
Compte-rendu du Conseil de Quartier du Plateau
du 6 juin 2019

Présents     : G. Allais, M. Dixmier, M-F Ebokea, S. Guillemain, I. Leblic, A-M Leseney, F. Moret, G. 
Remonès, M-A Roume, V. Sanson, A. Veillard

Excusés     : G. Soubrillard, J-B Lefeuvre, J. Prieur, C. Rollin, G. Valette, F. Bombled

Président de séance : A. Veillard

Secrétaire de séance : M-A Roume

I- Infos :
• Bac de la ville d’Arcueil rue Lafouge     :  

Réponse de Jeremy Hlinka (grandorlyseinebievre) à  Geneviève : Il s’engage à faire mais 5 
semaines après, rien n’est fait. 
Les poubelles sans couvercle ne sont toujours pas changées M. Dixmier repose la question des 
poubelles non rentrées
S. Guillemain suggère d’écrire au président du territoire. G. Remonès propose dans un premier 
temps un e-mail pour signaler les manquements et une lettre sera envoyée au territoire si rien ne se 
passe d’ici fin juin : cette dernière proposition est adoptée
Lettre envoyée le 3 juin pour les corbeilles de rue à Gregory Ouint

• Communication du CdQ     :  
• Accès au site internet de la ville pour les conseils de quartier ? (cf. réponse de Sébastien Fivaz) : 

Les CR sont en ligne.Pour l’accès à l’agenda des évènements pour les animations organisées par les
conseils de quartier : après les élections municipales. 
M-F Ebokea : explique que se pose la question de qui a l’accès dans chaque CdQ pour mettre les 
infos sur le site et qu’il faudrait demander pour les CdQ le même fonctionnement que pour les 
associations. Le protocole pour avoir un compte est expliqué. 
Le conseil de quartier s’étonne que le processus ne soit pas ouvert aux CdQ. Par contre la 
publication est toujours possible via le service conseil de quartier (CR, actualités, évènement

• Facebook de la ville : contact avec B. Sanoko : pas de réponse

• Note sur les deux roues  
Ce point n’a pas pu être traité, Léo a envoyé son texte par mail, il est arrivé trop tard pour le conseil.
Le texte  de Léo ci joint . Après relecture par les conseillers, il sera envoyé à la Mairie : Mme la 
Maire et Monsieur Aggoune.

• Dernières recommandations pour la fête du plateau du 15 juin  
M. Dixmier remarque que les choses se passent extrêmement bien avec les services municipaux. Ce
qu’il reste à faire :
Avant le 15     :  
Arrêté municipal pour interdiction de stationner : la mise en place de cette interdiction est à 
surveiller par l’association car c’est l’association qui organise l’évènement. 



Tonte le 13, serait-il possible de demander la fermeture du parc pour le garder propre ? Demande à 
faire rapidement.
Le 15 au matin     :  
Nettoyage
Surveillance du matériel
Le 15 après-midi     :  
La sono vient vers 14h et les régisseurs restent
Disposition du mobilier sur l’espace vert
Le 15 à 23h     :  
Aide au rangement
Le 16     :  
Nettoyage du terrain à partir de 11h
Qui fait quoi ? Merci de s’inscrire auprès de M. Dixmier 
G. Remones s’occupera de la table du CdQ

• Envoi des lettres prévues au dernier CdQ (les référents)  
C’est fait. 

• Groupe de travail sur le bilan du PLU 2007  
G. Allais, I. Leblic, F. Moret, S. Guillemain, F. Cohen, Guy Soubrillard, M Dixmier : RDV en 
septembre.

• La peinture murale du jeune Gentilléen  , rue de Reims, doit être conservée.
Accord unanime du conseil de quartier qui fera une lettre à la mairie dans ce sens.

• Lecture d’une lettre des architectes impliqués sur le quartier :  
A-M Leseney : Ils proposent un atelier le weekend du 15/16 juin pour présenter leur 3 scénarios 
pour l’îlot Paix-Reims sur un des 2 espaces verts de la rue de la Paix. 
Réponse du CdQ : OK pour le 16 juin après-midi. 
Leur demander de prévoir des flyers à distribuer le 15 sur la table du CdQ lors de la fête du plateau.
Le CdQ demandera la possibilité d’occuper le jardin ou la salle M. Paul en cas de pluie. 

• Achat de verres et assiettes réutilisables pour les évènements festifs     :  
(Pour info : 150€ les 200 verres )
Problème : le cdq ne peut pas récupérer l’argent d’une consigne. Comment faire pour récupérer les 
verres ? Les laver ? 
 Achat des verres voté. Voir avec S. Fivaz

II- Compte rendu du conseil local de sécurité et de prévention la délinquance (CLSPD) du 5 
juin 19 (M-A Roume, complété par G. Allais)
1- Situation à Victor - Hugo:
* La police reconnait avoir sous-estimé le danger, ayant fait des arrestations un peu avant.
* Probable rivalité de bandes pour reprendre le territoire
* Les forces de sécurité vont rester dans la durée ("un certain temps"). Investigations en cours.
* Réunion ce soir de la municipalité avec les habitants
2- Bilan général     :   
- Il se passe des choses graves sur la commune (trafic, rodéo, violence), inquiétude sur des 
délinquants de + en + jeunes - Toutes les forces mobilisables (police, justice, agents municipaux, 
éducation etc.) sont engagées dans la prévention ou la répression pour arranger les choses. Un effort
particulier pour lutter contre les violences faites aux femmes - Les chiffres de la délinquance sur la 
commune sont plutôt positifs - Le directeur du service Qualité de Vie Urbaine, M. Peuron, explique 
le plan en 3 axes que la commune va lancer. (CR de la réunion ci joint)



M. Dixmier : réagit sur la prévention pour éviter les vols de Velib’ en particulier chez les plus 
jeunes.

Le conseil de quartier se demande que faire contre la délinquance des jeunes : 
I. Leblic pense qu’il faut agir auprès des plus jeunes et réagit sur les différences de moyens humains
et financiers entres les différentes écoles de la ville. 
A la rentrée, la mairie va poursuivre et développer les activités en direction des adolescent au point 
J et dans les quartiers (source direction jeunesse et vie des quartiers) 
S. Guillemain propose, de rencontrer les conseils de quartier et associations des autres quartiers 
dans le but de les aider à créer leur propre association d’aide aux devoirs.
  

Point pour la rentrée : comment aider à la socialisation des jeunes pour éviter la délinquance ? 

III- L'îlot vert     :  
Où en est-on de la charte promise pour le mois de mars ? Pas de nouvelles…
 Demander à F. Aggoune la charte (lettre à faire)

IV- Propreté et nuisances : squat 69, rue Raymond Lefèvre     :  
Le squat n’a pas été évacué.

V- Qu'en est - il de l’angle rue de Reims-rue Lefebvre     ?  
Son état continue de se dégrader 
 Envoyer un courrier questionnant sur les 2 squats (rue R. Lefèvre, rue de la Paix) et le terrain 
angle rue de Reims-rue Lefebvre. Y aborder également le déménagement du secours populaire.

VI- Nature en ville : permis de végétaliser
 Remis à la rentrée

VII- Préparation de la rentrée :

- Dates des conseils de Quartier :
 de septembre : 12 septembre

d’octobre : 3 octobre 

- préparation de la manifestation festive de rentrée ? Apéro pizza : 27 septembre. Anne-
Marie, Françoise et Mafé reprennent les éléments de préparation de l’an dernier

- Prochaine réunion publique : 7 novembre    information des habitants: sujets à aborder : 
travail sur le stationnement deux roues
travail sur la propreté
infos site internet
infos zone 30
budget participatif
Le Lavoir : fin des travaux ? Que s’y passera -t- il ? 


