
Conseils de quartier Pasteur – Gare 

M.NICOLAS Luc 

Fait le 23/11/2022 

 
 

PASTEUR / GARE 
Compte rendu du 19 novembre 2021 

 

Présents :  
 

Madame DEZWARTE Carole, Madame LEBELLE Soisick, Monsieur BEGUET Laurent, Monsieur 
BOUCHOUICHA Abdel Halim, Monsieur CALVIAC Gilles, Monsieur JEANNIN Pierre, Monsieur 
POINGT Bernard, Monsieur RIBEIRO Jean-Philippe, Madame ARPIN Isabelle, Monsieur 
RICARD Alec, Monsieur JALABERT Marc, Monsieur MASSON Jérôme, Monsieur TAMBOU-
RAYALOU Alain, Monsieur VERA Franck 

 
Coordinateur mairie : M Nicolas Luc 
 

Elus : Monsieur BOULIGNAC Gabriel, Monsieur PERRET Jean Claude 
  
Excusés :     
Absents :  Madame BRAHIMI Sabrina, Madame KADRI Lynda, Madame CASTILLO 
FENOY Aïcha, Madame DEBICHE Sabrina, Madame FRENAUD Sandrine, Madame 
MAWANZI WA Niclette, Monsieur KHERFALLAH Nassim.   

 

A. Ordre du jour 
• Mot de Monsieur le Maire  
• Présentation des membres 
• Présentation de la charte et du fonctionnement 
• Election du coordinateur habitant et secrétaire 

 
B. Déroulé 

a) 18h : ouverture du conseil de quartier 
b) Mot de Monsieur le Maire  
c) Présentation des membres  
d) Temps de parole autour du quartier  
e) Election du coordinateur habitant et secrétaire  
f) 21h30 : fin du conseil de quartier 

 
C. Tour de table 

• Pourquoi pas plus de restaurants dans les nouvelles constructions ? 
• Pourquoi pas plus de places de parking ? 
• Pourquoi pas de présence policière le week-end ? 
• Pourquoi la mairie ne fait rien pour les stationnements en plein milieu du boulevard 

Charles de Gaulle et de la gare ? 
• A quand le nouvel aménagement et future place de la gare ? 
• A quand une communication de la SNCF, concernant le fonctionnement de la gare de 

Sannois ? 
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• Pourquoi les riverains ne se sont pas consultés pour les changements de circulation ? 
• Pourquoi il n’y a pas de parterres de fleurs devant la résidence PITCH, boulevard 

Charles de Gaulle ? 
• Pourquoi des dépôts d’encombrants ne sont-ils pas enlevés à la Rue P.P Rétali ? 
• Pourquoi les trottoirs sont-ils étroits et défoncés à partir du boulevard Charles de Gaulle 
jusqu’à rue P.P Rétali ? 

• Pourquoi les durées de stationnement ne sont pas uniformes ? 
• Pourquoi les grosses poubelles sont-elles sorties ? Verbalisations ? 
• A quand des expositions d’artistes de la commune ou comité de commune ? 
• A quand la réhabilitation du marché de Pasteur ? 
• A quand l’amélioration du stationnement ? 
• Pourquoi les évènements ne sont pas dans tous les réseaux sociaux, comme 

instagram ? 
• Pourquoi il n’y a plus de commerçants de bouche à Pasteur ? 
• A qui incombe la dératisation des nuisibles dans les rues ? 
• A quand pour remettre une antenne de la poste à Pasteur ? 
• A quand la réhabilitation des locaux multi entreprises le long de la voie ferré, côté EMB ? 
• A quand la piste cyclable sécurisé boulevard Maurice Berteaux ? 
• A quand la résolution problématique de stationnement durant la journée aux abords de 

la gare ?  
 

D. Synthèse fiche de proposition de projet pour le quartier 
 

TRAVAUX / VOIRIE Création d’un parc, espace public ou reconstruction de square quartier Pasteur près 
de la gare. 
Un parc WC pour chien 

SECURITÉ  

COMMERCE Pas de restaurant dans les nouvelles constructions 

Boutiques de vêtements, fripperies, chaussures pour tout. “H, F et jeunes” 

Distributeur de billet à Pasteur 

JEUNESSE  

CADRE DE VIE Fêtes des quartiers 
Brocante 
Manque de communication entre voisins 

CULTURE Exposition des artistes,  

Local pour création atelier artistique. 

COMMUNICATION  

CCAS  

SCOLAIRE  

SOLIDARITE  

SPORT Circuit de remise en forme à travers le quartier 

ENVIRONNEMENT / 
ESPACES VERT 
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Coordinateur habitant : Monsieur POINGT Bernard 
Secrétaire :  
 

La séance se termine par un moment de convivialité. 
 

LA DATE DU PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER 
 Le vendredi 11 mars 2022 à 18h groupe scolaire Pasteur – salle de restauration 


