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Etaient présents :  

Membres du conseil : Mercedes Chaurnet, Rémy Launay, Alain Mugniery, Magali Oualid, Robert Piedagnel, Marie-Christine Sève 

Habitant du quartier : Mr Presa, Isabelle Laidani (Amicale des locataires du 162) 

 

Festivités de fin d’année 

L’Amicale des locataires a obtenu que des décorations soient installées (posées sur les arbres de G. Péri) et que les animations du 24 décembre 

passent par le quartier. 

Travaux de géothermie 

Le circuit modifié de la Valouette est désormais affiché aux arrêts. Le détour allonge le trajet vers le RER de 20 mn. 

Le parking du collège est accessible jour et nuit depuis le 19 novembre pour les habitants du quartier. 15 places, non surveillées. 

Rénovation du 162 : modalités d’accompagnement par le conseil 

Démarrage par les ascenseurs à partir de mars 2015, puis les façades : impact prévisible sur les commerces et la circulation 

L’Amicale des locataires a demandé à la mairie de pouvoir disposer le plus possible de la salle G. Péri pour proposer aux habitant un lieu de 

repos, d’accueil et d’écoute. Cette salle pourrait être utilisée aussi par le Conseil de quartier et les Antennes de quartier afin de relayer 

l’Amicale dans ces actions de soutien aux habitants. 

L’Association Espoir est sollicitée pour des actions de portage pendant le temps d’indisponibilité des ascenseurs. 

Commerces du 162 

Sur ce sujet, Alain Mugniery, Robert Piedagnel et M. Presa prépareront des propositions à discuter ensuite avec le conseil. 

La contre-allée est utilisée comme voie de circulation aux heures de pointe : l’Amicale des locataires a pris l’initiative de préparer des 

panneaux relatifs à la sécurité. 

Conseil de quartier du Val de Bièvre 

Alain Mugniery a été contacté par le CDQ du Val de Bièvre pour une proposition d’association à l’activité « Gardons notre parc propre ». Les 

membres présents sont d’accord pour cette action ainsi que pour rencontrer les membres du CDQ du Val de Bièvre pour évoquer tout autre 

sujet commun. Ils seront invités à la réunion du 10 février si la date leur convient. 

Autres sujets à développer lors de prochaines réunions 

-Elaboration de propositions pour l’utilisation et l’aménagement du terrain du collège, sans attendre les études de la mairie. 

-Un marché pour le quartier. 

Echanges avec l’élu référent et le représentant des antennes de quartier lors de la prochaine réunion 

Les sujets à évoquer avec Maximilien Sanchez et Sébastien Fivaz sont les suivants : 

 Travaux et solutions de circulation de la Valouette et de stationnement pour les habitants, 

 Circulation dans le quartier : 

o possibilité d’accéder directement sur Bel Ecu quand on vient d’Arcueil 

o la demande relative à l’accès à Benserade par la rue du bout du rang mise en double sens sera-t-elle étudiée ou est-elle 

définitivement écartée ? 

 Stationnement :  

o Une place pourrait-elle être ajoutée au coin Bonnot-Benserade ? 

o Est-il possible de faire ouvrir plus souvent le bureau qui délivre les abonnements ? 

 Sécurité : les agents de sécurité ne passent jamais dans le quartier, et ce depuis des années. 

Ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil, et dates des suivantes 

20h30, dans les locaux de l’ancien collège, 25 rue Jean-Louis : 

 Mardi 13 janvier 2015 : échanges avec Maximilien Sanchez et Sébastien Fivaz sur les points mentionnés ci-dessus. 

 Mardi 10 février 2015 

 Mardi 10 mars 2015 

___________ 

Compte-rendu de la réunion du Conseil de Quartier du 16 décembre 2014 


