
Compte-rendu du
Conseil de Quartier 

du jeudi 12 septembre 2019 

Présents :  Gilles  Allais,  Marie-Félicité  Ebokea,  Sophie  Guillemain,  Isabelle
Leblic,  Anne-Marie  Leseney,  Léo  Maljevac,  Françoise  Moret,  Geneviève
Remones,  Marie-Anne  Roume,  Véronique  Sanson,  Milena  Shteto,  Guy
Soubrillard, Guy Valette.

Excusés     :   Fabien Cohen, Michel Dixmier, Jean-Pierre Dorchene, Marie Jay, Alain
Veillard.

1. Informations diverses  

1.1. Point sur les réunions de l’été

a. Réunion sur le Lavoir 26/06 (CR envoyé avant la réunion)
En bonne voie, la construction devrait être finie à la fin de l’année, si toutes les
problématiques  de  sécurité,  etc.  sont  levées.  A  suivre.  Possiblement  à
demander : mettre du photovoltaïque.

Aparté : A Sud Cachan, il y a une coopérative de production électrique. Si une
initiative actuelle se faisait, on pourrait soutenir. La ville de Gentilly pourrait
demander à y prendre part.

Il faudra suivre le ciné-club, dès que le «Lavoir » sera en route.

b. Réunion Zone 30 du 01/07 (CR envoyé en amont)
Signalisation sur le quartier à venir avant la fin de l’année.

Problème des camions qui tournent :
- Angle Raymond Lefebvre / René Anjolvy
- Angle Raymond Lefebvre / Paix

Emboutissage de véhicules stationnés, détérioration du matériel urbain etc.
Comment  empêcher  les  camions  de  rentrer  dans  la  zone  résidentielle
(normalement  interdit).  La  Zone  30  les  interdit  de  fait.  Waze  détourne  les
camions. Délit routier : seule la police peut verbaliser ?

Problème des cars qui manœuvrent devant Jo&Joe. Pas toujours la place qu’ils
stationnent et rentrent donc rue Pierre Marcel, en double file, etc.

 Le CDQ va écrire une lettre à la mairie et à au commissariat et à Jo&Joe.
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c. Réunion armoires fibres & gestion de l’eau du 04/07 ((p10 di vivre à gentilly de
septembre-octobre 2019)

- La fibre, on attend, et ça va arriver.
- La gestion de l’eau : la ville veut sortir du SEDIF et re-municipaliser en

reprenant en co-régie avec d’autres communes

1.2. Le collectif RER et la réunion du mardi 17 septembre 2019 sur la couverture

IDF Mobilités a débloqué 100.000 € pour faire une étude d’intermodalité (pré-
étude de faisabilité). IDFM sera là à la réunion du mardi 17/09. Elaboration du
cahier des charges pour définir ce que sera la demande au bureau d’étude. Le
Collectif a fait des flyers et des affiches pour la réunion, arrivés ce matin. Le
retournement  de  la  gare  est  pour  le  moment  demandé  avec  un  objectif  de
sécurité.  Plusieurs  membres  du  CDQ  seront  présents.  Il  faudra  souligner
l’étroitesse  des  trottoirs,  le  manque de  visibilité,  l’absence de stationnement
vélo, etc. Remettre sur la table le problème de dysfonctionnement quotidien des
tourniquets. Anne-Marie et Geneviève reprennent les arguments et les font circuler d’ici-là et
nous soumettrons nos propositions.

2. Apéro-pizza du vendredi 20 septembre 2019  

Qui fait quoi ? Que présente-t-on ?

Léo : visuels sur le stationnement 2-roues

Quid des visuels faits par les étudiants d’architecture sur l’îlot Paix-Reims ? Pas
vraiment de sujet, car il s’agit d’un travail universitaire. Un point d’interrogation
sur la charte ?

Gilles : slides sur la zone 30
Anne-Marie « le lavoir »
Geneviève « le projet RER »
Anne-Marie : panneau sur l’action citoyenne avec photos
Françoise : les projets particitatifs du plateau 

De nombreux membres seront là, quelques-uns pour la préparation, le matériel
est livré à 16h30.

3. Courriers à la mairie et leurs réponses  

3.1. Gobelets recyclables
OK. Reçus

3.2. Squat et propreté
Sur le pavillon de la Croix-Rouge :  la fuite a duré 1 an, elle a provoqué une
grosse faille elle a été stoppée, mais il y aura besoin d’une expertise pour savoir
l’étendue des dégâts, et la mise en danger possible de la riveraine voisine.
Le Secours Populaire ne pourra pas en l’état reprendre le pavillon de la Croix-
Rouge.  L’étage  du  pavillon  rue  Kleynhoff  va  être  condamné  (risque
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d’effondrement), pas possible de le mettre à disposition du Secours Populaire.
Les assos utilisent le RDC et le sous-sol. 

Angle rue de Reims / rue Raymond Lefebvre : une construction ? En l’état, une
décharge. Pas de réponse officielle.

3.3. Îlot Paix-Reims
Il n’y aura sûrement pas de charte sur l’îlot avant les municipales.

3.4. Fresque rue Reims
Pas de réponse écrite non plus.

3.5. Mur anti-bruit
Pas réponse écrite non plus. Relancer la Ville de Paris. On mettra du lierre à la
Sainte-Catherine. Un collectif sauvage va se mettre en place.

 Demande de RDV à la mairie de Gentilly pour se plaindre de l’absence de
réponses à tous nos sujets et obtenir des réponses.

Nous ferons une liste de questions aux différentes listes candidates aux municipales.

4. Quelle place pour la communication du CDQ sur le site de la ville     ?  
Désormais, nous arrivons à fournir d’autres documents que nos CR pour le site
de la ville (exemple des propositions pour les emplacements des stationnements
2-roues motorisés et vélos de Léo).
Il  y aura une réunion le 16 octobre avec la mairie pour faire un point après
quelques mois sur la nouvelle version du site, il y aura les membres du CDQ qui
ont fait partie du groupe de travail. C’est une opportunité d’aborder le sujet.
Quid des délibérations du Conseil municipal ?
Les conseillers intéressés peuvent faire communiquer sur leurs demandes à propos du site, pour
préparer la réunion.

5. Quelles propositions pour le budget participatif de la part du CDQ     ?  
Dépôt des projets jusqu’au 31 octobre 2019.
Refaire  les  propositions  des  bancs  dans  le  quartier  et  l’eau  dans  le  jardin
Kleynhoff. Il  faudra être plus actif  pour faire voter les gens.  Représenter les
projets à l’apéro-pizza.
Il faudra envoyer un mail avec le lien du vote aux listes destinataires du CDQ.

Des arceaux à vélos, à motos ? Réfléchir au moyen d’en faire une proposition
pour le budget participatif.

6. Comment aider à la socialisation des jeunes     ?  

Il faudra participer à l’accueil des nouveaux Gentiléens le 12 octobre.

Les Enfants d’Alphonse  (aide au devoir)  sont  au rez-de-chaussée  du pavillon
Kleynhoff :  les  conditions  sont  bonnes.  Maintenant  il  manque  surtout  des
bénévoles.  Le CDQ vote à l’unanimité le relai de la demande de mobilisation
auprès des conseillers et des habitants.
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ENCADRE SUR LA DEMANDE DE BENEVOLES POUR LES ENFANTS D’ALPHONSE

Le prochain CDQ aura lieu le jeudi 3 octobre 2019 à 20h30.

Il faudra préparer la réunion publique du 7 novembre

- voir la demande de relai de Léo ci dessous-

suite au CdQ, Léo nous fait parvenir la demande suivante :

Comme je disais hier après le CDQ parce que j'ai oublié d'en parler pendant :

L'enquête pour le Baromètre des Villes Cyclables de la FUB (Fédération des 
Usagers de la Bicyclette, association porte-parole des cyclsites) est ouverte. Elle sert
à évaluer les politiques vélos des villes en fonction des usagers.

Vous la retrouverez ici : https://barometre.parlons-velo.fr/Je vous invite chaudement 
à la remplir (ça prend 5 minutes), et à le faire plusieurs fois pour chacune des villes 
où vous faites du vélo.

Il faut 50 résultats pour une ville pour que la FUB puisse établir un baromètre. C'est 
un vrai outil super, qui permet de vraiment montrer aux politiques les choses à faire 
pour favoriser le vélo, soulever les points noirs, etc. (et déjà pour qu'ils se rendent 
compte que les cyclistes existent, et qu'ils votent...)

Donc je pense que ce serait chouette qu'on trouve 50 usagers du vélo à Gentilly (ils 
existent, c'est certain !)

C'est pourquoi je vous invite aussi à partager ce lien à tout votre entourage cycliste, 
qu'ils s'agissent de gens allant au boulot en vélo, de cyclistes qui font 100 bornes le 
samedi matin, ou de ceux qui sortent le vélo 3 dimanches par an pour une balade.
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