
Compte rendu du conseil de quartier du Plateau du 11 février 16

Salle Marcel Paul

Présents   : Allais Gilles, Campinos Myriam, Dixmier Michel, Dorchène Jean-Pierre, Ebokea 
Marie-Félicité, Leseney Anne-Marie, ,Moret Françoise, Remones Geneviève, Rollin Cyrille, 
Roume Marie-Anne, Oxley Janine, Valette Guy.

Excusés : Bombled Franck, Cohen Fabien, De Winter Guy, Gruosso Rosa, Guillemain Sophie,
Jamois Joëlle, Soubrillard Guy ; Galibert Paul.

1-- Désignation d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire de la séance
Présidente : Remones Geneviève
Secrétaire : M-A Roume

2- Animation :
- Projet de fête du Printemps   :

BBQ le 7 mai 2016 de 11h à 14h dans le square de la rue de la Paix
Troc de graines et boutures (reste à définir sous quelle forme, prendre contact avec service 
espace vert de la mairie)
Budget prévu : entre € 300 et €400 (boitage, sono, nourriture)

Qui est volontaire pour s’occuper du BBQ ?

- Fête du Plateau le 11 juin 2016
Thème : la musique Cajun et la Louisiane
Chanteuse proposée :  Emilie Vidrine
Entre 18h et 20h30 : les artistes locaux pourront se produire. Avez-vous des suggestions ?
Le Secours Populaire sera invité à participer comme les années passées. 
Sous réserve que le budget du Conseil de Quartier du Plateau soit maintenu à €3000, le 
conseil vote à l’unanimité la participation d’un montant de €1000 pour la musique à la fête du 
Plateau. 

- Plateau 31
Le plateau 31 souhaite rencontrer le conseil de quartier du Plateau.
Proposition de RDV le mercredi 17 févr. à 17h30 au bureau du CdQ. 



3- Commission budget (docs joints)
Compte rendu de la réunion du 20 janvier par G. Allais :

- Perspectives budgétaires pour 2016 : de nouvelles recettes attendues (ZAC Lénine, 
SANOFI) mais baisse de la dotation de l’état et dépenses en hausse. L’endettement 
élevé (ORU) rend difficile tout investissement hors fin de l’ORU.

- Proposition aux conseils de quartier d’avoir un budget d’investissement participatif 
(€15000 par conseil de quartier) 

Pour la réunion du 3 février : peu d’informations supplémentaires.  

4- Réunion avec F. Aggoune et L. Libouton : l’environnement sur le Plateau (docs joint)
- Présentation du projet pour la passerelle du Cambodge (fin 2017) et berges de l’A6A 

(fin 2016) et discussions sur différents points qui ont fait l'objet de la lette ci-joint à la 
mairie appuyée par un document de photos. Une lettre a été écrite au CIC pour 
demander une amélioration de la façade de l'ex speedy à côté du RER.

5- Réunion avec P. Daudet (doc joint)
- Présentation du projet pour le jardin Freiberg (ZAC de la porte de Gentilly)
- Avancée des travaux au Chaperon Vert
- ZAC de la porte de Gentilly : 

Lot 1 livré premier trimestre 2017
Lot 2 4ème trimestre 2016
Lot 3 procédures accomplies, démarrage des travaux été 2016 pour 2 ans
Lot 4 (bureaux) livré 2ème trimestre 2017

- Démolition prévue de l’immeuble Groupama pour reconstruction d’un immeuble de 
bureaux et de logements.

- Parcelle Vachon : projet d’un immeuble de bureaux et de logements
- Immeuble du 89, Avenue PVC : ébauche de projet d’un hôtel (de luxe) 

6- Réunion avec la Cité Universitaire
Des informations sur les constructions à venir sont disponibles sur le site de L’Oblique :
http://www.ciup.fr/oblique/
1800 logements prévus

7- Autolib’ à Gentilly
A quand la consultation pour une station Autolib’ ? (Proposition lors des dernières élections 
municipales) 
Le conseil de quartier va écrire aux élus concernés

8- Point sur la prévention des cambriolages sur le Plateau 
- Etre vigilant vis-à-vis des autocollants et prospectus des serruriers, les enlever 

systématiquement car ils sont des informations pour des cambrioleurs. (Information 
confirmées par le commissariat) Effacer aussi toute marque à la craie sur les trottoirs. 

- Proposition d’une réunion de sensibilisation et d’information en collaboration avec la 
mairie (Service de Qualité de Vie Urbaine et M. Cosnard, adjointe en charge de la 
sécurité) dans les prochains mois. 

9- Réunion publique du 10 mars 
- Faire la demande de matériel (PC, vidéo proj’, écran) et le tract

Points à évoquer :
- Présentation des divers projets sur le Plateau 

http://www.ciup.fr/oblique/


- Les travaux en cours
- Travail des différentes commissions
- Fêtes à venir 

10- RDV avec P. Tordjman lundi 15 févr.-16 à 18h :
- Chantier ZAC de la porte de Gentilly : plus d’attention à la sécurisation du chantier 

pour les piétons est nécessaire côté PVC
- La propreté du quartier et la médiocre efficacité les machines qui nettoient
- Comparaison des recettes et dépenses avec les autres communes 
- La maison du PCF rue R. Lefèvre
- Cambriolages et sécurité sur le Plateau 

Prochaine réunion : la réunion publique du 10 mars 20h30 salle Marcel Paul


