrétaire 

 
B. Déroulé 
 
a) 18h10 : ouverture du conseil de quartier 
b) Mot de Monsieur le Maire  
c) Présentation des membres  
d) Temps de parole autour du quartier 
e) Election du coordinateur habitant et secrétaire 
f) 20h30 : fin du conseil de quartier  

 
Tour de table 
 
•  A quand la vidéo surveillance et la verbalisation ? 
• A quand la mise à disposition des sacs pour déjection, au niveau de la promenade 
des Deux-Puits ? 
• A quand le nettoyage sur la promenade des Deux-Puits, le terre-plein allée des 
Billettes, du mail de l’Eglise ? 
• A quand l’élagage des arbres du mail et du square de l’Eglise ? 
• Possibilité mise à disposition des bacs à sel, dans les hauteurs de Sannois 
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• Circulation non respectée du sens de circulation rue du Clos du Bois, visibilité des 
panneaux. 
• Sécuriser le trottoir angle de la rue du Bel Air. (Passage très étroit) 

•  
• A quand la caméra pour le parking square du Village une verbalisation pour 

stationnement, dépôt d’ordures ou/et encombrement ? 
• A quand l’entretien et plantation au square du Village ? 

• Pourquoi la ville n’est plus ville fleurie ? 
• Pourquoi nous ne sommes pas informés sur les trois antennes relais radiotéléphonie au 

41 rue Touzelin ? quelles sont les autorisations ? 
• Pouvons-nous savoir ce qu’il est prévu avec la passerelle au-dessus de l’autoroute ?  
• Est-il prévu d’effectuer des répartitions sur la promenade des Deux-Puits ? Certaines 

zones sont complètement inondées lorsqu’il pleut.  
• Pouvez-vous nous indiquer, la date approximative de début et fin des travaux de la 

nouvelle construction ? 
• Nous constatons une amélioration et augmentation des passages de police dans le 

secteur notamment depuis la rencontre avec les habitants et les différents intervenant 
(police municipal, police nationale, police mutualisé, monsieur le maire …) 
 

C. Synthèse fiche de proposition de projet pour le quartier 
 

 - Visite de terrains des rues du quartier avec les équipes 
- Réunion avec les habitants 
- Projet « les fêtes des voisins » 

TRAVAUX / VOIRIE bac à sel à dispo 

ESPACES VERTS  

SECURITÉ  

COMMERCE  

JEUNESSE  

CADRE DE VIE Fête de quartier  
Réunions avec les habitants 

CULTURE Refaire revenir des expositions 

CCAS  

SCOLAIRE Animation inter école en fin d’année 

SOLIDARITE  

SPORT  

ENVIRONNEMENT 
/ ESPACES VERT 

Tri sélectif en lien avec le service émeraude (recyclage, récupération). 
Atelier de réparation d’objets. 
Animation écologie et sur le tri 

 
D. Election du coordinateur habitant et secrétaire 

Coordinateur habitant : M. BARGY Hervé 
Secrétaire : Mme DEPINOY Béatrice 
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La séance se termine par un moment de convivialité. 

LA DATE DU PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER 
Le vendredi 8 avril 2022 à 18h - Hôtel de ville - salle du conseil - 5ème étage 


