
CdQ VdB 2020

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

lundi 7 décembre 2020

Membres présents

Guy PELLIER, James BENENSON, Danielle RIVIER, Clémence DAUDIER-TWITCHIN, Benoît

CRESPIN, Stéphane FOURNIER

Ordre du jour

1) Point Chantiers

2) Voiture ventouse rue d'Arcueil

3) Dossier « Chemin de l'Ecole Curie » rue Jean-Louis et Labourse

4) Chantier du Kiosque Picasso

5) Divers

1) Chantiers

- rue Fraysse : travaux de gros œuvre en cours, notamment sur le chantier le plus récent entraînant

une perturbation prolongée de la circulation et surtout du stationnement avec une augmentation des

stationnements gênants (trottoirs envahis en face des chantiers avec dangerosité pour les piétons et

impossibilité de passer en poussettes et fauteuils roulants)

- chantier Intermarché (Raspail-Moulin de la Roche) : questions sur l'avancée des projets du terrain

attenant au chantier Intermarché (111 avenue Raspail)

- rappel de la demande de la rédaction d'une Charte d'engagement des entreprises de construction

pour la Ville de Gentilly (informations, sécurité, respect des riverains,…) et d'interlocuteurs actifs

pour relayer les doléances des riverains ; proposition du CdQ à l'équipe municipale déjà en 2019,

avant les élections (Benoît propose de le réévoquer en Conseil)

2) Voiture ventouse rue d'Arcueil

toujours pas de mouvement + accumulation de déchets (décharge à ciel ouvert, danger, réduction du

stationnement pour les riverains) ; pas de réaction des services chargés du stationnement de la Ville

(Tell my City notamment)
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3) Dossier «     Chemin de l'Ecole P. Curie     » rue Jean-Louis et Labourse

évoqué à chaque Conseil de Quartier ainsi qu'au Conseil d'Ecole Curie depuis plusieurs années,

échange avec Mme Le Maire en septembre 2020 lors de la rentrée

dangerosité aggravée : stationnements illégaux de véhicules individuels et professionnels, chantier

sans information préalable (informations manquantes sur les permis affichés) avec véhicules de

travaux à la journée => les trottoirs ne sont pas accessibles et la zone n'est pas sécurisée pour les

piétons, dont de nombreux enfants sur le chemin des écoles Curie et Courbet, et les personnes à

mobilité réduite ; plusieurs accidents ont déjà eu lieu, risque majeur et croissant de victimes

REVOIR LE PLAN DE CIRCULATION de cette zone très fréquentée en urgence

4) Chantier du Kiosque Picasso

travaux entamés, article dans le Vivre à Gentilly n°280/Vie des Quartiers, pas de projection possible

pour une date d'inauguration compte-tenu de la situation sanitaire

5) Divers

- améliorer l'action politique de soutien/accueil des commerces et indépendants (fermeture

progressive des commerces existants (manque d'attractivité pour les nouveaux commerces), ainsi

que pour les activités médicale et paramédicales pour améliorer l'offre de santé

- la réquisition des locaux du collège (plusieurs quartiers concernés) ne permet plus aux associations

de bénéficier de locaux pour leurs ateliers (ils sont en attente de propositions alternatives)

- diffusion des Conseils Municipaux et accès aux vidéos (4 sessions à titre expérimental avec 

évaluation du taux de visionnage, amélioration des conditions d'accès pour statuer sur une mise en 

place au long cours)

- mail au Conseil de Quartier du Plateau pour apporter son soutien aux actions/courrier pour le 

respect des espaces verts lors des nouveaux chantiers et souhait de révision du PLU à l'avenir : pas 

de nouvel échange depuis le mois dernier

- échange de James Benenson avec les services municipaux pour savoir quel numéro contacter si 

besoins pendant la période de crise sanitaire et les confinements : numéro d'accueil de la Mairie + 

voir les panneaux d'affichage dans la ville

- réunion Sécurité et Qualité de Vie Urbaine : jeudi 10 décembre 15h30 – 17h Benoît Crespin sera 

présent pour le CdQ VdB, il propose de recevoir les remarques des riverains d'ici là

- actualisation du courrier de présentation du CdQ pour les nouveaux immeubles/arrivants (James 

Benenson et Danielle Rivier)

Le prochain CdQ VdB le 4/01/20 aura lieu en visio-conférence.

Le Conseil de Quartier Val-de-Bièvre
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