
 

           Rapide compte-rendu réunion publique 10 mars 2016 

Nous étions une quinzaine de personnes présentes à la réunion. 

La première partie a consisté en la projection de documents  

 sur les travaux de la ZAC et de l’évolution du quartier du chaperon vert :  

 74 / 90 av Lénine site Letouzey 

 129/ 137 av PVC site Vachon 

 89 av PVC site imprimerie ENPR 

 projet de la passerelle du Cambodge et les travaux de l’aménagement des berges de 

l’A6 A  

Tous ces documents ont été envoyés par mail à la liste des habitants. Quelques échanges ont 

eu lieu  à propos des délais, des financements … et une question posée par un habitant sur le 

devenir du 41/45 Av PVC. Nous allons nous renseigner mais il semble que ce soit un ancien 

projet. 

Groupes de travail du conseil : 

Le budget 

Gilles a expliqué très brièvement le problème du budget 2016 avec les nécessaires 

économies à réaliser. Par exemple, une diminution de l’offre culturelle, la fermeture de 

quelques locaux communaux avec une relocalisation des services. 

Le budget du conseil de quartier est aussi en baisse en ce qui concerne le crédit 

fonctionnement. Par ailleurs la ville étudie la possibilité d’allouer un crédit d’investissement 

de 15000€ par an pour chaque CdQ. Nous pouvons dès à présent réfléchir et préparer des 

projets pour notre quartier.  Par exemple : amélioration du jardin rue de la Paix, 

remplacement des bornes en ciment des rues Lecocq ou Lefebvre ….. Pour le 

développement des projets, il est important que le maximum d’habitants s’exprime. Nous 

cherchons la bonne méthode pour cela. 

 

Animation  

Stéphanie Chevara directrice du théâtre « Plateau 31 » nous rappelle que ce lieu situé  31 

rue des Champs Elysées et ouvert depuis 20 ans, est un lieu d’animation du quartier. Elle 

nous propose les prochains spectacles et nous invite à y venir. Nous pouvons consulter le 

programme sur le site internet www.plateau31.com  

http://www.plateau31.com/


Comme tous les lieux culturels les subventions sont en baisse et ce petit théâtre de 50 places 

pourrait être en difficulté. Donc si nous voulons conserver ce lieu culturel, à nous de le faire 

vivre. 

Nous allons aussi vérifier pourquoi il n’y a pas de fléchages pour indiquer ce lieu (en faisant 

aussi le point sur la signalétique pour tout le quartier). Un panneau à la sortie du métro 

pourrait être une possibilité d’infos nous pourrions faire une demande au STIF. Nous 

pensons aussi pouvoir communiquer le programme ou les initiatives à notre liste 

d’habitants. Le plateau 31 offre aussi la possibilité de louer son espace pour des associations 

culturelles.  

 Rappel de la fête du printemps : Barbecue + troc de graines, plantes et boutures le 

samedi 7 mai de 11h à 14h dans le petit jardin situé rue de la Paix.  

la présence d’un jardinier de la ville est incertaine, nous essaierons d’avoir de l’aide 

du service « espaces verts » et les conseils de  « gentil jardin » 

 La fête du quartier est prévue samedi 11 juin en collaborations avec l’association 

« Mieux vivre sur le Plateau » La musique et la cuisine seront « cajun » 

Une proposition est faite pour une musique du terroir auvergnat pour le thème 

musical de l’année prochaine. 

Couverture du RER 

Les contacts se poursuivent, prochaine réunion avec M. Garzon vice-président du conseil 

général mercredi 16 mars, suite aux élections régionales de nouvelles rencontres doivent 

avoir lieu.  

La rédaction d’un texte intitulé: collectif du projet urbain RER B Gentilly a été rédigé et nous 

proposons aux personnes présentes de signer le texte. 

Les contacts avec les entreprises doivent se poursuivre.  

 

Courrier envoyé en mairie pour pointer les problèmes du quartier : mauvais état de certains 

trottoirs, palissade taguée, mur anti bruit dégradé, jardin rue de la Paix mal entretenu……. 

 

 

Prochaine réunion jeudi 7 avril 2016 

 


