
 

 

Compte-rendu du conseil de quartier Centre ville – Frileuse 
du mercredi 11 septembre 2019 

 

 
Personnes présentes:  Pascal Blonde, Serge Camier, Françoise Carteau,  Jean-Yves Colliaux, 
Brigitte Cura, Dominique Gueury, Marion Lambert, Véronique Perguig,  Isabelle Vilata, Véronique 
Villain, 
 

Personnes excusées :Bernard Delaplace, Annie Engelstein, Bénédicte Joubert, Yves Monnier, 
Claude Ouvry,  Franck Patte, 
  
 

L’ordre du jour: 
 
- Organisation  de l’inauguration de l’aire de jeux et du repas du conseil de quartier 
- Point sur les travaux des rues Charles Frérot et rue Raspail 
- Information sur  le Référendum d’Initiative Partagée sur la privatisation d’ADP 
- Informations et questions diverses 
 
En ce qui concerne la réunion publique sur la gestion publique de l’eau, pas de date annoncée pour 
l’instant. 
Les informations concernant la maison des services publics seront à l’ordre du jour de la réunion du 
mois d’octobre. 
 
- Organisation  de l’inauguration de l’aire de jeux et du repas du conseil de quartier 
 
La date retenue : vendredi 20 septembre, Le jour et le lieu du repas de quartier ont été modifiés car 
week-end très chargé pour les services de la ville ( vendredi soir « apéro-pizza » du conseil de 
quartier du Plateau et samedi fête du quartier Victor-Hugo ) donc pas de possibilité d’avoir un camion 
pour apporter le matériel, place du marché. Le matériel sera entreposé dans le local du jardin de la 
paix vendredi matin. 
Malheureusement Dom’ ne pourra pas assurer « l’ambiance musicale » mais il y aura quand même 
de la musique ! 
L’aire de jeu étant une réalisation émanant du conseil de quartier, son inauguration par les 
élus se fera le même jour à 18h30. Nous avons validé l’affiche lors de la réunion. Rendez-vous à 
17h30 pour la mise en place du matériel. 
La réflexion est faite qu’il est dommage que l’aire de jeux soit restée fermée tout l’été. 
Un courrier a été envoyé aux riverains en juillet afin de communiquer sur la réalisation de ce projet. 
 
- Point sur les travaux des rues Charles Frérot et rue Raspail 
 
Isabelle Vilata nous fait un point sur l’avancée des travaux. Une visite du chantier a eu lieu jeudi 5 
septembre en présence de Christian Favier. La fin du chantier est prévue pour fin décembre, à priori 
avec un mois d’avance par rapport au planning prévu. Pour l’instant le mobilier urbain et la 
signalétique ne sont pas encore installés. 
Les riverains doivent faire remonter les problèmes et dysfonctionnements observés. En voici déjà 
quelques uns relevés: 
- Pas de visibilité à la sortie du parking au n° 32/34 rue Raspail, il y a risque d’accidents, Il faudrait 
installer des miroirs pour plus de sécurité 
-  la porte métallique manuelle du garage qui ne s’ouvre pas car le  niveau du bitume est trop haut 
- installation de plots pour éviter le stationnement sur les trottoirs 
- aménagement « bizarre »  devant Franprix,place de parking devant la pharmacie définitive? 
- question sur les arbres  rue Charles Frérot; rappeler lors de la prochaine réunion les essences 
d’arbres retenues 



 
Mais les riverains et les commerçants reconnaissent le bon travail fait au niveau de la communication 
par le Département. 
 
- Information sur  le Référendum d’Initiative Partagée sur la privatisation d’ADP 
 
Une réunion a eu lieu au mois de juillet en mairie  qui a été suivie par la sortie d’un tract distribué sur 
le marché, autre distribution jeudi 19 septembre à partir de 17 h aux 2  sorties du RER, 
La mairie de Gentilly est habilitée à recevoir et enregistrer le soutien des électeurs qui ont des 
difficultés pour soutenir la proposition de loi concernant le referendum (pas d’ordinateur,...) 
Le formulaire CERFA est à retirer et à rapporter au service formalités/population . Un agent rentrera 
les données sur le site. 
Il y a aussi un poste informatique dédié au service Archives/Documentation pour ceux qui veulent le 
faire sur internet, La médiathèque et le cyberespace offrent aussi cette possibilité. 
 
- Informations et questions diverses 
 
- Jean-Yves informe sur les émanations de peinture provenant de la cabine de peinture de 
l’entreprise Albax cet été ainsi que des traces de solvant sur la végétation. Il faudrait qu’il soit 
effectué une vérification des filtres. 
Isabelle Vilata s’était  proposée pour rencontrer le responsable du garage Albax au sujet des 
émanations, ce qu’elle a fait et il lui a été indiqué que leur filtre allait être changé et que cela 
est fait habituellement de manière régulière. 
 
- Une consultation publique sur la modification simplifiée du PLU de Gentilly (annoncée sur le 
site de la ville et par voie d’affichage) a lieu du 2 septembre au 2 octobre 2019. Serge Camier 
déplore le manque de communication sur cette consultation auprès des conseils de quartier et de la 
population. 
Il n’y a pas eu d’information en amont, pas de concertation. 
La demande est faite que les conseils de quartier aient connaissance en amont des différents points   
qui seront  débattus lors du conseil municipal. 
 
2 dates à retenir : 
 
- samedi 12 octobre : accueil des nouveaux arrivants et soupe aux potirons à Gentil’jardin 
- du 7 au 18 octobre : quinzaine commerciale avec animations le 18 octobre, place du marché 
 
 

Prochaine réunion 
mercredi 9 octobre 2019 

à 20h30 
salle du jardin de la Paix 


