
COMPTE-RENDU de la réunion de quartier 

« Marne et Chigny » 

Mardi 24 Mai 2022 à 19 heures, Salle multimédia 

du pôle solidaire 

 

 

Etaient présents : 

Mme SAILLIER, Adjointe, Transition écologique et Jumelage.  

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

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

M.TILLET, Chef de Cabinet. 

M.HACHELAF, Directeur Général Adjoint des Services.  

M.PETEY, Directeur des Services Techniques.  

M.VIEUILLE, Chef Adjoint Police Municipale.  

Mme DE SOUSA MANO, Assistante du Maire, des Élus et du Cabinet.  

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 Mix’city (Rue Louis Blériot) 

Avenue Raymond Poincaré 

Avenue des Acacias  

Avenue Charles Infrois  

Avenue des Camélias  

Chemin de la Grande Voirie  

Avenue Grouard 

Rue du Chariot d’Or 

Chemin de Quincangrogne 

Arrivée au local associatif des rives d’or rue du canada 

 
Informations sur les animations de la ville à venir par M.WACHOWIAK.   
 
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 :  
 
Un conseiller questionne les représentants de la ville sur les travaux de la rue du bicheret. Quand 
prendront-ils fin ?  
M.PETEY répond qu’un boitage avec toutes les informations concernant ces travaux a été fait. La 
deuxième phase des travaux commencera début septembre et ira jusqu’au square Foucher de Careil 
pour finir fin février 2023.  
 
Un Monsieur expose le problème du Ru Bicheret, celui-ci ne semblerait pas entretenu.  
M.PETEY répond que la propriété n’est pas celle de la ville pour le moment mais va le devenir, 
l’entretien sera effectué à ce moment-là. 
 
Un conseiller demande pourquoi lorsqu’il pleut fortement, une partie de la rue du bicheret est 
inondée ? Ce monsieur propose de combler le ru pour limiter cela.  
La ville répond qu’il n’est pas possible de combler le Ru car c’est un espace naturel. Lorsqu’il y a des 
orages, l’eau monte, stagne puis redescend naturellement.  
 
Une conseillère demande si la réfection des chaussées avenue du chariot d’or est à la charge de la 
ville ? (A la suite de travaux)  
Les services techniques répondent que c’est le SIAM qui prend en charge et non la ville. 
 
Un conseiller voudrait savoir quelle est la société qui est installée au niveau du chemin de la 
grande voirie ?   
C’est le SIAM.  



 
Mme SAILLIER prend la parole et donne des explications concernant les composteurs collectifs.  
Cela est très intéressant et écologique mais il faut que ceux-ci soient entretenu c’est pourquoi une 
formation compostage est prévue sur 2 jours.   
 
Un conseiller demande à quelle échéance est prévue la démolition de l’usine Frankel ?  
Un permis de construire a été déposé, cela va fermer mais la date exacte n’est pas encore connue.  
 
Un conseiller signale un problème de nuisances sur le parking Claude de Bussy, qu’est-il possible de 
faire ?  
M.VIEUILLE répond qu’il ne faut pas hésiter à appeler la police municipale lorsqu’un problème est 
constaté. L’intérêt d’appeler à chaque fois est de pouvoir constater et enregistrer des mains 
courantes. Des verbalisations sont effectuées à chaque fois que nécessaire.  
 
Un conseiller voudrait connaitre l’heure de fin des rondes de la police municipale le soir ?  
M.VIEUILLE répond que les heures de fin de patrouilles varient afin que les perturbateurs ne s’y 
habituent pas. La plage horaire est plus large l’été.  
 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


