
              Compte-rendu de la réunion du 
   Conseil de quartier du Plateau du 11mai 2017

Présents : LESENEY Anne-Marie, REMONES Geneviève, SOUBRILLARD Guy, MOYSE FAURIE Claire, 
DIXMIER Michel, MORET Françoise, GUILLEMAIN Sophie, ALLAIS Gilles, DeWinter Guy, Gruosso Rosa, 
Jamois Joëlle, Rollin Cyrille, Roume Marie Anne. 
Excusés : Dorchène Jean Pierre EBOKEA Marie-Félicité, Franck Bombled

Présidente de séance : AM LESENEY
Secrétaire de séance : G REMONES

Ordre du jour :

1- bilan de la réunion publique du C de Q du 27 avril et propositions d’actions
2- bilan de la réunion du 4 mai du collectif Coeur de Plateau
3- discussion sur la proposition de concertation pour l'îlot Paix / Reims
4- La fête de quartier, qui tiendra  la table du cdq, participation avec le collectif ?
5- les travaux en cours : les contacts pris pour le budget et les contacts pour la couverture du RE

ordre du jour bouleversé à la demande de Michel.

1. FETE DU QUARTIER DU 13 MAI : 

demande d'aide pour l'organisation : RV 13h30 le 13,  à la fin vers 23h30 rangement des 
tables, dimanche 11h nettoyage apéro sur le  site



2. REUNIONS et MANIFESTATIONS A VENIR :

Avec la Ville :
-requalification avenue Paul Vaillant Couturier 17mai à 15h salle du conseil à la mairie
-pilotage ‘ilot vert’ 24/05/17h  et le 24/06 à 18h30 : lieu à préciser
-information sur le fonctionnement du ‘lavoir’ le 30/05/17 à 18h30 au service culturel

-Spectacle "hope side story, metatoungana", 
monté par les associations Takari Taka et Atelier des Gents avec les jeunes hébergés dans les 
foyers de Gentilly et Arcueil par le groupe SOS :
mardi 16 mai à 20 heures, salle des fêtes de la mairie
Ce spectacle théatral et musical, créé grâce au soutien de la mairie, du département, et de la 
DILCRA,  est l'occasion pour ces jeunes de montrer une autre facette d'eux même à la population 
qu'ils côtoient au quotidien. Il est accessible aux enfants et ados. 

- Société d’histoire de Gentilly se réunit le 27/05/17 à 18h rue Jean Louis
Thème : les carrières

3. BILAN DE LA REUNION PUBLIQUE DU 27/04/17

La présentation très complète des projets d'urbanisme sur le plateau a été appréciée.
Grouper toutes les questions à la fin de la présentation de tous les sujets a été reproché.
Au sujet de l’urbanisme, il nous faudra organiser des actions sur les thèmes :
-quels sont les terrains qui appartiennent à la ville
-différences constructions publiques/privées.
Il faudrait que nous traitions moins de sujets et plus ciblés sur lesquels on peut agir.
Il a été remarqué que tous les bâtiments privés construits le long de l’avenue PVC ont été 
construits sans harmonie ni cohérence ! 
Il faudrait construire un argumentaire concernant le PLU qui permettrait une meilleure cohérence 
entre les matériaux, les hauteurs, la largeur des trottoirs, les usages, etc.

4. BILAN DE LA REUNION DU COLLECTIF ‘COEUR DE PLATEAU’ DU 04/05/17 :
Annonce de deux réunions de pilotage ‘ilot vert’ 24/05/17h  et le 24/06 à 18h30 : lieu à préciser. 
Le collectif décide de repousser au-delà de la réunion du 24 mai la consultation des signataires de 
la  pétition du collectif sur deux propositions : Faut-il sortir du projet Métropole ? (A) ou continuer
le suivi du projet et entamer une véritable concertation(B)

 L’élargissement aux quartiers alentours a été très appréciée. 
A Gentilly, trop de bureaux neufs souvent inoccupés, pas assez d’espace verts questionner à ce 
sujet

6. LES TRAVAUX EN COURS

Groupe de travail inter quartier sur le budget 

Après la présentation du document sur le budget, Le groupe de travail réfléchit a des possibilités 
de diffusion et de travail sur ce sujet. Des contacts sont pris à La Maison des Familles, Le Collège, 
Le Point Information Jeunesse, Le CMS……………. 



Groupe de travail pour la couverture du RER:
Monsieur Sétaphane Beaudet, vice-président du STIF est venu sur site se rendre compte des 
problèmes rencontrés à la sortie sud  du RER. Nous attendons prochainement ses décisions.

5. DIVERS :

Quant à la dégradation du mur anti-bruit, il faut réorganiser une réunion avec la ville de Paris.
Devant de l'incapacité de se faire entendre, on pourrait repenser à la proposition de faire 
travailler des grapheurs en composition artistique sur le mur . Nous devons aussi prendre rendez 
vous avec l’adjoint du 14 ème pour en parler.

Pour ce qui est de la vitesse excessive des voitures, il existe des gros pots de fleur à moindre prix 
qui ralentiraient les véhicules. Guy indique que l'AMVSLP organise une prochaine réunion à la 
rentrée sur les zones 30 qui pourraient être mises en place de façon économique.

En bas de la rue Louis Gaillet, la chaussée est dégradée. (photo envoyée au service)
Feu tricolore au bout de la rue Auguste Blanqui : il faut installer un panneau indiquant que les 
véhicules doivent s’avancer pour actionner celui-ci. 
A propos de circulation : proposition d'un jeune : peut-on organiser une journée sans voiture à 
Gentilly ?

Renouvellement du contrat Véolia : où en est-on ? 

Depuis des mois, la rue Auguste Blanqui n’est pas verbalisée et les places de stationnement sont 
donc occupées à la journée par des personnes prenant le RER au détriment des riverains. La 
fréquence des passages des agents de la ville a-t-elle été modifiée ? 
Après notre dernière rencontre avec les services et les précisions apportées, nous redemanderons 
une réunion avec l’élu et le service ‘propreté’ de la ville en fin d’année afin de faire un bilan.

Comment conserver notre patrimoine.
-Fillot
-Pierre Curie, une partie
-Carrefour Val de Bièvre (café d’angle at ancienne ferme en face)
-ilôt Paix/Reims (espace vert) voir point 4

 Prochaine réunion le 08/06/17


