
Compte-Rendu du Conseil de Quartier du Plateau 
du 4 avril 2019

Présents     :
Gilles Allais, Fabien Cohen, Michel Dixmier, Marie Jay,  Anne-Marie Leseney, Léo Maljevac, 
Sabrina Ould Aklouche. Julie Prieur, Geneviève Remones, Marie-Anne Roume, Véronique Sanson, 
Guy Soubrillard,  Alain Veillard, Guy Valette,
Frank Bombled (élu référent).
Excusés : J-P Dorchène, Marie-Félicité Ebokea, Sophie Guillemain, Françoise Moret, Rosa 
Gruosso, Jean Baptiste Lefeubvre, Isabelle Leblic, Cyrille Rollin, 
Absents : Jeannine Quême, Milena Shteto, 

Invités :
1  INFOS DIVERSES

- à propos du RER B:
Sortie sud, une des 2 sorties avec ticket ne fonctionne déjà plus. 
Marie-Anne refait un courrier à Mathieu Borsotto concernant également la sortie nord 
elle aussi  très souvent en panne.

- lettre de Mme la maire à propos du Secours Populaire (locaux insalubres) : il doit 
être installé rue de la Paix dans un pavillon squatté actuellement. Un processus 
d'expulsion est en cours ?

- suite à la rencontre avec J. Hlinka et G. Joseph responsables pour Gentilly de la 
gestion des poubelles à l’EPT (Etablissement Public Territorial  Grand 
Orly/Seine/Bièvre). Voici 3 moyens de les joindre pour :
- demander un remplacement de poubelle, 
- signaler celles qui ne sont jamais rentrées, etc...

Jérémy Hlinka      jeremy.hlinka@grandorlyseinebievre
01 78 18 22 23
01 41 24 22 80

A utiliser et diffuser auprès de son voisinage.

2 - Organisation du nettoyage de Printemps du Plateau du samedi 13 
avril de 10H-12H

- Annoncer : tracts à diffuser (école, quelques boites aux lettres, etc...) affiches chez les 
commerçants, une banderolle à peindre et accrocher 2 jours avant sur le lieu de rdv. 
(Véronique, Julie), envoi de courriel aux 140 adresses et aux associations.

- Préparation le 13 : passer salle M. Paul chercher du matériel pour collation, amener 
ses gants, des bouteilles en plastique pour les mégots.

La mairie (un responsable et un ouvrier seront présents) fournira des gants, des pinces à 



ramasser, des sacs poubelles et un camion pour collecter les sacs pleins.

Elle fournira aussi un vitabri à monter collectivement dès 9H30 dans le petit jardin-
enfants rue de la Paix.

La Maison de l'envirronnement fournira des affiches et des jeux (Julie)

- Échanges avec les autres CdQ à propos de cette journée : le CDQ Centre-ville et 
Gentil Jardin avaient  prévu (suite à une proposition du CDQ Plateau) de s'associer à 
cette journée, mais la mairie qui a souhaité s'associer à ce nettoyage citoyen a exprimé 
son incapacité à intervenir sur plusieurs quartiers en même temps, et donc seul le 
Plateau est concerné.

Ils ont exprimé par courriel et en réunion leur déception : l'occasion manquée d'une 
action commune à plusieurs quartiers, « tous ensemble » . un courrier d’explication leur 
a été envoyé

   3 -  RDV annuel le 18/03 entre le CDQ et F. Aggoune, R. Oberhauser, 
G. Ouint, C. Peuron, suite aux remarques des habitants exprimées le jour de la 
galette (Voir le CR ci-joint) 

Le CDQ reprend le point sur la circulation de plus en plus dense aux heures de pointe 
rue Lecoq, Raymond Lefèbvre, R. Rolland, Kleynhoff, B. Malon. Léo et Geneviève 
vont étudier la question.

4 – Suite à la Conférence Annuelle des CdQ : propositions de travail 

- BILAN du PLU 2007 : 
- Faire un courrier à Mme la maire pour que les CDQ soient associés à ce bilan : ses 
points forts, ses points faibles, etc...
- Un groupe de travail se réunira pour ce bilan: Sophie, Gilles, Guy, Fabien, Michel.

- ZONE 30
- Réunion JEUDI 18 avril à 20H30 salle Marcel Paul 
organisé par AMVSLP, Rue de l'Avenir, avec présence de Mme Torjdman ou F. 
Aggoune et peut-être d’un représentant du Territoire.

Une rencontre et visite du quartier a eu lieu mercredi 3/04 sur la partie déjà passée 
en zone 30 (partie à l'ouest du RER) entre des membres de AMVSLP, du CDQ, et le 
responsable EPT voiries. 
Il a été constaté que la décision « zone 30 » pour ce quartier a été prise rapidement mais 
sans le budget pour le mettre en œuvre.
Discussion autour des futurs panneaux d'entrée et sortie de la zone, des pictogrammes 
vélo au sol, et du coté de la voie réservé aux vélos.
Mercerdi 10/04 une nouvelle rencontre aura lieu sur le reste du Plateau puis une autre 
sur le Chaperon Vert.
Question : faut-il passer en même temps les départementales (av. Pasteur, PVC) en zone
30 pour que la sécurité et l'application de la zone 30 soit effective ?

5 - Préparation du rendez-vous avec Mr Nadjovski le 10 avril à 11H à 
la mairie de Paris à propos des perspectives concernant le mur anti bruit et son 



environnement  (élargissement de PVC)
Y assisteront Geneviève, Guy, Véronique, Léo, Françoise. 
Rdv de préparation : 9H30  face à la mairie de Paris.

6 - Stationnement 2 roues sur le plateau : propositions 
Léo a fait une étude très poussée des 2 roues (scooters, trottinettes, motos, vélos) qui 
stationnent sur le Plateau, comment fonctionne le « système » des trottinettes etc... et à 
quel endroit peuvent être prévus des places pour garer les 2 roues : rapport détaillé à 
suivre… il sera envoyé à la mairie comme proposition (évoqué à la réunion du 18 mars)

7- Questions aux étudiants en architecture venus assister au CdQ
Audrey et Carlos sont étudiants en architecture en Master 2 et ont choisi de faire leur 
projet de fin d'étude (à rendre fin juillet 2019) autour de l'îlot Paix-Reims.
Ils sont en « phase exploratoire » (s'informer, rencontrer des gens) jusqu'en mai, puis 
proposeront 3 projets (avec des montages d'opération différents : privé, public/privé, 
etc...) qui serviront de support de discussion (maquettes ?).

8 - Permis de végétaliser ?
- Comment ça se passe ailleurs ? (Paris, Arcueil, etc...) : qui décide de quoi ?  Quelle 
part vient des mairies, des initiatives individuelles ?
Michel, Sabrina et Anne-Marie vont collecter des infos en vue d'une demande en ce sens
à la mairie.

9 - Les rendez vous :

- Présentation du budget 2019 aux CdQ le  6 avril 15h à la Maison des Familles 
(Gilles, Anne-Marie)

- Réunion plénière du conseil local de sécurité et de prévention la délinquance aura 
lieu le mercredi 5 juin à 14h30 en mairie. (Marie-Anne)

- Rappel communication AMVSLP : réunion publique 18 avril 20h30 « ville 30 »

PROCHAIN CDQ PLATEAU

JEUDI 9 MAI 

PROCHAINE RÉUNION PUBLIQUE 

JEUDI 6 JUIN


