
CR CdQ VdB 2020

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

lundi 7 septembre 2020

Membres présents   :

James Benenson, Danielle Rivier, Pascal Guérin, Clémence Daudier-Twitchin, Stéphane Fournier, 

Jean-Luc Neveu

Excusés   : Guy Pellier

Ordre du jour

- Accueil des Nouveaux Gentilléens le 26/09 matin : présence d'un membre du CdQ VdB ?

- Point Chantiers

- Projets CdQ VdB fin d'année 2020 (inauguration du kiosque du Parc Picasso, fête des Châtaignes)

- Problématique du croisement des rues Jean-Louis et Labourse

- Projets participatifs 2020

- Fermeture Intermarché locaux provisoires pendant travaux

- Divers

1) Accueil des Nouveaux Gentilléens le 26/09 matin

La mairie propose aux conseils de quartiers d'être représentés lors de cet accueil. Le conseil de 

quartier VdB sera représenté par Clémence DT.

Voir quelles informations seront pertinentes à transmettre et quels documents peuvent être utilisés.

2) Points Chantiers

- chantier Raspail-Moulin de la Roche

pas de nouvel échange depuis le départ de notre interlocuteur précédent (représentant de Cibex) et 

le passage de relais au chef de chantier Monsieur Soarès. Le moyen de communication proposé 

étant, pour le moment, la boîte aux lettres de l'entrée rue du Moulin de la Roche, les membres du 

conseil souhaiteraient un moyen plus direct (adresse mail par exemple).

Les riverains signalent par ailleurs des nuisances sonores provoquées par le signal d'alarme de la 

grue (klaxon prolongé, notamment le matin tôt au démarrage du chantier).

Voir avec les référents Messieurs Pellier et Truffault.



- chantier rue Fraysse

L'entretien de la rue est peu efficace, les boues s'accumulent sur la chaussée rendant la circulation

des piétons et 2 roues dangereuse entre autres désagréments.

Voir si interlocuteur sur le chantier et lien avec la mairie.

3) Projets CdQ VdB fin d'année 2020

- inauguration du kiosque du Parc Picasso (projet participatif 2019)

Les travaux de construction (préalablement prévus pour mars-avril 2020) ont été reportés en raison

du confinement. James a récemment échangé avec M Fivaz, responsable de la direction de la

Jeunesse et de la Vie des Quartiers, qui a confirmé le début des travaux avant la fin de l'année 2020.

Suivre l'avancée des travaux et organiser l'inauguration avec le CdQ VdB

- fête des Châtaignes 2020

Interrogation sur la possibilité de conserver cette fête annuelle (octobre-novembre) mais l'adapter

aux conditions sanitaires actuelles (éviter un lieu clos, réfléchir aux activités proposées).

Faire des propositions lors du prochain CdQ

4) Problématique du croisement des rues Jean-Louis et Labourse

Stéphane réévoque la dangerosité du croisement des rues Jean-Louis et Labourse (plusieurs fois

mentionnée dans les CR du CdQ VdB ces dernières années).

Des travaux de voirie en 2019 ont entraîné des modifications de circulation, certains véhicules sont

contraints de chevaucher l'un des trottoirs. Cela est très dangereux d'autant qu'il s'agit d'un passage

très fréquenté par les scolaires.

Stéphane F. a eu récemment l'occasion d'en réinformer directement Mme La Maire.

Suivre l'évolution du dossier

5) Projets participatifs 2020

Pascal G. avait assisté au dernier jury, les projets soumis au vote ont été sélectionnés, on attend de

connaître la liste définitive. Soumise au vote. Le projet de rénovation des toilettes du Parc Picasso

(voté en 2019) a été réalisé, on attend la construction du kiosque (voir plus haut).

https://budgetparticipatif.ville-gentilly.fr/app/bp/home , pas encore d'information sur 2020

6) Fermeture Intermarché locaux provisoires pendant travaux

Le magasin provisoire Intermarché, installé au croisement Raspail-D262 pendant les travaux du 113

avenue Raspail, a fermé ses portes le mois dernier. L'ouverture du nouveau supermarché n'est pas

prévue avant la rentrée scolaire 2021.

https://budgetparticipatif.ville-gentilly.fr/app/bp/home


Le CdQ VdB déplore cette fermeture qui est une vraie nuisance pour la population : elle oblige les

riverains les plus pauvres à s'approvisionner au Franprix, dont les tarifs sont plus élevés, ou à user

de véhicules pour aller dans les magasins des communes avoisinantes. C'est une perte pour la ville

et son attractivité.

Le CdQ s'inquiète également de la gérance d'Intermarché qui a conduit à la dérive son magasin : en

6 mois, la saleté accumulée et le manque de gestion des stocks (défaut d'approvisionnement

régulier, nombreux produits périmés) ont conduit à la désaffection des habitants.

Quelles sont les perspectives pour l'Intermarché qui se réimplantera ?

Quel avenir pour cette place du service culturel où les enseignes se sont succédé depuis ces

dernières années et dont les vitrines sont désormais toutes vides ?

7) Divers

- Installation locaux commerciaux 18 rue du Moulin de la Roche

Les locaux de la Protection Civile ont été rénovés et l'activité semble avoir changé, les riverains

souhaiteraient être informés.

- Installation café 88 rue D'arcueil

Des riverains de la rue d'Arcueil se sont plaints auprès de James à propos de nuisances sonores

nocturnes depuis l'installation du Blow Lounge. Les échanges des voisins avec les gérants n'ont pas

été fructueux. Le CdQ souhaiterait savoir quelles sont les activités autorisées du commerce pour

informer les riverains.

- Entretien dévidoirs de sacs pour les déjections canines

La plupart des dévidoirs du quartier sont vides. D'après un échange de James avec l'un des

responsable de la mairie, il semblerait que les stocks soient pourtant fréquemment vérifiés. Ne

pourrait-on pas ajouter un panneau pour connaître les derniers passages des équipes et trouver le

meilleur fonctionnement possible ?

- Recrudescence de moustiques

Les riverains (surtout rue et passage du Moulin de la Roche) constatent une nette augmentation de

la population de moustiques avec des conséquences sanitaires importantes (allergies notamment).

Serait-il possible d'évaluer les zones à risques à proximité pour comprendre cette évolution?

(conséquences de l'évolution climatique, impact possible de la mare de Sanofi et du projet de

réouverture de la Bièvre)

Le CDQ VdB se mettra en relation avec l'association Gentil'îlot Vert dont le projet d'Observatoire

Citoyen de la Biodiversité Ordinaire peut contenir des solutions (implantation/sauvegarde des

chiroptères).



- Voitures ventouses (notamment camion remorque rue d'Arcueil)

Le nombre de voitures ventouses dans le quartier est important et les signalements ne sont pas 

souvent pris en compte.

- affichage CoVid : depuis l'application de la règle du port du masque en extérieur dans Paris et les 

départements limitrophes, la signalisation dans Gentilly n'a pas vraiment évolué semble t'il. 

Pourrait-on envisager un affichage municipal dans les rues les plus passantes ?

- Informations culturelles :

La Fête annuelle des Z'artistes Z'arcueillais aura lieu les 18, 19 et 20 septembre 2020

https://mailchi.mp/25625c2cf5ac/les-zazas-d-arcueil-expo-concerts-et-danse-4163082?e=b5f2bbf73b

Le Conseil de Quartier Val-de-Bièvre

https://mailchi.mp/25625c2cf5ac/les-zazas-d-arcueil-expo-concerts-et-danse-4163082?e=b5f2bbf73b

