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1. Compte-rendu de la réunion des présidents et vice-présidents avec M. le Maire
● Armoires téléphoniques : le sujet proposé par notre conseil de quartier a attiré l’attention du
maire. Les différents conseils de quartier vont participer à un relevé général pour décembre afin
que les services de la ville puissent saisir les opérateurs.
● Conteneurs pour les petits appareils ménagers : un se trouve place de l’Europe. En raison de son
aspect imposant et inesthétique, ce type de conteneur n’a pas vocation à être déployé dans la
ville.
● Grand Paris et ligne 18 : le Bois Saint Martin : cet espace sera impacté. Les conseils de quartier
St Louis et Chantier sont mobilisés. Les habitants
sont invités à participer à l’enquête publique en
« déposant une observation » (onglet en haut sur la
page suivante).
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-defrance/Documentspublications/Consultations/Enquetespubliques/Enquete-publique-unique-ligne-18-dureseau-de-transport-du-Grand-Paris-Express2
● Bon usage de la rue entre les différentes mobilités : une opération de sensibilisation aura lieu cet
été quartier Saint Louis et à la rentrée sur le reste de la ville.
● Regroupement des écoles primaires Richard Mique et Pershing : la nouvelle école portera le nom
de Jacqueline Fleury-Marié.
Pour en savoir plus : https://calmann-levy.fr/livre/resistante-9782702167502
2. Commission animation
1er contact avec la maison de quartier
Liste de thèmes pour envisager une sélection pour les projets à venir : bibliothèque, découverte
du quartier, sorties organisées pour certains publics (enfants…), moments festifs et convivialité,
coopération avec les écoles publiques (déjà bien développée) et privées (à développer),
communication
● Projet compost au sein de la maison de quartier mené par Guy Boutteville.
Objectif : former quelques référents et ouvrir à une trentaine d’habitants du quartier.
À suivre.
● Projet jardin partagé : à envisager si un volontaire/des volontaires porteur(s) du projet
3. Commission voirie-mobilités
 Boulevard de la Porte Verte :
Bas de la rue (entre croisement D. Haig et Glatigny) : pourquoi avoir supprimé toutes les
places de stationnement (poteaux en bois entre les arbres) ?
 Place Laboulaye :
- Serait-il possible d’avoir des arceaux vélos supplémentaires ?
- Un échange a eu lieu avec les commerçants (notamment le caviste) pour mieux cerner les
problématiques (aire de livraison, problème du sens de circulation…). La propreté
autour de ces espaces (commerces, restauration) est aussi une problématique
soulevée par les voisins.
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 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny : quelle est la nature des travaux (restructuration de
la voie) annoncés pour l’été ? Pourrait-on avoir un plan ?
 Boulevard de Glatigny : malgré la concertation autour de cette rue, plusieurs aspects restent
insatisfaisants : les STOP (av du Progrès et des Arts), la vitesse excessive dans la montée, la
dangerosité de la sortie de ville pour les cyclistes après la place de la Brèche. Une observation
sur place avec Olivier de La Faire (habitant et conseiller départemental) est à programmer
début septembre.
 Passages piétons avec lumière bleue : 4 passages ciblés :
- Haut de l’avenue des Etats-Unis (devant l’entrée du Parc Picardie)
- Au croisement entre rue Alexandre Lange et Rue du Parc de Clagny
- Au 1 boulevard de Glatigny
- Au croisement entre rue Albert Joly et rue du Parc de Clagny
Rdv à prendre avec les services techniques pour proposition
❖ Pourrait-on envisager en collaboration avec la commission animation une sensibilisation à la
cohabitation des différentes mobilités lors des moments conviviaux au sein du quartier
(quiz, atelier…) ?
4. Divers
- Maison de la Famille a été vendue pour y créer une dizaine de logements. Pierre Lallain
évoque la possibilité de récolter des témoignages audios/photos de la vie de cet espace au
sein du quartier afin de contribuer à sa mémoire. À suivre.
- Maison de quartier : avenue de Paris pour l’été, en septembre sur le parking Rémilly dans
un préfabriqué avant l’inauguration du nouvel espace.
5. À retenir Prochain conseil de quartier : 21/09/2021
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