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CONSEIL DE QUARTIER PASTEUR / GARE 

Compte-rendu du 14 octobre 2022 
 

Constitution des 20 membres du conseil de quartier Pasteur / Gare. 
 
Présents (6) : Monsieur JEANNIN Pierre, Madame ARPIN Isabelle, Monsieur MASSON Jérôme, 
Monsieur TAMBOU-RAYALOU Alain, Monsieur BOUCHOUICHA Abdel Halim, madame COSSU 
Catherine, deux Sannoisiens. 
 
Elus : Monsieur BOULIGNAC Gabriel, Mme QUEYRAT Sylvie, Monsieur PERRET Jean Claude. 
Coordinateur mairie excusée : Monsieur Nicolas Luc. 
  
Coordinateur habitant : Madame DEBICHE Sabrina 
Suppléant : Monsieur RIBEIRO Jean-Philippe 
 
Absents (16) : Madame DEZWARTE Carole, Monsieur BE-UET Laurent, Madame BRAHIMI Sabrina, 
Madame CASTILLO FENOY Aïcha, Madame MAWANZI WA Niclette, Monsieur KHERFALLAH Nassim, 
Monsieur POINGT Bernard, Monsieur RICARD Alec, Monsieur JALABERT Marc, Madame KADRI Lynda, 
Madame DEBICHE Sabrina, Monsieur RIBEIRO Jean-Philippe, Monsieur CALVIAC Gilles, Madame 
FRENAUD Sandrine, Monsieur VERA Franck, Madame LEBELLE Soisick.  
 

 
Ordre du jour : 

- Présentation des membres 
- Présentation de la charte et du fonctionnement 
- Election du coordinateur habitant et secrétaire (suite démission) 
- Tirage au sort d’un membre sur la liste d’attente 

 
Vitesse et stationnement autour de la gare 
Mise en cohérence de l'avenue Rozée : 30km/h sur toute l'avenue, installation des panneaux et 
marquage au sol. 
Seule l'avenue André Le Goas et la partie inférieure de la rue du Docteur Emile Roux sont restées à 
50 km/h. 
Ajout d'un panneau "Attention école 30 km/h" dans la rue Vauconsant (école Henri Dunant). 
Pas de marquage de délimitation des places sur l'avenue Le Goas. 
Suite à de nombreux passages de camion de plus de 3,5t, des panneaux d'interdiction ont été 
installés dans le quartier. 
  
Ce qu'il faut retenir : la mairie a répondu à la plupart de nos demandes. 
 Reste à obtenir du Val Parisis, l'amélioration de la signalisation du parking souterrain de la gare. 
 
Retour sur les projets d'urbanisation autour de la gare : 
Pole gare - Esplanade de la gare :  
Projet : Val Parisis - Ville de Sannois, prévu en 2023 piloté par Val Parisis et Ile de France mobilité 
 



 

 

Grand Paris : bâtiments en verre 
Pas d'info, mais le projet est pour au moins 5 ans. 
Une balade urbaine, ouverte à tous, est organisée le samedi 19 novembre à 10h, devant la gare. 
  
PLU : 
Issue de différents plans dont le plan régional (en cours de révision). 
SDRIF-E : objectif 2040 | Région Île-de-France (iledefrance.fr) 
 
Concertation en cours : Sdrifeconcertation_V8_0.pdf (iledefrance.fr) 
Modification locale du PLU pour installer un radiologue et commerces (quartier Pasteur : boulevard 
Maurice Berteaux). 
  
Travaux :  
Boulevard Charles de Gaulle (coté voie de chemin de fer), plusieurs dégâts de la voie et du trottoir 
ont été fait suite au retrait du matériel de construction. 
Ilot Bellevue = skate parc ? Quelques soit les projets sur l'ilot, ils sont en stand-by. 
  
Informations générales : 
Présence d'un groupe de sdf régulièrement autour de la gare. 
Le collecteur de vêtements semble être un point de deal. 
Le feu rouge de la rue du Maréchal Joffre ou de la rue de l'Avenir donnant sur le bd Foch est très, 
voire trop long. 
De nombreux chiens de catégorie 1 sont sans muselière. 
10 policiers municipaux, effectif presque au complet. 
L'éclairage urbain est calé sur le premier et le dernier train. 
 
Rappel :  
Adresse email du conseil de quartier Pasteur Gare : cq.pasteurgare.sannois@gmail.com 
  
Projets du conseil de quartier : 
Les Sannoisiens du quartier ne nous connaissent pas, il nous faudrait organiser un ou plusieurs 
évènements ou communication. 

- Proposé un vin chaud lors de la décoration du sapin de Noël 
- Food ou street corner (plusieurs food trucks et des tables) 

 
Dates à retenir : 
17 novembre : Beaujolais nouveau au centre Cyrano 
7 janvier 2023 : galette des rois à l’hôtel de ville 
 
 

 
La séance se termine par un moment de convivialité. 

LA DATE DU PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER 
Le vendredi 10 février 2023 à 18h à Hôtel de ville – salle du conseil municipal 


