
COMPTE-RENDU de la réunion de quartier 

« Heurteaux » 

Lundi 30 Mai 2022 à 19 heures, Mix’city 

 

 

Etaient présents : 

M.ZOUAOUI, Adjoint, Vie des quartiers, Démocratie locale et Commerce.  

M.WACHOWIAK, Conseiller Municipal, Relations avec les associations et Conseils de quartiers.  

Mme ACCAULT-PUNTEL, Conseillère Municipale, Réussite scolaire et Conseils d’écoles.  

Mme MOKEDDEM, Conseillère Municipale, Animation des quartiers.  

M.BREYSSE, Directeur de Cabinet Adjoint. 

M.HACHELAF, Directeur Général Adjoint des Services.  

M.COURTOIS, Chef Police Municipale.  

M.HAMIDI, Responsable Régie Voirie et Propreté Urbaine.   

Mesdames et Messieurs les conseillers de quartier.  

 

* * * 

Monsieur WACHOWIAK ouvre la séance et annonce l’ordre du jour.  

 

Ordre du jour :  

• Présentation des interlocuteurs. 

• Réponses aux précédentes questions. 

• Réalisation de l’itinéraire de la visite du quartier. 

• Informations sur les animations de la ville à venir. 

• Rappel sur l’application de la ville. 

• Questions diverses. 
 
Présentation des Elus et des services ainsi que des participants à la réunion.  
 
Monsieur WACHOWIAK revient sur les questions posées lors du précédent conseil de quartier (CF 
annexe) 



 
Réalisation de l’itinéraire de la visite du quartier :  
 
Départ Monument aux morts (Rue du 27 août 1944) 

Rue de Lunéville 

Rue de Metz  

Rue Milon de Lagny 

Rue Lamartine 

Rue du Fort du Bois  

Rue de la Grange du Bois 

Rue Saint-Exupéry 

Rue Maurice Touquoy 

Rue des Roses 

Rue de la Grange du Bois 

Rue Normandie Niemen  

Arrivée Serres Municipales (Rue Georges Guynemer) 

 
Informations sur les animations de la ville à venir par Mme MOKEDDEM.   
 
Rappel sur l’application de la ville : 
 
Fil d’actualité, agenda des évènements, numéros utiles, liste et contacts des associations, 
l’application vous permet de retrouver en quelques clics les informations principales de la ville.  
Les familles connectées pourront aussi accéder facilement au portail famille et aux menus des 
cantines. Grâce à cette application, il est possible de signaler, en direct, un problème sur la commune 
avec envoi de photos le cas échéant. Cela permet aux agents de la ville une plus grande réactivité.   
 
 
Questions diverses :  
 
Des riverains de la rue des Chrysanthèmes s’étonnent que les animations de la médiathèque ne 
soient pas évoquées dans la communication municipale.  
Les élus et l’équipe prennent leur remarque en compte et précisent que l’équipement est géré par la 
CAMG. Le service communication va se rapprocher de la médiathèque afin que ces animations soient 
diffusées.  
 
Projet des serres municipales : Un conseiller de quartier demande où en est le projet 
d’aménagement ?  
Le Cabinet du Maire répond en précisant que l’ancienne municipalité voulait construire des 
logements à cet endroit. Le projet de la municipalité depuis 2014 est tout à fait différent et des 
esquisses ont été présentés. Le projet a été mis en stand-by durant le covid mais sera relancé dans 
les prochaines semaines.  
 
Un conseiller de quartier demande la programmation des travaux sur le quartier ?  
M.HAMIDI répond qu’il y aura une intervention le 10 juin au 28 rue du fort du bois.  
 
Mme MOKEDDEM propose que le SMAEP (Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable) diffuse un 
programme prévisionnel des travaux envisagés sur le quartier.  
 
M.ZOUAOUI demande si la CAMG pourrait informer au préalable sur les travaux d’assainissement sur 
le quartier. M.HAMIDI répond que la CAMG donnera un planning au 2ème semestre de 2022.  



 
Un conseiller de quartier demande si le journal municipal peut donner plus d’informations sur les 
associations caritatives ? En effet, ce conseiller de quartier considère que le public concerné ne va 
pas toujours au CCAS et n’a pas forcément internet.  
Le cabinet du Maire répond que cette idée de bon sens sera transmise au service communication.  
 
Un autre participant évoque la vitesse excessive de la rue Charles Vaillant.  
Pour précision, il s’agit de la descente de la colline Saint Denis.  
M.COURTOIS propose d’installer un radar pédagogique afin d’étudier le sujet. M.ZOUAOUI évoque la 
possibilité de mettre un stop. La création de 2 stops chacun aux extrémités de la rue est envisagé. De 
façon à prendre un avis concerté, un riverain présent au conseil de quartier est désigné pour faire le 
point sur ce sujet avec l’ensemble des habitants.  
 
Le couple de la rue des Chrysanthèmes évoque le stationnement de la rue des Roses. Certaines 
voitures stationnent sur le trottoir ainsi que des camions lorsqu’il y a des travaux. Il signale 
également des problématiques lorsque l’autocar fait des manœuvres dans la rue.  
La ville prend en compte ce signalement. Lors de la visite de quartier du 09 juillet un passage dans la 
rue sera effectué.  
 
Le président de l’association du clos des vignes signale l’état dégradé de la voirie de la rue du clos 
des vignes.  
Ce signalement est intégré par l’équipe.  
 
Un conseiller évoque la présence des herbes folles dans la ville. Il dit qu’un arrêté municipal a été 
publié mais qu’il lui semble ne pas être appliqué. Un signalement identique est fait sur la rue Saint 
Denis.  
M.HAMIDI répond que cela a été justement désherbé ce matin au niveau de la rue Saint Denis. De 
manière générale, la ville reviendra vers les habitants prochainement pour évoquer le désherbage 
des trottoirs.  
 
 
M. ZOUAOUI et M. WACHOWIAK remercient les conseillers de quartiers de leur présence et leur 
implication. Ils remercient également la présence des services de la Mairie et invitent tous les 
participants à continuer la discussion autour d’un pot.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


