Conseil de quartier St Louis
30 mars 2009
Etaient présents : Mesdames : Amiri (directrice de la maison de quartier)
Bidon Le Boette, Billioud, Chavanes, Dario, Desarbres, Lamarre,
Martin-Gerbault, Pahlawan, Quentin-Boskovic, Talamon, Van Der
Marlière, Pillard
Messieurs : Bourachot, Cleach, Couturier, de laVillesoye, Dequecker,
Duguet, Flahaut, Gras, Guitton, le Gall, Mariannie, Marrou, Pain,
Rousseau, Sentilhes, Vignet
Ce conseil est présidé par Mme Bourgouin-Labro présidente et
Mr Lévrier vice-président. La séance est ouverte à 20h30
&Mme de Crépy adjointe au maire et responsable des conseils de
quartier vient nous donner des explications sur le fonctionnement
de ces conseils :
*président et vice-président sont le relais entre
conseillers et municipalité
*les compte –rendus lui sont adressés et lui permettent de
faire un tableau d’observations avec demandes ou suggestions et
réponses données
*les permanences organisées à la maison de quartier sont
un bon moyen de faire monter et descendre les informations entre
habitants et mairie ; dans tous les conseils de quartier il est demandé
que ces permanences aient lieu tous les 2emes samedi de chaque mois
même pendant les vacances scolaires
*il y aura sur le site internet de la mairie une publication
des comptes-rendus des conseils
*pas de budget prévu pour le fonctionnement des
conseils
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&approbation du compte-rendu du mois de janvier
&Mr Dequecker aimerait qu’il y ait une commission »sauvegarde
du patrimoine »
& commission « communication »
Objectifs :*se faire connaître par :
- permanences les 11avril, 9mai, 13 juin
(s’inscrire auprès de ML Bourgouin ou M Levrier)
- trombinoscope sera affiché à la maison de
quartier
- boite aux lettres à la maison de quartier
- tracts et affiches préparés par Lucie
Desarbres(texte)et Jacques Couturier(logo) à distribuer et à mettre
chez les commerçants(C Chavanes et J Couturier se proposent pour les
distribuer)
- demande d’articles dans le journal de la ville
sur le travail de ces conseils
*être un relais : pour cela être informés par la ville à
l’avance des opérations nouvelles
*coordination avec les conseils des autres quartiers
&commisson « circulation,voirie »
*trop de circulation
*certaines chaussées défoncées et pistes cyclables
incomplètes sont dangereuses pour usagers
*problèmes de stationnement le soir et lors de
manifestations dans le quartier : peut-on faire diminuer le tarif dans le
parking St Louis ?certains font observer qu’il y a de la place sur le
parking de la place d’arme et qu’il est gratuit le soir
* transmission à ML Bourgouin de deux dossiers
adressés à la mairie depuis très longtemps et n’ayant pas eu de réponse
(dossier de Mr Simon à propos d’un trottoir trop étroit donc dangereux
et d’un manque d’éclairage rue de la Chancellerie et dossier de Mme
Talamon à propos du garage rue St Honoré qui occupe de très
nombreuses places de stationnement)
&commission « vie quotidienne et économique »
*manque crucial de certains commerces : Franprix ou
Atac ou Ed, marchand de journaux dans le secteur rue de Satory
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*demande de parcmètres fonctionnant avec cartes
bancaires
* demande d’accès facilité dans les magasins pour
les personnes handicapées et les mères de famille avec poussettes
(marches partout !) et présence de bancs supplémentaires sur les
trottoirs
*propreté problème le plus soulevé dans ce quartier :
Que la « campagne propreté » ne soit pas un simple effet d’annonce
Que la verbalisation soit réellement faite
Qu’il y ait encore plus d’information : affichage, courrier à tous les
habitants et aux syndics d’immeuble
Que l’on exige les bacs gris et bleus
Que l’on mette des grands bacs extérieurs dans des endroits
stratégiques ou réellement les gens ne peuvent stocker leurs poubelles
chez eux (passage St Louis, cathédrale)
Dossier à ce sujet transmis à Madame Ordas à qui Mme Talamon et
Mme Chavanes demandent un rendez-vous avec d’autre personnes du
quartier afin d’aller ensemble sur le terrain
*demande d’embellissement du quartier et
particulièrement au niveau du parvis de la cathédrale à l’aide de
caisses avec arbustes persistants comme dans d’autres quartiers
Point positif : celles de la rue de Satory viennent de revenir apres un
an d’absence ! (pourquoi la rue Montbauron où il n’y a pas de piétons
a-t-elle des caisses et pas la rue Royale ?)
&commission culturelle : de nombreuses suggestions !
*animation « peintres dans la rue »
*manifestation autour des métiers d’art
*festival des terrasses de restaurants entre autre sur
le parvis
*animation autour du cheval
La réunion se termine à 23h
Prochain conseil de quartier
lundi 15 juin à 20h30 au 1bis rue Borgnis Desbordes

