COMITÉ DE QUARTIER N°2
Bords de Marne – Coteaux Nord

COMPTE RENDU RÉUNION DU 17 SEPTEMBRE 2018

Étaient présents:, Monsieur Didier BOUKOBZA, , Madame Paulette LEQUESNE, Madame
Jocelyne MARTINE, Monsieur François MICHAUD, Madame PARREIRA Peggy, Madame Josette
PAYS, Monsieur Stéphane ROUX, Madame Christine COURTOIS (Marie Adjoint à la Démocratie
Locale) et Madame Josy TOP (Service Démocratie Locale)
Excusés : Monsieur Serge ORÉAL (Président du bureau), Madame Anne ABILE-GAL, Monsieur
Pascal BOIRET, Madame CHARVIN-TRANCHESSEC, Monsieur Stéphane DUBOIS, Monsieur
Matthieu LECHOWSKI, Monsieur Jean-Claude GAYET, Monsieur Claude GEVAUDAN, , Madame
Sophie LEMONNIER,
Absents non excusés : Madame Murielle CYPRIEN, Monsieur Philippe CYPRIEN, Madame Sylvie
VIVIAND
Mesdames Jocelyne PERREGO, Alexandra PARREIRA et Paola BERDOGO ont fait part de leur
volonté de se retirer du bureau faute de temps. Nous actons ces trois démissions
Monsieur Serge Oréal est remplacé exceptionnellement par l’élue à la démocratie Locale,
Madame Christine Courtois.
Mesdames MARTINE et LEQUESNE sont secrétaires de séance.

Ordre du jour :
1/ Retour sur les différents sujets évoqués sur l’année 2018
2/ Questions diverses.

Introduction : un tour de table est réalisé et il est convenu que les personnes absentes non
excusées seront contactées par le service Démocratie Locale.
Le nombre d’absence de certains membres entravent le travail du bureau et d’autres
personnes peuvent postuler pour s’investir dans leur quartier. Une campagne de
communication sera réalisée en ce sens pour tous les quartiers.

Actuellement une mise à jour des membres des bureaux de chacun des comités des 6
quartiers est en cours et il sera fait prochainement un appel à candidatures. Si tirage au sort
il y a, il sera exécuté par un huissier de justice comme précédemment.

1/ Retour sur les différents sujets évoqués sur l’année 2018
Les sujets abordés dans l’année ont trouvé réponse ou sont en cours d’amélioration.
Pour exemple :
Rue d’Houin (rue de la gare/rue de Champigny)
Le stationnement et la sécurité ont été largement améliorés par la ville suite aux demandes
des riverains par la mise en place de pots béton notamment, qui améliorent la visibilité des
automobilistes et permettent aux piétons un cheminement plus aisé sur le trottoir.
Les services de la ville restent néanmoins vigilants sur ce site.
Fibre
La municipalité a avancé dans ce dossier. Aujourd’hui les armoires électriques sont installées
dans la ville ; la fibre est en cours de déploiement et les prestataires ont commencé à câbler
jusqu’aux habitations. Néanmoins les riverains se plaignent de ne pas être informés en
amont de ces passages.
Les premières habitations connectées devraient l’être dans le courant du 1er trimestre 2019.
Une réunion publique va être organisée par la mairie avec SFR pour répondre aux questions
des Canavérois fin novembre. La date sera communiquée très prochainement par toutes les
voies de communication municipale.

2/ Question diverses :
L’application mobile « Chennevières, je signale »
Cette application mise en service au mois de mai dernier, par la Ville, permet aux Canavérois
de signaler des problèmes d’éclairage qui sont directement dirigés chez le prestataire, ou
des problèmes d’ordre plus techniques (voirie, poubelles) qui sont dirigés vers les services
techniques de la mairie. A leur tour les services techniques transmettent aux services
compétents le cas échant (le Territoire GPSEA pour les containers poubelles par exemple)
Le message envoyé aux utilisateurs stipule que le demandeur va recevoir une réponse. Or, il
n’y a pas de réponse. Néanmoins des utilisateurs ont déjà constaté que leur demande avait
été entendue et réalisée.
Certains membres précisent qu’il est utile dans un esprit civique et non de délation, de
signaler aux services techniques municipaux les incidents ou anomalies que vous pourriez
découvrir, notamment les problèmes liés à la voierie, l’éclairage, les fuites d’eau etc…

Il sera demandé aux services techniques de modifier ce message informant l’usager que la
demande est prise en compte et que le nécessaire va être fait.

Ramassage Ordures ménagères :
Le ramassage des ordures ménagères est aujourd’hui une des compétences qui relève du
territoire. Les contrats et le nombre de passage ont été ajustés au mieux par les 16 villes qui
composent aujourd’hui notre Territoire 11 – GPSEA Grand Paris Sud Est Avenir.
Pour les ramassages du verre ou autres déchets qui pourraient exceptionnellement ne pas
être collectés il convient soit d’appeler le territoire GPSEA au numéro Vert (appel gratuit)
0 800 099 719 ou se servir de l’application mobile « Chennevières, je signale ou encore sur le
site internet de la ville.
Inondations
Ce point a largement été débattu lors de la précédente réunion du bureau et la ville mettra
en œuvre toutes les dispositions nécessaires si nous devions être confrontés à une nouvelle
crue.
Poteau électrique 129 Gabriel Péri
Un membre du bureau nous signale que sur le trottoir à côté de l’entrée charretière du n°
129 de la rue Gabriel Péri, deux poteaux électriques en bois sont installés depuis de
nombreuses années et le plus grand d’entre eux est dans un état alarmant. Une large
gouttière grise et des anneaux de fer le maintiennent avec l’autre poteau plus petit. Cette
installation provoque certaines inquiétudes chez les riverains, et il est demandé de vérifier
l’état et la dangerosité de ces poteaux.
Nous signalerons aux services techniques cette situation et vous pouvez également vous
servir de l’application ou du site de la ville pour en faire part à la mairie, qui se tournera vers
le fournisseur d’électricité propriétaire de ce matériel.
Croissance démographique
Après une enquête auprès des seniors, une réflexion est envisagée quant au projet de
construction d’un HEPAD ; actuellement la maison de retraite près du commissariat
fonctionne bien.
Le renouvellement d’une population jeune à Chennevières génère une hausse des demandes
de places en crèche notamment et ce malgré les 4 crèches existantes sur la Ville.

Compteurs GAZPAR

Un certain nombre des membres présents ont été visités par des sociétés installateurs des
compteurs de GRF dénommés GAZPAR.
Certains riverains se sont vu imposer ces compteurs comme étant obligatoires.
Il est expliqué aux membres du bureau que GRDF a commencé à installer délibérément ces
compteurs chez les habitants sans prévenir la municipalité. C’est par l’intervention de
riverains que la ville a eu connaissance de ces actes. Un rendez-vous a eu lieu en mairie avec
GRDF et les services de la ville. Rien à ce jour n’est obligatoire même si compte tenu des
nouvelles technologies GRDF incite les habitants à faire installer (gratuitement) ces
compteurs à gaz.
L’objectif de ces nouvelles installations pour le consommateur est d’aboutir à une meilleure
gestion des consommations et de ne plus payer sur des estimations.

Cinéma
La dernière commission de sécurité s’est réunie fin septembre. Le résultat, conforme aux
règlements en vigueur, a permis l’ouverture du cinéma à la fin du mois de septembre 2018.

La Poste
Plusieurs personnes signalent que le disfonctionnement récurrent du courrier qui arrive très
tard ou plusieurs jours après la date d’envoi, le changement constant des facteurs et un
service de mauvaise qualité.
Ile de Conge
Certains riverains de la rue de l’ile de conge se plaignent du nettoyage peu fréquent des rues
du quartier. Le plan de nettoyage est effectué sur tous les quartiers et il est rappelé qu’en
cette période d’automne de nombreuses feuilles qui jonchent les trottoirs sont à ramasser
par les propriétaires eux –mes. Ils sont en effet tenus d’entretenir le trottoir devant leur
habitation.
Il est également signalé qu’il manque un anneau de cerclage rue la poubelle installée au
bout de la rue du coteau.
Ici encore l’application mobile « Chennevières, je signale » peut être une rapide solution.
Ce point sera néanmoins signalé aux services techniques.

Canavérois Vigilants
La ville travaille à la mise en place d’un dispositif de Participation Citoyenne dénommé
« CANAVEROIS VIGILANTS ».

Ce concept cadré juridiquement a pour objectif, avec un aspect dissuasif, d’améliorer la
réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation et de sensibiliser la
population à une solidarité active.
Deux quartiers tests sur la ville de Chennevières ont été identifiés « Place Mon idée et le
Belvédère ». Un appel à candidature dans ces deux quartiers a été organisé et un
protocole est en cours de signature entre le Préfet du Val-de-Marne et Monsieur le Maire
de Chennevières-sur-Marne, précisant les modalités opérationnelles de mise en œuvre du
dispositif.
A l’issue de la phase test, l’objectif sera de proposer cette démarche « Canavérois Vigilants »
à tous les quartiers de la ville.

