
 

Compte rendu de la réunion du  Conseil de quartier 

 

 

du 8 mars 2018 

 

 

Présents : Fabien Cohen, Benoît Crespin,  Anne-Marie Leseney, Françoise Moret, Guy de Winter, 

Guy Valette, Michel Dixmier, Geneviève Remones, Cyrille Rolin, Marie Anne Roume, Gilles Allais, 

Marie Félicité Ebokea, Jean Baptiste Lefeuvre, Janine Oxley, 

Excusés : Claire Moyse, Sophie Guillemain, Guy Soubrillard, Joëlle Jamois. Alain Veillard, Jean 

Pierre Dorchène. 

 

 

Ordre du jour  

 

1- Préparation réunion publique : quels sujets? : 

-où en est-on sur l'îlot Paix Reims ?  Mise en place des commissions et leur avancement. 

 CR des  réunions avec les élus. 

- Projet requalification Avenue PVC et mur anti-bruit 

 - Propreté des rues                                                                                ! 

 

2- Projet sur le budget participatif "demande d'installation de bancs " 

3- CR du rdv avec Patricia Tordjman  

4- Compte rendu de la réunion avec Fatah Aggoune et Guillaume Ricaux sur la propreté du quartier 

5- la fête du quartier cette année?? 

6- contact avec un cdq de Cachan sur l'aménagement RN20. 

7- réponse au courrier d’un habitant. 

 

Président de séance : Gilles Allais 

Secrétaire de séance : Françoise Moret 

 

1------  Préparation de la réunion publique 
Thémes retenus :  

a) îlot Paix Reims : présentation du travail des 3 commissions, un représentant de chaque 

commission pourrait expliquer, documenter, puis synthèse des réunions avec les élus, état des lieux, 

(visite sur site avec Fatah Aggoune lundi 12 mars 11h15.) 

b) Requalification av. PVC : invitation a été faite à Vincent Lys (Chargé d'études et d'opérations Service 

Aménagement et Urbanisme)pour une présentation ou pour répondre aux questions. Si c’est possible, il 

viendra avec un élu. Il faut  préparer les documents à présenter. Nos actions contre le mur Av.PVC, 

envisager  d’autres actions ? une première réponse de la maire de Paris nous a été envoyée.  Si nous 

n’avons pas de suite à cet « accusé de réception », nous réécrirons et demanderons un RDV ;  

c) propreté du quartier (voir point n° 4) 

d) Les projets du quartier sur le budget participatif 

 

 



 

 

2----  Projet sur le budget participatif 
 

Le projet « installation  de bancs dans les rues, réouverture des toilettes dans le jardin Kleynhof et 

une fontaine d’eau » est approuvé. Nous allons modifier quelques points sur les emplacements 

possibles d’installation de bancs. On réalise ainsi un parcours «  de bancs en bancs », la réfection 

des toilettes est indispensable et l’installation d’un point d’eau aussi. Pour ce dernier point, un 

projet de réalisation de dessins d’enfants de l’école Lamartine est envisagé. 

 

 

3---  CR réunion avec Patricia Tordjman  
Le CR a été envoyé aux conseillers, en résumé : un projet sur l’îlot Paix Reims est possible, la co-

construction se met en place, le cahier des charges est à écrire après l’état des lieux.  

Pourquoi pas une maison des associations pour libérer les salles utilisées par les associations dans 

l’ancien collège. 

L’îlot ne restera pas tel quel.  

Une commission mixte devrait se tenir en novembre pour s’accorder sur les demandes, qui doivent 

être « acceptables »! 

Madame Tordjman a sollicité un RDV avec la Maire de Paris sur la rénovation de l’avenue PVC et 

de l’état du mur anti-bruit.  

A propos de la signalétique insuffisante : nous allons refaire un courrier pour demander que les 

plans aux sorties RER soient mis à jour et bien renseignés.  

 

4--- CR réunion avec Fatah Aggoune et Guillaume Ricaux  

 

 

 

 

5 ----la fête du quartier  
Michel D  explique les difficultés  rencontrées cette année parce que nous ne pouvons plus utiliser 

le pavillon « Croix Rouge » pour l’électricité et le stockage. Recherche d’autres solutions, utiliser 

les hangars rue de Reims mais cela ne semble pas possible. 

Une autre idée serait de faire la fête dans la rue de Reims, utiliser le local du Secours Populaire et 

faire venir des « food trucks »  comme le camion pizza d’Eric (qui fête ses 30 ans d’installation 

dans le quartier) ; est-ce réalisable et souhaitable ? Ce serait l’occasion d’animer cette rue délaissée. 

A suivre…  

La date n’est pas non plus fixée, mais probablement en juin.   

 

-  

 

6--- Contact avec un CdQ de Cachan sur un réaménagement RD 920.  

Suite à une demande d’un CdQ de Cachan une réunion serait organisée sur le réaménagement de 

cette voie (place du vélo, utilité d’une voie bus). Gilles va donner son accord pour y participer. Cela 

dit, Gentilly n’a pas de limite de territoire avec la N20. 

 

7---- réponse au courrier d’un habitant. 
Des explications lui ont été envoyées sur le fonctionnement du Conseil de Quartier et sur la façon 

dont on peut communiquer avec lui. A tout moment, il est possible de réagir, demander des 

informations ou qu’un problème soit porté à l’ordre du jour (envoi par mail aux référents ou à 

l’adresse cdq.plateau@laposte.net).  

mailto:cdq.plateau@laposte.net


Quant à la plainte des riverains sur le manque d’entretien du terrain Lefebvre /Paix nous avons 

transmis à Fatah Aggoune . 

Par courrier, nous allons redemander qu’un panneau « interdit aux chiens » soit remis sur cet espace 

car des chiens dangereux y viennent régulièrement.  

 

 

Autres informations 

Repas de quartier organisé par l’association « Mieux vivre sur le Plateau » samedi 17 mars 

 

Expo photos cartes postales anciennes de Gentilly les 24 et 25 mars chez Guy Soubrillard rue Louis 

Gaillet. 

   

Prochaine réunion avec les responsables du futur hôtel Jo and Joe : 15 mars 18h30 

 

 

 La prochaine réunion est fixée au jeudi 12 avril et sera publique  

 
 


