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Présents 
 

Adjoint au Maire, en charge de la Prévention, Sécurité et Tranquillité publique, du Sport 
et du quartier du Bois-Saint-Denis / Cottages        M. Martin 
 
Services municipaux  

Infrastructures, Voirie Directeur      M. Hamdou 
Police municipale  Responsable du service    M. Leroux 
Démocratie locale   Chargé développement démocratie participative M. Roman 

 
Cabinet EGIS-France 

Membres du Conseil de quartier 

Mme Dendoune, Mme Bordas, Mme Bertrand, Mme Djaout, Mme Le Roux, M. Madec, M. Le Meilleur, M. Marletti, M. Bergamin, M. 

Chevalier, M. Hamdi, M. et Mme Gomez. 

 

 

 

Compte rendu 
 

Visite de quartier – Bois Saint Denis 

3 mai 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Martin introduit la rencontre en présentant les objectifs de la visite de quartier. Il s’agit d’une étape 

importante dans le cycle annuel du Conseil de quartier. La visite réunit élus, services et habitants, sur le terrain, 

afin de constater les dysfonctionnements relatifs au cadre de vie et de proposer des pistes d’amélioration.  

M. Martin précise que, depuis le dernier Conseil de quartier, fin 2015, les membres-référents désignés se sont 

réunis en  février 2016 pour affiner l’état des lieux et préparer la visite. 

 

M. Martin présente le cabinet EGIS-France, qui réalise l’enquête sur le stationnement pour la Ville. L’étude est 

menée de mai à août 2016. A l’issue de l’étude, un temps de restitution des préconisations et solutions 

envisagées est prévu avec le Conseil de quartier, courant septembre 2016.  

 

M. Roman présente le tableau des signalements et propositions du Conseil de quartier, établi d’après le dernier 

Conseil de quartier et alimenté lors des échanges avec les membres-référents. Les observations réalisées lors de 

la visite alimenteront également ce tableau, outil de suivi entre les élus, les services municipaux et le Conseil de 

quartier. 

 

A l’issue de cette présentation, la visite de quartier débute : les constats réalisés et les sujets discutés sont 

compilés dans le tableau des signalements  et propositions du Conseil de quartier, ci-joint. 

 

 

Le compte rendu est complété des annexes suivantes : 
 

- tableau des signalements et propositions du Conseil de quartier 

- carte des signalements et propositions (les chiffres correspondent à ceux du tableau) 

- itinéraire de la visite. 

 


