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Sécurité à Bresslof et au Moka : pas de feu 
rouge, peur de se faire renverser,  

pas de lumière le soir 

Demande à l’étude. 

Problème de stationnement au Moka :  
des élèves de Saint-Jo prennent  

les places de parking 

Chaque habitant dispose d’un garage et 
d’une place de parking. Mais un parking 
près de Saint-Jo doit être mis en place. 
Territoires 62 a supprimé trois maisons 
pour y installer un parking de 54 places. 
Espoir que le projet aboutisse dans un an  
et demi (tests pyrotechniques et 
archéologiques à prévoir). 

Poubelles : des riverains ne respectent pas 
les couleurs, on trouve des encombrants… 

La compétence déchets revient à la CAB. 
L’information leur sera transmise. 

Arrivée d’un Aldi zone Mont-Joie : 
pourquoi pas un cabinet de docteurs ? 

La compétence revient à la CAB et c’est un 
projet totalement privé. La Mairie ne peut 
rien faire. 
Pour le projet de Maison de médecine 
généraliste, le travail est en cours avec les 
bailleurs sociaux pour trouver un local, car 
il reste peu de médecins sur la commune. 
La Maison de Santé est un projet privé et 
non une compétence communale.  

Problème au niveau des caniveaux  
en face de Saint-Jo 

Signalement pour que le problème puisse 
être pris en charge le plus rapidement 
possible. 

Virage de la rue Alfred de Musset :  
peur d’un accident avec les deux places  

de stationnement en face 

Problème noté. 

Du 3 au 17 rue Alfred de Musset :  
problème de trottoir 

Problème noté. 

Question sur l’augmentation  
des taxes 

Les bases communales n’ont pas bougé, 
mais l’État a dû augmenter sa part. 
L’augmentation ne vient pas de la part 
communale. 



Depuis la rue Alfred de Musset, on voit  
que des arbres continuent d’être coupés : 

que va-t-on faire de ce terrain ? 

Coupe des arbres, analyses 
pyrotechniques pour examiner le sous-sol 
(obus), analyses archéologiques prévues. À 
l’issue, les travaux d’aménagement vont 
être viabilisés. Seize parcelles sont prévues 
pour cette ZAC multisites. Voirie créée de la 
route de Marlborough avec un circuit à 
l’intérieur pour une connexion avec la rue 
Alfred de Musset. 

ZAC multisites : les haies sur le trottoir  
d’en face vont-elles rester ? 

Tout dépend de l’aménagement qui sera 
fait. Livraison prévue pour 2025. 

Extension de la Maison de la Petite 
Enfance ? 

À voir. 

Rodéos dans le quartier : pourquoi  
les gardes du centre de rétention 

n’appellent-ils pas la police ? 

Il y a moins de rodéos. La police est 
contactée à chaque fois que cela arrive. 

Et les caméras rue de Marlborough ? 

Toutes les vidéos peuvent être montrées 
au Procureur. Un signalement peut être 
réalisé. Les caméras ont pour but de 
freiner, cela sécurise. 

Problème de nuisances rue Alfred  
de Musset : une voisine vit avec cinq 
chiens, odeur et forme d’insalubrité 

Rien ne peut être fait, car cela relève de la 
propriété privée. Il est possible de faire 
constater par un Huissier de Justice. Opale 
Capture connaît les démarches à faire. 

Signalement de rats rue Alfred de Musset 

Le problème vient sans doute des travaux : 
les rats vivent en sous-sol, les vibrations les 
dérangent. La Mairie ne peut pas faire de 
campagne de dératisation (problème 
avec les chats et les chiens). 

Est-ce normal de donner à manger  
aux mouettes ? 

C’est interdit. 

Stationnement gênant et ralentisseur  
rue George Sand 

Il y a déjà deux ralentisseurs rue George 
Sand. Problème d’incivilité. 

Problème de vitesse rue Alfred de Musset 
Investi dans des radars pédagogiques. Ils 
tournent, ils sont déplacés. Le record de 
vitesse enregistré est route de Saint-Omer.  

Problème d’incivilité avec les étudiants : 
bouteilles éclatées, chaises de jardin, 

déchets… 

Il faut un faisceau de preuves pour que la 
police intervienne.  

Déjections canines : peut-on mettre  
une poubelle à proximité ? 

Il faut mettre une poubelle spéciale. 



Trou dans le trottoir rue de la République Les services doivent intervenir. 

École municipale d’art à Boulogne : tarif 
différent pour les personnes qui habitent 

Boulogne et celles qui viennent  
de l’extérieur 

Les tarifs sont décidés par la Ville de 
Boulogne-sur-Mer. 

Travaux route de Calais : quelle suite ? 

Jusqu’à la fin de l’année 2022, 
enfouissement des réseaux, démarrage 
aux vacances de la Toussaint. À voir sur le 
site de la CAB. 

Difficultés avec l’arrêt de bus  
de la route de Calais 

Une intervention est possible auprès de la 
CAB pour modifier l’emplacement de l’arrêt 
de bus. 

Vitesse route de Calais : des motos roulent 
vite, moto cross le week-end terrain  

à Beaurepaire 

Problème noté. 
Pour les nuisances sonores, signaler à la 
Ville de Boulogne-sur-Mer. 

Problème d’empoisonnement  
des chiens résidence du Moka 

Problème noté. 

Gêne avec des chats dans une maison  
rue Alfred de Musset 

Propriété privée. Difficile d’intervenir. 

Possibilité d’avoir un abribus  
au Moka ? 

Voir avec la CAB. 

Problème d’éclairage au niveau  
des passages piétons 

Problème noté. 

Incivilités derrière le transformateur  
de la rue des Moulins : drogue, alcool… 

possibilité de mettre une grille pour 
protéger le transformateur ? 

Problème noté. 
Les pompiers sont intervenus une fois pour 
problème d’alcoolémie. 

Centre social : possibilité d’avoir plus de 
référents pour les enfants ? Le jardin peut-il 

devenir un espace pour les enfants ? 

Prévu pour l’année prochaine.  

 


