
 

 

Infos  de  votre Conseil 
de Quartier 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 

Mercredi 6 juin 2018 
 

Personnes présentes : Bernard DELAPLACE - Annie ENGELSTEIN - Marie-Annick 
FALAISE – Michèle MARTELLI - Bénédicte JOUBERT - Claude OUVRY – Serge CAMIER – 
Alain VÉRONÈSE –Jean-Yves COLLIAUX 
 
Personnes excusées : Corinne GIRBAL – Joëlle GUILLOT – Christina ALLAIN – Marion 
LAMBERT 
 
Ordre du jour 
✍        Repas de quartier 
✍      Restitution entrevue avec S.Fivaz 
✍    Îlot vert 
✍     Budget participatif  
✍        Calendrier de rentrée 
✍    Divers 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I	  -‐	  Repas	  de	  quartier	  
En raison des très nombreux événements en septembre il nous est proposé par le SJVDQ 
les dates du 28 septembre ou du 5 octobre. En attente du choix des membres du CdQ (voir 
détails dans le @ AE du 8.06). 

II	  -‐	  Restitution	  entrevue	  avec	  S.Fivaz	  
Nous avions demandé quelle était la traçabilité de nos questions et pourquoi elles restaient 
si longtemps sans réponse. 
Après exploration des divers cheminements, il apparaît que le plus efficace serait de 
dissocier les questions du PV du compte-rendu mensuel et d'adresser chaque question 
rédigée sur une fiche  au conseil des quartiers sur conseilsdequartier@ville-gentilly.fr 
Annie soumet un projet aux membres présents dans la semaine. 
Mise en ligne des PV mensuels sur site de la ville : hormis le fait que trouver ces PV sur le 
site actuel relève d'un gymkana peu ergonomique, il s'avère que sur les 6 derniers mois, seul 
celui de mars l'a été. On apprend qu'il faut pour chacun la validation du service 
Communication de la ville.  Surcroît de travail, rupture de tâche, bug dans la procédure de 
transmission/ action/ accusé de réception ? On repose la question. Question N°1 

III	  -‐	  	  Îlot	  vert	  
M. Fatah Aggoune, maire-adjoint en charge,  propose de créer un collectif regroupant des 
représentants de CDQ, Mieux Vivre sur le Plateau, Gentil'Jardin, la Friche enchantée, le 
collectif RER B, l'îlot Vert et quelques commerçants qui serait coordonné par le CdQ Plateau 
avec éventuellement un médiateur extérieur afin de reprendre le dossier à ses débuts. Jean-
Yves se propose de représenter le CdQ Centre Ville. 



	  IV	  -‐	  Budget	  participatif	  
19 projets ont été déposés dont 7 éligibles et 3-4 à repréciser. Tous les quartiers sont 
représentés sauf Victor Hugo. À suivre. 

V	  -‐	  Calendrier	  de	  rentrée	  
Bien chargé à la rentrée, une estimation des dates restant à confirmer serait : 
 
- Plan Pluriannuel d'Investissements (PPI) comprenant les dossiers ancien collège +linéaire 
Gabriel Péri, École Barbusse (projet >1M€), Îlot Vert, dossiers sur lesquels il faudrait 
associer les citoyens.  
Concertation en septembre-octobre. Vote en novembre 
 
- Instruction des projets dans le cadre du budget participatif 
Présentation aux habitants en octobre. Votation en novembre 
 
- Réunions sur le budget 2019 et création de commissions, de décembre à vote du budget 
en mars 2019 
 
- Renouvellement des CdQ en novembre. La succession est ouverte et à réfléchir dès 
maintenant  car Bernard (et Annie aussi) souhaiteraient quitter le trio référent animé depuis 
10 ans, tout en restant membres actifs bien sûr. 

VI	  –	  Divers	  
Linky 
Jean-Yves refait une synthèse des inconvénients déjà exposés au CdQ. Confirmation que 
seul Enédis y trouve avantage et non le consommateur. 
644 communes, à ce jour, se sont opposées à l'installation du Linky, la mairie ayant le 
pouvoir d'opposition. 
Idem pour le gaz, déjà en route sans aucune information préalable. 
Jean-Yves et Alain font une recherche sur ces communes.  
 
Demande d'interviews aux habitants proches du périphérique pour un documentaire à 
venir sur TF1. 
Pas de volontaires au CdQ 
 
 
 

 
Prochaines réunions de rentrée  

Mercredi 5 septembre 
Mercredi 3 octobre 

 

à 20h 30 
salle du Jardin de la Paix 

 
 
 
 
 

Bonnes Vacances !  


