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Présents :   Guy, Marie-Pierre, Danielle,  Pascal, James, Marc, Jean-Marie. 
 
 

Nettoyage du Parc du coteau 
 
L’affiche et les flyers on bien été diffusés.  La participation est restée faible . Cela nous 
impose de réfléchir pour les prochaines initiatives à la « communication » pour parvenir à 
une participation satisfaisante.  
 
Prochain nettoyage du Parc 

 proposer au Conseil de quartier Gabriel Péri d’y participer, 

 tenter de prendre contact avec les utilisateurs du Skate Parc.  
 
Pour en garder la mémoire, il est important de récupérer les photos du 29 septembre après 
midi auprès de l’animateur du Parc : Jean-Marie 
 
Projet d’un kiosque : 
Le Conseil de Quartier se prononce majoritairement pour  l’édification d’un kiosque.  
Cette construction doit être pensée comme abris et comme lieu d’accueil de manifestations 
festives ou culturelles. 
 

Rue Raspail  
 
Ligne blanche effacée sur la départementale à proximité du chantier ; 
 
Inquiétude sur la circulation dans la rue Raspail – La portion de la rue Raspail au niveau du 
futur site SANOFI devrait accueillir : 

 2 voies de circulation, 

 1 piste cyclable, 

 Une station Velib, 

 Les bus (avec 1 arrêt de chaque côté) 

 Les navettes de SANOFI (avec un arrêt côté SANOFI) 

 Les accès aux parkings de SANOFI et d’Intermarché 
 
Essayer de trouver un interlocuteur auprès du Conseil Général : Jean-Marie 
 
La demande d’une réunion d’information sur les aménagements des espaces publics autour 
du campus SANOFI est de nouveau formulée auprès des Services de la Ville. 
Le Conseil de quartier s’étonne que, s’agissant d’une voie départementale, l’aménagement 
des abords ait été confié à la société immobilière en charge de la construction du bâtiment. 
 

Devenir du square du 19 mars 1962 et grattage des bancs 
 
Marc continue de se renseigner sur le devenir du square, la remise en peinture des bancs et 
réclame auprès des services compétents l’ajout d’une deuxième corbeille.  
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Rue Fraysse et abords du chantier 
 
On demande davantage de poubelles aux abords du chantier Sanofi et dans la rue Fraysse 
 

Visite du chantier Sanofi du 3 octobre 
 
Les riverains ont été reçus par un représentant de Bouygues Construction. La question de la 
boue qui s’échappe du chantier au bas de la rue Emile Bougard doit être solutionnée. 
 

Soirée ‘Conte - Chataignes’ 
 
Maintient le samedi 23 novembre 2013 
Fabienne et Guy contacteront le conteur gentilléen pressenti. 
J-Marie a réservé le préau de l’école Courbet 
 
 

Boîte à idée 
 
Dans le prolongement de la réunion précédente, le  rallye imaginé pour avril / mai 2014 
pourrait s’orienter vers un géo-caching. 
 

Mise en place du stationnement payant 
 
Bravo pour le stationnement en centre ville, il y a maintenant des places disponibles. Par 
contre la saturation est à son maximum dans notre quartier qui constitue le refuge pour les 
voitures en stationnement longue durée. 
Le Conseil demande à la ville d’intervenir contre les voitures ventouses et de les verbaliser 
en conséquence. 
 
 

Agenda 
 

  Réunion salle Raspail 
Lundi 4 novembre  Réunion salle Raspail 
Samedi 23 novembre  Soirée ‘Conte Châtaignes’ 
Lundi 2 décembre  Réunion salle Raspail 
 


