
Compte-rendu du Conseil de Quartier du Jeudi 3 Décembre 2015

Salle Marcel Paul

cdq.plateau@laposte.net

Présents :

ALLAIS Gilles, BOMBLED Franck, De WINTER Guy, GRUOSSO Rosa, JAMOIS Joelle, LESENEY Anne-Marie, 

OXLEY Janine, REMONES Geneviève, VALETTE Guy.

Excusés :

CAMPINOS Myriam, DIXMIER Michel, DORCHENE Jean-Pierre, GALIBERT Paul, GUILLEMAIN Sophie, 

MORET Françoise, ROUME Marie-Anne.

Absents :

AILLERET-VERGEADE Corinne, COHEN Fabien, DE JODE Marc, EBOKEA Marie- Félicité, LEFEUVRE Jean-

Batiste, ROLLIN Cyrille, SOUBRILLARD Guy.

Président de séance : ALLAIS Gilles

Secrétaire : VALETTE Guy

Anne Marie LESENEY rappelle la mort tragique de  Vincent Detoc, un habitant de la rue Lafouge  

décédé au Bataclan, ce vendredi 13 novembre. Le CDQ a envoyé des fleurs pour les obsèques et a 

présenté à sa famille ses condoléances avec ce message : «  Nous présentons à Monika, à ses enfants, 

à sa famille et la famille de Vincent nos très sincères condoléances. Les circonstances terribles de son 

décès nous révoltent. Le conseil de quartier du plateau remercie Vincent pour son aide précieuse, ses 

conseils, son travail pour notre projet RER. Nous gardons le souvenir d’une personne sympathique, 

généreuse et rayonnante.

Nous vous assurons de notre solidarité et de notre soutien. »

Le trop-perçu de la collecte pour l’achat de la gerbe sera versé à la famille.

 1 . BILAN DE LA REUNION PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 
Ordre du jour :  

 Informations sur les aménagements du Plateau : ZAC 

(Zone 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 : CdQ chaperon vert  
 Débat sur la vie de quartier : questions et suggestions.  

Une trentaine de  personnes ont participé à cette réunion publique, peu de temps a été consacré 
à la discussion.

mailto:cdq.plateau@laposte.net


Un point sur les antennes relais a été soulevé par un participant. Information a été demandée à 
la Mairie. (réponse ci jointe)

En fin de la réunion un intervenant a rappelé un nombre de questions qui n’ont pas été 
traitées. :

 Trottoirs Rue de Reims,
 Palissade du terrain communal,
 Distributeurs des sacs de déjection canine à recharger,
 Saleté des rues, feuilles non ramassées,
 Problème de la connexion à la fibre optique

Franck BOMBLED rappelle que seules les entreprises privées (Orange, SFR, FREE, etc…) peuvent

se charger des travaux d’installation de la fibre optique.

Pour tous ces points souvent abordés dans le cadre du quartier, il est convenu de demander un rendez-

vous avec la Mairie.

Un correspondant par mèl rappelle la dangerosité pour certaines personnes des antennes relais et 

pose le problème récurrent de la carte transport pour les retraités.

Frank BOMBLED précise que l’antenne située à l’entrée principale de la station du RER est une 

antenne à basse portée pour le transfert des informations de signalisation de la RATP.

Si la réunion publique était de bonne tenue on peut regretter la faible participation malgré 

l’information faite.

 2  COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE DES CONSEILS DE QUARTIER

Participants : Anne Marie LESENEY, Geneviève REMONES, JP DORCHENE, Gilles ALLAIS

2.1 Présentation de la métropole du Grand Paris par Madame Le Maire. Le problème de la 

répartition des compétences entre les diverses entités publiques n’est pas encore résolu. 

2.2 Présentation de l’organigramme de la ville par le Directeur Générale des services de la ville.

Il est rappelé que les CDQ doivent s’adresser à 1 élu et non à un chef de service. Pour tout 

problème les échanges doivent se faire avec les antennes de quartier.

2.3 Présentation des assises de la ville.

Le lancement des assises se fera le 28/01/16. Au premier trimestre 2016 des visites de la ville 

seront organisées pour établir un diagnostic. La phase thématique démarrera au mois de mai. 

La restitution des travaux est prévue pour les débuts de 2017.

En ce qui concerne le diagnostic santé une réunion est programmée pour le 15/12/15 à 19h à 

la salle des fêtes. Le CDQ fait appel à des volontaires pour participer à cette réunion. 

 3. PROJET RER
La présentation du projet par des membres du CDQ aux responsables de SANOFI a été bien 

accueillie ainsi que la proposition de lancement d'un collectif (Voir le texte provisoire du 

collectif). Une relance du débat avec les autres entreprises avec l'aide de Sanofi reste à faire. 

Une réponse sera donnée par l’entreprise sous peu.
Il reste à prendre contact avec les autres CDQ de la ville, les associations, les citoyens afin de 

faire un collectif le plus large possible  (texte du collectif ci jointe)



En ce qui concerne le problème de la sécurité posé par l’arrêt des navettes à la sortie sud du 

RER  celui-ci  est sous-estimé par les responsables de Sanofi. Proposition est faite d’utiliser 

l’arrêt des bus situé sur la rue Benoit Malon ; une réunion prochaine entre Sanofi et la mairie 

tentera de résoudre les difficultés signalées.

Dans le même ordre d’idée l’arrêt de régulation du bus de la ligne 125 (rue Paul Vaillant 

Couturier en face IPSOS) est actuellement dangereux (prendre contact avec Fatah AGGOUNE )

 4. ECHANGES CDQ CHAPERON VERT

A la demande du CDQ Chaperon vert une action commune concernant la propreté est à 

envisager. Une réunion de travail avec les référents des deux CDQ a pour mission d’établir un 

protocole d’action.

 5. ZAC PORTE DE GENTILLY

Les travaux continuent, harmonieusement souligne un membre du CDQ.

 6. DATE DE LA FETE DE QUARTIER

Proposition sera faite à la Mairie de deux dates : le 4 ou 11 juin 2016.

Un groupe de travail est mis en place avec Mme Janine OXLEY, Marie Félicité EBOKEA et 

Anne-Marie LESENEY

 7. DIVERS

o La question du budget alloué par la ville au CDQ reste ouverte. Frank Bombled, 

élu référent, va se renseigner.

o Un courrier est à faire pour organiser la visite de quartier reportée par Madame

La Maire en raison des évènements.

Restent en cours : 

- Réfection des palissades du terrain communal rue Raymond Lefèvre 
- Réfection d’une façade (ex-speedy) d’un local situé  avenue PVC : local 

appartenant au CIC 
- Entretien des jardins situés rue de la paix (absence de sac de déjection canine)

- Bornes rue Lecoq dangereuses
- Propreté des rues

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 7 janvier 2016, 20 h 30

Avec GALETTE !




