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CONSEIL DE QUARTIER EGLISE/BEL-AIR 

Compte-rendu du 4 octobre 2022 
 
 
Constitution des 12 membres du conseil de quartier Eglise/Bel-Air. 
 
Présents (6) : M. BARGY Hervé, Mme COUPRY Muriel, Mme MARTELLONI Nicole, Mme ROSSI Dominique, 
Mme SAVATTE Agnès, M. THIBAUT Jean-François. 
 
Coordinateur mairie : M. NICOLAS Luc 
Elus : M. JAMET Bernard, Mme FAUCONNIER Evelyne et Mme QUEYRAT Sylvie 
Elu excusé : M. BOULIGNAC Gabriel 
Coordinateur habitant : M. BARGY Hervé 
 
Absents : Mme DENIS Chantal, Mme DEPINOY Béatrice (cause déménagement), M. IKLHLEF Djamel, M. 
MELINE Patrick, M. ROUX Mathieu, M. SPRIET Alexandre. 
______________________________________________________________________________ 

 
Ordre du jour : 
Point sur les projets 
Questions diverses 
 

SUITE A LA REUNION, VOICI LES INFORMATIONS IMPORTANTES A RETENIR : 
 

Communication : 
Les derniers Sannois mag ont été déposés sur le muret extérieur près des bâtiments. Mme SAVATTE Agnès 
s’est chargée de la distribution dans les immeubles. Une information sera transmise à notre distributeur.  
 

Propreté / Voirie :  
- Suite à la demande des membres du conseil, les statistiques de l’application TellMyCity seront 

transmises pour information. 
- Les avaloirs ont besoin d’être nettoyés, à voir entre le bailleur et la ville. Pour information, une 

lettre recommandée a été envoyée à la mairie. 
- L’espace situé le long de l’ancien commerce (boucherie) est sale. L’information sera transmise aux 

services techniques. 
- Les poubelles jaunes, rue Carnot, ne sont pas ramassés. La ville prendra contact avec Emeraude. 
- Rue du Bois et rue du Bel Air, le sens interdit n’est pas respecté. L’information sera remontée à la 

police municipale et aux services techniques. 
 

Urbanisme : 
Les membres souhaiteraient prendre connaissance des plans des projets, notamment le projet immobilier 
Eglise. 
 
 



  

Animations du quartier : 
Galette des rois inter quartiers 
Samedi 7 janvier 2023 à 15h, salle du conseil municipal – hôtel de ville 
 
Balade de quartier 
Samedi 14 janvier 2023 de 10h à 12h sur le quartier Eglise 
Le plan du parcours sera fait par mesdames Fauconnier et Queyrat. 
  
Balade de quartier 
Samedi 11 février 2023 de 10h à 12h sur le quartier Bel Air 
Le parcours sera fait avec l’aide de Mme COUPRY Muriel. 
 
Moment convivial 
11 mars 2023 (en fonction du temps) 
Animation vin chaud, chocolat, café ou boissons fraîches, sur la promenade des 2 Puits. 
 

Rendez-vous à venir :  
Conseil de quartier  
Mardi 20 janvier 2023 à 18h 
Hôtel de ville - Salle du conseil – 5e étage 
 


