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Monsieur Lelièvre, Maire-adjoint en charge du quartier zone pavillonnaire, ouvre la réunion à 10h00 

en remerciant les conseillers présents de leur engagement au service de la Ville. 

 

 
1/ Installation des conseils de quartiers :  

    

Mr Lelièvre se présente et situe le contexte.  

 

Le conseil de quartier est une instance de démocratie participative, qui n’a pas vocation à se substituer 

au conseil municipal et aux décisions qui peuvent être prises par la municipalité mais un travail apaisé et 

constructif sera à mener dans le respect des idées de chacun. 

 

Il est proposé à chaque séance de faire un tour de table des questions du quotidien de l’espace commun 

dans lequel nous vivons et de mettre en place des groupes de travail sur des thématiques qui conviennent à 

tous. 

Les propositions et suggestions seront remontées aux services et des réponses précises seront 

apportées.  

  

Une présentation des conseillers est ensuite effectuée, chacun se présente et précise ce qu’il attend des conseils 

de quartiers et ses centres d’intérêt afin de définir le périmètre des groupes de travail. 
 

Après discussion avec les conseillers il se dégage trois axes principaux et des groupes de travail entre 

conseillers sont proposés.  

 

 

1- Développement durable, végétalisation de l’espace urbain et mobilités douces  

2- Voirie, sécurité et stationnement 

3- Urbanisme et vie de quartier  

 

 

Chaque conseiller est invité, si tel est son souhait, à se positionner dans un groupe de travail. 

Compte-rendu de réunion du 06 Février 2021 

Conseil de quartier Zone Pavillonnaire  
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  2/ Echanges avec l’auditoire  

 

Plan vélo : 

Un plan vélo est en cours sur l’ensemble du territoire de la ville. La phase 1 (diagnostic et recommandations) 

est en cours de validation.  

La phase 2 suivante permettra de déterminer et chiffrer les actions à mener, ainsi que leur planning de 

réalisation. 

Nous ne pouvons donc pas pour le moment donner de détail par quartier. L’ensemble du projet sera présenté 

en fin d’étude (prévue vers avril/mai). 

 

Ce plan sera-t-il consultable en amont ou sera-t-il disponible une fois finalisé ? 

 

Le plan vélo n’est pas consultable, il sera présenté une fois finalisé. 

Un dossier Vélo est prévu dans le VAML de mai avec notamment un article sur ce plan. 

De plus, lors de la "Faites du Vélo" organisée le samedi 8 mai, il est prévu un stand dédié à sa présentation. 

 

Oap avenue de St Germain et du Maréchal Foch : 

 

Sur ce périmètre, la maîtrise foncière est toujours en cours via l’EPFIF. Les objectifs sont ceux indiqués dans 

l’OAP n°1, soit permettre le développement d’un programme mixte alliant activité, logement, et équipement. 

 

Sécurité aux abords des chantiers : notamment celui du pavillon Adèle (avec les entrées/sorties de camions 

pas toujours coordonnées avec les feux rouges), chantier près des pompiers (camions garés sur le rond-point), 

vitesse excessive des camions  

 

Une prise de contact avec le chef de chantier a été faite, des contrôles aléatoires sont prévus. 

 

Vitesses excessives et Zone 30 non respectées notamment rue des côtes, rue de la république avenue st 

Germain...pourrait-on peut-être envisager un système d’affichage de la vitesse pour un effet pédagogique ?  

 

La pose de radar pédagogique dépend de la voirie. La police municipale va toutefois procéder à des contrôles 

de vitesse. 

 

Problème d’accès aux données des caméras pour récupérer des éléments sur un chauffard qui a doublé un 

véhicule arrêté et refusé la priorité au passage piéton et à failli nous percuter l’élève chien-guide et moi-

même) 

 

Les informations contenues sur les images de vidéoprotection ne peuvent être transmises qu’à l’autorité 

judiciaire dans le cadre d’un dépôt de plainte (réquisition judiciaire). 

 

Fréquences des réunions : 

 

Il est envisagé de faire 3/4 réunions par an avec une pause l’été. Et en sous-groupe selon la fréquence de 

souhait de réunions des participants à ces derniers.  
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3/ Constitution des groupes de travail  

 

Développement durable, végétalisation de l’espace urbain et mobilités douces  

- Sophie Drouard 

- Diane Surrel 

- Stéphanie Ozange 

- Fabien Dejouy 

- Anne-Louise Kardas 

- Sylvie Maistre 

- Karine Lendormy 

Voirie, sécurité et stationnement 

- Marine Julliand 

- Laurent Metailler 

- Françis Sotto 

- Renate Raymond 

Urbanisme et vie de quartier  

- Sophie Drouard 

- Diane Surrel 

- Francis Sotto 

- Hugues Belleville 

 

 

4/ Calendrier, agenda, prochaine réunion 

 
La prochaine réunion du conseil de quartier de la zone pavillonnaire est fixée en Visio le 09 Avril 2021 à 18h30. 
 

Fin de la réunion à 11h00. 

 

 

 

 
Vous souhaitez plus de renseignements ? 

Rendez-vous sur le site de la Ville www.maisonslaffitte.fr/Vie Municipale/Conseils de quartier 

Envoyez un mail à conseils.quartiers@maisonslaffitte.fr 

Téléphonez au 01 34 93 13 36 

http://www.maisonslaffitte.fr/Vie
mailto:conseils.quartiers@maisonslaffitte.fr

