
Compte-rendu du Conseil de quartier St-Wandrille du jeudi 17 septembre 2015. 

  

  

1/ Dîner champêtre du 13 juin 

Le retour des participants à cette soirée organisée par le Conseil de quartier est 
excellent. 

Pour pallier la gêne occasionnée par les voitures pour l'acheminement du mobilier 
et du matériel, il sera particulièrement veillé l'année prochaine à ce que 
l'interdiction de stationner aux abords de la place soit respectée pour permettre son 
aménagement sans difficultés. 

  

2/ Forum des associations 

Le stand tenu par le Conseil de quartier a été très peu fréquenté. 

  

3/ Festivités à venir 

Le Conseil de quartier ne souhaite pas organiser une fête de Noël. 

Par contre, les membres expriment la volonté de mettre en oeuvre une fête destinée 
aux enfants qui devrait se tenir en février ou mars 2016. 

  

4/ Journées du Patrimoine 

L’accent est mis sur l'inauguration de la 3e phase de la Rampe des grottes et de la  
mise en lumière de la galerie dorique qui se déroulera le samedi 19 septembre à 
partir de 21h. 

Bernard BERDOU d’AAS donne des informations sur l'exposition de l'APPA qui 
se tiendra les 17 et 18 septembre dans la salle Félicien David sur le thème 
"Évolution des paysages urbains - Quartier St-Wandrille". 



  

5/ Améliorons et embellissons notre quartier 

Le Conseil de quartier souhaite un meilleur entretien de l'escalier qui joint l’avenue 
du pavillon Sully et l’avenue de Lattre de Tassigny. L’escalier semble à l'abandon 
(envahissement des herbes et détérioration) alors qu’il est très fréquenté par les 
Alpicois qui gagnent St-Germain par la Rampe des grottes 

La butte de l'avenue du Pavillon Sully n’est pas entretenue, à l'abandon : aspect 
herbes folles, sans perspective paysagère, terrain non égalisé. 

La corbeille est souvent pleine car sous-dimensionnée. 

  

6/ Point sur l’AVAP 

Très peu de personnes du quartier se sont rendues à la réunion organisée par la 
mairie sur ce sujet. 

  

7/ Questions diverses 

Les membres du Conseil de quartier  reviennent sur le problème récurrent de 
stationnement et la difficulté à trouver une place pour se garer dans le quartier alors 
qu'on y habite. 

Ils craignent  un surcroît de monde du fait de la mise en stationnement payant de la 
rue Thiers à St-Germain. 

Plusieurs personnes se plaignent  des voitures ventouses place de l'Église et avenue 
du Pavillon Sully qui sont en abords directs  du RER. 

Les riverains font état d’un mécontentement croissant à ce sujet. 

 


