
 

Compte rendu du Conseil de quartier 
 
 

du 11 janvier 2018 

 
 
Présents : Gilles Allais, Fabien Cohen, Benoît Crespin, Sophie Guillemain, Anne-Marie 
Leseney, Françoise Moret, Guy de Winter, Marie Félicité Ebokea, Joëlle Jamois, Rosa 
Gruosso, Jean Pierre Dorchène, Jean Baptiste Lefeuvre, Guy Valette. 
Excusés : Michel Dixmier, Claire Moyse, Geneviève Remones 
 
Ordre du jour  
1------  Préparation de la rencontre du 27 janvier (galette) 
2----   Quel  projet proposer  sur le budget participatif (voir règlement en PJ) 
3-----  Projet de requalification de l’avenue PVC :  
4------ Courriers envoyés à propos du mur anti bruit de l’avenue  PVC. 
5------ Demande de rendez à Mme Tordjman. 
4-----  Îlot Paix Reims  
 
Présidente de Séance : Fabien Cohen 

Secrétaire de séance : Françoise Moret 
 
Nous commençons la réunion par les souhaits d’une Bonne Année fructueuse et amicale. 

 
1------  Préparation de la rencontre du 27 janvier  
 Le 27 janvier sera l’occasion d’une rencontre festive autour de boissons chaudes et d’une 
galette dans la salle Marcel Paul. Une distribution de flyers sera faite dans les boites à 
lettres du quartier ainsi que des affichages par nos soins. 
Nous recensons les conseillers qui pourront être présents ce jour : Anne Marie, Mafé, Guy 
S, Sophie, Guy de W., Benoit, Jean Baptiste. Ceux qui le peuvent viendront un peu avant 
11h pour aider à l’installation et à la pose de panneaux explicatifs (dont peut-être le grand 
plan  sur la requalification de l’avenue PVC, pour favoriser la discussion).  
Nous essaierons  aussi de recueillir les souhaits et idées des habitants à propos du 
budget participatif (voir plus loin) 
 

1 bis ------ Préparation de la rencontre des conseils de quartier, samedi 20 
janvier à 15h 30, salle des fêtes. 
 Échanges autour des bilans : Nous allons préparer un texte résumant les actions et 
faire un bilan de l’année. Par exemple, les réunions de quartier, les fêtes conviviales, le 
collectif RER, création du Collectif cœur de plateau, les courriers envoyés et les 
prolongements… Nous évoquerons aussi les difficultés rencontrées et les points négatifs 
sur lesquels il n’y a pas d’avancées.  
Questions à poser : Un CdQ peut –il faire partie d’un Collectif ? 
   Difficulté pour contacter les autres CdQ et obtenir des réponses. 
 Présentation du budget participatif : Nous demanderons des précisions sur son 
règlement et son fonctionnement car certains points sont peu clairs.  



  Présentation des projets urbains 
 Echanges autour du processus de concertation : nous pensons que ce seront des 
échanges individuels et que chacun pourra exprimer son ressenti. 
 

2----  Quel  projet proposer  sur le budget participatif  
Tous les citoyens, les associations, les riverains  peuvent formuler un projet ainsi que les 
Conseils  de quartier 
Quelques idées : Jean Baptiste propose la création d’une « forêt urbaine » sur les terrains 
délaissés ou une école urbaine de permaculture pour des personnes en réinsertion. 
Guy propose d’utiliser le crédit investissement pour la démolition d’une des maisons en 
ruine de la rue de Reims,  
Sophie évoque l’installation de bancs ou fauteuils pour le repos des personnes âgées ou 
pour les conversations et échanges. 
Ces  projets sont à mettre en forme et à affiner. 
Nous pensons que la rencontre du 27 janvier sera aussi l’occasion de recueillir les idées 
des habitants du quartier.  
Il faut vraiment réfléchir aux diverses possibilités pour la prochaine réunion du CdQ. Les 
projets doivent être finalisés fin mars. 
  
D’autre part, un comité de suivi  sera mis en place pour examiner la faisabilité, la 
recevabilité des projets. Il faudra proposer un membre du Conseil pour participer à ce 
comité. Alain Veillard serait intéressé. Nous demanderons plus de précisions sur le rôle de 
ce comité lors de la rencontre du 20 janvier.  
Une réunion est prévue par la ville pour informer les habitants de cette démarche de 
budget participatif.  
 

3-----  Projet de requalification de l’avenue PVC  
  Nous réexpliquons l’objet de cette étude et des possibilités d’actions sur des temps plus 
ou moins longs. Un document a déjà été envoyé à tous par mail. 
Le CdQ a participé à la 2éme réunion du comité de pilotage et est invité à participer à la 
3éme le 19 janvier. 
En attendant, une exposition au service urbain, 19 rue du Val de Marne, est ouverte et une 
conférence se tiendra dans le même lieu, le 16 janvier à 19h30. 
Il est important d’y aller et d’encourager les habitants à s’y rendre et à donner leur avis. 
Nous allons envoyer très rapidement  un mail à notre liste d’habitants pour les informer de 
cette exposition. 
Le CdQ ira consulter le cahier d’avis afin de mieux connaître ce que pensent les habitants. 
Nous proposons d’organiser une réunion publique sur «  l’étude de requalification de 
l’avenue Paul Vaillant Couturier ». Nous inviterons un élu et Vincent Lys si cela est 
possible.  
Nous voulons aussi mettre en place un groupe de travail sur cette question avec d’autres 
Cdq, nous en parlerons le 20 janvier. 
 

4------  Courriers envoyés à propos du mur anti bruit de l’avenue  PVC 

Une lettre dont l’objet est le mauvais état du mur de protection entre le boulevard 
périphérique et l’avenue PVC a été envoyée aux élus concernés début janvier. Nous 
attendons des réponses.  
Pourquoi ne pas organiser un évènement sur l’avenue PVC ? à réfléchir. 
 
 

5------  Demande de rendez-vous à Mme Tordjman. 
Comme il avait été décidé lors du dernier CdQ une lettre a été envoyée à Madame la 



Maire pour une demande de rendez-vous à propos de l’ilot Paix Reims. Nous sommes en 
attente d’une date. 
Nous demandions que cette rencontre ait lieu sur le Plateau avec les associations du 
Collectif cœur de plateau. 
 Nous avons besoin de savoir ce que la ville entend par co-construction, quelle modalité 
pour cette co-construction. Quelles modalités ? Quelle méthodologie ? Dès que la date 
sera fixée, nous proposerons un ordre du jour et préparerons ce rendez-vous. 
 
 

6-----  Îlot Paix Reims  
Pour continuer à travailler sur le projet de l’îlot Paix Reims les associations AGIV et 
AMSVP proposent les commissions ou groupes de travail suivant : 

« Quelles sont les capacités financières de la ville et ses perspectives d’évolution et développe-
ment ? »  
« Quels sont les enjeux environnementaux de l’urbanisme à Gentilly ? » 
 

Dans le cadre du  Collectif cœur de plateau  les questions suivantes sont posées au CdQ : 
 

Première question : incitation du CdQ à la participation des habitants  aux commis-
sions  annoncées (oui/non) 
Oui nous allons envoyer à la liste d’habitants la proposition de ces 2 commissions afin de 
réunir plus d’acteurs en indiquant les jours et les lieux de ces commissions 
 

-Deuxième question :   propositions pour d'autres commissions (cf les quatre groupes de 
travail proposés lors de la réunion publique du 16 novembre.. 
Après réflexion nous pensons utile de travailler sur la mise en place de cette co-
construction, comment s’y prendre, quelle participation ? quelles conditions ? Comment la 
population peut s’impliquer ? Comment faire vivre la démocratie participative ? 
Nous allons mettre en place cette commission : « propositions sur l'organisation de la co 
construction » Fabien Cohen, Anne Marie, Gilles sont déjà inscrits. Ils décideront très vite 
des premières dates de rencontre.  
Plusieurs d’entre nous participeront  aussi aux 2 commissions précitées. Exemple,  Gilles 
(finances) Françoise, Geneviève (urbanisme). 
Si vous êtes intéressés par une de ces commissions, faites le savoir. 
 

    Prochaine réunion jeudi 1 Février  
 

 

 
 
  
 

 
 


