
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 
Mercredi 11 janvier 2012 

 

 

Personnes présentes : Brigitte CURA - Bernard et Colette DELAPLACE – 

Bénédicte JOUBERT - Marie-Geneviève LACALMETTE - Nicolas SAUTEL-CAILLE - 
Christophe FERRAND-LANGLOIS - Alain VERONESE - Annie ENGELSTEIN - 

 
Invité : Gilles Allais, maire adjoint, chargé des Transports 
 

Ordre du jour 
 

   Présentation du plan de stationnement rue Guilpin par G.Allais 

Rencontre avec les riverains au Jardin de la Paix 

    Divers 

 

 
Présentation du plan de stationnement rue Guilpin 
 

Gilles Allais présente au CDQ le projet d’aménagement de stationnement rue Guilin 

et du parking souterrain dans le bâtiment d’angle Guilpin/Val de Marne. 
1/ Guilpin : 9 places en épi 

9 places de stationnement public, prévues en épi, dont une pour personne à 
mobilité réduite (PMR), côté droit en montant, à gauche au débouché de la rue 
Robert Marchand. 

Demande du CDQ = replanter les massifs de rosiers ailleurs et étudier la possibilité 
d’un espace canin. 

 
2/ Le parking public  41 places de stationnement supplémentaires 

Ce parking sera accessible au public sur le plateau N – 1 et offrira 41 places dont 
39 pour les véhicules, plus une place PMR et deux pour 2 deux-roues. 
Il sera ouvert au public de 8h à 20h du lundi au samedi avec extension possible les 

soirs de manifestations (spectacles au Générateur, événement chez Fillot par 
exemple) ou le dimanche (foire au troc…). Le stationnement gratuit sera limité à 5h 

de rang avec disque disponible au service Sécurité Qualité de Vie Urbaine (SQVU)   
situé au-dessus dans le même bâtiment.  
Cette ouverture publique va générer un trafic  plus intense et nécessiter des 

aménagements : 
- élargissement de l’accès pour 2 véhicules montant/descendant ensemble à 

l’entrée, en attente du passage sur une seule voie  abattage de 2 arbres, 1 
seul pourra être replanté 

- feux tricolores d’attente plus visibles 
- bornes automatiques à repositionner et mise en place d’une horloge pour la 

fermeture/ouverture automatique du parking (contrat de maintenance) 

- 2 portes piétons à aménager avec système automatique ouverture/fermeture 
 

Propriétaire (Opaly) et responsable voirie (CAVB) étant d’accord sur le projet et ces 

aménagements, l’ouverture pourrait se faire en mars 2012. 
 
Demande du CDQ = replanter un tilleul à la place des 2 arbres abattus 



En annexe, reprise du cas particulier de la circulation rue de la Bièvre que nous 
souhaitons maintenue dans les 2 sens, avec enlèvement des voitures en 

stationnement illicite. 
 
Action CDQ =contacter le CDQ Victor Hugo qui, à ce jour n’a pas émis de 

proposition via Damien pour avoir leur avis. 
 

Parking écran Victor Hugo = Si les 2 plateaux réhabilités sont investis, Paris Habitat 
est prêt à moderniser les 4 autres. 
 

Le stationnement des 2roues = devient problématique avec 2 points noirs en centre 
ville, le parvis Cassin et l’espace en haut du Jardin de la Paix au 57-59 rue Charles 

Frérot. Le besoin en places de stationnement étant en continuelle progression, le 
CDQ demande à la mission chargée du projet de proposer des solutions. 

 

Rencontre avec les riverains au Jardin de la Paix 
 
La rencontre prévue initialement le 14 janvier a été reportée au 28 janvier à 10h 

Il nous semble important qu’à cette rencontre, participent un représentant de 
l’agglo et M. Maronval, responsable espaces verts. 
 

Demande à faire via Damien  pour action Bernard 
 

Rappel des répartitions de tâches : 

- Brigitte (CDQ)  achat des galettes, cidre et Champomy base 25 pers. 
- Annie (CDQ)  affiche pour les halls, tirage au service des antennes 

     Réservation salle du J de la P de 10h à 12h 
- Fatah Aggoune (maire adjoint)  lettre aux riverains et boîtage 

 
 

Divers 
 

1/ la lettre de relance au cabinet du Maire concernant l’absence de réponse à nos 
recommandations sur l’îlot Marquigny sera envoyée par @ à Damien pour diffusion 
et en version papier à Madame la Maire 

 
2/ Disfonctionnement concernant la non remise du formulaire pour nos infos CDQ 

destinées au VAG. Rappel à Damien. 
 
Cela fait 2 bulletins pour lesquels nous ne sommes plus sollicités !! 

 
 

 
 

Prochaine réunion 

Mercredi 15 février 
20h30 

salle du Jardin de la Paix 
 

 


