Compte-rendu de la réunion du Conseil de Quartier du 11/05/2022
Présents :
– Annie Penin
– Maria Driessen
– Patricia Bourgery
– Françoise Butet
– Dalila Zaim
– Annie Goubel
– Martine Alvarez
– Marc Duwat
– Florence Lecocq
Excusé :
– Jean-Jacques Cagin
Retour sur la présentation des conseils de quartier aux habitants
Les demandes des habitants :
– Avoir plus de poubelles et des sacs à déjections canines
– Avoir des bancs installés dans le quartier
– Demande de désherbage et de taille des haies rue Lavoisier, derrière la piscine, du côté du
cimetière(en cours), les terrains de pétanque(fait)
– Demande d'aménagement du parc rue des chênes : aire de jeux, bancs, poubelles...
– Problème de stationnement des voitures sur les trottoirs rue de Laval et rue de Laon ,
difficulté pour circuler avec des poussettes par exemple : Voir avec la police municipale et
demande de marquage au sol pour le stationnement et les arrêts de bus
– La police municipale devrait passer plus dans les impasses
– Circulation de trottinettes électriques sans casque sur le trottoir et surtout à la sortie du
collège : voir avec la police municipale et demande de sensibilisation sur la trottinette
électrique
– Demande de tables de pique-nique au niveau de la sapinière
– Invasion de rats rue des chênes : voir avec Véolia, pas de retour pour le moment de la mairie
– A quand la fibre dans tout le quartier
– Mur dangereux entre la rue des chênes et le collège, des collègiens montent dessus, risque
de chute : le collège est au courant et a été alerté
– Voisins vigilants : est-il possible d'adhérer à ce dispositif ? Est-il possible de demander à la
mairie qui serait ,par rue ,volontaire pour adhérer ? Est-il possible d'avoir un message dans
l'Achicourt Mag du type « Soyez vigilants avec vos voisins, peut-être qu'un jour vous en
aurez besoin »
– Souhait d'une fête des voisins
Dans toutes ces demandes, quelles sont celles qui relèvent de la mairie ? Vers qui s'adresser pour les
autres ?
FTU :
projet éventuel : financement et installation de composteurs sécurisés dans différents endroits du
quartier .
Troupe Cris de l'aube :
Le conseil de quartier les a invité à la prochaine réunion avec au préalable visite du quartier avec

des membres du conseil le mercredi 8 juin vers 17h/17h30.
Idées qui pourraient être mises en place dans le quartier :
– Un groupe d'échange de compétences entre habitants du quartier
– Faire de la communication sur le conseil de quatier en distribuant des flyers dans les boîtes
aux lettres car certains habitants ne connaissent pas le conseil de quartier et pensent que
ceux sont des réunions politiques, d'autres ne lisent pas l'Achicourt Mag et ne sont pas au
courant.
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 8 juin à 18h30

