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

lundi 3 janvier 2022

Membres présents

Jean-Luc Neveu, Elisabeth Auger, Danielle Rivier, James Benenson, Clémence Daudier-Twitchin, 

Pascal Guérin, Carole Ballais, Véronique Lacofrette, Jean-Marie Truffault

Excusés : Stéphane Fournier, Benoît Crespin, Marie-Christine Sanchez

Ordre du jour

- Référents du CdQ Val-de-Bièvre

- Retour chantiers

- Sécurité

- Divers

1/ Référents CdQ Val de Bièvre

compte-tenu du nombre de participants réduit 9/15, nous proposons de reporter ce vote à la

prochaine séance, en attendant, les référents de l'ancien CdQ (J. Benenson, C. Daudier-Twitchin)

restent en place pour les éventuels échanges avec la Mairie

2/ Retour chantiers

- nouvelle demande d'un référent au sein de l'équipe municipale pour tous les chantiers en cours et à

venir pour pouvoir centraliser les échanges

- effondrement chaussée rue Fraysse

- toujours même questionnement à propos du stationnement prévu pour les chantiers en cours

- chantier coupure de gaz le 28-29/12/2021

- question sur la partie bétonnée le long 8 rue du Moulin de la Roche : quelle est l'utilisation 

prévue ? (pas de bateau construit)

3/ Sécurité

- toujours questionnement sur l'état du pont de l'A6 (au-dessus du Parc du Coteau)

- piste cyclable avenue Raspail le long du Parc du Coteau (déjà évoquée)
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4/ Divers

- nid de poule rue Gandilhon de nouveau très profond (réparé depuis fin janvier)

- bord rugueux descellé chaussée rue du Président Wilson au passage piéton (haut de l'escalier du

collège) – voir d'autres zones ?

- point écologie : 3000m2 de bureaux Sanofi de nouveau éclairés même la nuit + navettes Sanofi-

RER pas totalement électriques (point de communication de l'équipe de Sanofi lors du chantier)

- échange sur l'invitation et la participation d'autres Conseils de Quartier lors des événements festifs

ou sur des sujets communs

- idée lancée pour événement (projet participatif?) : course comprenant toutes les « grandes » côtes

de Gentilly:)

- Projet de Jardinières (voire d'y intégrer des bancs le long du Stade Baquet)

- Questions sur les bancs publics : demande de précision sur l'installation des anciens bancs du Parc

Picasso (emplacement dans la Ville) ; y'a t'il des projets d'ajouts de bancs/sièges dans la Ville ?

- le Conseil de Quartier se réjouit de la prolongation du bail de la Mine (ressourcerie) jusqu'à juin

2022

- sapin de la pointe Moulin de la Roche-Raspail : lierre envahissant peut-on l'ôter pour sauver

l'arbre ?

- point sur les événements festifs à venir (quels qu'ils soient) : trouver comment améliorer

l'information pour attirer en particulier les habitants du quartier et faire vivre le Conseil de Quartier

du Val-de-Bièvre ; partenariats avec la Mine ? Le lycée Val-de-Bièvre ?

actualisation de fonctionnement dans la transmission des CR

- CR aux riverains, à M Fivaz et aux élus référents (N. Herrati et )

- sélection des questions envoyées aux élus référents du domaine

Prochain Conseil de Quartier : lundi 7 février 2022

Le Conseil de Quartier Val-de-Bièvre
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