COMITÉ DE QUARTIER N°6
Hauts de Chennevières – Les Bordes

COMPTE RENDU RÉUNION DU 13 SEPTEMBRE 2018

Etaient présents : Monsieur STHOREZ, Monsieur BASTIEN, Madame BORDUY, Madame
GIRAND, Monsieur ROUX, Madame LHERMITTE, Madame COURTOIS et Madame TOP
Excusés : Monsieur et Madame GRANDJEAN ; Madame POMAREL
Absents : Monsieur ALIZON, Madame RAMISAMANANA, Madame DALLET, Monsieur LIVET,
Madame LAKERMANCE et Monsieur CUNHA.

L’ordre du jour portait sur les points suivants :
1/ Retour sur les différents sujets évoqués sur l’année 2018
2/ Questions diverses.

Retour sur les différents points abordés en 2018 et questions diverses :

COMPTEURS électriques rue des Bordes : La question de l'entretien de compteurs
électriques et des espaces verts est posée par les membres du bureau.
Plusieurs compteurs ont été installés sur cette parcelle privée, et pour certains il y a de
nombreuses années. Le plus grand d’entre eux appartient à ENEDIS (EDF) mais les autres
sont en cours d’identification. En effet, - selon Monsieur STHOREZ - il se peut que les
services municipaux de précédentes mandatures aient installé l’un de ces compteurs.
(Vérification de la période en cours) Parallèlement, il apparait que l’un d’entre eux
appartienne à la copropriété. Si tel était le cas, la porte manquante devrait être changée par
cette même copropriété. Il est alors demandé à la copropriété de faire des recherches en ce
sens.
En ce qui concerne l’entretien du terrain, ce dernier appartient à une famille qui n’habite
plus la ville et vivrait à l’étranger. Des recherches à ce titre sont en cours.

Mr STHOREZ et Madame COURTOIS réfléchissent à une solution pour sortir de cette
situation rapidement, notamment pour régler la question de l’entretien de cet espace vert
de quelques mètres carrés.
Cinéma de Pince Vent : La dernière commission de sécurité doit se réunir la semaine 38, soit
la semaine prochaine. Si elle se déroule sans problème, l’ouverture du cinéma devrait être
possible fin septembre/début octobre 2018.

Chemin des Buissons : en cours de fin d'aménagement : signalétique (plaque nom) en
commande; chicanes allégées en nombre pour plus de fluidité des piétons et travaux à
venir : portiques adaptés en entrée et sortie du chemin afin d'y empêcher l'accès aux deux
roues.
Trottoir face au lycée de CHAMPLAIN : abimé par les racines des arbres les ST ont lancé une
étude de réfection.
Nombre de passage pour les ordures ménagères : c’est une des compétences qui relève du
territoire, les contrats et le nombre de passage ont été ajustés au mieux par les 16 villes qui
composent aujourd’hui notre Territoire 11 – GPSEA Grand Paris Sud Est Avenir.
Lycée lycée de CHAMPLAIN : A juste titre, les membres du bureau avaient fait remarquer
que des travaux rénovations du lycée avaient été effectués par la Région IDF mais qu’aucune
signalétique mentionnant le nom du lycée et les valeurs de la république n’avait été réalisée.
Le service Démocratie Locale a fait le nécessaire auprès des instances et aujourd’hui les
habitants et les lycéens ont pu conster que le nom du lycée était bien visible ainsi que les
Valeurs de la république.

Fibre : La municipalité a avancé dans ce dossier. Aujourd’hui les armoires électriques sont
installées dans la ville ; la fibre est en cours de déploiement et les prestataires ont
commencé à câbler jusqu’aux habitations. Néanmoins les riverains se plaignent de ne pas
être informés en amont de ces passages.
Les premières habitations connectées devraient l’être dans le courant du 1er trimestre 2019.

Scolaire : Une classe supplémentaire pour les enfants de 2/3 ans à l’école Clément Ader a
été ouverte à la rentrée 2018. La ville a dû travailler pendant plusieurs semaines avec
l’inspection d’académie pour faire acter ses demandes sur la sécurité des enfants.
Inondations futures : la ville informe systématiquement les Canavérois sur les moyens mis
en œuvre et les mesures à prendre, en collaboration avec les services de la préfecture, la
police, les pompiers et secours, les ST et services de la ville.

