COMITÉ DE QUARTIER N°4
Paris Chennevières
Le Fort
Mon idée

COMPTE RENDU RÉUNION DU 14 MAI 2018

Etaient présents : Dominique Balducci, Guy Betaille, Bernard Boisseau, Bernard Dehaut,
Chantal Geoffroy, Jean-Claude Hardy, Caroline Husson, Marie Jeanvoine, Guy Massot,
Andrée Largeron.
Etait excusé : Alain Jullien
Président de séance : Mme Marie-Christine Dirringer
Secrétaire de séance : Mme Caroline Husson
Assistait également à la réunion : Mme Josy Top (service Démocratie Locale)

THEMATIQUES ABORDEES
1) Mise à jour des membres du bureau
2) Prévisions et projets 2018 : propositions à discuter
3) Questions diverses

Introduction
Concernant la vidéosurveillance, M. Dehaut précise qu’une cartographie avait été faite avec M.
Pecoul (police municipale) pour déterminer l’implantation des caméras de vidéosurveillance.
Des démarches ont été engagées auprès du département concernant la propreté de la RN4, et des
précisions seront apportées lors de la prochaine réunion de comité de quartier.
Approbation du dernier compte rendu à 9 voix sur 10 (1 abstention).
Concernant les rumeurs de travaux au Fort : rien n’est prévu pour le moment. En cas de travaux, les
associations et usagers du Fort seront avertis préalablement et des locaux de remplacement seront
prévus pendant la durée des travaux.
Une étude concernant la préservation de la faune et de la flore du Fort va commencer.
Le périmètre du fort ayant été modifié, Mme Dirringer apportera des précisions à ce sujet lors de la
prochaine réunion.
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Mise à jour des membres du bureau
Actuellement, le bureau se compose de 11 membres, en plus de la présidente. Conformément à la
charte nous pouvons accueillir une douzième personne. En premier lieu, la liste d’attente sera vérifiée,
puis, s’il n’y a pas de candidat, un appel à candidature sera lancé via internet, si possible un encart
dans le journal de la commune et un affichage sur les panneaux administratifs et électroniques.

Prévisions et projets 2018 : propositions à discuter
Projet du 2 juin
La Mairie a proposé de profiter de la journée du développement durable pour mettre en relation les
différents comités de quartier, et tenter de créer du lien et de se faire connaître auprès de la
population Canavéroise, à travers des ateliers créatifs sur le thème du recyclage, animés par les
membres des bureaux. Une collecte de bouchons sera également organisée par Comité de quartier.
Ils seront ensuite donnés à l’association « un bouchon, une espérance ».
Des échanges en ce sens ont lieu et le service de la Démocratie Locale propose de réunir tous les
membres des différents bureaux le 16 mai prochain pour préparer tous ensemble cette journée
festive, sous la forme d’un verre de l’amitié.
Au-delà de ces deux dates, il est demandé aux membres du bureau de réfléchir sur de futures
propositions.

Questions diverses
Travaux de l’avenue Jeanne :
Concernant la réunion d’information des travaux de l’avenue Jeanne, Il n’y a pas eu de convocation
des membres du comité de quartier. A l’avenir, il serait judicieux que ces derniers soient convoqués,
afin de répondre au mieux aux questions et inquiétudes des riverains.
Cette demande est retenue et à l’avenir il sera envoyé pour toutes les réunions d’information, une
invitation aux membres du comité de quartier.
Pour tous les travaux sur la voirie, il sera également demandé à M. le Maire Adjoint à la voirie ainsi
qu’aux aux Services Techniques d’informer en amont les personnes impactées par ces travaux.
La rue Pierre Boucharinc va-t-elle être refaite ?
Les travaux seront effectués en deux temps : La couche de roulement va être réalisée à court terme.
Les enfouissements des réseaux et les réfections des trottoirs seront réalisés dans le cadre du
programme bi-annuel.
Avenue Claire : Est-ce que des aménagements sont prévus ?
Pour permettre une meilleure évacuation des eaux de pluies, il va être créé 3 nouveaux avaloirs. Leur
capacité sera surveillée lors des prochaines intempéries et si celle-ci est insuffisante il sera envisagé
la pose d'un plus gros tuyau d'évacuation.
Il y aura aussi un nouveau passage piéton pour desservir l’école.
Mme Dirringer fera la demande d’un rétro planning des travaux.
Demande d’exposition de peinture dans le hall de la Mairie
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Mme Largeron propose l’organisation d’une exposition de peinture dans le hall de la mairie dont les
participants seront des personnes handicapés de Chennevières sur Marne. Il est proposé à Madame
Largeron de soumettre cette idée à M. Pujol, élu dédié à la culture.
Salle Cordelle : Existe-t-il des projets d’aménagement pour cette salle ?
A ce jour, aucun projet n’est prévu concernant la salle Cordelle.
Quel devenir pour l’école du Bois ?
Cette école devrait être remplacée par un projet pavillonnaire. Le projet de jardin pédagogique situé
aux environs reste toujours d’actualité.
Quota de logements sociaux sur Chennevières ?
La Présidente a informé les membres du C.Q. que nous n'atteignions plus le quota exigé par l'état de
25%. En effet, suite à la vente des appartements locatifs sur le secteur du Bois l'Abbé et des
nouvelles constructions nous serions autour de 23%.
Des projets d’implantation d’un EHPAD ou d’une résidence étudiants pourraient être envisagés à plus
ou moins long terme pour retrouver le quota légal envisagé.
Place Mon Idée (le parc) : quels aménagements ?
Une étude a été réalisée concernant un aménagement sportif des lieux avec un terrain de pétanque,
une piste cyclable et huit éléments sportifs dans le cadre d’un parcours de santé.
Des Membres du bureau rappellent que la donation à la ville de cette place prévoit entre autre la
contrainte de la conserver en espaces verts.
Il est demandé une copie du plan de projet pour organiser une concertation avec tous les riverains de
l’ancienne copropriété.
Place Mon Idée (la voirie entre le parc et la rue Aristide BRIAND)
Un projet de plan d’aménagement a été fait entre les Services Techniques et Le Département pour la
circulation, la sécurité des piétons et l’anti-retournement des poids lourds et semi-remorques.
Il est demandé une copie de ce projet pour en prendre connaissance et y faire des demandes de
modifications éventuelles dans le cadre des concertations mais réponse est donnée que celui-ci ne
peut être donné car le projet est remis à une date ultérieure qui suivra la délocalisation de l’Ecole
COROT et donc l’arrêt des vacations de cars scolaires.
Les concertations depuis 2014 sont organisées par la Mairie avec les Canavérois.
Néanmoins, il n’est pas possible de discuter la règlementation ni les normes techniques. Ceci explique
qu’une concertation avec le Département n’ait pas été envisagée. Néanmoins les services techniques
de la ville en présence du Département ont de nombreuses fois été sollicités par les habitants sur ce
chantier. Les réponses ont toujours été apportées y compris des plans.
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