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BOIS DE L’ETANG : QUELLE RENOVATION ?  AVEC QUELLE 

CONCERTATION ? 

Le nouveau projet de rénovation de la résidence du Bois de l’étang 

comportant des démolitions s’est construit sans concertation. Six mois après 

avoir été élu, c’est un reniement des engagements que monsieur le Maire a pris 

publiquement et à plusieurs reprises, lors de sa campagne 

électorale.  Retournement de veste ? ! 

 A la Verrière sur 271 demandes de logement, 

seulement 57 ont été attribuées en 2019. Dans Saint 

Quentin sur 11482 demandes, 1711 attribuées. Dans un 

contexte économique et social où toutes les prévisions 

montrent que des milliers de gens vont se retrouver dans 

des difficultés financières importantes est- ce vraiment le 

moment de détruire des logements sociaux ? 

Pourtant, un document de la Conférence Intercommunale 

du Logement (CIL) de l’agglomération de saint Quentin 

prévoit la démolition de 4 immeubles : les A,G ;H et E. Un 

autre document de la CIL fait état de 3 démolitions : les 

immeubles A,G,H. Alors 3 ou 4 ? 

Ces démolitions seront compensées par des reconstructions de logements 

sociaux sur l’agglomération et non sur la ville. Par contre, du côté des jardins de la 

Verrière, il est prévu la construction de petits immeubles dont les logements seront 

destinés à l’achat. 

 Monsieur le Maire envoie un émissaire choisir des interlocuteurs pour des réunions 

en petits groupes. Où est la concertation citoyenne ? !  

 Devant le changement de position de M. le Maire et sans information au 

préalable, les habitants, principaux concernés, peuvent craindre d’être une 

nouvelle fois trompés ! 

 La rénovation de la résidence va changer la vie de 612 familles soit près de 3000 

personnes qui méritent mieux qu’un Maire en direct sur facebook! 

   

LA CONCERTATION DES HABITANTS EST URGENTE ! 

TOUS LES HABITANTS DOIVENT POUVOIR EXPRIMER LEUR OPINION. 

LA PRISE EN COMPTE DE LEUR AVIS EST UNE EXIGENCE DEMOCRATIQUE 

 



 

Rénovation des espaces d’Orly 

Parc 

 

Au conseil municipal de mercredi 

10 février, nous avons voté une demande 

de subvention …. 

Le projet de rénovation des espaces 

extérieurs d’Orly parc 1 et 2 qui avait été 

élaboré lors de 3 réunions d’échanges avec 

les habitants, est revu par la nouvelle 

majorité. Très vite après son élection et 

sans concerter les habitants, le Maire s’est 

prononcé contre la construction d’un 

centre socio-culturel. Ce nouvel 

équipement devait remplacer la maison de 

quartier dont les préfabriqués ont plus de 

trente ans ainsi que le préfabriqué qui 

accueille les adolescents de la ville.  Placé 

près de la gare à un endroit passager, il 

avait été imaginé par les habitants et les 

élus comme un lieu d’activités, 

d’événements et d’échanges, un lieu 

créateur de liens entre les personnes des 

trois quartiers de la ville.  

Il n’y aura donc que les espaces verts 

redessinés et les jeux renouvelés, tout cela 

sans plus d’information à ce jour.  

Pour ce projet comme pour les autres, nous 

déplorons un manque de volonté de faire 

participer les habitants à la vie de leur ville 

et de leur quartier. 

 

Projet d’aménagement de 

l’espace vert le long du 

parking, avenue du Chemin 

Vert : 

Planter des arbres 

fruitiers à la place de 

prunus en bon état, 

qui fleurissent si 

joliment tous les ans 

pour le plus grand 

plaisir des riverains 

et des abeilles. 

Suppression d’une haie pour la remplacer 

par des framboisiers.  Les riverains ont 

découvert ce projet qui vient de 

l’agglomération sans que les élus de la ville 

soient particulièrement investis. Ils ont 

dénoncé son caractère non écologique et 

irrespectueux de la biodiversité existante. 

Leur réactivité a permis de faire connaître 

leur avis aux élus et d’empêcher les travaux 

en attendant la présentation d’un nouveau 

projet promis pour février…. Le temps 

passe … 

 

 

 

Notre association 

La verrière en commun était le nom de la liste de gauche conduite par Nelly Dutu qui s’est 

présentée à vos suffrages. La Verrière en commun est le nom de l’association qui fait suite à 

la liste. C’est aussi le nom du journal dont voici le numéro 1 

Un site sera bientôt à votre disposition. En attendant, vous pouvez échanger, poser vos 

questions, faire des propositions sur  laverriereencommun@outlook.fr 

Les élus d’opposition de la liste rendront compte régulièrement de leur mandat et de leurs 

votes sur les délibérations prises en conseil municipal. 
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