
Compte-rendu de la réunion du conseil de quartier            
  du 05 janvier 2017

Présents : ALLAIS Gilles, CAMPINOS Myriam, COHEN Fabien, CRESPIN Benoît, DE WINTER Guy, DORCHENE 
Jean-Pierre, EBOKEA Marie-Félicité, GRUOSSO Rosa, Franck BOMBLED, 
GUILLEMAIN Sophie, JAMOIS Joëlle, LEFEUBVRE Jean Baptiste, LESENEY Anne-Marie, REMONES Geneviève, 
ROUME Anne-Marie, SOUBRILLARD Guy, VALETTE Guy, VEILLARD Alain

excusés :DIXMIER Michel, MORET Françoise, ROLLIN Cyrille,

absentes : MOYSE FAURIE Claire, PAWLOWSKA Agnieszka

Présidente de séance : AM LESENEY
Secrétaire de séance G REMONES

1. ELECTION DES REFERENTS DU CONSEIL DE QUARTIER

Ont été reconduits :
-Gilles Allais
-Anne-Marie Leseney
-Geneviève Rémones
-Françoise Moret
A été élue :
-Sophie Guillemain

2. ‘ILOT RUE DE REIMS’

L’ilot "rue de la Paix - rue de Reims"  a été retenu dans le cadre de l'appel  à Projet "Inventons la 
Métropole du Grand ¨Paris". Cet appel à projet se décompose en 3 étapes : candidature de plus de 150 
équipes déposée le 13 janvier. Sélection de 3 finalistes en Février. Remise d'un projet de la part des 
finalistes en juillet 2017.
Les associations du quartier (GentillAMAP ; secours populaire ; AMVSLP) et le CdQ ont été contactés par 
des équipes à la recherche de partenariat faisant ressortir leur candidature. Ces sollicitations ont été 
l'occasion d'exprimer leur vision de ce réaménagement phare du quartier et de solliciter nos demandes.
Les associations du quartier (GentillAMAP ; secours populaire ; AMVSLP ; collectif RER….) et le CdQ-
plateau ont organisé une réunion le 28 décembre au restaurant le Vaillant. 
Une note de synthèse de cette rencontre a été rédigée et est en pièce jointe de ce CR.
Un collectif ‘cœur de plateau’ a été créé.
Un communiqué de presse a été rédigé (également joint).
Un rendez-vous est pris auprès de Patrick Daudet, adjoint au maire responsable de l’urbanisme, le 
mercredi 11 janvier à 18h30.

2 personnes de chaque organisation iront à ce RV pour :
-faire part à la ville de l'existence d'un collectif mobilisé autour de l'appel à projet
-connaître les critères de sélections des candidats au 1er tour (et au 2nd)
-avoir un interlocuteur au sein de la Mairie
-connaître le périmètre de l'appel à projet
-demander à la ville de diffuser la note de synthèse aux candidats
-recueillir les propositions de la ville pour intégrer le collectif au processus décisionnel du projet
-recueillir les dispositions de la ville à faire évoluer le PLU dans le calendrier de l'appel à projet

Gilles Allais et Anne-Marie Leseney ont été désignés pour représenter le CdQ lors de cette entrevue.

Une réunion publique du collectif ‘cœur de plateau’ aura le lieu le 19 janvier à 20h30 -le lieu est encore à 
définir et vous sera communiqué ultérieurement.



UN PROJET pour le ‘cœur de plateau’ nous a été présenté par une habitante du quartier, architecte. 
Sa proposition tient compte de nos recommandations (cf le document du collectif) et nous a permis de 
bien visualiser les dimensions de l'ilot et les possibilités offertes. 

3. ECHEANCE DU BUGGET

Le calendrier des étapes budgétaires 2017 est :
 - 3 février/ présentation du Document d’Orientation Budgétaire (DOB ) aux CdQ 
 - 9 mars/ présentation du budget aux CdQ
 - 30 mars/ vote du budget au conseil municipal

4. COLLECTIF RER

La première réunion du collectif RER a eu lieu le 15 décembre 2016.
Il a été décidé faire signer le texte du collectif. Pour cela, nous organiserons des cessions de signatures à 
la sortie sud du RER et au marché : 
-marché du chaperon vert le 14 janvier à 10h
-marché du centre-ville le 21 janvier à 10h
-sortie du RER le matin à 7h30 et le soir à 16h30 le jeudi 26 janvier
Nous avons besoin de volontaires pour cette opération : ci joint le doodle pour vous inscrire
Le CR de cette réunion est joint

Le prochain CdQ aura lieu le jeudi 2 février

Documents joints :

la note de synthèse
le communiqué de presse
le CR du collectif RER

l'adresse du doodle pour vous inscrire pour le travail de signature du collectif .


