
COMPTE - RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 
 

Mercredi 22 juin 2011 
 
 
Personnes présentes :  

 
Serge CAMIER – Bernard  DELAPLACE – Annie ENGELSTEIN – Corinne GIRBAL –  
Bénédicte JOUBERT – Marie-Geneviève  LACALMETTE   
 
Ordre du jour 
 

 La pharmacie de la rue du Pt Wilson 

 Plan de stationnement : travaux de la commission 

 Choix des architectes pour la ZAC Marquigny 

 Que devient le Jardin partagé ?  

 Questions diverses 
 

 

 

Fermeture de la pharmacie rue du Pt Wilson 
 
L’arrêt brutal – 23 juin – de l’activité de la pharmacie  Le Joncour semble lié à un problème de 
proximité avec celle de Messieurs Courtois et Senneville, située face au Franprix, en plus de la 
baisse conjoncturelle du chiffre d’affaires, du nombre de prescriptions et de la mévente des 
produits de parapharmacie. Stock et licence ont été rachetés par la pharmacie de Mr Courtois. 
Le salarié sera également réemployé par cette pharmacie. 
 
 

Travaux de la Commission du plan de stationnement 
 
Cette commission composée d’une douzaine de personnes dont un représentant pour chaque 
Conseil de Quartier a rendu son  travail. Les principaux points exprimés ont concerné : 

- les habitants en zone blanche qui souhaitent passer en zone payante 
- la discussion sur les tarifs 
- quid des portions de rues dont le statut reste flou et qui n’apparaissent pas sur le plan 

de stationnement ?  
- le stationnement du samedi qui ne serait payant que le matin. La commission a 

demandé, de plus, que ces heures payantes ne concernent que les rues autour du 
marché et non toute la zone rouge. 

- Demande également que la carte de résident puisse être à la journée ou à la semaine 
 
Un rapport a été remis à Gilles Allais, Maire-adjoint chargé du dossier. Une synthèse sera faite 
et les CdQ à nouveau consultés. 
 
La mise en application ne devrait voir le jour que fin 2012. 
 
• La commission d’attribution de places de parking  souterrain en location pour les commerçants 
du Centre ville, 39 rue Charles Frérot, s’est réunie le 17 juin. 18 places étaient disponibles pour 
17 demandes dont 2 concernaient 2 places de parking. Toutes ont été agréées, les 2è places à 
titre provisoire si d’autres demandes survenaient.  Elles seront mises à disposition le 1er juillet. 
 
 



 

Mise en place d’un jury pour le choix d’architectes du projet 
Marquigny 
 
Mercredi 29 juin, un jury, auquel sera partie prenante un membre de chacun des CdQ Centre 
ville et Plateau, se réunira pour émettre son avis sur le choix des architectes présentés par le(s) 
promoteur(s) chargés du projet. L’avis donné par la ville et les membres des 2 CdQ sera 
fonction des critères définis antérieurement dans le cahier des charges.  
Le(s) promoteur(s) en tiendra (tiendront) compte mais leurs objectifs financiers pèseront aussi 
dans la balance. Les études commenceront ensuite. 
 
 

Des nouvelles du Jardin partagé 
 
Gentil’ Jardin avance bien. 
 Sa Présidente, sa trésorière et un membre du CdQ Centre ville ont été reçus le 7 juin par Fatah 
AGGOUNE, maire-adjoint chargé de l’écologie urbaine et de l’environnement et par Laetitia 
LIBOUTON, chargée de projet pour le développement durable et l’aménagement paysagé. 
 

C’est le terrain situé derrière la médiathèque, 52 av. Raspail, qui est retenu. 
 Il fera l’objet d’une convention signée entre l’association et la municipalité lors d’un conseil 
municipal en septembre. La ville, d’ores et déjà, prend en charge l’analyse préalable du sol, 
puis la clôture le long de la Bièvre et le raccordement Véolia. 
Une trentaine de personnes ont signifié leur intérêt pour ce projet dont 17 ont concrétisé leur 
adhésion. 
•  Pour toute information, laisser un message sur  gentiljardin@gmail.com 
 
 
Questions diverses 
 
Le problème de sécurité est à nouveau évoqué sur l’incivilité de certains conducteurs qui 
traversent le quartier sans tenir compte des sens interdits, créant des risques pour la 
population, notamment autour de la place du marché. Une information sera donnée au 
Commissaire de police prochainement. 
 
 
 

Prochaine réunion 

mercredi 7 septembre 

20H30 au Foyer Frérot 
8, rue Charles Frérot, RDC 

 
 
 

 

En attendant, 

Bel été et bonnes  vacances  

à tous ! 

mailto:gentiljardin@gmail.com

