
  

salle Marcel Paul
17 rue Raymond Lefèvre

Coordonnées du Conseil de Quartier du Plateau :
lieu de réunion : salle Marcel Paul   17 rue Raymond Lefèvre

adresse : 17 rue Raymond Lefèvre 94250 Gentilly
email : mailto:cdq.plateau@laposte.net  

Réunion publique
jeudi 5 novembre 2015  

à 20h30

mailto:cdq.plateau@laposte.net


  

Ordre du jour  :
   

Informations sur les aménagements du Plateau :
 

ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) porte de Gentilly,
passerelle du Cambodge,
point sur l’étude urbaine PVC (rue Paul Vaillant Couturier)

Bilan des actions des différents groupes de travail

travail sur le budget
animation
avancement du projet de la couverture du RER

Interventions 

Association les enfants d'Alphonse
CdQ chaperon vert

Débat sur la vie de quartier : vos questions, vos suggestions.
  



  

Informations sur les aménagements du Plateau : ZAC porte de Gentilly



  

Les travaux



  

Lot 3 : Le lavoir



  

Informations sur les
 aménagements du Plateau 

La passerelle 
du cambodge

Fin courant 2017



  

Informations sur les aménagements du Plateau 

Projet d'urbanistique Paul Vaillant Couturier

Jusqu'à la poterne des peupliers

Pourrait englober les rénovations urbaines plus larges
Dont le projet de couverture du RER B



  

Bilan des actions des différents groupes de travail

travail sur le budget



  

Bilan des actions des différents groupes de travail
 

animation



  



  



  



  

Bilan des actions des différents 
groupes de travail

avancement du projet de
 la couverture du RER



  



  



  

Les contacts 
et les perspectives



  

demandes d'nterventions 

 Association les enfants d'Alphonse

CdQ chaperon vert
Madeleine Meunier (Référente du Cdq Chap)



  

Place au Débat sur la vie de quartier : 
vos questions, 
vos suggestions.

Un cahier de doléance et de contact est à votre disposition

Si vous souhaitez être informés sur le travail du conseil :
laissez vos coordonnées en particulier votre email

Avant de se séparer : le pot de l'amitié 
et ses discussions à bâtons rempus
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