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COMPTE-RENDU du CONSEIL de QUARTIER VAL-de-BIEVRE 

lundi 1er mars 2021 

 

Membres présents 

Danielle RIVIER, James BENENSON, Jean-Luc NEVEU, Jean-Marie TRUFFAULT, Stéphane 

FOURNIER, Clémence DAUDIER-TWITCHIN, Guy PELLIER, Benoît CRESPIN 

 

 

Ordre du jour 

1/ Circulation, accident du 01/03/2021 

2/ Effondrement rue Fraysse 

3/ Documents Synthèse des ateliers CdQ du 5 février 2021 / Budget Primitif 2021 

4/ Points divers 

 

1/ Circulation, accident du 01/03/2021 

- lundi 01/03/2021, accident de la circulation au carrefour Rue d'Arcueil - rue Emile Bougard 

- plusieurs signalements depuis des mois d'un dysfonctionnement 

habituellement tronçon de la rue d'Arcueil entre la rue Fraysse et la rue Bougard en sens unique avec 

sens interdit dans le sens Paris-Arcueil + jardinière au regard du 70 rue d'Arcueil 

- depuis l'effondrement du trottoir de la rue Fraysse, la déviation du trafic (qui devrait durer) qui 

augmente énormément les risques, et engendre des embouteillages majeurs 

(camions/livraisons/voitures engagées par erreur rue Fraysse) 

- déviation du bus 57 rue Pasteur (direction Arcueil Laplace les arrêts « rue d'Arcueil » et « Fraysse ») 

=> COURRIER du Conseil de Quartier pour alerter sur la situation grandement dangereuse, copie  

sur la messagerie du site de la ville 

 

2/ Effondrement rue Fraysse – février 2021 

- riverains en face de l'effondrement (garage et n°7-5: zone encore dangereuse (mouvements de 

bâtiments), habitants qui ne peuvent pas rejoindre leur domicile 

- au départ évacuation de Sanofi/du Crédit Agricole/des particuliers trottoir d'en face 

3/ retour documents Synthèse des ateliers CdQ du 5 février 2021 / Budget Primitif 2021 

documents transmis par la Mairie joints au mail 
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pour la synthèse des ateliers CdQ du 5 février 2021 : 

Nous n'avons pas obtenu les informations demandées à l'issue de la réunion des CdQ de janvier et 

réévoquées par le CdQ Val de Bièvre dans son dernier CR 

a) présentation du budget alloué aux Conseils de Quartier (utilisation du budget 2020 ? prévision 

2021 ? utilisation par chaque quartier?) 

b) connaître le référent de l'équipe municipale pour chaque conseil de quartier et comprendre leur 

rôle 

 

4/ Points divers 

• Projets participatifs pour lesquels on peut encore voter : 

- projet participatif Val-de-Marne OCBO https://www.ilotvertgentilly.com/observatoire-biodiversite 

- isolation plateau 31 https://www.plateau31.com/soutenez-notre-projet-de-renovation/ 

 

• Vigilance aux riverains : arnaques chez les particuliers par des équipe prétendant évaluer la 

qualité de l'air 

 

• Evénements culturels à venir : Zig Zag 10-11-12 juin 2021 en présentiel ; Courants d'art mai 

2021 (le Cercle d'Art de Gentilly propose de faire son atelier Totems dans le Kiosque du Parc 

Picasso) 

 

points prochains CdQ : projet d'inauguration du kiosque (reprendre toutes les suggestions) ; revoir les 

possibilités de diffusion du CR par d'autres voies que les listes de diffusion (distribution courrier 

papier, ...) 

 

prochain conseil de quartier : lundi 5 avril 2021 en visuo-conférence 

 

Le Conseil de Quartier Val-de-Bièvre 

https://www.ilotvertgentilly.com/observatoire-biodiversite
https://www.plateau31.com/soutenez-notre-projet-de-renovation/

