COMPTE RENDU
1 réunion Comité de quartier Bois l’Abbé
Tenu le 28 octobre 2021 – 19h00 à 20h30
ère

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

Objet : présentation, prise de contact effective et mise en activité du comité de quartier
Préambule

La présidente du comité de quartier ainsi que le représentant de la mairie remercient les membres du comité
pour leur engagement au sein de leur quartier.

Rappel du rôle

Les membres seront un lien entre la mairie et les habitants de leur quartier et pourront être consultés par la
mairie suite à des projets envisagés par la commune.

Temporalité des réunions

Une réunion par trimestre est envisagée afin de permettre aux membres de s'exprimer et de faire des
propositions pour améliorer la vie dans le quartier.
Une fois par an, le maire réunira les membres du comité de quartier afin de prendre connaissance des desiderata

Rôle des membres du comité
–
–
–
–

Rôle principal : servir de relais entre les habitants de leur quartier et la municipalité,
Collecter et transmettre les remarques et suggestions des habitants du quartier,
Soumettre des propositions d'actions du quartier,
Faire que les habitants soient une force de propositions

Élection du secrétaire

Un vote est organisé pour l'élection du secrétaire. Mr. SIGNORET, seul candidat est élu à la majorité.

Présentation des membres du comité de quartier

Les membres ont fait part de leurs interrogations et propositions. Les thématiques abordées ont été :
– Développement :
- Le développement de l'urbanisme et réaménagement des commerces et de la poste avec l’arrivé de
l’ANRU 2.
- La propreté dans nos quartiers
- Réseau fibre (internet) : Entre les villas Anjou et Villas Bourgogne en cour 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.
– Sécurité routière :
- Déplacement ou suppression de l’arrêt de Bus sur le trottoir d’en face l’école élémentaire d’HDC,
rue Clément Ader.
- 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).
- Demande d’installation d’un miroir devant la sortie du parking pour une meilleure visibilité (rue
Clément Ader).
– 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.
- Insalubrité : rue Jean de la Fontaine dépôt sauvage devant les Closerais (passage encombré et
insalubre).
- 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.

