
Compte-rendu 

du Conseil de Quartier du plateau

du jeudi 3 octobre 2019 

Présents : Gilles Allais, Marie Jay, Anne-Marie Leseney, Françoise Moret, Cyrille 
Rollin, Marie-Anne Roume, Véronique Sanson, Guy Soubrillard, Frank Bombled

Excusés : Fabien Cohen, Marie-Félicité Ebokea, Michel Dixmier, Sophie Guillemain, 
J.B Lefeuvre, Léo Maljevac, Geneviève Remones, Guy Valette, 

Absents : JP Dorchène, Rosa Gruosso, Isabelle Leblic, Sabrina Ould Aklouche, Julie 
Prieur, Jeanine Quême, Milena Sheto, Alain Veillard. 

1. Bilan de l'apéro-pizza  

Moins de monde que la dernière fois : est-ce la peur de rentrer dans le jardin pour des
personnes, en particulier celles remontant du centre ville ? 

Proposition pour le prochain apéro-pizza de le faire autour de la sortie Sud du RER, 
sans bloquer la circulation mais en ayant empêché le stationnement alentour.

Remarque d'un père de famille : le square Kleynhoff manque d'ombre, et de bancs à 
l'ombre.

2. Projets de Budget Participatif  

- Revoir avant dépôt (le 20/10/2019) le projet d'aménagement du square Kleynhoff : 
en plus de WC et d'un point d'eau, envisager la plantation d'arbres.  (Françoise, 
Véronique, ?)
- Le projet de bancs sur le plateau (rue du Souvenir, face à l'école Lamartine, face à 
la sortie sud RER) est sujet à discussion, doit-on le présenter de nouveau ou se 
recentrer sur le square Kleynhoff ?
- Le projet initié par B. Ducos « Planter des arbres » et défendu par un collectif 
représenté par S. Krief peut être soutenu par le CDQ Plateau, mais il doit auparavant 
être déposé et plus précis sur ses modalités.

Les modalités du vote citoyen pour le Budget Participatif (papier ou sur le site WEB 
de la ville) qui aura lieu du 15 avril au 15 mai 2020 sont floues : 1,2,3 votes possibles ? 3 
votes ont-ils le même poids que 1 seul vote ? Qui peut voter, Gentilléens ? Travailleurs 
gentilléens ? (voir avec Alain Veillard à un prochain CDQ). Une communication intense 
sera nécessaire pour inviter à voter pour les projets que nous soutenons : c’est le nombre de 
voix sur la ville qui compte.

3. VàG page 19 Appel à projet citoyen     (en direction des associations)  



L'annonce d'un Appel à projet centré sur la prévention des déchets ménagers lancé 
par EPT Grand orly Seine Bièvre (qui gère le ramassage des poubelles) sera relayé par le 
CDQ Plateau en direction des associations concernées du Plateau.

4. Retours sur la réunion «     Collectif couverture du RER     » du 10/07/19  

Suite à cette réunion publique qui réunissait des responsables de la mairie, des 
citoyens, et des représentants du territoire GOSB chargé de l'étude sur un aménagement des 
sorties et couverture éventuelle du RER B, 2 riverains ont fait part par courrier de leurs 
inquiétudes. 
Ces 2 lettres seront transmises aux personnes responsables du projet au territoire grand orly 
seine bievre

5. Retours souhaités avant le 16/10 d'avis et suggestions sur le SITE WEB de la   
ville de Gentilly

Plusieurs remarques sur le site  : une « arborescence » ou cheminements pas toujours 
pratique pour accéder à une info, des photos et un descriptif de gentilly très peu attirant...
Une réunion à la mairie aura lieu le mercredi 16/10, faites part de vos critiques et 
suggestions aux référents du CDQ : AM Leseney, Geneviève Remones, Véronique Sanson, 
Léo Maljevac.

6. RDV du CDQ Plateau avec Mme la maire et F. Aggoune le mercredi 9/10  
  

Seront présents Anne-Marie, Léo, Véronique, Gilles. Sujets abordés :

– le « baromètre vélo » proposition (Léo) de places vouées au stationnement des 2 
roues

– la circulation des camions de 3,5t (interdits) rue R. Lefèbvre qui s'intensifie 
– les nuisances sonores : lettre de B. Lassus près de la sortie nord RER B, lettre de M. 

Pic sur nuisances Jo § Joe.
– Il sera demandé que les réponses soient écrites et non seulement orales.

7.Divers 

- En cas de tag sur un immeuble ou pavillon, le propriétaire doit s'adresser à la mairie
qui lui indiquera le service concerné pour le nettoyage.

- On annonce le prochain départ de Mr G. Ouint responsable de la propreté et des 
espaces verts de la ville.

8. Préparation de la RÉUNION PUBLIQUE du jeudi 7 novembre
- 2 roues
- Zone 30
- site WEB
- Budget participatif
- lavoir
- réunion collectif  RER B
- PVC, périphérique et mairie de Paris ??



9. Retour d’une réunion sur la future organisation du RER B avec la RATP
point intéressant dans le shéma proposé Gentilly serait desservie par toutes les
rames
Anne-Marie a été prévenue très tard et propose à Marie Anne de prendre en 
charge dorénavant la concertation RER…. 

PROCHAIN RDV
RÉUNION PUBLIQUE JEUDI 7NOVEMBRE

SALLE MARCEL PAUL à 20H30


