
CR du CDQ Plateau du 16/01/2020

Présentes     : Anne-Marie Leseney, Geneviève Remones, Véronique Sanson, Milena 
Harito, Marie-Anne Roume, Isabelle Leblic 

Excusés : Françoise Moret, Guy Valette, Léo Maljevac, Gilles Allais, Marie Jay, Marie 
Félicité Ebokéa, Alain Veillard

OdJ
1- CR de la réunion avec Patricia Tordjman - (ci joint CR revu par P. Tordjman)
2- Comptes du CdQ (ci joints, reçus en décembre)
3- Projet d’animation sur le quartier  : Prévoir au début du printemps un moment nettoyage et échange de plantes du genre "nettoyons " et "embellissons".
4- Comment refaire une opération propreté avec l’ensemble des CdQ (imaginer un programme pour l’assistance de la mairie??)
5- Faire un point sur l’îlot vert ….
6- Proposition de Geneviève pour apporter un peu de vie dans le quartier 
7- Des nouvelles du RER 
8- Relancer la mairie de Paris pour le mur antibruit
9- Point sur le groupe de travail sur la circulation sur le plateau 1
10- Permis de jardiner : infos recueillies par Françoise et Anne-Marie
11- Cf. Alain : projet d'installation de station de mesure de la qualité de l'air.

1- CR de la réunion du 11/12/19 avec Patricia Tordjman
Ce CR, validé par Mme la maire, servira de référence en ce qui concerne ses engagements sur les différents
points abordés.
Discussion sur un des points prévus lors de cette réunion qui était « projet immobilier rue Auguste Blanqui » 
(point qui n'a finalement pas été abordé lors de cette réunion avec Mme Tordjman).
Milena nous a rapporté et contesté un courrier émanant de l'AMVSLP au sujet d'un projet immobilier rue 
A. Blanqui. Le CdQ estime que ce n'est pas de son ressort.

2- Comptes 2019 du CDQ Plateau     :  
Il est équilibré : il a été dépensé 2 874€ sur un budget de 3 000€.
Remarque est faite sur le prix trop élevé des musiciens pour la fête du Plateau.
Prévoir de mettre à l'ODJ du prochain CDQ le bilan financier de cette fête et le projet pour 2020.

3- Projet d'animation «     échanges de plantes     »     :  
La date du samedi 28 mars a été choisie pour une animation dans le petit jardin de la rue de la Paix. Un 
goûter sera organisé l'après-midi et sera l'occasion d'échanger des plantes entre habitants ; organisation 
plus précise au prochain CdQ !

4- Projet d'Opération Propreté du quartier     :  
Le samedi 25 avril est retenu pour renouveler cette animation qui a rassemblé environ 50 personnes l'an 
passé. Prévu en matinée, il sera suivi d'un petit apéro !
À ce sujet, l'idée que cette animation se déroule dans plusieurs autres quartiers simultanément est 
reformulée. 
Faire un courrier à Sébastien Fivaz pour demander la date de la prochaine Conférence Annuelle des CDQ, 
et aussi pour transmettre notre proposition de Nettoyage aux autres CDQ.

5- Point sur l'îlot Vert :
Afin d'avoir une meilleure connaissance des projets en cours sur les parcelles de l'ïlot Paix-Reims, le CDQ 
va demander aux associations concernées de venir présenter leur projet au CDQ du 2 avril. Faire un courrier
en ce sens à AGIV, La Friche Enchantée, et la Ferme urbaine.

6- Proposition d' «     occuper     » les vitrines des boutiques vides par des expos d'œuvres de   
Gentilléens     :

Ces boutiques vides appartiennent en général à des particuliers. Cette idée pour redynamiser les centre-
villes désertés est à l'origine d'un nouveau métier : « animateur de centre-ville ». Milena contacte Isabelle 
Vilata ?

7- Nouvelles du RER     :  
Lundi matin 20/01 Fatah Aggoune reçoit le Collectif RER.
Quid du cahier de charges pour l'étude de faisabilité d'une couverture du RER votée par la région ? Nous 
aurons plus de réponses après cette réunion.



9- Groupe de travail autour de la circulation sur le Plateau     :  
Constituer ce groupe de travail (des habitants de plusieurs rues sont souhaités) ; le sujet est reporté à après 
les élections municipales.

10- Permis de végétaliser
Point reporté à plus tard, mais en attendant on peut s'instruire sur le site de la ville d'Arcueil : lien 
https://www.arcueil.fr/demandez-votre-permis-de-vegetaliser/

11- Projet d'installation de     station de mesure de la qualité de l'air.   
En l’absence d’Alain, points remis au prochain CdQ

 PROCHAIN CDQ PLATEAU
JEUDI 6 FÉVRIER 2020 20h30 salle Marcel Paul

le CdQ du mois de mars aura lieu le 12 mars


