
CONSEIL DE QUARTIER  

GABRIEL PERI 

 

 

 
Réunion du : 

Lundi 12 octobre 2010 en la salle municipale du 162 à 20h30 
 

Présents : 

Mme Fonseca, M. Larpin, Mme Oualid, M. Mengual, Mme Seve, M. Mugniéry, M. Launay, M. Blake, M. 

Piedaguiel, M. Grenier. 

 

 

 
Ordre du jour : 

 Stationnement, 

 Couverture de l’A6b, 

 Décès de Robert Leroux, 

 Altercation au 162 en juillet (decès du fils de madame Chekkab), 

 Fuite de gaz, 

 Immeuble toit et Joie, 

 Relation avec la Mairie 

 Divers. 

 

 

 

1. STATIONNEMENT 

 

Une réunion est organisée le mercredi 13 octobre 2010 à 20h30 salle Pierre Curie pour la 

restitution des éléments retenus suite aux avis recueillis auprès des conseils de quartier. 

 

2. COUVERTURE DE L’A6b 

 

Suite au courrier du conseil de quartier, Madame le Maire a envoyé un courrier au préfet du Val de 

Marne pour lui faire part des diverses difficultés rencontrées par les riverains. 

 

A déplorer : la mairie ne prend jamais contact avec le conseil de quartier directement pour 

évoqué le difficultés liées à la couverture de l’autoroute A6b. 

 

3. DECES DE ROBERT LEROUX 

 

Le conseil de quartier ayant été informé de décès de Robert Leroux, une gerbe de fleur a été 

déposée pour son enterrement. 

 

4. ALTERCATION AU 162 EN JUILLET (DECES DU FILS DE MADAME CHEKKAB) 

 

Le conseil de quartier n’a malheureusement été informé que trop tardivement de l’évènement. En 

juillet beaucoup d’entre nous étions en congés. Plusieurs personnes n’ont appris les événements que 

par l’article dans « Vivre à Gentilly ». 

 

 



5. FUITE DE GAZ 

 

Suite à la fuite de gaz dans notre quartier, le conseil de quartier sollicitera l’élu référent pour lui 

demandé précisément quel est le plan d’urgence (secours) mis en place par la mairie dans de telles 

situations. 

Hors réunion : le mail a été envoyé à Nana Camara 

 

6. IMMEUBLE TOIT ET JOIE 

 

Un nouveau permis de construire a été affiché très brièvement à l’angle de la rue Benserade. 

Pour être valable un permis doit normalement rester affiché pendant 2 mois en continu. Il s’avère 

que le permis a été retiré. 

Le conseil de quartier n’a pas été consulté comme cela est normalement prévu. Nous n’avions déjà 

pas été consulté la première fois. 

!ors de la réunion organisé en juin pour les riverains par Toit et Joie, aucun représentant de la mairie 

n’avait été présent. 

 

Le PLU est vivement contesté par de nombreuses personnes. 

La notion de transition harmonieuse et les 21 mètres de hauteur sont visiblement incompatibles. 

Le Conseil de Quartier souhaite que la notion de transition harmonieuse soit respectée. 

Nous souhaitons organiser une rencontre avec le responsable de l’urbanisme de la ville. Un mail 

sera envoyé à l’élu référent sur ce sujet. 

 

Hors réunion : un mail a été envoyé à Nama Camara 

 

7. RELATION AVEC LA MAIRIE 

 

Le conseil se plaint de ne pas recevoir d’informations de la part de la mairie sur les actions que 

celle-ci entreprend dans notre quartier. 

 

Un réunion est organisé le 6 novembre 2010 (horaire encore non fixé) avec tout les conseil de 

quartiers. 

Il est nécessaire d’indiquer à la mairie que le conseil de quartier doit être l’interlocuteur privilégié. 

 

8. DIVERS. 

 

Un courrier adressé à tous les membres du conseil de quartier Gabriel Peri (18 élus) est en 

préparation. 

Il a pour but de mobiliser tous les membres du conseil qui ne participe plus aux réunions. 

 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion : 

 

 Travaux sur l’autoroute A6b, 

 Points divers. 

 
 

 

Calendrier des réunions : 

17 novembre 2010 21h00 Salle municipale du 162 

6 décembre 2010 20h30 Salle municipale du 162 

11 janvier 2010 20h30 Salle municipale du 162 

   

 


