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Souhaitant e aux Luparien(ne)s d’avoir la possibilité de toujours plus s’exprimer, la ville de Louvres a mis
en place en 2015 des conseils de quartier. Lieux d’écoute et d’échanges, les conseils de quartiers
permettent à chacun de donner son avis sur des thèmes précis.
Les quartiers
La ville a été découpée en 4 quartiers, englobant la totalité des rues.
Le quartier 1 correspond au Nord de la ligne de chemin de fer, de la route de Puiseux jusqu’au chemin de
Marly. Lieu de réunion : l’école de la Fontaine Sainte-Geneviève.
Le quartier 2 s’étend de la rue du Dr Paul Bruel à l’avenue de Normandie et comprend l’ensemble des
squares. Lieu de réunion: l’école du Bouteillier.
Le quartier 3, traversée par l’avenue du Général Leclerc correspond à la partie Est de la ville, de la rue de
la Tour à la rue du Roncé. Lieu de réunion probable : l’école du Moulin.
Le quartier 4 correspond au bourg et s’étend grossièrement de la Mairie à l’avenue de la Vieille France.
Lieu de réunion : la Mairie.
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Comment se déroulent les conseils ?
Afin de faciliter les échanges, chaque réunion aura un thème précis. Ce thème sera abordé dans chaque
quartier.
Les conseils se déroulent toujours de la manière suivante :
- Présentation du thème par le président de séance (le Maire ou un Maire-Adjoint)
- Échanges avec les habitants
- Court temps de questions/réponses hors thème en fin de réunion
Qui participe aux conseils de quartier ?
Du côté de l’organisateur (la ville), la composition des participants est la suivante :
- Deux présidents de séances (le Maire et un Maire-Adjoint ou deux Maires-Adjoints).
- Deux conseillers municipaux habitant le quartier.
- Mairie : un cadre/technicien concerné par le thème et le Directeur de Cabinet du Maire.
Du côté des Lupariens, tous les habitants du quartier concerné sont conviés.
Compte rendu des conseils de quartier
Date

Thème

Compterendu
1

Octobrenovembre 2015

Festivités, culture,
manifestations : vivre
dans une ville animée

CR
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Mars-avril 2016

Vie économique :
présentation
du budget communal et
du potentiel de
développement
économique de la ville

CR

[3]

Septembreoctobre 2016

Prévention, médiation,
sécurité : agir pour la
cohésion sociale

CR
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Mars-Avril 2017

Environnement, espaces
verts, fleurissement,
entretien.

CR
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Mars-Avril 2018

Sport

CR
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Mars-Avril 2019

Jeunesse

CR
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