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BALADE DU DE QUARTIER EGLISE/BEL-AIR 

Compte-rendu du 14 janvier 2023  
 
 
Constitution des 11 membres du conseil de quartier Eglise/Bel-Air. 
 
Membres du conseil présents : Mme DENIS Chantal, Mme MARTELLONI Nicole, Mme ROSSI Dominique, Mme 
SAVATTE Agnès, M. THIBAUT Jean-François. 
 
Elus présents : M. JAMET Bernard, M. WILLIOT Claude, Mme TROUZIER-EVEQUE Laurence, Mme 
FAUCONNIER Evelyne, M. FLAMENT Nicolas, Mme AUBIN Martine, M. GORZA Laurent, Mme BRULE Marie-
Claude, Mme ENGUERRAND Sylvie et Mme QUEYRAT-MAUGIN Sylvie. 
 
Quelques habitants du quartier (6) 
 
Coordinateur habitant : M. BARGY Hervé 
 
______________________________________________________________________________ 

 
Ordre du jour : 
Balade sur tout le quartier de l’Eglise, organisée par le conseil de quartier Eglise / Bel air, afin de rencontrer 
les habitants pour discuter sur les points à améliorer dans leur quartier. 
 
Parcours : 
Départ devant l’Eglise 
Rue de l’Eglise 
Rue du Puits mi ville 
Rue Saint Denis 
Rue Pozzi 
Rue Hyppolyte Jamot 
Rue Carnot 
Allée des billettes 
Rue du Dr Alison 
Ecole Anne Franck 
Rue Victor Basch 
Square promenade des 2 puits 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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

Les agents de la ville vont passer en revue toutes les balises plastiques dans Sannois pour remplacer celles 
en mauvais état. 
 
Propreté / Voirie : 
Le tunnel bel air qui mène au cimetière est de nouveau tagué. 
Les habitants ayant des chiens se plaignent du manque de bornes canines (distributeurs de sacs à crottes) Il 
serait plus judicieux de les mettre aux endroits les plus fréquentés par nos amis les bêtes plutôt qu’aux 
abords des espaces canins. 
Parking allée des Billettes non entretenu, n’appartient pas à la ville, c’est un parking privé. 
Les avaloirs à la promenade des 2 puits, ainsi que devant le tribunal et la médiathèque sont bouchés et 
l’eau ne s’écoule plus risque de débordement. La ville se charge de les faire nettoyer. 
 
Communication : 
Pour info, la passerelle rue Hyppolyte Jamot, fermée pour raisons de sécurité devrait être démolie si la ville 
obtient des subventions, discussions depuis plusieurs années avec le préfet !  (A savoir, si un pont qui est 
entre 2 rues communales est à la charge de la commune) 
 
Police municipale : 
Circulation rue Carnot impossible pour le camion benne de la collecte des bacs jaunes, en raison des 
stationnements gênants !  
Voir pour mettre des plots le long du trottoir pour éviter le stationnement. 
 
Services technique – Service voirie  
Voir aménagement des commerces rue du 8 mai 1945 au moment des travaux de la rue en double sens. 
(Remettre au même niveau). 
 
Service urbanisme : 
La boutique de produits macrobiotiques au mail de l’Eglise est en mauvais état, demande de contrôle 
sanitaire. 
Rue du Dr Alison face au n°17, terrain sans vraiment d’ouverture et de fermeture, juste après, le mur de la 
maison s’effrite et risque de s’écrouler sur le trottoir. 
Toujours sur le même coté qui doit appartenir au même propriétaire (à vérifier) le permis de construire 
date de 2019, une visite s’impose par le service urbanisme. 
 
Services des espaces verts : 
Chemin piétonnier qui mène à la MLA, les dalles ressortent surement dû aux racines des arbres, risques de 
chutes. 
 
 
 

Prochaine balade de quartier 
Samedi 11 février 2023 à 10h, balade quartier Eglise / Bel Air (partie haute)  

Rendez-vous aux parkings du cimetière 
 

  


