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

lundi 2 Novembre 2020

réalisé en visio-conférence

Membres présents

Clémence DAUDIER-TWITCHIN, James BENENSON, Danielle RIVIER, Jean-Luc NEVEU, 

Stéphane FOURNIER, Jean-Marie TRUFFAULT

Ordre du jour

1) Point Covid

2) Point chantiers

3) Retour sur le courrier du CdQ du Plateau

4) Divers

1) Point COVID

- Vie de Quartier : interrogation sur la mise en place d'un service d'aide, un relais des informations

pendant la période de reconfinement (système d'aide pour les courses, échanges de livres,

impression/distribution d'attestations vierges, mise en relation des gens disponibles, …)

=> rédiger un prospectus à distribuer dans le quartier pour redonner les coordonnées du CdQ

 (James adaptera le prospectus de présentation du CdQ – voir pour la distribution)

- Services Municipaux : redonner les numéros déjà en place pour les services mis en place par la

Mairie (demander les modif à la Mairie)

=> James contactera M Fivaz

- Protocole sanitaire : rappel des protocoles pour l'ensemble de la ville ? (s'adresser à la mairie)

2) Point chantiers

- chantiers Fraysse

problème de stationnement rue Fraysse et alentours, nuisances (horaires d'ouverture), demande

répété d'obtenir un interlocuteur sur le chantier pour les riverains



3) Retour sur le courrier du CdQ du Plateau

Le conseil de quartier du Plateau a adressé un courrier à Mme Le Maire le 19 septembre

«concernant le maintien des surfaces d'espaces verts lors des opérations immobilières dans la

ville» . Il a transmis ce courrier aux autres CdQ afin de proposer de s'y associer.

Le CdQ Val-de-Bièvre suit cet avis et insiste sur son souhait de voir respecter le PLU (plan local

d'urbanisme).

=> Clémence fera la réponse au CdQ Plateau (soutien du CdQ VdB et accord pour action

collective)

Divers

- Transports :

- le RER B devait marquer systématiquement l'arrêt Gentilly à partir de septembre 2020, mais

compte-tenu des événements de 2019-2020, les services ne sont pas prêts pour cette mise en place

avant 2021

- Stationnement et véhicules ventouses

* riverains du garage AD Expert rue Fraysse, demande quel est le nombre de voitures du garage

autorisées au stationnement

* camion ventouse rue d'Arcueil : pas d'intervention depuis 9 mois pour enlever le camion

dépanneur + camion face 42, rue d'Arcueil

- Circulation : demande de révision / point sur le plan de circulation

- Hygiène Parc Picasso : les nouvelles toilettes ne sont pas entretenues (dernier budget participatif)

(pas de poubelles adéquates donc les déchets sont éparpillés, les sols et WC sont très sales), ce qui

n'invite pas les enfants et les familles à les utiliser

- Insécurité :

*réunion plénière du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (jeudi

10/12/2020 à 15h30) : le CdQ VdB demande à ce qu'elle soit maintenue autrement si elle devait être

annulée en présentiel compte-tenu de la situation sanitaire

*retour de plusieurs membres du CdQ et riverains sur la sensation d'augmentation de l'insécurité

(cambriolages, incivilités, voitures dégradées, activités illicites, …) ; absence de Police Municipale

qui ne peut pas relayer le Commissariat du KB (pas disponible pour la plupart des demandes d'

interventions, défaut de moyen de protection

- entrepôt 18, rue du Moulin de la Roche : changement d'activité très fréquent, interrogation du CdQ

- point rue Labourse / rue Jean-Louis (sujet récurrent depuis plusieurs années sans retour concret de

la municipalité) sur les alentours de l'école Pierre Curie : aggravation des dangers déjà évoqués avec

passage impossible en sécurité sur le trottoir (palissades) – zone extrêmement accidentogène

Le Conseil de Quartier Val-de-Bièvre


