
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER
CHAMPS VILLARS & BARRICADE

Réunion du 10 mai 2022 à 20h00

Un grand remerciement aux 12 participants.

La parole est donnée à Monsieur Fleury qui se fait porte-parole du Collectif des Champs Villars. Il

entretient avec son bureau des rapports privilégiés avec le bailleur social Domnis afin de préserver le

confort des locataires, le cadre de vie du site.

Voici un résumé des échanges :

Travaux Domnis :

● Problème d’arrivée d’eau chaude, il manque de la pression depuis plusieurs semaines.

Serait-ce à cause de certaines installations par des mitigeurs, au lieu du choix de

mélangeurs, par le prestataire de Domnis ? En tous cas, on a pu constater qu’à l’allée des

roses, JN Fleury a, entre-temps, réglé le problème.

● Domnis remet le terrain de boules à niveau, le bon pour travaux est signé. Une demande

de longue date afin de pouvoir s’y retrouver agréablement, relayée durant la balade du

Maire et de ses équipes !!

● Bons de travaux signés :

Rampe pour les personnes à mobilité réduite (allée des roses), la zone des encombrants

allée des myosotis va être déplacée

● Domnis prévoit des travaux dans le parc des Eglantines

La parole donnée aux habitants :

• Les squats et drogue constatés allée des tulipes sont toujours présents. La PM est avertie.

• Les macarons des différentes couleurs de parking et la matérialisation des zones

réservées aux stationnements des riverains sont effacés : la réponse juridique précise que

la matérialisation des emplacements de parking doit être horizontale et verticale. Domnis

doit donc mettre à jour le zonage.



• Les horaires d’ouverture de la déchetterie ne sont pas clairs, et la réglementation ne va

pas dans un sens écologique car elle contraint les habitants dans leurs démarches. Voir

avec la CU qui gère ce lieu de collecte.

o Avec les beaux jours, les barbecues sauvages à l'arrière la Maison de Quartier

Jules Verne recommencent. Un signalement à notre PM a été fait. Les tables de

ping-pong servent à s’attabler, avec tous les inconvénients…

• Des incivilités assez sérieuses sont constatées allée des églantines (déchets jetés par

fenêtres, trafics.......)

Les Olympiades Achéroises :

Une façon de dynamiser les Conseils de quartiers. Un projet 2022 /2023 constitué de différentes

thématiques, de la culture aux sports, sera abordé. Vos suggestions sont d’ailleurs les bienvenues.

Nous débuterons par les Olympiades culinaires. Notre quartier est en quête d’une équipe de 6 /8

personnes volontaires à concourir, avec un panier virtuel dont vous trouverez un résumé en pièce

jointe.

La restitution en présence d’un jury se déroulera le mercredi 6 juillet au centre J Tati, en soirée

Agenda :

● Les 30 ans du Sax gratuit (pour autant il est préférable de réserver le 18 juin)

● Les foulées Achéroises le 19 juin

● La nuit des Arts le 21 juin

● Les « petits commis » sur le marché, le mercredi 23 juin, le service de la jeunesse et 5

enfants accompagnés des parents cuisinent, sur inscriptions.

● La fête du skate parc le 25 juin

● Les fêtes de l’enfance et de l’été au Parc Millet le 2 et 3 juillet

Tous les événements sont annoncés sur les supports de la ville.

Notre prochaine réunion se tiendra en septembre, nous resterons à votre Écoute durant l’été

Evelyne BEAUDICHON et Jean-Marc JUSTINE


