
Compte rendu du conseil de quartier du Plateau du 7 septembre 2017

Salle Marcel Paul

Présents   : 
Gilles Allais, Franck Bombled, Fabien Cohen, Jean-Baptiste Lefeubvre, Anne-Marie Leseney,
Claire-Moyse Faurie, Janine Oxley, Geneviève Remones, Marie-Anne Roume

Excusés : Guy de Winter, Michel Dixmier, Jean Pierre Dorchène, Sophie Guillemain, 
Françoise Moret, Cyrille Rollin, Alain Veillard

1- Désignation d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire de la séance
Président : G. Allais
Secrétaire : M-A Roume

2- Préparation de l’apéro pizza du 29 septembre

Affiches (à mettre chez les commerçants du Plateau) et affichettes (mises dans les boites aux 
lettres par les services de la mairie) sont prêtes. 

A prévoir : 

Les affiches informatives pour le 29 septembre : information sur l’îlot Paix-Reims, le Lavoir, 
le RER, la concertation avenue Paul Vaillant – Couturier, les projets d’urbanisme du quartier 
en cours, le budget participatif investissements.

3- Comité de pilotage pour la requalification de l’avenue Paul Vaillant – Couturier

Cf compte rendu de la réunion du 13 juin

Les documents donnés par la mairie ne sont pas très clairs.

Un mur anti-bruit et anti-pollution (avec brumisateur et mur végétal) sera testé sur 100m. Où 
exactement ? En continuité de la passerelle du Cambodge ?

 Il faudrait relancer la mairie pour savoir comment et quand la concertation aura lieu 
avec les habitants. Rendez-vous demandé à Patrick Daudet par les référents

 groupe de travail sur ce sujet d'urbanisme : Jean Baptiste, Marie-Anne, Gilles, 
Geneviève, Anne-Marie et Françoise



4- CR de la réunion Budget du 12 juillet

Cf. compte rendu

G. Allais : le projet de budget participatif investissement prévoit €15 000 par conseil de 
quartier par an (cumulable sur plusieurs années et entre plusieurs conseils de quartier)

Mais le processus reste à écrire (septembre-octobre 2017), des questions sont à poser :

- Comment se fait le choix des projets ?
- Les conseils de quartier seront-ils souverains dans les choix ? C'est le souhait du 

conseil
- Quels projets sont financés par la ville et quels projets sont du domaine du territoire ?

Les services de la mairie aideraient à la mise en forme des projets. 

Reste à réfléchir à des projets 

Des réunions par quartier de ce projet de budget participatif investissement devraient avoir 
lieu en novembre 2017, avec le présentation du budget 2018.

4- L’îlot Paix-Reims

A-M Leseney : Dernières dates (21 juin : avec les équipes sur leurs projets, en juillet : 
référendum, 24 aout : avec Mme la maire)

Le 24 aout, une proposition a été faite à Mme Tordjman de sortir du concours (Cf. compte 
rendu). Un groupe de travail a été créé pour lancer un projet alternatif.

Quel avenir pour l’îlot Paix Reims si sortie du concours ? Une friche pendant encore de 
longues années ? Il faudrait qu’il se passe effectivement quelque chose sur ces terrains.

Quel rôle pour le conseil de quartier : il faudrait animer une concertation avec tout le quartier, 
faire voter tous les habitants. Si sortie du concours, il faut une concertation de tous. 

A mettre l’ordre du jour du prochain conseil de quartier : la participation du conseil de 
quartier du Plateau au collectif Cœur de Plateau. 

5- CR réunion des assises de la ville thème l’urbanisme le 22 juin

Le 20 septembre à 19h à la salle des fêtes de la mairie, dernière restitution (avec film et débat)

Le 22 juin, l’urbanisme : réunion intéressante, mais pas de participation des habitants des 
quartiers populaires.



Bilan mitigé des assises : peu de discussions ou de débats au total, quels thèmes pour 
l’avenir ? Quel projet de ville pour Gentilly ? Il faudrait que la concertation dure au-delà de la
réunion de restitution.

Il faudrait regarder ce qu’il se passe ailleurs (par exemple avec L’institut de la ville durable)

6- Préparation de la réunion à prévoir sur la Réorganisation des services de la voirie 
rencontre avec Fatah Aggoune et Guillaume Ricaux 

Le mail de doléance envoyé à F. Aggoune est resté sans réponse. Rendez vous est demandé 
par les référents à Fata Aggoune et G.Ricaux

Question de l’avenir des Vélib’ à Gentilly. Autolib’ ? A poser à Fatah Aggoune.

Prochaine réunion du CdQ le jeudi 5 octobre


