COMPTE RENDU
2ème réunion du Comité de quartier Bois l’Abbé
Tenue le 7 avril 2022 – 19h00 à 21h30

Étaient présents : Mme. BOISNE-NOC (Maire-adjointe), M. DUPUIS (agent de la ville), Mme. BASLE, Mr
SIGNORET, Mme. BERTRAND, Mme. PERIGAULT, Mme ROUSSEL.
Étaient excusées : Mme. BOURKEB, Mme GASMI, Mr RENIER, Mme. DA VEIGA DOS SANTOS, Mme
DE LA FUENTE, Mme. BETHEIGNIES.
Étaient Absents : Mme TAKORE, Mr ARHARBI, Mr. ELHADJ, Mr TIEHI

Objet : Retours concernant les sujets évoqués lors de la 1ère réunion.
Il est décidé en accord avec l’élue référente et les membres présents que lors de la prochaine réunion des
thématiques seront proposées aux membres du comité de quartier.
–

Développement :
- Le développement de l'urbanisme et réaménagement des commerces et de la poste avec l’arrivé de
l’ANRU 2. / avec le contexte des élections présidentielles aucune information nouvelle concernant
l’ANRU
- La propreté dans nos quartiers / il est rappelé d’utiliser l’application « Chennevières je signale »
- Réseau fibre (internet) : Entre les villas Anjou et Villas Bourgogne en cours d’acheminement.
Le boiter Orange (Public) étant situé sur une copropriété, cela nécessite une demande d’autorisation
d’accès pour y accéder et permettre à la société de finir l’acheminement du réseau fibre aux Villas
concernées. / le sujet est traité par le bailleur directement avec les propriétaires concernés et
l’opérateur Orange, la ville fait de son mieux pour accélérer les choses mais n’est pas décisionnaire.

–

Sécurité routière :
- Déplacement ou suppression de l’arrêt de Bus sur le trottoir d’en face l’école élémentaire d’HDC,
rue Clément Ader. / un rdv sur place est prévu avec les services techniques et le secrétaire du comité.
- Prévoir un réaménagement de l’arrêt de bus devant l’école élémentaire d’HDC passage encombré
pendant les heures de pointe et cela oblige les gens à marcher sur la route pour passer (Rue Clément
Ader). / idem réponse ci-dessus.
- Demande d’installation d’un miroir devant la sortie du parking pour une meilleure visibilité (rue
Clément Ader). / la copropriété doit effectuer sa demande auprès des services techniques, M.
DUPUIS va voir pour accompagner le bailleur dans cette démarche.

–

La sécurité et le bien-être dans nos quartiers :
- L’insécurité a été mentionné dans les différents quartiers, demander une ronde plus fréquente de la
police municipale et de la police nationale sur les quartiers qui longent le rue Boileau et le quartier
Mermoz avec accord de la copropriété. / la Police Municipale et la Police Nationale travaille en
étroite collaboration à ce sujet, en cas de problème il faut aussitôt appeler la PM ou la PN.
- Insalubrité : rue Jean de la Fontaine dépôt sauvage devant les Closerais (passage encombré et
insalubre). / problème d’ordre privé lié a la copropriété et au bailleur, signalement fait aux services
de la ville.
- Le Quartier la Fontaine : plusieurs remarques ont étés signalés sur l’état des logements et de ces
infrastructures, plusieurs relances ont étés envoyés au Bailleur. / idem réponse ci-dessus
Les membres du comité sollicitent la ville pour :

-

Installer du mobilier urbain pour protéger les piétons sur l’avenue Clément ADER au niveau du
Club NOE.
Savoir quand le programme de rénovation des appartements villa d’Anjou sera lancé.
Est-ce que la PM peut passer plus régulièrement dans le quartier Jean MERMOZ

Les membres du comité proposent de créer une cellule « Les Grands Frères » dans le quartier du
Bois l’Abbé afin de lutter contre les incivilités et les problèmes de stupéfiants.

