
CONSEIL DE QUARTIER 

Quartier N°6 – « EUROPE » 

Mars 2003 

 
Objet :  
Compte rendu de la réunion du premier Conseil Consultatif du quartier 
de l'Europe du jeudi 20 mars 2003 à l'école élémentaire rue de Florence. 
 
 
 
Ouverture de la séance à 19 heures. 
 
Cette réunion avait deux objectifs : 
1. Election d'un bureau constitué de cinq membres, élisant eux même un secrétaire 

et un référant servant de lien entre le CCQ et le Maire du 8e arrondissement. 
2. Commencer à recueillir les suggestions du quartier sur le plan local d'urbanisme 

et les problèmes rencontrés dans la vie quotidienne de ce quartier. 
 
    1. Elections. 
 
M; François Lebel, maire du 8e arrondissement présidant la séance organise tout 
d'abord l'élection du bureau : il y a 9 candidats pour 5 postes à pourvoir.  
Sur la base de 64 suffrages exprimés, le bureau (ordre alphabétique) suivant est élu : 
Bertrand BONTOUX ; Marianne FELIX ; Philippe GIRIN ; Philippe MACRET  et  
Marie-Laure PILORGE  
Le bureau ainsi constitué se réunit et élit : 
Marianne FELIX, référente, Philippe MACRET référent suppléant, et Bertrand 
BONTOUX secrétaire. 
 
   2. Plan local d'urbanisme et cadre de vie. 
 
Durant la deuxième partie de ce conseil, divers sujets concernant la vie de notre 
quartier ont été abordés et tout particulièrement le PLU (Plan local d’urbanisme) 
destiné à remplacer le POS. 
Ce point était à l’ordre du jour des 7 conseils de quartier du 8éme arrondissement : 
 

1. Faisant suite à une augmentation démographique, l'école maternelle de la 
rue de Moscou et l'école élémentaire de la rue de Florence sont sinon  
vétustes de notoriété devenues exiguës, il est question de trouver un 
nouveau site en vue de la création d'un nouveau groupe scolaire . 

2. Cette situation se retrouve et pour les mêmes raisons dans l’équipement 
culturel et sportif du quartier.  

 
Pour répondre à ces deux points, Monsieur Lebel rappelle le manque de place 
nécessaire à ces installations et indique que les seules possibilités seraient (les 
bureaux de l’INPI, la poste de la rue de Berne et le parking des Batignolles rue de 
Berne). Proposition est faite que soient réservées dans le PLU ces trois emprises 
foncières publiques comme emprise destinée à recevoir des équipements publics. 
 
 



3. Points divers 
 
- En ce qui concerne le cadre de vie, il est notamment question d'une requête 

concernant la RATP au sujet de l'ouverture de la station du métro Liège. Celle-ci 
est actuellement fermée à partir de 20 heures ainsi que les dimanches et jours 
fériés ce qui gêne considérablement la population du quartier qui est comme 
chacun sait, de plus en plus nombreuse.  

 
- Il est question également de nuisances causées par les tournages de cinéma très 

fréquents rue de Turin, M. le Maire souhaiterait un appui de la population et avec 
son accord, le conseil de quartier propose de faire circuler une pétition à ce sujet 
qui lui sera remise. 

 
La séance est levée à 20 h 30 et le bureau décide de se retrouver très 
prochainement pour une séance de travail et de propositions au sujet du PLU. 
 
Il est décidé également qu'une nouvelle réunion du CCQ devrait se tenir en juin ou 
en septembre prochain. 
 
 
 
          


