
CR CdQ VdB 2020 

 
Compte-rendu du Conseil de Quartier Val de Bièvre 

lundi 06 janvier 2020 
 

 
Membres présents 
Danielle Rivier, James Benenson, Clémence Daudier-Twitchin, Guy Pellier, Benoît Crespin,          
Jean-Luc Neveu, Michèle et Claude Laridon, Stéphane Fournier 
 
ORDRE DU JOUR 

- point sur prochain rdv avec les responsables du chantier Intermarché 
- point sur la construction du Kiosque du Parc Picasso (projet participatif 2018) 
- planification de la Fête du Printemps 2020 
- point sur les projets participatifs 2020 
- points divers : évocation des prochaines élections municipales, révision du courrier           

d’accueil des nouveaux riverains par le CdQ 
 

 
Point sur prochain rdv avec les responsables du chantier Intermarché 

- proposition du mardi 21/01/2020 à 7h30 pour la prochaine réunion, en réponse aux             
propositions de Monsieur Leseur représentant de CIBEX (promoteur-constructeur),        
présence a priori de James, Benoît, Jean-Luc et Clémence 

- réunion où le chef de chantier devrait être présenté (interlocuteur sur place pour la              
nouvelle phase de travaux) et les prochaines étapes du chantier détaillées 

- questions/points à évoquer : 
● point sur l’approvisionnement en eau des balayeuses (approvisionnement sur         

les bornes incendie du quartier encore constaté malgré retour au prestataire           
lors de la réunion précédente) 

● interrogation quant à la nécessité de conserver les néons de la grue la nuit              
(nuisances lumineuses sur les habitations même éloignées) 

● interrogation quant à la réquisition des places de parking (notamment 12, rue            
du Moulin de la Roche) : autorisation ? durée ? 

● coupures de courant imprévues notamment au 12 (matin 8/01/20) 
● installation électrique alimentant le bureau de vente av Raspail (coin rue et            

passage du Moulin de la Roche) : volumineux et câbles très accessibles 
- le Conseil de Quartier va procéder à un affichage pour prévenir les riverains de la date                

de la prochaine réunion et leur proposer de relayer leurs questions (Clémence) et             
demandera à Jean-Marie de contacter les voisins ayant donnés leurs emails. 

 
Point sur la construction du Kiosque du Parc Picasso (projet participatif 2018) 
Le CdQ VdB est en attente de nouvelles informations concernant le démarrage des travaux de               
construction du Kiosque qui devrait être inauguré lors de la Fête du Printemps (dernier              
échange avec Monsieur Fivaz - responsable des projets participatifs). 
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Planification de la Fête du Printemps 2020 

- date fixée et transmise à la Mairie : dimanche 26 avril 2020 matin 
- réflexions sur les ateliers/activités à proposer à déterminer à la prochaine réunion du             

CdQ 
- proposition de certains membres de s’associer à d’autres CdQ, notamment celui de la             

Reine Blanche, mais pas de consensus pour le moment 
 

Point sur les projets participatifs 2020 
- clôture de la prochaine campagne de projets participatifs (20 projets proposées) 

https://budgetparticipatif.ville-gentilly.fr/app/bp/projects/2019/all 
- délibération après les élections municipales 
- question quant à la constitution d’un nouveau jury ; riverains/membres du conseils de             

quartier intéressés ? 
- évocation des prochains projets : installation de bancs dans la ville (étude déjà en              

cours), installation électrique pour le futur kiosque, ... 
 
Points divers 
 
Communication 

- proposition de réviser le courrier d’accueil des nouveaux habitants du quartier Val de             
Bièvre pour présenter le Conseil de Quartier et permettre aux riverains de mieux             
communiquer avec lui 

- mise en ligne sur GoogleDrive des compte-rendus et autres documents pour faciliter            
l’accès et la modification par tous les membres du CdQ 

- rédaction des CR à venir par Clémence pour un envoie systématique à monsieur Fivaz              
et publication sur le site de Gentilly 

- proposition d’adresser un courrier du CdQ/lettre ouverte dans le Vivre à Gentilly aux             
candidats aux prochaines élections municipales (présentation du CdQ VdB et des           
objectifs/projets en cours ? retour d’expérience ? questions/demandes pour le prochain           
mandat ?) 

- un article a été rédigé dans le dernier Vivre à Gentilly (janvier-février2020) sur la Fête               
des Châtaignes https://fr.calameo.com/read/0016421356765d5418c41 

 
- vol de la plaque de rue “Passage du Moulin de la Roche” (coin rue / passage du                 

Moulin de la Roche) depuis novembre 2019 : signalé par Clémence sur l’application             
Tell my City et par Benoît par mail ; pas de nouvelles (Guy a réalisé une “plaque                 
provisoire) ; relance prévue cette semaine 

- évocation des installations de compteurs Linky (débat sur l’absence d’information          
pour les riverains dont les compteurs sont accessibles de la rue) 

 
 

Prochaine réunion du Conseil de Quartier Val-de-Bièvre : lundi 3 février 2020 20h30 
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