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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER SAXE-ROOSEVELT 

Lundi 27 AVRIL 2015 

INTERVENTION DE MARC LAUPIES / TRAVAUX & PROPRETE 

Travaux sur le secteur : 

1/ Travaux en cours sur l’axe Saxe-Vauban pour une accessibilité totale. Coût : 180.000 euros. 

2/ Les travaux sur l’axe Saxe-Edgard Quinet-Bugeaud sont en cours d’achèvement. 

3/ Remplacement de l’éclairage sur la rue Vendôme. 

Propreté : 

1/ Des diagnostics en marchant ont été réalisés sur la partie Nord du secteur afin d’évaluer le 

niveau de propreté des rues. Le niveau a été jugé acceptable. 

Une convention qualité propreté a été signée par la ville. Elle a pour but de mutualiser tous 

les services afin d’améliorer la propreté globale. 

Il a été défini qu’une note de propreté acceptable est de 80%. La Place Lyautey a obtenu la 

note de 52% et la Place de l’Europe 60%. 

2/ 3ème opération de « Cendriers d’or » : elle vise à sensibiliser les bars et restaurants ainsi que 

leurs clients  à l’importance de la pollution engendrée par les mégots jetés dans la rue. Une 

grande campagne de communication est d’ores et déjà prévue. Des contrôles seront 

effectués et des lauréats seront désignés en fin de saison. 

3/ La gestion des poubelles au niveau des immeubles s’améliore même si certains points de 

blocage restent présents. Il y a environ 20 à 30 réclamations par mois aujourd’hui. 
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Certains conseillers ont également pointé un problème de propreté récurent (mégots 

particulièrement) au niveau de l’institut Carrel. 

INTERVENTION DE MARC AUGOYARD / DEPLACEMENTS ET MODES 

DOUX, DROIT DES CITOYENS. 

Ligne C3 :  

Constat : cette ligne est un des axes les plus importants de la ville. Pourtant, la fiabilité de 

cette ligne est mise en exergue (retards récurrents et bus surchargés).  

Une enquête publique va donc débuter le 11 mai. Elle vise à dégager des solutions afin 

d’améliorer la performance de cette ligne.  

Des travaux sont prévus dès 2016. 

La mairie du 6ème arrondissement souhaite prendre part au débat et rencontrer les acteurs 

impliqués car il y a des inquiétudes quant aux solutions déjà avancées par la mairie centrale 

et Sytral.  

Mardi 5 mai 18h30 : réunion d’information organisée par la mairie à ce sujet. 

Mardi 19 mai 9h/12h : le commissaire enquêteur sera présent à la mairie du 6ème 

arrondissement afin de collecter les contributions de chacun (elles doivent être écrites). 

 

ANIMATION DE ROMAIN BILLARD : 

3 thèmes : 

1/ Plaques de rues : 27 rues ont déjà été visitées par Monsieur Devigon. 

Samedi 2 mai : état des lieux par Madame Bernard et Messieurs Devigon, Tisset et Billard. 

2/ Handicap : Un travail sera réalisé  avec l’association Valentin Haüy. 

3/ Lien intergénérationnel sous la direction de Célestin Andreys. 

Un mail sera envoyé prochainement afin de mettre en place des réunions sur chaque thème 

et constituer des groupes de travail. 
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La préparation des 150 ans de l’arrondissement débutera en septembre. 

 


