
Assemblée Générale du Reine Blanche 

22 novembre 2018 

La réunion a été présidée par Soazig Joubert, Maire adjointe déléguée sur le quartier Reine 

Blanche, en présence de Sébastien Le Roux, élu référent du Conseil de Quartier Reine Blanche et de 

Damien Neron de Verville pour la Direction Jeunesse et Vie des Quartiers (DJVQ) qui s’est chargé de 

la rédaction de ce compte rendu pour la ville. 20 habitants étaient présents à cette Assemblée 

Générale. 

Une brève introduction a été faite sur l’historique de la mise en place des Conseils de 

Quartier sur la ville de Gentilly, et sur leur fonction. Les référents du Conseil de Quartier de 2016 à 

2018 ont ensuite pu présenter un bilan du travail mené durant ces deux années. 

Un regret est d’abord formulé sur la non implication du Conseil de Quartier Reine Blanche 

dans l’organisation de cette Assemblée Générale. 

Des difficultés sont exprimées sur l’avancée de certains projets de construction sur le 

quartier et sur le manque d’information des habitants. Il est regretté notamment que le projet 

« SCOR » sur l’ancien site SANOFI n’ait pas fait l’objet d’une concertation plus large et plus en amont. 

Certains habitants se sont rendus à des réunions d’information de la part du promoteur où la place 

laissée aux habitants d’influer sur le projet semblait très restreinte. Il est reproché également à la 

ville de ne pas avoir suffisamment permis une concertation satisfaisante. Il est rappelé qu’il s’agit 

d’un projet de construction sur un terrain privé et que de ce fait, le promoteur est le seul 

décisionnaire de la place qu’il souhaite laisser à l’avis des habitants. 

Un retour est fait également autour du suivi des projets pour le Budget Participatif. Est 

remise en question la possibilité des membres des Conseils de Quartier d’influer sur les choix des 

projets. 

Globalement, les membres du Conseil de Quartier Reine Blanche de 2016 à 1018 se 

demandent comment mieux communiquer auprès des autres habitants notamment pour toucher les 

résidents du parc de logement social. Il est suggéré notamment de prendre contact avec les amicales 

de locataires sur ce point. Une habitante demande à ce propos de quelle manière les services de la 

ville peuvent accompagner le Conseil de Quartier. Sont détaillés plus tard les moyens et les soutiens 

possibles (impression de documents de communication, relais de l’information dans le bulletin 

municipal, temps de travail avec un agent de Développement Social pour l’organisation d’initiatives, 

…). 

Les échanges se terminent sur deux questions posées en termes de projet d’aménagement. 

Tout d’abord concernant le bâtiment de l’ancienne Fédération Française de Handball. Une 

perspective d’extension du parc de logement social du bailleur OPALY est envisagée. Les personnes 

présentes souhaitent avoir plus d’information. Ensuite, une maison en ruine rue Pascale pose des 

soucis de salubrité et provoquerait la présence de termites qui se propagent sur les demeures 

avoisinantes. Il est demandé à la ville ce qui est envisagé à ce niveau. 

Enfin, la nomination des membres du nouveau Conseil de Quartier pour 2018-2020 a eu lieu.  



9 personnes de l’assemblée se sont présentées : 

Madame CROIZER Emilie 

Madame VERIN Angélique 

Monsieur NIEL Guy 

Monsieur OUACHOUACH Mohamed 

Monsieur ALMELA Nicolas 

Monsieur POUZET Olivier 

Madame GUERN Anne 

Monsieur NESPOULOS Olivier 

Madame LE QUINIO Florence 

 

L’assemblée générale de quartier a validé la liste des membres du conseil de quartier. 

 

 Lors de la prochaine réunion du Conseil de Quartier prévue le jeudi 20 décembre, 20h30 au 

CMAC, le trio référent sera élu et les membres seront communiqués à la Direction Jeunesse et Vie 

des Quartiers. 


