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

Initiative : soirée « Contes et châtaignes » le samedi 30 novembre  
 
Un devis pour une affiche et les flyers qui correspondent sera demandé à Mme Danielle 
Rivier pour annoncer dans le quartier l’initiative « Contes Châtaignes ». 
 
Le Conseil à pris note des propositions pour deux conteurs, le devis sera expédié au service 
dès que nous l’aurons en mains. 
 
Dans la continuité des précédentes réunions nous décidons de formuler auprès des services 
des antennes de quartier notre demande pour la restauration qui accompagnera la soirée . 
La châtaigne sera à l’honneur mais des boissons et du fromage seront demandés pour 
permettre aux participants de tenir pendant le spectacle prévu de 20 h à 21 h 30. 
 
Les éléments pour la décoration seront apportés par les membres du Conseil de Quartier. 
 

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 poursuit ses recherches. 
Nous sommes inquiets sur l’avenir de cet espace de verdure et de lien social. Alerté par des 
bruits le concernant, le Conseil de quartier souhaite obtenir des garanties sur sa pérennité et 
sur des aménagements devenus nécessaires : 
Poubelles complémentaires, entretien des bancs  et surtout marquage sur la chaussée , rue 
Raspail les lignes blanches devenues absentes pourraient bientôt être à l’origine d’un 
accident.  
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Rue Fraysse et abords du chantier 
 
Nous alertons la société en charge du chantier pour que celle-ci nettoie à nouveau le bas de 
la rue. Des boues chargées de ciment s’y accumulent, le passage d’un véhicule de nettoyage 
devient indispensable. 
 

Visite du chantier Sanofi du 3 octobre 
 
Suite à la demande de riverains, une prochaine visite du chantier sera demandé à Bouygues. 
 
 
 

Agenda 
 

  Réunion salle Raspail 
Samedi 30 novembre  Soirée ‘Contes Chataîgnes’ 
Lundi 2 décembre  Réunion salle Raspail 
 


