
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER
CHAMPS VILLARS & BARRICADE

Réunion du 15 mars 2022 à 20h00

Invitée :

Nous avons eu le plaisir de recevoir Mme Suzanne Jaunet, maire adjointe chargée de

l’environnement, du cadre de vie, de l’urbanisme, des grands projets et du développement durable.

Mme Jaunet nous a parlé du projet des jardins partagés du quartier, de la réunion qu' il y a eu avec le

bailleur social Domnis, propriétaire du terrain, ainsi que les services Espaces verts de la Ville. Les
travaux de réhabilitation vont commencer, l' emplacement de ces parcelles sera légèrement déplacé,
profitant d' un meilleur ensoleillement. Préserver des îlots de fraîcheur est essentiel ! Un jardin dit
japonais sera planté : un ensemble de petits arbres qui au fil du temps formera un bosquet.

Un grand remerciement aux 19 participants.

Balade du Maire :

Nous avons analysé la synthèse produite à la suite de la balade du Maire et de ses équipes , les

demandes ont été faites soit à la CU , au bailleur Domnis ou aux services municipaux. Certaines sont
encore en cours de traitement, nous suivons ces avancées pour une harmonie du quartier au bien
vivre ensemble .

Débats :

Travaux Domnis :

Les habitants prennent acte des travaux de ravalement programmés par le bailleur et indiquent

qu'au-delà des rénovations extérieures, des travaux d'intérieur mériteraient aussi d'être envisagés. Ils
font également le constat qu’il faudrait revoir les isolations des fenêtres afin de limiter les
déperditions d’énergie.

Mr Fleury, référent du Collectif créé, nous fait son rapport sur ses visites avec le bailleur Domnis.



Domnis ne souhaite pas intervenir durant les réunions de quartier, préférant traiter avec la mairie, les

organismes déclarés et reconnus telles que des associations, amicales ou collectives......

Mr Fleury a des échanges constructifs, en proximité, avec le gestionnaire du patrimoine.

La parole donnée aux habitants :

• Squat et drogue constatés et signalés au 4 allée des tulipes

• Macarons de stationnement : la question est posée sur sa réelle efficacité, où en est-on ?

Sur l' avis des participants un audit va être réalisé car les signalisations horizontales et

verticales sont une obligation ? Qui en a la charge, la ville ou le bailleur… ?

• Rue Maurice Thorez des bouches d’égouts sont sous baissées , que peut-on faire ?

• Dos d’âne creusé rue Maurice Thorez, dangerosité annoncée.

• Recommuniquer aux habitants l’existence et l’utilité de l’application « Achères et vous »

Informations générales :

• Pour une réduction des coûts, les festivités des anniversaires des villes jumelées sont

décalées, pour l' essentiel, au mois d’octobre durant la Fête du Céleri. Les événements

prévus s'adossent aux différentes Fêtes de Pentecôte et d' Été. Le programme sera

communiqué sur les supports habituels.

• Les suites de la réunion SFR : 40% des requêtes déposées sur l’adresse mail initiée par la

mairie ont été prises en compte. Il est impératif de renseigner précisément vos demandes

pour qu’elles puissent être traitées :

fibre@mairie-acheres78.fr

• En solidarité avec l' Ukraine , vos dons sont récoltés les mercredis et samedis au 27 rue de

St Germain. La préfecture a ouvert une plate-forme d' accueil ayant pour objet d' aider les

réfugiés dans les démarches.

Agenda :

Notre prochaine réunion se tiendra le mardi 10 mai 2022 , après les vacances scolaires.

D ici là ,nous sommes à votre Écoute ,n hésitez pas !!



Vos référents de quartier


