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Votre quartier va changer. Prenez son avenir en main !  
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From: association saintvincentdepaul  
To: Carine PETIT ; Marianne AUFFRET ; Florentin LETISSIER  
Cc: Nicolas GUSDORF ; François SCHLUMBERGER  
Sent: Sunday, February 07, 2016 4:25 PM 
Subject: SVP / Suite de la 2ème phase de la concertation 
 

Madame la Maire, 

Madame, Monsieur, 
 

Nous sommes très surpris de ne plus avoir plus aucune nouvelles sur le sujet depuis le mercredi 16 

décembre, date du dernier atelier. 
 

Pourtant, l'idée de la tenue d'un atelier de synthèse en janvier pour comprendre ce que le cabinet 

Anyoji-Beltrando a repris des échanges précédents et une nouvelle fois en débattre, semblait actée 

par vous trois. J'ai en particulier échangé avec vous le 16 décembre puis proposé des dates possibles 

à Madame Auffert le 17 décembre => 1ère proposition de date attendue. 
 

Le compte rendu de la réunion du CoC du 12 novembre (qui a été diffusé 3 fois pour cause de petits 

ajustements) indiquait que lorsqu'il y a validation du scénario, c'est important que le CoC ait une 

relecture d'une nécessaire validation du scénario => 2ème proposition de date attendue pour janvier 

(vu le calendrier 2016 à suivre disiez-vous). 
 

Scénario qui devait être présenté lors d'une 2ème réunion publique de restitution => 3ème 

proposition de date attendue. 
 

Par ailleurs, mais chantier parallèle et bien sûr proche de SVP, la rénovation de la rue Boissonade.  

Madame Petit nous avait répondu le 21 novembre, lorsque nous lui avons adressé les résultats du 

questionnaire à nos membres, qu'une première réunion de travail "atelier rue Boissonade" serait 

organisée avec le service de la voirie ... certainement en janvier ... et que vous reviendrez vers [nous] 

avec une proposition de calendrier => 4ème proposition de date attendue. 

Cette proposition de calendrier ne nous est en effet pas parvenue et le sujet a même été abordé en 

Conseil d'arrondissement avec déjà au moins une décision qui semble avoir été prise avec la 

rénovation de la [seule] partie entre le bd Montparnasse et le passage Campagne Première (pour 235 

000 €). En dehors de toute concertation (!) avec notre association et, comme annoncé l'ensemble des 

riverains et habitants de la rue et le Conseil de Quartier. 

Sont-ce encore des "invariants" qui apparaissent après des engagements publics de concertation ? 
 

Il nous semble effectivement que, je cite, les habitant-e-s doivent être davantage associé-e-s aux 

décisions, l'éco-quartier Saint-Vincent-de-Paul [étant] emblématique de cette démarche. Les 

habitants et riverains, y compris leur association représentative, qui a recueilli l'adhésion de 300 

membres depuis qu'elle se préoccupe du sujet ! 
 

Dans l'attente de vos nouvelles, nous nous adressons nos meilleures salutations 

François Schlumberger 

  


