
 

 

Infos  de  votre Conseil 
de Quartier 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 

Mercredi 2 mai 2018 
 

Personnes présentes : Bernard DELAPLACE - Annie ENGELSTEIN -–- Ginette PEYRAT – 
Marie-Annick FALAISE – Michèle MARTELLI 
Personnes excusées : Corinne GIRBAL -  Bénédicte JOUBERT - Claude OUVRY – Serge 
CAMIER – Jean-Rémi DEMOULIN –Christina ALLAIN  
 
Ordre du jour 
✍        Repas de quartier 
✍     Budget participatif : projets ? 
✍        Gentilly 2030, suivi de projets sur le quartier, dans la ville 
✍    Divers- Questions posées 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I	  -‐	  Repas	  de	  quartier	  
Proposition sur aire de jeux Frileuse avec repli sous les bâches du marché si mauvais temps 
retenue. 
Date : vendredi 21 septembre, 19h. 
Logistique : camion pour transporter le matériel. Raccord électrique à régler avec S.Fivaz  

II	  -‐	  Comment	  améliorer	  la	  circulation	  des	  infos	  et	  réponses	  CdQ/	  
Élus/Services	  
Réunion avec S. Fivaz à prévoir semaine prochaine pour trouver la façon la plus efficace de 
faire remonter les réponses à nos questions. 
Plus de démocratie participative engendre pour les élus et les services du temps à consacrer 
et éventuellement du personnel à dédier. Dans un contexte de restriction budgétaire, les 
solutions restent à inventer. Informer notre élu référent Ambroise N'Kama et l'associer à la 
réflexion. 

III	  -‐	  Budget	  participatif	  :	  projets	  ?	  
Pas d'écho de projets déposés. Claude Ouvry, mandaté par notre CdQ, assiste à la première 
réunion du  comité de suivi paritaire et fera remonter les infos à notre prochaine réunion. 

IV	  -‐	  Gentilly	  2030,	  suivi	  de	  projets	  sur	  le	  quartier,	  dans	  la	  ville	  
Le dossier est suffisamment important pour que cette question soit  mise à l'ordre du jour de 
chacune de nos prochaines réunions 2018-19. 
Notre CdQ souhaite être informé voire être partie prenante des  grands chantiers qui vont se 
dérouler en centre ville.  
Un ou plusieurs membres du CdQ devront être présents à toutes les présentations de projets 
des promoteurs privés et à celles des projets menés par la ville, le département, le territoire 
et/ou la métropole. 
 



1/ Pour ce cela, nous demandons que soient remises en route les réunions trimestrielles 
systématiques avec l'élu à l'urbanisme et la direction technique. La première réunion pourrait 
être mise au planning début octobre. 
 
2/Participer à l'élaboration d'une charte Ville/CdQ/Promoteurs, afin que soit préservé 
l'équilibre urbain. 
 
3/ Compilation des questions à poser et à transmettre aux élus avant chaque réunion 
trimestrielle. 
 - projet immobilier Fillot : prévoir une demande de calendrier des travaux et nuisances au 
promoteur, au printemps 2019. 
 

V	  -‐	  Divers-‐	  Questions	  posées	  
 
1/ Qu'entend-t-onpar mixité sociale ? 
Réfléchir à ce que signifie la mixité sociale et comment l'on peut y contribuer à travers nos 
actions CdQ et associations. Voir comment l'on peut toucher les nouveaux habitants, 
notamment ceux de France Habitat au dessus de la Société Générale. 
 
2/ où en est-on de l'audit de redynamisation des commerces ?  
 
 
 
 
 
 

Prochaine et dernière  réunion avant l'été 2018 
Mercredi 6 juin 

 

à 20h 30 
salle du Jardin de la Paix 

 
 


