
CR du CDQ Plateau du 10 juin 2021 (en visio)

 Présents  :  A-M  Leseney,  Geneviève  Remones,  Véronique  Sanson,  Sophie
Guillemain, Marie-Anne Roume, Gilles Allais, Isabelle Leblic, Cyrille Rollin

Excusés absents : Léo Maljevac, Françoise Moret, Marion Mazières, Julie Prieur,
Michel Dixmier, Guy Soubrillard……..

1- Annonce des rendez-vous  avec la mairie de Paris au sujet du projet PVC
et du mur antibruit

Nous rencontrerons le17 juin en visio conférence : 
-  le matin les élus de Gentilly ( Madame la Maire, Monsieur Fatah AGGOUGNE et Madame 
Nadine HERRATI.) et le Territoire GOSB représenté par Monsieur Romain MARCHAND, 
8eme Vice-Président du Territoire en charge de l’aménagement
- ’après-midi les élus de Gentilly et la mairie de paris représentée par Messieurs Emmanuel 
GREGOIRE Premier Adjoint de la Maire de Paris chargé de l’urbanisme et David BELLIARD, 
adjoint en charge de la transformation de l’espace public, des transports, des mobilités, du code 
de la rue et de la voirie.

2- Réunions prochaines pour une réorganisation de l’ensemble des conseils 
de quartier ( cf doc joint lettre de P. Tordjman et mail de Fivaz) 

Nous sommes dans l’attente d’une proposition de date de réunion.

3- réponses de membres d’autres CdQ pour le suivi des projets immobiliers 
et le PLUI  : proposition d’organiser une rencontre avec eux et prévoir une lettre 
commune à la mairie de Gentilly

3 conseils de quartier sont intéressés par cette rencontre : 1 personne du Centre-Ville, 1 personne
du quartier de la Reine Blanche et 3 personnes du Val de Bièvre.
Nous souhaiterions organiser cette rencontre avant fin juin… 
Ce pourrait être le 21 juin à 20h dans le local du CdQ plateau

Une demande de modification du PLUi a été acceptée par le conseil municipal.

 Nous demandons que nous soit présenté le permis de construire sur l’espace qui était occupé par
SFR.

Une balade verte dans le centre ville organisée par AGIV de 17h à 20h dimanche 23 mai.pour 
montrer les dérives où nous conduit le PLU actuel et les astuces des promoteurs pour  bétonner 
plus ; une vingtaine de participants.



Nous communiquons le bilan du PLU ainsi que les délibérations sur ce sujet au dernier conseil 
municipal. (ci joint)

Remarque : Incident de séance : Rappelons que le conseil de quartier est un lieu de liberté 
d’expression et d’opinion, et les échanges doivent rester cordiaux et respectueux de chacun.
La prise de parole ey st organisée par le président de séance.

4- préparation de l’apéro-pizza le vendredi 2 juillet 2021 de 17 à 19h (flyer ci 
joint)

Le matériel est commandé…. prévoir les panneaux d’information … aide à prévoir
Nous ferons un appel à tous les membres du CdQ pour demander des volontaires pour aider au 
bon déroulement de cet apéro-pizza.
Les référents et les volontaires se réuniront le     Mardi   2  9   juin à 18h au local CdQ plateau    
soyons le plus nombreux possible : il s’agit de faire des affiches sur les sujets que nous traitons
Soyons nombreux aussi le 2 juillet pour l’installation et l’accueil des habitants dès 16h-
16h30

5- Aménagement des rues : Nous faisons un mail au service

 - révision de la circulation  des sens interdits suite à la mise en impasse rue Romain Rolland. ??.
Constat :  Il est maintenant très difficile d’atteindre la rue Kleynoff…..Toutes les rues de ce 
quartier sont dans le même sens cad vers Arcueil, la seule vers Paris est en impasse.
Nous observons que les sens interdits ne sont pas ou peu respectés.
Nous souhaitons discuter d’une éventuelle modification du plan de circulation du plateau.

- réinstallation des potelets rue Lecoq où en est-on?....

- nouvelles poubelles de rue… en prévoir devant le Monaco et la sortie nord du RER 

- poubelles sans couvercle, toujours rien depuis 2ans malgré de nombreux mails.....
Pour tous ces sujets nous téléphonerons aux responsables à la mairie.  

6- proposition de panneaux d’information vitrés à la sortie des écoles :
Ce point est remis à la prochaine réunion du CdQ

7- Propreté et nuisances , des pétards chaque fin de soirée.

Ces nuisances sont en recrudescence. 
Nous tenons à préciser que régulièrement des rodéos de motos et autres véhicules se déroulent 
avenue Pasteur
Le conseil de quartier est préoccupé et attentif à ce problème.

PROCHAIN CDQ PLATEAU : JEUDI 8 septembre  nous espérons en « présentiel »


