
Réunion du conseil de quartier La Plaine Santy du jeudi 26 novembre 2020. 

Etaient présents : 13 personnes

Informations : 

La date des appels à projets initiatives des conseils de quartier (APICQ) est reportée au 27 janvier 

2021. Le jury se réunira le 25/02/21. Le dépôt des dossiers pour la deuxième session est fixé au 

16/04/21. Le jury se réunira les 4 et 6 mai 21. 

Les poteaux Avenue Langlet Santy ont été enlevés. La fourrière passera dans la semaine du 30/11 

au 04/12. 

Des rues ont été nettoyées mais on déplore qu’elles ne l’aient pas été entièrement. 

Les membres du conseil de quartier demandent que les Avenues Santy et Général Frère soient 

arborées.  

Beaucoup trop de voitures se garent encore sur le trottoir. Les voies de bus sont régulièrement 

envahies par les voitures en stationnement. 

Il est répondu que c’est une constance sur toute la ville, malheureusement, et qu’il est vrai la police 

ne verbalise que rarement. C’est pourquoi la ville est pour la vidéo-verbalisation qui  permettrait de 

libérer de cette tâche les policiers municipaux.  

Nous sommes dans l’élaboration de notre PPI et ces travaux de verdissement seront échelonnés sur 

le mandat à cette occasion. 

Concernant le projet de renouvellement urbain, la ville ne veut pas que la rue des Roses soit 

privatisée ; elle pourrait au contraire être un passage pour accéder au nouveau centre social. Par 

ailleurs, le Maire du 8 est attaché à ce qu’il reste une annexe du centre social sur Langlet Santy. 

Propositions du conseil de quartier : 

L’association Bien vivre a installé des jardins de rue, avenue Paul Santy et rue Thomas. 

L’idée est d’essaimer sur toute l’Avenue. 

Monsieur P. met en garde pour que ces bacs ne gênent pas la circulation notamment des personnes 

âgées ou handicapées.  

Il est proposé d’installer une boîte de partage en lien avec l’école Jean Macé et un menuisier. Il est 

aussi suggéré de travailler avec l’école de La Mâche. Se pose la question de l’assurance de cette 

boîte. 

Il est proposé aussi d’installer un composteur.  

Les petites cantines ont fermé à Langlet Santy faute de personnes venant y manger. Si certaines 

personnes du conseil de quartier ou des connaissances veulent reprendre le projet, je leur joins le 

dossier et les références de l’association.  

Il était proposé de se revoir avant la fin de l’année, mais certains participants ont trouvé la date 

trop proche. La prochaine réunion du conseil de quartier est donc fixée au : 7 janvier 21 à 18H.  



Toutefois, si certains d’entre vous en ressentent le besoin, notamment vis-à-vis de l’appel à projet, 

de se voir en visio avant, ils peuvent m’écrire.  

  Je vous rappelle mon adresse mail : 

jean-luc.girault@orange.fr 

La réunion est clôturée à 19 heures. 
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