
Compte-rendu du Conseil de Quartier du Plateau 
du 9 mai 2019

Présents     :ALLAIS Gilles, DIXMIER Michel, GUILLEMAIN Sophie, LEFEUVRE Jean Baptiste, LESENEY Anne-
Marie, MALJEVAC Léo, MORET Françoise,  PRIEUR Julie,  REMONES Geneviève, ROUME Marie-Anne,

SANSON Véronique, SOUBRILLARD Guy
Excusés     : EBOKEA Marie-Félicité, LEBLIC Isabelle , OULD AKLOUCHE SABRINA, VALETTE Guy, BOMBLED 
Franck
Absents : COHEN Fabien, DORCHENE Jean-Pierre, GRUOSSO Rosa, JAY Marie, QUEME Jeannine, ROLLIN 
Cyrille, SHTETO Milena, VEILLARD Alain

Présidente de séance : Geneviève Remones ; 
Secrétaire de séance : Véronique Samson

1- INFORMATIONS

Le site internet de la ville : 
Les photos de Gentilly du site montrent une profusion d'immeubles qui ne reflète pas la diversité de 
la ville.
Depuis sa mise en service le site n'a pas du tout évolué concernant les Conseils de Quartier : s'il 
présente très longuement leur règlement et définition, il ne propose aucun CR de Conseil de quartier
(sauf un CR de la Conférence annuelle des CDQ de …. 2012), ne rendant pas du tout compte de 
leur activité et ne fournit aucune communication sur leur agenda, leurs évènements, leurs 
propositions. Nous allons nous adresser au service com et au service conseil de quartier pour faire 
avancer le sujet.

Puisqu'il existe un site Facebook de la mairie, chaque CDQ pourrait-il avoir un groupe sur ce 
compte Facebook? Celà faciliterait la communication avec les habitants du quartier, et permettrait 
une meilleure interaction avec eux. 
JB Lefeuvre va recontacter B. Sanokho à ce sujet.

Nuisances immeuble Jo&Joe : 
La ventilation de l'immeuble située au 7ème étage et constituée de machines bruyantes est dirigée 
vers les habitations de la rue Kleynhoff et Champs Elysée (et non vers le périf par ex.) Denis Pic 
Lelièvre a envoyé au CDQ un mail pour s'en plaindre, auquel nous n'avons pas donné suite : 
décision de lui envoyer un mot d'excuse. 
Depuis, Denis a rencontré le directeur de l'hotel, affaire à suivre.

Sortie sud RER B : 
Encore souvent en panne... Mr Borsottto a répondu qu'il s'engageait à ce que ce soit réparé le plus 
vite possible.

Poubelles débordantes place Mazagran sans couvercles et sans tri     : 
J. Hlinka du T12 a répondu que le problème était en partie dû au 1er mai mais pour le mauvais tri a 
prévu de rencontrer le commerce concerné.



2. BILAN DU NETTOYAGE CITOYEN     du 13 avril:  

Beau temps et ambiance sympa dans un Gentilly déjà bien nettoyé par les services de la ville 
auparavant ! Une cinquantaine de personnes sont venues dont de nombreux enfants. Trois employés
du service propreté de la ville étaient présents, plusieurs habitants ont exprimé leur satisfaction 
d'avoir pu échanger avec eux.
Plusieurs membres du CDQ regrettent que la ville soit de nouveau moins propre...  
et petite déception, notre nettoyage citoyen n'a pas eu sa photo dans le dernier VAG ! Peut-être dans 
le prochain ?
Une idée : plusieurs corbeilles (20 environ) de la ville débordent chaque we,  la ville ne pourrait-elle
prévoir une personne le we pour les ramasser au moins 1 fois dans le we ? 
Une lettre en ce sens va être envoyée à Mr Aggoune et Mr Ouint.

3 . RENCONTRE AVEC C. NADJOVSKI de la mairie de Paris     :  

 C. Nadjovski et ses collaborateurs, très convaincus du bien-fondé des transformations envisagées 
sur l'avenue PVC (voir CR de la rencontre du 10/04 ci joint) ont fortement conseillé à la mairie de 
Gentilly d'envoyer des élus participer à la Conférence de la MGP (juin 2019) « Cities of Air » et de 
se mettre en rapport avec le Forum Métropolitain du Grand Paris. 
-Faire un courrier à la mairie : a-t-elle prévu de participer à la conférence et de se mettre en 
rapport avec le Forum ?
-Faire un courrier à la Mairie de Paris pour demander la végétalisation du « mur anti-bruit » 
actuel en attente de projet plus ambitieux (ou bien les habitants devront-ils végétaliser eux-
mêmes ?) et demander la réparation de la barrière en sortie accidentée.
Concernant la courte piste cyclable (prévue d'ici 2020) sur PVC entre Montrouge et la porte 
d'Arcueil, le CDQ a évoqué la possibilité de la prolonger jusqu'à la porte de Gentilly, ce qui 
supprimerait le stationnement sur PVC...

4. CR DE AMVSLP de LA RÉUNION PUBLIQUE «     VILLE 30     »  

Les objectifs de passer Gentilly en « ville 30 »  sont d'augmenter la sécurité et d'amorcer un 
changement global de la vie des quartiers (rues aux enfants, etc...). 
F. Aggoune, invité à la réunion, a annoncé pour Gentilly sa mise en route sur toute la ville en 4 ans, 
zone par zone. 

5. STATIONNEMENTS 2 ROUES

Ils sont généralement stationnés sur les trottoirs, Léo a fait sur un plan de Gentilly une proposition 
d'emplacements de stationnements 2 roues (sur des places de parking).
Un courrier en ce sens sera envoyé à Fatah Aggoune et à Patricia Tordjman
Suggestions : avant de changer l'infrastructure, faire un essai avec un marquage au sol léger ?
Faire appel au « Budget participatif » pour financer ces installations ?

6.  CR de la réunion de la ville SUR LE BUDGET 2019

Voir ci-joint les slides de la réunion.
Gilles explique que les recettes de la ville diminuent, les rentrées des taxes foncières plafonnent 
suite aux démolitions et reconstructions, et La dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour 
2019 est de 1 M € , en baisse de 130 000 € par rapport à 2018
L'élément positif est que la ville, lauréate du projet MGP de requalification du Centre Ville recevra 
500 000€ pour cela. (mais combien déboursera la ville?). Le budget de la ville prévoit des « coups 
de rabot » partout, et la ville a réduit son effectif de 8 employés.



7.  FÊTE DE QUARTIER DU PLATEAU DU 15 JUIN

Michel rend hommage aux services de la ville qui ont été très à l’écoute et proposé des solutions : 
AMVSLP va louer un groupe électrogène, et les services de mairie monteront la sono.  Il y aura de 
nouvelles tentes. 
Il y aura un groupe de musique Caraïbes, du poulet Colombo, des accras...

8. PROCHAINE RÉUNION PUBLIQUE 

Initialement prévue le 6 juin, elle est reportée en octobre 2019,   date à préciser.  

9. NATURE EN VILLE

Ce point est reporté au prochain CDQ.

PROCHAIN CDQ PLATEAU
JEUDI 6 JUIN


