
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 
Mercredi 22 novembre 2011 

 

 

Personnes présentes : Serge CAMIER - Brigitte CURA - Bernard et Colette 

DELAPLACE – Bénédicte JOUBERT - Marie-Geneviève LACALMETTE - Nicolas 
SAUTEL-CAILLE et un nouveau participant Christophe FERRAND-LANGLOIS 

 
Personnes excusées : Françoise CARTEAU - Annie ENGELSTEIN - Alain 
VERONESE -   

 
 

Ordre du jour 
 

   Ilot Marquigny : suite du Jury des projets 

Assemblée générale du conseil le 7 décembre 

    Gentil’jardin : demande du service culturel 

   Le jardin de la Paix 

   Calendrier des événements à venir 

 

 

Ilot Marquigny 
 
Nous sommes toujours sans réponse à notre courrier adressé à Madame la Maire le 

27 septembre 2011. Nous en parlerons lors de la conférence annuelle des conseils 
de quartier le 29 novembre. 

 
Le jury pour le choix du projet architectural 
 

1) L'immeuble d'activité 
 

Lors de la réunion du 26 octobre le cabinet d’architecte BRENAC & GONZALEZ 
(immeuble à facettes) a été retenu après qu'il ait repris la façade côté Colorine,  
ce qui ouvre la vue sur les Bains-Douches, et un épannelage intéressant vers le sud 

(réduction successive des hauteurs vers les Bains-Douches et habitations). Il a été 
clairement exprimé au promoteur, Bouygues, qu'il était attendu de sa part une 

réalisation de qualité sans dépassement de l'enveloppe financière fixée. 
 
2) Maisons de ville et collectif côté Paul Vaillant Couturier 

 
Le 18 novembre, trois projets ont été présentés. C'est le projet «AIR» qui a été 

retenu sous réserve que les façades côté rue Marquigny, jugées « plates », soient 
reprises et que le dépassement financier actuel soit résorbé dans des conditions 
acceptables. 

 
La prochaine réunion du jury, dont la date n'est pas fixée, fera le choix final du 

constructeur. 
 
 



 
 

Assemblée générale du conseil  
 

RAPPEL 
Nous tiendrons notre assemblée générale mercredi 7 décembre à 20h30 salle 

du Jardin de la Paix*. Au cours de cette réunion seront élus les membres du 
conseil et ceux du « trio ». 
 

OU SE SITUE CETTE NOUVELLE SALLE ? 
*Rue Charles Frérot, à hauteur du n° 57 passer sous le porche entre le Crédit 

Agricole et le Crédit Mutuel, tourner à gauche, la porte est au milieu de la façade 
donnant sur le jardin de la Paix. 
 

 
Gentil’jardin : demande du service culturel 
 

Le service culturel nous demande si l'installation d'une œuvre artistique 
monumentale est possible au mois de mars sur le terrain Gentil'jardin.  

Le Conseil indique que la question n'est pas de sa compétence, elle relève de 
Gentil'Jardin et doit lui être adressée. 
 

 
Le jardin de la Paix 
 

Rencontre du 18 novembre avec M. Fatah Aggoune, maire adjoint en charge de 

l'environnement. 
 Pour l'entretien général du jardin M. Aggoune va revoir avec les services. Le 

manque d'arrosage s'explique par le couplage du système automatique avec 
le fonctionnement la fontaine. Dès  l'inauguration du jardin ce problème a été 
constaté. Il est en cours de résolution. 

 Le palmier, en pot depuis la cérémonie d'inauguration, va être transplanté en 
pleine terre (variété non gélive). 

 La signalisation de l'espace canin 
Les 2 panneaux dans les massifs « interdit aux chiens » vont être revus et la 

signalétique définitive de l'espace canin posée. 
 Les bancs 

Historiquement rappelons que les riverains avaient demandé leur suppression à 

cause du bruit.... 
Proposition de M. Aggoune: revoir les riverains en action avec le CdQ. Rendez-vous 

fixé au samedi 14 janvier 11h dans le jardin de la Paix, puis dans notre nouvelle 
salle de réunion pour décision : "jardin avec ou sans bancs". Si la réponse est 
« avec bancs » où souhaitons-nous les voir positionner ? 

La Mairie se charge du mailing et de l'affichage dans les halls des immeubles 
Le Conseil, à l'initiative de ce moment festif, vous invite à partager galette et cidre 

 Sécurisation piétons. 
L'accès aux 2 roues à moteur de la terrasse Frérot et du parvis Cassin sera interdit 
par des croix Saint André ou chicanes. Des  arceaux de stationnement dont le 

positionnement est à trouver : près de la BICS, sur le parvis Cassin ou par 
suppression d'un emplacement de stationnement devant les Services techniques, 

rue Frérot.  
 



 
En ce qui concerne le stationnement en double file une lettre de sensibilisation 

civique sera envoyée aux commerçants pour qu'ils incitent leurs clients à se garer 
sur des emplacements autorisés. 
 

 L'entretien de la rue derrière les boutiques de la place du marché relève de la 
voirie ville. M. Aggoune voit avec les services. 

 
Nous devons nous assurer que le compte rendu de cette réunion est bien parvenu à 
M. Aggoune via Damien Néron de Verville comme il se doit. 

 

 

Calendrier des événements à venir 
 

Graines et Boutures : samedi 31 mars à 10h sur le parvis Cassin près de 

Monsieur Bricolage car manifestation bien connue et attendue par les Gentilléens. Il 

pourrait aussi y avoir portes ouvertes de Gentil’jardin à cette occasion. 
 

    Le repas de quartier : vendredi 8 juin 2012 

 

   Nouveau ! Potirons et châtaignes : à la rentrée 2012, vers la mi-

octobre, possibilité dans le jardin partagé, de «  partager » en toute convivialité 
une soupe de potirons et châtaignes. 

Est envisagée juste avant la soupe une promenade “ramassage de châtaignes”. 
 

 
Dates des prochaines réunions 
 

 

 

ATTENTION !  
Nos prochaines réunions se tiendront maintenant dans la salle  

du Jardin de la Paix, toujours le mercredi à 20h30 

 
Mercredi 7 décembre 2011  

Assemblé générale : VENEZ NOMBREUX ! 
 

Mercredi 11 janvier 2012 

 
Mercredi 15 février 2012 

 

 


