Conseil de quartier de Clagny-Glatigny
Séance du jeudi 5 février 2009

Présents :
Mesdames et Messieurs: BACHIR, BERREBI, BERTAUD du CHAZAUD,BOUQUET
(Présidente du Conseil de quartier), CASAL, CREUSOT, DAVENE, de BARMON, de
BAYNAST, DECAIX, FAHIMI, FONTANT, d’HALLUIN, HONGRE-BOYELDIEU,
JACQUEMIN, KOUYOUMDJIAN, LAMBERT,LAULHE-DESAUW, LAVASTE, LEGRAND,
LEHERISSEL, LOUMEAU, MADAMI, MASSON (Vice-président du conseil de
quartier) , MONMONT, OZANNE, PERRIN, RIBOUD, de SORBIER, SAINT-SUPERY,
SIAUD, VERCKEN, VICARIOT.
Invités :
Monsieur le maire François de MAZIERES, Madame de CREPY (maire adjointe),
Madame LAVITRY (directrice de la maison de quartier).

I – Intervention de M. le Maire, François de Mazières
François de MAZIERES répond aux questions des membres du Conseil sur l'impact relatif
à l'ouverture de l'A86, sur les dangers liés à la circulation route de Rueil et sur la Place
de le Brèche.
Il est ensuite évoqué le mauvais état général du square Solférino Richard Mique,
(modification CQ6/04) très fréquenté par les enfants du quartier.
M. le Maire fait un exposé sur le projet de reconstruction du gymnase Richard Mique et
fait ensuite état d'une demande de l'association des habitants de Richard Mique, de
fermeture du passage située dans le prolongement de la rue Pierre Lescot.
Il est décidé d'inviter M. Jacotin à venir exposer sa position lors d’un Conseil de quartier.
M. le Maire évoque les projets autour de la maison de quartier.
Plusieurs observations sont ensuite faites par les membres du Conseil de quartier. Ces
observations sont listées ci-dessous. Elles seront reprises dans le cadre d’un tableau de
suivi précis qui sera soumis pour validation au prochain Conseil de quartier.
Ce tableau constituera l’outil de travail clef du Conseil.
Observations :
•

Angle rue Richard Mique / Rue Labruyère : aménagement de l’espace vert peu
entretenu et du carrefour afin de réduire les risques pour la sécurité des piétons.

•

Demande de mise à disposition de la cartographie des accidents de la circulation
dans le quartier

•

Parking sauvage sur le terre-plein central du boulevard Pershing et risques induits
pour la sécurité des automobilistes et des piétons.
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•

Gymnase Université : des jeunes escaladent les murs d’enceinte pour accéder
aux terrains de jeux. Les risques d’accident sont élevés. Quelles solutions de repli
pour les jeunes du quartier qui n’ont pas d’espaces sportifs disponibles ?

•

« Lac » Richard Mique : demande de mise en sécurité du Lac : des risques
d’accidents d’enfants

•

Poubelles Rue Labruyère : demande d’enfouissement

•

Place Laboulaye : dégradation du mobilier urbain, problèmes de sécurité.
Demande de maintien de rondes de la police municipale.

•

Demande de diffusion des résultats du scrutin

•

Demande d’affichage du compte rendu du Conseil de Quartier sur les panneaux
d’affichage, et de diffusion sur le site de la mairie

II – Présentation de la Charte des conseils de quartier et tour de table
1. Distribution de la charte des conseils de quartier et rappel de leur rôle consultatif,
2. Présentation du fonctionnement
Un tour de table de présentation est organisé.
III – Commissions de travail
4 commissions de travail sont crées :
Aménagement, cadre de vie
Circulation, transport
Urbanisme, patrimoine
Animation, culture
IV – Prochaines réunions du Conseil de quartier
Les dates des prochains conseils sont fixées au lundi 6 avril 2009 à 20h30 et au lundi 15
juin à 20h30.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

