VENDREDI 17 MARS 2017
Compte rendu
Comité de l’Abbaye
Parc Longchamp et ses environs

Vos référents
Gilles JACQUES, Sandrine GODIN
Adresse mail : reunioncitoyen1@gmail.com

Liste des participants (cf fiche d’émargement) ; 12
Référents de quartier : Gilles JACQUES, Sandrine GODIN
Représentant de la municipalité M Jordan DUBAR
Intervenants : VILOGIA / Juliette Lacroix

-

le peu d’effectifs peut s’expliquer par :
o la difficulté d’accéder au château de la Pierrette à cause des travaux bloquant la
rue Thirion Féron
o l’absence de communication (Flyers non distribués dans certaines boîtes)
o le manque de motivation des habitants.
o De plus la réunion a dû être écourtée en raison du concert à l’EFM. Celle-ci s’est
arrêtée pour 20h00.

Vu le manque de temps, l’ordre du jour a été écourté, ce qui à l’unanimité de la salle, annulé
les élections des référents. Ceux-ci seront reportés à la prochaine réunion du mois de 23
juin.
Projet : Construction de maison en location /accession quartier Simone de Beauvoir.
Le projet de construction de maison dans le quartier Simone de Beauvoir à susciter plusieurs
interrogations de la part des habitants.
Aux vues des problématiques subies aux appartements à cause du terrain, même si des
études ont été faites, le terrain est-il vraiment fiable et quelles garanties apporte Vilogia ??
Le principe de vente par location par accession peut-être intéressant, mis à part le délai de 2
ans de location paraît court par rapport au prix assez onéreux des maisons.
Le projet sera établi sur le site de Vilogia fin avril ;
Adresse de contact ; Madame LACROIX Juliette, Conseillère Commerciale Produits Neuf
Email : juliette.lacroix@vilogia.fr
Le mur fissuré (cité de la renaissance ; cf photo)

Question déjà posé dans plusieurs Compte –rendu, dont les habitants ne cessent de
réclamer réparation.
Sachant que le terrain appartient à Vilogia, ce mur lui appartient-il ?
Les habitants auront-ils une réponse concrète et savoir qui va prendre la responsabilité de
réparer ce mur ?
Questions Divers
Les travaux de la rue Thirion et Ferron se terminent bientôt, mais il reste toujours le
problème de la circulation des piétons.
Qu’en est-il de la suite pour le stationnement entre le château de la Pierrette et la rue de la
Fontaine ?
La Parcelle derrière le centre commerciale MATCH appartenant à la MEL, est-elle vraiment
prévue pour la réalisation d’une voie de liaison dans le cadre de la LINO ?
Si Oui, les habitants de ce secteur seront-ils concertés pour ce projet ?
Place THIERS, lors des fortes pluies (orages), les eaux inondent les maisons aux abords,
notamment les caves !!
Une propriétaire a dépensé une somme importante en travaux pour
protéger son habitation contre ces inondations.
Cette question a déjà été posée !!
Une habitante du quartier ayant envoyé un courrier par lettre à madame la maire, trouve
dommage de ne pas avoir eu aucune réponse (quel que soit la réponse) en retour.
Fin de la réunion.

