
  

    Compte rendu du conseil de quartier du 5/12/2019

Présents : ALLAIS Gilles, DIXMIER Michel, LEBLIC Isabelle, LESENEY Anne-
Marie, MORET Françoise, PRIEUR Julie, REMONES Geneviève, SANSON 
Véronique, BOMBLED Franck

Excusés : COHEN Fabien, DORCHENE Jean-Pierre, GUILLEMAIN Sophie, JAY 
Marie, MALJEVAC Léo, ROLLIN Cyrille, ROUME Marie-Anne, VALETTE Guy, 
EBOKEA Marie félicité

ordre du jour : 

- lettre pour Linky
- courrier au territoire et à la ville pour les problèmes de circulation resté sans réponse
- courrier demande de rendez-vous auprès de P. Tordjman (problèmes rue Benoit Malon : graphitis et 
nuisance provenant d’un habitant) (lettre ci-jointe) et son résultat (mail Angéli ci joint)
- questions à Fatah restées sans réponse (rappel du 31 octobre) y ajouter  le ramassage de l’herbe square 
Klenoff et les poubelles sans couvercles
sujets à traiter
1- Bilan de la réunion publique du 7 novembre Geneviève
2- CR de la réunion du 20 novembre (délégation de service public pour le stationnement payant) Léo et 
Cyrille 
3- stationnement deux roues sur le plateau où en est-on ?  Léo
4- Pourquoi pas un DAB dans le futur intermarché ? (qui ne sera pas sur le plateau…) quid de la demande à 
Jo&Joe
5- PLU ?? voir CR du Conseil municipal du 7 novembre
6- mur anti bruit??? où en est-on??
6 peut-on avancer sur le projet de permis de végétaliser ???

1. Mail d’information reçu du CdQ Centre ville à propos du compteur Linky     :  

Débat animé à propos du compteur Linky Le CdQ Plateau prend acte de leur 
information, et estime que être pour ou contre  le compteur Linky est une position 
individuelle et personnelle. 
Pour info : la CNIL a émis une réserve quant à l’utilisation des données personnelles 
et voir entre autres : - UFC que choisir 06/07/2017 - 60 millions de consommateurs 
n°541 octobre 2018

2. C  ourrier au territoire et à la ville pour les problèmes de circulation resté sans   
réponse       :

De plus en plus de voitures empruntent nos rues comme itinéraires de délestage, 
créent des bouchons et même des voitures prennent la rue en sens interdit (Raymond 
Lefevre) en parallèle à la rue Lecoq.  De nombreux camions ne respectent pas 
l'interdiction des + de 3,5t,  et endommagent les plots sur les trottoirs. 

Nous sommes toujours en attente de RV avec le territoire. 



Proposition d’un groupe de travail pour réfléchir sur des propositions de 
réglementation de la circulation.

Appel aux volontaires pour en faire partie ….

3. C  ourrier et demande de rendez-vous auprès de P. Tordjman   sur les problèmes 
rue Benoit Malon : graffitis et nuisances provenant d’un habitant  (lettre ci-jointe) 

Le 21/11 a eu lieu une intervention pour enlever les graffitis par le service propreté de
la ville. Depuis, un dossier pour un internement d’office (avec prise d’un arrêté 
municipal) aurait été constitué. En cas de nouvelle nuisance il faut prévenir la mairie, 
M. Peuron, responsable de la sécurité et /ou M. Jouvet, responsable de la voirie et de 
la propreté.

4. Questions à Fatah restées sans réponse (rappel du 31 octobre) y ajouter le 
ramassage de l’herbe square Kleynoff . Redemander un rendez-vous.

5. Bilan de la réunion publique du 7 novembre     par Geneviève 

- le projet de stationnement vélo exposé et discuté à cette réunion est depuis proposé 
par Léo comme Projet de Budget Participatif.

- Propreté nettoyage : refaire une journée citoyenne, mais avec tous les CDQ.

Les autres points abordés sont traités ci-dessous

6. RER B     :  Toujours les mêmes problèmes (haut-parleurs trop fort / à réorienter ? et 
portillons qui ne marchent pas) Voir avec Marianne.

7. PLU 2007     : Le CdQ regrette de ne pas avoir été averti que l’on pouvait consulter 
au service urbanisme les modifications du PLU 2007 (du 2 septembre au 2 octobre..) 
Une évaluation du PLU de 2007 est en cours par le territoire et on ne sait pas ce qui 
se passe => le minimum serait de consulter les citoyens pour cette évaluation. La 
construction du PLU est maintenant du ressort du territoire qui doit demander l’avis 
des communes.  Faire une lettre à la mairie

8. CR de la réunion du 20 novembre (délégation de service public) 

Report à la prochaine réunion

9. Stationnement deux roues sur le plateau où en est-on ?  Léo a déposé un projet 
de  budget participatif en son nom avec le document qu’il a fait  : c’est le 18e projet.

9. Pourquoi pas un DAB dans le futur intermarché ? (qui ne sera pas sur le 
plateau…) quid de la demande à Jo&Joe ???

10. Mur anti bruit??? où en est-on?? pas le bon moment de relancer ce sujet … 

11.Peut-on avancer sur le projet de permis de végétaliser ??? faire des plantations 
citoyennes. Il faut une structure juridique pour le faire sur des endroits où cela ne 



gêne pas. Françoise et Anne-Marie se renseignent sur Arcueil (Voir avec Agnès 
Foltine au service municipal)

12. divers     :  

demander les comptes du CdQ

Prévoir une manifestation festive (pour la galette en janvier : c’est un peu court) 

Prévoir au début du printemps d'un moment nettoyage et échange de plantes du genre 
"nettoyons " et "embellissons".

Date prochain conseil 16 janvier 2020

20h30


