
CR réunion publique du 12-4-18 
CdQ du plateau

étaient présents : Abbou Fatima, Allais Gilles ,Billy-Allais Chantal, Cohen Fabien, Crespin Benoît,
Danton Amina ,Desprez Marie Do, Dixmier Elizabeth ,Dixmier Michel ,Ducos Bertrand, Ebokéa 
Marie-Félicité, Gaglione sylvaine, Grezillier Danielle, Guillemain Sophie, Jamois L.C. Joelle , 
Laslier Maryvonne , Leseney Anne-Marie,  Midou Colette,  Moret Françoise, Pasquier Florent, 
Pinot Catherine, Pinot Gérard, Remones Genevieve, Rimbert Chantal, Rimbert Michel, Sanson 
Véronique

Début de la réunion à 20h40

- Projet requalification Avenue PVC et mur anti-bruit 
Exposé des responsables de projet : Vincent Lys (service urbanisme)  et Fédéric 
Aillet ( paysagiste – projet mur antibruit)

le projet mur anti bruit a été longuement discuté, il s'avère que l'adhésion active de 
la population serait importante pour l'avancée du projet.

Une proposition est faite pour améliorer l'existant en attendant : Pour être plus 
convainquants : montage d'expo photos (à suivre)

le document projeté est volumineux, il sera envoyé par we transfert à ceux qui en feront la 
demande...

- Où en est-on sur l'îlot Paix Reims ? (pour les compte rendus Voir le document ci joint)
Mise en place des commissions et leur avancement

- commission urbanisme (G.Pinot)
- commission finance (J. Léorat)
- commission co-construction (Gilles allais) pour info :  la prochaine réunion de 

la commission co-construction aura lieu le 26 avril à 19h bureau du CdQ à Marcel 
Paul 17 rue Raymond Lefebvre

ces commissions sont les vôtres venez y participer

CR des réunions avec les élus.
Réunion avec Patricia Tordjman (Françoise)
Visite du site avec Fatah Aggoune et Régis Oberhauser et état des lieux 

(Geneviève)

- A propos du budget participatif : les projets du quartier
proposition d'un projet par le CdQ : voir le document joint

- Propreté des rues
Rencontre avec Guillaume Ricaux  (environnement) et Fatah Aggoune voir le 

document joint

- Divers : Hotel Jo&Joe et le lavoir 

- Discussion générale et pot de l'amitié



fin de la rencontre vers 23h


