
                         Compte rendu du conseil de quartier du

            Plateau du 5 octobre 2017

Salle Marcel Paul

Présents   : 
Gilles Allais, Franck Bombled, Guy de Winter, Michel Dixmier, Jean Pierre Dorchène, Jamois Joëlle, Anne-
Marie Leseney, Janine Oxley, Geneviève Remones, Marie-Anne Roume, Guy Soubrillard, Guy Valette.

Excusés : Sophie Guillemain, Françoise Moret, Cyrille Rollin, Fabien Cohen, Benoit Crespin, Ebokea 
Marie-Félicité, Jean-Baptiste Lefeubvre, Claire-Moyse Faurie, 

Désignation d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire de la séance
Président : Anne-Marie Leseney 
Secrétaire : Geneviève Remones

1- Compte-rendu de l’apéro pizza du 29 septembre

Bilan positif. Nous avons eu beau temps, l’ambiance était décontractée et amicale. A reconduire…….

Nous allons déposer des photos de cette fête sur le site de la ville.

Remarques et propositions faites à cette occasion   :

-réouverture des toilettes au jardin Kleynhoff (déjà demandé ! en attente)

-installation d’un toboggan & de balançoires  (commentaire : ce pourrait être dans le petit jardin de la rue 
de la Paix)

- installation de toilettes publiques

-installation de bibliothèques de rue (dans le jardin rue de la paix ??) et de bancs publics. La bibliothèque 
déjà installée dans le jardin Kleynhoff par l’AMVSLP fonctionne bien et il faudrait penser à amener des 
livres de 0 à 12ans.

- projet « le plateau floral » : aide à la décoration florale des rues de proposé par Mr  Malavielle : il faudrait
créer un groupe de travail à ce sujet. Nous proposons de faire un essai rue Blanqui en proposant sur les 
crédits du CdQ si c'est possible  l'achat de bacs pour les plantations faites par les habitants…. 

Il a été proposé que le CdQ présente le quartier (jardins, associations, commerces, réunions publiques etc..) 
lors de l’accueil annuel des nouveaux gentilléens. Lors du prochain apéro-pizza il faudra réaliser un panneau
pour expliquer le quartier …

2- Courrier de Mme Pécresse au sujet du retournement et sécurisation de la gare RER sud

Cette lettre en pièce jointe correspond au résultat de notre rendez-vous avec Mr Beaudet, elle indique 
clairement :

- une étude menée avec la RATP sur la gare de Gentilly qui portera en priorité sur la désaturation des accès  ; 
une réflexion est menée pour la couverture des voies

- un accompagnement dans la démarche de « comité de pole » chargé d'étudier les aspects autres que 
strictement ferroviaires

Anne-Marie et Geneviève suivent ce développement avec le collectif.



3- CR de la réunion avec le responsable des espaces verts et propreté : CR en pièce jointe

A noter :

-les poubelles ne passent pas toujours les jours dédiés

- le panneau ‘interdit aux chiens’ a disparu au grand jardin rue de la paix

Quant aux déjections canines sur les trottoirs en augmentation, il faudra réorganiser une distribution des 
prospectus concernant la propreté et aussi afficher aux rambardes des fenêtres une affichette ‘sympa’ invitant
les propriétaires de chien à ramasser les crottes de ceux-ci. Marie Anne, Geneviève et Anne-Marie feront des
propositions au prochain conseil.

4- L’îlot Paix-Reims, avenir collectif ‘cœur de plateau’

Le 2ème jury du concours métropole a eu lieu le 6 octobre.

Les associations Agiv et AMVSLP appellent à une réunion publique le 19 octobre : le CdQ s'associe-t-
il à cet appel pour en faire un appel du collectif ? Une réunion du Collectif coeur de plateau a lieu ce 
samedi 7 octobre. Un CR sera fait et les Conseillers seront interrogés par mail pour définir notre 
position commune.

5- Modification de la circulation rue des Champs Elysées

Une présentation et concertation est prévue par la ville sur ce sujet. Date non connue !

6- programme de la concertation PVC

En attente de rendez-vous avec le service urbanisme. Ce point reporté à la prochaine réunion

Prochaine réunion du CdQ le jeudi 9 novembre 20h30


