
Bonjour	  à	  tous,	  
	  
Voici	  le	  compte-‐rendu	  du	  rdv	  que	  le	  Collectif	  Cœur	  de	  Plateau	  a	  eu	  avec	  Patricia	  
Tordjman,	  Maire	  de	  Gentilly	  lundi	  29	  janvier.	  Ce	  rdv	  avait	  été	  demandé	  à	  la	  suite	  de	  la	  
décision	  de	  notre	  maire	  de	  ne	  pas	  désigner	  de	  candidat	  au	  concours	  «	  Inventons	  La	  
Métropole	  du	  Grand	  Paris»,	  décision	  qui	  répondait	  à	  nos	  attentes.	  
	  
Lors	  de	  ce	  rdv	  qui	  s’est	  déroulé	  dans	  le	  respect	  et	  l’écoute	  de	  chacun,	  commencent	  à	  se	  
préciser	  les	  échanges	  que	  nous	  aurons,	  mairie	  et	  citoyens	  pour	  co-‐construire	  un	  bel	  
avenir	  à	  l'ilot	  Paix-‐Reims!	  
	  
Mme	  la	  maire	  nous	  propose	  de	  faire	  un	  Cahier	  des	  Charges	  (évaluer	  les	  besoins,	  
contraintes	  et	  souhaits	  qui	  serviront	  de	  base	  à	  un	  ou	  des	  projets),	  et	  de	  co-‐construire	  
une	  feuille	  de	  route	  (un	  calendrier),	  elle	  désignera	  aussi	  un	  élu	  qui	  sera	  notre	  lien	  avec	  la	  
mairie.	  
	  
Nous	  aurons	  bientôt	  un	  rdv	  pour	  visiter	  les	  locaux	  vides	  existants	  sur	  l’ilot	  et	  évaluer	  
leur	  vétusté	  ou	  leur	  capacité	  à	  être	  réutilisés	  rapidement.	  
	  
Mais	  tout	  projet	  aura	  besoin	  de	  financements,	  et	  il	  devra	  être	  cohérent	  avec	  la	  ville	  :	  d’où	  
les	  2	  commissions	  (Finances	  d’un	  coté,	  et	  Urbanisme/Environnement	  de	  l’autre)	  que	  le	  
Collectif	  a	  mises	  en	  place	  pour	  faire	  un	  état	  des	  lieux,	  recenser	  les	  besoins	  de	  la	  ville	  et	  
de	  ses	  habitants,	  explorer	  les	  pistes	  de	  financement	  possible	  et	  ainsi,	  aboutir	  à	  un	  Cahier	  
des	  Charges.	  
	  
Si	  vous	  souhaitez	  participer	  à	  l’une	  ou	  l’autre	  de	  ces	  commissions,	  ou	  recevoir	  les	  
comptes-‐rendus	  de	  séances,	  contactez-‐nous	  à	  cette	  adresse	  colcdp@gmail.com	  
	  
Le	  compte-‐rendu	  en	  pièce	  jointe	  de	  la	  réunion	  du	  29	  janvier	  avec	  Mme	  la	  maire	  est	  très	  
complet	  :	  il	  fait	  4	  pages,	  bonne	  lecture!	  
	  
	  


