CONSEIL DE QUARTIER BARRIERE / BOLDODUC
Samedi 3 juin 2017
Compte-rendu

Présents : Michel Dondeyne, Jean-Charles Evrard, Bernard Tiberghien, Jessy Biskomta
Terrier, Annie Lenglin, Marie-France Leseutte, Grégory Tricot, Claudine Collier, Ludovic
Houttemane, Yannick Bodèle et Alain Contini
Excusé : Nathanaël Rampht
Absents : Franck Marsal, Laurence Habrial et Patrice Vandemaele

Restitution de la visite du quartier le 17 juin dernier :
Dans leur ensemble les conseillers ont fait la remarque que la propreté du quartier s’est
améliorée, cela étant dû probablement par les efforts des services de la mairie et peut-être
également par une meilleure prise en compte des citoyens dans ce domaine, au moins
pouvons-nous l’espérer.
Rue des Modeleurs : les riverains souhaiteraient une taille des arbres qui se trouvent à
l’entrée de la rue, un potelet est à refixer en début de rue, même chose pour celui qui se
trouve face au n°28 rue des Forgerons.
Les propriétaires des maisons de la rue des Forgerons dont leurs jardins donnent sur les
immeubles imaginéo, souhaiteraient savoir ou en est la pose des grillages promis par le
promoteur, est-il possible de relancer ce dernier ?
Rue de l’Innovation : le grillage est coupé afin de permettre l’accès au site H2D.
La porte du compteur de gaz qui se trouve derrière campus pro est cassée, cela peut
représenter un danger. Un début de dépôt sauvage (gravats) se constitue devant le panneau
action sociale.
Rue Ferdinand Mathias : n’est-il pas possible d’aménager différemment l’endroit où sont
entreposées les poubelles de la médiathèque, c’est sale et cela incite à y déposer des
ordures.
Rue Victor Hugo : une taille légère des arbres serait la bienvenue. Il en est de même pour les
arbustes situés le long de l’escalier qui permet d’accéder au pont et ceux du passage piétons
du Boulevard de Lezennes.
Une demande de pose de potelets est réitérée en bas du pont face au coiffeur rue Victor
Hugo pour éviter le stationnement illicite des voitures qui gênent les piétons, notamment
avec les voitures d’enfants.

Rue Victor, Hugo face à la pharmacie, la plaque sur la route fait énormément de bruit lors du
passage des voitures (ce n’est pas une plaque d’égout mais peut-être un accès à des
câblages sous terre).
Un égout est à nettoyer face à l’angle des rues Victor Hugo/Ghesquières, car les eaux ne
s’écoulent plus en cas de pluie (pas d’urgence pour le moment car il fait sec).
Certaines poubelles ne sont jamais rentrées (déjà signalé à plusieurs reprises).
Boulevard de Lezennes : en bas du pont une barrière est à refixer près du feu.
Rue Camille Desmoulins : face au N°35 est-il possible de demander au propriétaire de tailler
sa haie de troènes qui empiète sur le trottoir, ce n’est pas la première demande, elle avait
déjà était formulée en réunion publique. Même chose pour les N°69 et 71.
Square Jules Ferry : le grillage a été coupé. Afin d’éviter les disputes entre propriétaires de
chiens et parents des enfants n’est-il pas possible de mettre une plaque à l’entrée du
tourniquet rappelant les obligations des maîtres (ramassage des crottes et chiens tenus en
laisse pour ne pas déranger les enfants sur les jeux). Cela est urgent car certains jours le
climat est électrique.
Voiture ventouse immatriculée AJ 898 BV 62 sur le parking du square, elle doit y être depuis
un bon moment vu son état.
Rue des écoles : la pose d’une poubelle serait nécessaire sur le parking.
Pour quelle raison les feux signalant la présence d’écoles ne fonctionnent pas ? (déjà
demandé).
Ou en sommes-nous avec la rétrocession du terrain des Primevères demandée par le
propriétaire ? Peut-on espérer un jour le goudronnage du trottoir face aux Primevères ou là
malheureusement la propreté n’est pas respectée (crottes de chiens +++).
Plaine des Métallurgistes : la poubelle près des jeux n’est pas assez souvent vidée ou une
seule ne suffit pas, elle déborde régulièrement.
Les riverains souhaiteraient la pose de tables et de chaises (chose régulièrement réclamée).
Monsieur Dondeyne est conscient qu’il y a beaucoup de demandes mais cela fait partie du
quotidien des gens, de leur vie de tous les jours et sait qu’il peut compter sur les services
pour faire le maximum.
En attente de 2 points par M’Heidi

