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CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-VILLE / VOLTAIRE 
Compte-rendu du 7 octobre 2022 

 
Constitution des 20 membres du conseil de quartiers Centre-Ville / Voltaire. 
 
Présents (11) :  
M. ARDOISE Stéphane, Mme BOUDIN Maryse, M. CHAMALET Vincent, M.FERNANDEZ  José, Mme GUERIN 
Nadia, Mme KOUTI Latifa, M.LE HIRESS  Gérard, Mme LOUISSI Samia, M.LAMBERT François, Mme MALIDIN  
Geneviève, M.MONNIER Pierre-Claude. 
 
Coordinateur mairie : M NICOLAS Luc 
Elus : Mme QUEYRAT Sylvie, M. BOISCO Maxime. 
Elu excusé :  M BOULIGNAC Gabriel 
Coordinatrice habitant : Mme MALIDIN Geneviève  
 
Excusés (3) : Mme KANN Myriam, Mme PICHON Constance, M. PICARD Léon Hubert. 
 
Absents (3) : Mme GUERA Sonia, Mme JONES Candy, M. KADRI Tewfik 
 

 
SUITE A LA REUNION, VOICI LES INFORMATIONS IMPORTANTES A RETENIR : 

 
Propreté / espaces verts : 

- La ville ne réalise pas d’arrêté municipal concernant la propreté des trottoirs. Chaque habitant 
d'une maison individuelle est tenu d'effectuer lui-même l'entretien du trottoir situé devant chez lui. 
Signaler à tell mycity tout lieu non entretenu. 

 
- Installer de nouvelles grandes poubelles à la sortie de lieux publics n’est pas envisageable. 

 
- En ce qui concerne l’aménagement du petit pont (grillage, plots au sol pour l’éclairage, murs 

repeints par les enfants d’écoles sur Sannois et Ermont) Mme Queyrat va se renseigner sur ce qui 
est possible de faire. 
 

- La taille des arbres et l’entretien des espaces verts doivent avoir lieu prochainement. 
 

- Il n’est pas envisageable de protéger les troncs des arbres du square Jean Mermoz, notamment 
avec du grillage. 
 

- Les espaces canins sont nettoyés régulièrement et le sable est changé deux fois par an. 
 
Sécurité : 

- Le compteur de véhicules (face à la crèche Chaperon Rouge) a été installé pour le plan vélo, ainsi 
que dans le quartier Voltaire. 

                                                                                                                                             



 

 

- La police municipale effectue des patrouilles à pied régulièrement. La nuit, c’est la police 
municipale intercommunale qui intervient. Pour rappel, la police municipale se compose de 10 
policiers municipaux, 2 agents de la brigade verte et 2 agents ASVP.                                                                                                         

 
Commerces / urbanisme : 

- L’ex-boucherie sera bientôt remplacée par un commerce de bouche.  
 
- Chaque propriétaire rue Georges Keiser pourra récupérer sa parcelle de terrain s’il en fait la 

demande à l’urbanisme.  
 
Animations du quartier :  
 
Des Sannoisiens souhaiteraient une brocante à Sannois. Il faudrait tout d’abord monter une association. La 
mairie cherche des volontaires intéressés pour se lancer dans l’aventure. En projet pour 2023. 
 
Intervention de Bernard Jamet, maire de Sannois : 
 

- M. Jamet annonce que Mme Queyrat Sylvie remplacera officiellement M. Boulignac Gabriel, une 
fois le remplacement voté en décembre par le conseil municipal. 

 
- La charte des conseils de quartier va évoluer (prochaines discutions au conseil municipal) 

 
- Pole de la gare :  My Way, copropriétaire du lieu, souhaite établir un lieu d’habitations. M. Jamet 

s’y oppose. Un lieu d’économie serait préférable en ce lieu, dit-il, avec quelques habitations et 
surtout un stationnement correct à l’air libre, le parking souterrain appartenant à l’agglo.  

 
- L’ex-boucherie va bientôt trouver un locataire, une même boucherie. La mairie a racheté le bail 

pour 280 000 euros mais ne possède pas le fonds de commerce, ce qui rend la tâche plus difficile 
pour y installer un locataire. 

 
- La villa Rozée sera rénovée en y intégrant une salle de mariage, une partie musée et l’installation 

de services municipaux. 

 
- Une entrée depuis Sannois- le moulin sur la RN 14 A 15 est en cours. Il n’y avait jusqu’à présent 

qu’une sortie depuis la RN 14 A 15 vers Sannois- le moulin.  

 
- Un projet de maison de la santé est en cours. 

 
- Pour la fin de l’année, le maire adressera ses vœux à la population, lors de l’inauguration des 

festivités de Noël, le 16 décembre au soir. 
 
 
Rendez-vous à venir :  

- Galette des rois inter quartiers 
Samedi 7 janvier 2023 à 15h, salle du conseil municipal – hôtel de ville  

 
- Prochain conseil de quartier 

Vendredi 27 janvier 2023 à 18h - Hôtel de ville - salle du conseil - 5ème étage 
 
 
 
 


