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CONSEIL DE QUARTIER EGLISE/BEL-AIR 

Compte-rendu du 8 avril 2022 
 
 

Constitution des 12 membres du conseil de quartier Eglise/Bel-Air. 
 
Présents (7) : M. BARGY Hervé, Mme COUPRY Muriel, Mme DENIS Chantal, Mme ROSSI 
Dominique, Mme DEPINOY Béatrice, Mme SAVATTE Agnès, M. THIBAUT Jean-François. 
 
Coordinateur mairie :M NICOLAS Luc 
Elus : Mme Fauconnier Eveline 
Elus excuse : M. BOULIGNAC Gabriel   
Coordinateur habitant : M. BARGY Hervé 
Secrétaire : Mme DEPINOY Béatrice  
 
Excusés (4) : M. IKHLEF Djamel, Madame MARTELLONI Nicole, M. MELINE Patrick, M. ROUX 
Mathieu, 
Absents (1): M. SPRIET Alexandre 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Ordre du jour : 
 

- Présentation des projets 
 

Déroulé : 
 

- 18h20 : ouverture du conseil de quartier 
- Présentations des projets de la réunion  
- 20h : fin du conseil de quartier 

 
Tellmycity 
L’application est active, beaucoup de signalements enregistrés. Un grand nombre sont liés à des 
signalements de stationnement.  
Il est prévu de créer un onglet pour que ces demandes soient gérées en direct par la police 
municipale. 
L’application reste à ce jour limitée aux signalements de voirie, d’espaces verts, des encombrants 
et au tri sélectif. 
 
Parc des châtaigniers 
Auparavant, il existait des inscriptions et citations ludiques et de civisme. Est-il prévu de les 
remettre ? 

➢ Il existe un projet de repeindre ce mur par les Sannoisiens du quartier. 
 
 



  

Local jules ferry 
Ce local est aujourd’hui fermé, il a servi durant plusieurs mois pour le centre de vaccination. 
Actuellement, des archives y sont stockées, elles sont en cours de transfert. Après travaux, ce 
local sera affecté à la future maison de la famille et de la santé. 
 
Question :  

− Le jardin partagé sera-t-il maintenu ? 

− Est-il prévu un sondage des sols ? 
 
Les arbres trop imposants 
Il est signalé la présence d’arbres grandissants, gênants, vieux et dangereux. 
Ce point sera remonté au service concerné. 
 
Liste des arbres qui seront abattus suite au rapport d’expertise diagnostic phytosanitaire et 
sécuritaire : 

1. 17 avenue Achille Archambault (cerisier)  
2. 15, rue Hippolyte Jamot (acacia) 
3. 85, rue du Cèdre (acacias) 
4. 3, allée de Cormeilles (châtaignier et chêne) 
5. 72, rue de l'Horionne (peuplier blanc) 
6. 5, allée de Cormeilles (érable Sycomore) 
7. 3, allée de Cormeilles (érable Sycomore) 
8. 4, allée de Cormeilles (marronnier d'Inde)  
9. Butte square Vasseur (acacia) 

 
Sannois mag 
De nombreux magazines distribués dans nos boîtes aux lettres sont retrouvés dans les poubelles 
des immeubles (34 exemplaires du Sannois mag de mars et 14 exemplaires d’avril). 

− Pourrait-on réfléchir à d’autres moyens de communications qui puissent réduire ce gâchis 
(coûteux) mais aussi ne pas pénaliser les habitants fidèles à ce magazine ? 

− Aucune distribution dans les boîtes aux lettres au Mail de l’église (posés dans les halls 
d’immeuble). 

 
Ramassage des végétaux  
Ils sont prévus du 15 mars au 15 novembre 2022. Pourquoi pas toute l’année ? 

➢ La collecte des déchets végétaux a lieu du 15 mars 2022 au 29 novembre 2022, tous les 
mardis soir (sortir son bac avant 16h). 

La collecte ne se fait pas toute l’année car sur la période hivernale il y a moins de déchets végétaux et 
les camions ne peuvent pas passer pour le peu qu’il y aurait. Il s’agit ici de rationaliser les coûts de 
collecte. 

➢ Seule la Ville d’Ermont propose ce service toute l’année parmi les communes membres du 
Syndicat Emeraude. Il s’agit d’une prestation supplémentaire qui évidemment représente un 
coût. 

 
Projet d’activité quartier et budget 
Une manifestation de quartier pour nous faire connaître : 

− Titre : « NOS RUES EN FÊTES » 

− Nombre de participants : 100 

− Dates : samedi 25 juin, samedi 2 juillet, 24 septembre 2022 
➢ Attention en fonction des disponibilités du matériel du centre technique 

− Horaires : de 11h à 19h 

− Lieu : Promenade des deux puits 
 
Nota - Il est rappelé que toute demande doit faire l’objet d’un projet détaillé, quantifié et chiffré et 
ce, avant fin septembre de chaque année. 
 
Projet d’une fête des vendanges 



  

L’idée d’une guinguette au moulin serait la bienvenue. 
 
Projet immobilier église 
Une information sera transmise concernant ce projet ainsi que la modification du sens de 
circulation de la rue du 8 mai 1945. 

➢ Disponible au services urbanisme et prendre rendez-vous pour consultation 
 
________________________________________________________________________ 
 

La séance se termine par un moment de convivialité. 
DATE DU PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER 

Le vendredi 4 octobre 2022 à 18h30 - Hôtel de ville - salle du conseil - 5ème étage 


