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Présents :   Guy, James, Jean-Marie, Danielle. 
 
De tout cœur avec nous  : Marc, Marie-Pierre, Pascal, Michèle, Véronique, Philippe, Claude. 
 

Courrier de P.Tordjman concernant le paiement de la conception de 
l’affiche de la soirée ‘Conte châtaignes’ 
 
Le conseil de quartier a pris note de réponse de P.Tordjman. Les propos ont 
désagréablement surpris tous les membres présents du conseil de quartier. 
 

Derniers événements du quartier 
 

• 4 voitures ont été brulées rue Gandilhon la nuit du réveillon. 
• Une tentative de cambriolage rue d’Arcueil. 
• Une tentative de cambriolage passage du Moulin de la Roche. 
• Visite du chantier Sanofi le 12 décembre 2013. 

 

Prochains événements du quartier 
 

• Vendredi 10 janvier (14h) : Balade autour du chantier Sanofi. 
• Une réunion pour parler de projets dans le parc du Coteau. 

 

Aménagement des abords de Sanofi 
 
L’unique réunion sur le sujet s’est déroulée en d’avril 2012. 
 
Une nouvelle réunion d’information sur les aménagements des abords de SANOFI apparaît 
comme impérative. Notre demande rappellera à la municipalité la nécessaire concertation, 
en effet il est indispensable que les questions des voiries, des accès et de la juxtaposition de 
véhicules, piétons et vélos soit abordé avec le service urbanisme et l’élu en charge de 
l’urbanisme.  
 
Un courrier a été envoyé à P.Tordjman, nous sommes en attente d’une présentation des 
projets. 
 

Plaintes de riverains autour du chantier Sanofi  
 
Courant novembre, suite au message de  James (appuyé de quelques photos) la question 
des rejets de boues au bas de la rue Emile Bougard a été ponctuellement solutionnée par 
Bouygues. La vigilance des riverains reste de mise.  
 
Un courrier est en préparation auprès de la Mairie suite au nouvel afflux de véhicules autour 
de la construction du site Sanofi et l’absence des employés à la sécurité urbaine de la ville 
pour remédier aux infractions et règles de stationnement. 
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Par ailleurs, depuis plusieurs semaines, des voitures se garent régulièrement en bas de la 
rue E. Bougard, occupant la totalité du trottoir, empêchant même le passage d’un simple 
piéton. 
 

Espaces verts 
 
Les habitants du quartier sont attachés aux espaces verts du quartier – Square du 19 mars 
1962 – Angle de la rue Raspail et de la rue du Moulin de la Roche. Des projets, dans 
lesquels ces espaces pourraient être affectés à la voirie ou à des immeubles privés, 
circulent. 
 
Il est important de vérifier la position de la Mairie sur de tels projets. 
 
Les tentatives répétées de prise de contact avec M. Aggoune au sujet de l’aménagement du 
square du 19 mars 1962 (nettoyage-lasurage des bancs, intensification du couvert végétal 
côtés rues) sont restées sans suite ….. 
 

Création d’un album de photos partagées 
 
Toutes les photos du quartier (les rigolotes, les dramatiques, …) seront les bienvenues. 
 
James est notre maître d’œuvre et communiquera le moyen d’accéder et de contribuer à cet 
album. 
 
 

Projets au parc du coteau 
 
Le Conseil de Quartier lance l’idée d’édifier un kiosque dans le parc du Coteau. 
 
Cette construction doit être pensée comme abri et comme lieu d’accueil de manifestations 
festives ou culturelles. 
 
Une demande est faite à Ala KAWTARE d’organiser une réunion CDQ Gabriel Péri / CDQ 
Val de Bièvres. 
 

Agenda/ prochaines réunions salle Raspail 
 

lundi 3 février 2014 - 20H30 
lundi 3 mars 2014 - 20H30 
lundi 7 avril 2014 - 20H30 
lundi 5 mai 2014 - 20H30 
lundi 2 juin 2014 - 20H30 
 


