VENDREDI 15 JUIN 2018
Compte rendu
Comité de l’Abbaye
Parc Longchamp et ses environs

Vos référents
Gilles JACQUES, Dominique VANDERSPIEGEL
Adresse courriel : comitedelabbaye@gmail.com

Nombre de participants : 7
Référents de quartier : Gilles JACQUES, Dominique VANDERSPIEGEL (excusée en congés)
Représentant de la municipalité : Jordan DUBAR

1 Travaux de la liane 5 rue Potié
Les habitants vont il perdre leurs places de parking après les travaux de la liane 5 rue Potie.
Qu’en est-il des déplacements doux alors que le tracé des pistes cyclables restent à l’identique donc
dangereuses ceci par rapport au stationnement des véhicules et du sens de circulation : grosse déception
des résidents.
Qu’en est-il de la transformation de la place Thiers et de la démolition de certaines maisons.
2 Construction d’immeubles dans le quartier
Les habitants s’interrogent sur les futures réalisations d’immeubles dans le quartier
Immeuble remplaçant le magasin lidl

Projet immobilier Saint vincent , maisons Vilogia rue Joffre et simone de Beauvoir
Ceci en opposition à la volonté première et affichée de la municipalité de ne pas « empiler » de projets de
construction, voir de bétonnisation d’un quartier ..
La densité de population et le manque d’espaces verts et de terrains de jeux pour les enfants pouvant être
à terme handicapants pour le bien etre collectif.
Les habitants s’interrogent aussi sur le plan de circulation à venir avec en plus le tracé de la L I N O , route
de Sequedin.

Information importante : La rédaction des comptes rendus est assurée par les référents des comités de quartier. La Ville relaie les informations qu'ils
contiennent mais ne peut être tenue responsable des propos qui y sont tenus.

3 Réfection du mur de la cité de la Renaissance
La société Vilogia s’est engagée à celle-ci .
4 Fête de quartier
Les habitants présents ne semblaient pas interessés à ce type de manifestation peut etre d’autres pistes
sont à prévoir .

5 Questions diverses
Interrogation sur l’abandon de maisons rue Joffre et de la responsabilité de la mairie voir de la M E L
Juridiquement sans réponse d’héritiers possibles, les habitations ne peuvent « tomber » dans le domaine
public qu’au bout de 30 ans , cependant consciente des désagréments pour le voisinage, les servicees
techniques ont procédé à des vérifications de sécurité qui se sont avérées conformes aux normes .
Changement de fournisseurs pour les containers
Appelez CITEC Environnement

0805 014 511
Appel gratuit depuis un poste fixe
8h15 - 17h30

Cependant pour les particuliers, les nouveaux containers ne possédent plus d’emplacement pour les
déchets verts ( pelouse ..) ce qui pénalise surtout les personnes agées.
L’ordre du jour étant terminé la réunion se termine vers 21 heures.

Information importante : La rédaction des comptes rendus est assurée par les référents des comités de quartier. La Ville relaie les informations qu'ils
contiennent mais ne peut être tenue responsable des propos qui y sont tenus.

