
CR réunion du CdQ plateau du 25 novembre 2021

présents 
ALLAIS Gilles, DIXMIER Michel , DORCHENE Jean-Pierre, LEBLIC Isabelle, LESENEY Anne-Marie,  
MALJEVAC Léo, MORET Françoise, REMONES Geneviève, SANSON Véronique, MAZIERES Marion

excusés
GRUOSSO Rosa, GUILLEMAIN Sophie, SOUBRILLARD Guy

élus référents absents :  MOKHBI Patrick, NKAMA Ambroise

1- Réunion de Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance le 7 décembre     :  
petite intervention à préparer : problème des cafés et squat.. demander des précisions à propos 

des « tirs de mortier»  entendus fréquemment le soir.., présence de chiens dans les jardins.. 
Geneviève nous représentera.

2- l’AG de renouvellement du CdQ plateau mardi 14 décembre à 20h30 salle Marcel Paul
Notre mandat s’arrête au bout de 3 ans (au lieu de 2) pour cause de covid.

La formule de constitution des Conseils de quartier change
-30 personnes pour chaque quartier ont été tirées au sort sur les listes électorales et la mairie 

attend leur retour
-d’autre part, un appel aux volontaires a été fait par la mairie (boites aux lettres, VAG et site)
-candidatures spontanées lors de l’AG.

3-Court bilan des 3 années d’exercice du présent conseil et propositions     :  

1- actions menées malgré les restrictions liées au Covid,
-lettre mensuelle d’information (mailing  CDQ )
-Réunions du CdQ  par visioconférence
- maintien du contact avec la mairie : élus et services

2- activités d’animations citoyennes et d’information : 
- réunions publiques d’informations (arrêtées par le covid) , apéro-pizza, journées sur la 

propreté….

3- propositions :  projet zone 30 et stationnements vélo, circulation sur le plateau, projet de 
budget participatif

4- Questions posées à la mairie : 
La participation active de notre élu référent de l’ancienne mandature permettait d’avoir quelques 

réponses aux questions que se posait le Conseil ;  pas de rencontre avec les élus référents de cette 



mandature, ni de présence au CdQ malgré nos invitations. Nous demandons une définition claire du 
rôle de l’élu référent. 

5- Rappelons le sens de notre action :
-Echo des problèmes rencontrés par les habitants du plateau auprès de la mairie
-Lieu de rencontre et d’échange où sont favorisées les différentes expressions
-Force de concertation et d’échanges entre le quartier et la mairie de Gentilly, voire avec 

d’autres mairies (Paris) ou d’autres CdQ, ou avec la population du quartier (réunions publiques).
-le CdQ est une structure sans financement possible (il ne peut pas demander des 

subventions) ; par contre il peut participer activement aux recherches de solutions et proposer des 
moyens : exemple : l'initiative de la couverture du RER lancée par le CdQ a abouti à la création 
d’un collectif susceptible de collaborer aux demandes de financements pour ce projet… 

6- Echecs et difficultés : 
échec de la relance de la concertation pour l’ilot vert
difficultés à se faire entendre à propos du mur antibruit et PVC
difficultés à obtenir des réponses aux questions posées
difficultés à obtenir les documents sur l’urbanisme et une vraie concertation…. 

7- Propositions pour le futur mandat : 
Pour faciliter les déplacements en particulier des anciens : positionner de véritables rampes dans 

les rues qui montent : en particulier rue Ténine, rue du Souvenir, rue de la Poste.
Clarifier la notion de vote au conseil de quartier. 
Voir l’utilisation des hangars présents sur l’ilot vert, proposer un assainissement de l'îlot 

(destruction des pavillons en ruine ou en situation de péril).

Poursuivre les actions en cours : révision du sens de circulation autour de l'école Lamartine, mur 
antibruit, requalification de PVC, propreté, nuisances sonores et de voisinnage… etc.

AG de renouvellement du CdQ Plateau : 

Mardi 14 décembre à 20h30 - 

salle Marcel Paul - 17 rue Raymond Lefèbvre


