
 
 

CR de la réunion du CdQ  
du 6 janvier 2022 
 

 
Présents : Alglave Blandine, Cohen Fabien, Dever’s Jeanne, El Ganainy Hussein, Leblic Isabelle, 
Leseney Anne-Marie, Maljevac Léo, Mazières Marion, Poupée Jean, Remonès Genevieve, 
Pinot catherine, Elus référents : Nikama Ambroise, Mokhbi Patrick 
 
Présents par vidéo : Bernard Hervé, Brand Pascal, Dorchène Jean Pierre, Gaudin Catherine, 
Gruosso Rosa, Hauguel Baptiste, Rollin Cyrille, Sanson Véronique, Shteto Milena, Trinkler Olivier, Viadère 
Jean 
 
Absents excusés : Allais Gilles, Carillo Lise, Guillemain Sophie, Moret Françoise, Pinot Gérard 
 
Absents : Larrieux Jean ,Elie Jr, Leclerc, Dominique, Obeid Dalia, Dixmier Michel, Soubrillard Guy 
 
Observatrice : Dioudonnat Laure 
 
 
Ordre du jour : 
 
1- En attente : demande de participation au conseil de :   Guy Soubrillard, Michel Dixmier 
et Catherine et Gérard Pinot n’ont pas pu assister à l’AG et souhaiteraient, si vous en êtes 
d’accord, intégrer le conseil de quartier. 
 
2- Qu’est-ce qu’un référent du CdQ ; élection des nouveaux référents  
 
3- Point sur les travaux en cours 
 
La séance commence à 20h40. 
 

1- Candidatures 
L’assemblée décide d’accepter la candidature de Guy Soubrillard, Michel Dixmier, 
Catherine et Gérard Pinot à l’unanimité moins  4 voix  
 

2- Le rôle des référents 
Geneviève rappelle le rôle des référents tel que compris par les anciens référents (texte 
joint). 
- élection des nouveaux référents : un appel à candidature est passé, personne ne désire 
devenir référent ; les 4 référents de l’ancienne mandature sont reconduits : Anne-Marie 
Leseney, Geneviève Rémones, Véronique Sanson, Léo Maljevac.  
Au cours de la discussion, plusieurs personnes se sont montrées intéressées pour 
s’impliquer dans la mesure du possible : Blandine Alglave, Jeanne Dever’s, Hussein El 
Ganainy ; ils deviennent les référents suppléants. 
- Les référents rappellent qu’ils ne sont pas décisionnaires mais qu’ils exécutent ce qui a 
été décidé lors du conseil par l’ensemble de ses membres. Ils incitent chacun à participer 
activement aux différentes manifestations organisées. 



 

3- Les travaux en cours 
Les référents rappellent les différents travaux en cours : 
 
  Le PLU-PLUI 
Une modification du PLU actuel (communal) est prévue avant le passage au PLUI (Grand 
Orly Seine Bièvre). 

- Un groupe inter CdQ sur ce sujet a été organisé, dernière réunion le 21 juin. 
- Un rendez-vous avec Fatah Aggoune a eu lieu le 20 juillet en visio présentant une 

version améliorée du bilan du PLU. 
 
Actions : 

- Reprendre contact avec le groupe Inter CdQ. 
- Contacter F. Aggoune pour fixer un rendez-vous.  
- Partager les documents disponibles en annexe à ce compte-rendu. 
- Mettre ce point à l’ordre du jour du prochain CdQ du 3 février. 

 
  Requalification de l’avenue PVC et mur antibruit 
Un rappel des différents contacts établis avec la Mairie de Paris, la Mairie de Gentilly est 
effectué en séance. Le mur anti-bruit n’est plus efficace et il est très laid. (Réunion du 17 
juin - Mairie de Gentilly, mairie de Paris et CdQ Plateau). 
 
Action : 

- Re-relancer le RV auprès des élus de la mairie (Nadine Herrati, Fatah Aggoune et 
Patricia Tordjman) avec l’appui des élus référents. 

- Définir ensemble une nouvelle stratégie. 
 
  Passerelle de Cambodge 
Le constat est partagé de l’absence d’accessibilité PMR et vélos du côté CIUP de la 
passerelle. 
 
Action : 

- Le Conseil décide d’envoyer une lettre au CA de la CIUP pour essayer de lever les 
blocages. 

 
  Ilôt Paix Reims :  
Un résumé est effectué en séance sur l’historique des projets et des avancées pour cet 
îlot. Il est rappelé que le débat est resté ouvert entre les membres du CdQ sur l’avenir de 
l’îlot. Une charte devait être rédigée en vue de conduire une concertation constructive et 
qui permette d’en faire un projet pour le Plateau et au-delà. 
 
Actions : 

- Redemander en mairie où en est le projet de rédaction de la charte de la 
concertation sur le sujet. Les élus référents assurent cette démarche. 

- Partager entre nous un historique des projets qui ont été présentés. 
 
  Plan de circulation sur le quartier 
Un bilan est partagé en séance et les améliorations possibles sont identifiées. Notamment,  

- Le passage des enfants doit être sécurisé. 



- Il faut trouver une issue au trafic abusif du shunt rue Raymond Lefebvre et rue 
Lecoq. 

- Des solutions doivent être trouvées sans pour autant rebasculer le trafic sur les 
autres axes de passage de Gentilly. 
 
 

Action : 
Les élus référents posent la question des actions envisageables aux équipes municipales 
pour sécuriser les deux points identifiés. 
 

Réunion du CLSPD (conseil local sécurité et de prévention de la délinquance) 
L’ensemble des intervenants officiels rapportent que les deux problèmes essentiels sont : 
violences faire aux femmes et trafic de drogue. 
 

Les nuisances  
Le courrier d’une riveraine est lu en séance.  
 
Action : 
Les référents sollicitent l’élu en charge de la sécurité (Mr Romain Laplagne) pour qu’un 
rappel soit effectué auprès de l’établissement installé en haut de la rue Lafouge. 
(Demande d’arrêté pour fermeture plus tôt dans la soirée (10h au lieu de 2h du matin) 
 

Autres sujets  récurrents : 
 La propreté, les poubelles,  

- Le permis de végétaliser 
 

 
  Questions abordées : 

- Des Assises du logement sont annoncées. Chacun est invité à prendre 
connaissance de l’article qui y est consacré dans le magazine municipal.  

- Les membres s’interrogent sur d’éventuels problèmes à venir sur le covid et les 
élections. 

 
 

 
La séance est levée vers 22h15 

 Prochain CdQ le 3 février 2022 salle Marcel Paul et Vidéo 20h30 
 
 
 

Documents à joindre : 
- PLU : bilan municipal PLU,  
- CR du groupe inter CdQ 

 


