
CONSEIL DE QUARTIER REPUBLIQUE

Compte-rendu De Réunion 

15 septembre 2022 – Salle des Commissions –  20h-21h30

Animateur : 
Elisabeth
Participants  : 
Mme Anne Vicq Appas, Mme Monica Lonardi, Catherine, Fabien, Virginie.
Absents excusés :
Flore, Jean-Jacques, Sanjeev, Ludovic, Emmanuel.
Absents :
 Jérôme, Sylvain (Expert Optical), François Gluck.

1. Préparation réunion publique du 18 octobre à 20h30 Salle Pasteur
A noter que Monsieur le Maire sera présent.

Sujets à présenter :

A. Projets retenus dans le cadre du budget participatif
Expliquer process de sélection, donner les résultats et dates de réalisation si 
connues.
Animateur  point  A: 

B. Travaux T130
 Présentation du projet et calendrier
Animateur  point  B : Fabien

C. Maison taggée boulevard Carnot
Expliquer le découpage du terrain, les discussions avec le bailleur, la partie gardée 
par la ville pour création d'une résidence pension de famille avec accompagnant.
Nous serons présents le 3 septembre pour la journée des associations comme l'
année passée.  
Animateur  point  C : Anne

D. Ilot  République
Résultat des nombreuses concertations : hauteur baissée à R+3,  les 2 immeubles 
qui serontconstruits route de Croissy auront une trouée entre les 2 afin de créer une
sorte de ruelle avec jardinet et donner de la lumière aux immeubles existants.
Animateur  point  D : Anne

E. Route de Croissy
La route de Croissy sera le premièr réaménagement du projet de l'agglomération. 
Animateur  point D : Monsieur le Maire



Des flyers annonçant la réunion seront imprimés. A distribuer dans les boîtes ainsi que lors
de notre animation au marché du dimanche 9 octobre de 10h à 12h. 
A noter : dernière animation jusqu'au printemps au mieux.

2. Aménagement route de Sartrouville
    Dans le cadre du passage du  T130 il serait judicieux que les 2 maires concernés se
r    rencontrent afin de repenser les trottoirs route de Sartrouville.
     Réunion à organiser.

3. Réunion commune de tous les conseils de quartier
    Proposition faite par le quartier Centre pour une réunion  le 20 octobre. 
    A confirmer. 

4. Prochaines réunions 2022
    Mercredi 12 octobre 20h  Animateur : Emmanuel
    Lundi 14 novembre 20h   Animateur : Jean-Jacques
    Mardi 13 décembre 20h   Animateur : Elisabeth

       

 


