
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 
Mercredi 15 février 2012 

 

 

Personnes présentes : Serge CAMIER - Brigitte CURA - Bernard DELAPLACE - 
Annie ENGELSTEIN - Christophe FERRAND-LANGLOIS - Corinne GIRBAL - Marie-

Geneviève LACALMETTE - Nicolas SAUTEL-CAILLE 
 

Personnes présentes à la réunion préparatoire du budget qui se tient à la 
même heure : Colette DELAPLACE – Bénédicte JOUBERT – Martine BOUTROS-
LESCOAT 

 

Ordre du jour 
 

   Choix de l’arbre à l’entrée du parking Guilpin 

Compte-rendu de la rencontre avec les riverains au Jardin de la Paix 

Réunion du 17/02  du CdQ avec Pariseine et P.Daudet 

      Divers 

 

Choix de l’arbre à l’entrée du parking public Guilpin 
 

On rappelle que pour permettre un accès facilité entrée/sortie de ce parking, 2 

arbres devront être abattus et un seul  pourra être replanté. 
 

La ville propose le choix entre un Gingko Biloba et un Liquidambar.  
 
Le conseil, ainsi que Bénédicte par @, fait savoir que l’on préfèrerait une variété 

endémique, reconnaissant toutefois les avantages du Liquidambar (Canada). 
 

On parle de tilleul, de hêtre. À noter que des racines trop superficielles ne 
conviennent pas sur des trottoirs et que des espèces fragilisées par des attaques 
d’insectes ou cryptogamiques, ou avec des fruits gênant les piétons (collants, 

roulants etc) ne conviennent pas non plus. 
 

Annie propose de rechercher une fiche signalétique du hêtre donnant des 
indications sur la vitesse de croissance, la taille et l’ampleur adulte, les maladies 
et le type de racines. 

Notre choix doit être communiqué vendredi 17/02 à Anaïs Marcotte, chef 
du service Espaces verts. 

Digression = problème des racines des arbres du marché boursouflant le 
bitume. Poser la question aux services : quel remède est prévu ? Faire un 
point sur les plantations d’arbres prévues en ville et redemander le tableau 

d’implantation à Damien 
 

Compte-rendu de la rencontre avec les riverains  

du jardin de la Paix 
 



Annie et Brigitte font un compte-rendu oral qui sera joint à ce PV, intégrant les 2 

précisions apportées par Fatah Aggoune, hier. 
Concernant la signalétique du jardin, Serge rappelle qu’une étude avait été faite 

en 2000 sur l’ensemble de la signalétique de la ville. Aucune application n’en a 
été faite. 
Demande du CdQ = pourrait-on avoir connaissance du dossier ?   

 
Concernant la plantation de palmiers en pot tout le long de la rue 

Charles Frérot, l’ensemble des membres du conseil présents n’y est pas 
favorable. Bénédicte Joubert fait savoir par @ son opposition également. 
 

 

Réunion du 17/02  du CdQ avec Pariseine et P. Daudet 
 

Serge Camier et Bernard Delaplace représenteront le CdQ Centre ville/Frileuse à 
cette réunion avec la SEM Parisseine et P. Daudet, concernant la mise au point 

des questions restées sans réponse sur la non prise en compte des remarques du 
CdQ sur l’aménagement de la ZAC Marquigny. 

 
Il est décidé que le CdQ Centre ville avertira le CdQ du Plateau de la tenue de 
cette réunion. Les services de Mairie ne l’ont pas prévenu, la demande de 

rencontre n’émanant que de notre Conseil. 
 

Serge Camier nous informe que nous n’avons pas été associés au jury pour le  
choix des architectes présentant un projet pour l’immeuble d’accession sociale à 

la propriété, car il s’agissait d’un marché public…. Nous le regrettons car nous 
avions beaucoup défendu ce dossier à l’origine pour qu’il existe. 
Le projet en l’état n’est pas satisfaisant, sans harmonie avec le projet des 

promoteurs privés (habitations et immeuble de bureaux). 
Il semble que ce premier projet soit amendable. Serge et Bernard vont se faire 

préciser les choses. 
 

Divers 
 

À NOTER SUR LES AGENDAS : 

 
• Parvis René Cassin de 10h à 12h et au Gentil’Jardin, 52 av. Raspail de 10h à 
14h =  4è opération Graines & Boutures 

 
•  Café des Sciences à La Bib le 31 mars de 17 à 19h = conférence 

« "du Mont Saint Michel à la Bièvre, un aménagement possible des 

zones humides ?" 

 
 

• Fête de Gentilly = 24 juin 
 

 

Prochaines réunions 

Les mercredis 21 mars et 11 avril 
20h30 

salle du Jardin de la Paix 


