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La	délégation	du	collectif	«	Cœur	de	Plateau	»	aux	membres	du	Collectif	
Diffusion	en	date	du	Lundi	12	juin	2017	
	

Quelques	informations	sur	le	concours	pour		
l’aménagement	de	l’îlot	Paix-Reims	

	
	
24	 mai	 :	 rencontre	 des	 16	 délégués	 du	 collectif	 (liste	 dans	 le	 CR	 ci-dessous)	 avec	 les	 trois	
groupements	 finalistes	(18h30-21h30).	
	
Les	délégués	ont	du	signer	au	préalable	 la	déclaration	suivante	 :	«	(…)	aucune	information	 provenant	
des	candidats	ne	peut	être	divulguée	par	qui	que	ce	soit	sans	leur	accord	exprès	(…)».	
	
Le	compte-rendu	de	la	première	partie	de	la	réunion	est	joint	en	annexe.		
La	deuxième	partie	ne	pourra	être	communiquée	qu’après	validation	par	les	trois	groupements.	
	
La	 surface	 totale	 des	 jardins	 publics	 de	 pleine	 terre	 existants	 est	 conservée	 et 	 augmentée	 à	 des	
degrés	divers 	dans	deux	des	projets.	
Les	programmes	comportent	 tous	environ	150	logements	 :	studios	à	T2	principalement,	voire	quelques	
logements	familiaux	pour	l’un	d’entre	eux.	Ils	proposent	différentes	destinations	de	type	social,	adapté,	
ou	 spécifique, 	 dans	 des	 proportions	 d iverses .	 Sont	 également	 proposés	 des	 locaux	 d’activités	
commerciales	 et	professionnelles,	 associatifs	ou	pour	des	activités	variées	voire	agricoles.	
Les	projets	affichent	de	3	à	6	bâtiments	nouveaux	qui	peuvent	monter	au	delà	de	16	m	de	hauteur.	
	
C’est	 très	 vague,	 car	 nous	 sommes	pour	 l’instant	 contraints	 de	 nous	 autocensurer	 sur	 le	 contenu	 des	
projets	 pour	 respecter	 la	 confidentialité	 des	 propositions.	 Nous	 demandons	 maintenant	 aux	
groupements	de	valider	les	points	de	leurs	projets	pouvant	être	publiés.	
Il	 est	 demandé	 que	 la	 délégation	 fasse	 part	 de	 ses	 questions	 et	 remarques	 pour	 la	 deuxième	 et	
dernière	rencontre	avec	les	groupements,	 fixée	le	21	juin	par	la	mairie.	
	
1er	juin	:	réunion	de	travail	des	délégués	du	collectif	Salle	Marcel	Paul	(20h30-23h30).		
Cette	date	avait	été	initialement	prévue	pour	une	réunion	publique,	qui	a	dû	être	reportée	au	jeudi	15	
juin,	compte-tenu	de	toutes	les	incertitudes	 relevées	lors	de	la	rencontre	du	24	mai.	
Un	 tour	 de	 table	 approfondi	 (environ	 1h30)	 en	 début	 de	 séance	 souligne	 la	 grande	 perplexité	 de	 la	
plupart	des	16	membres	de	la	délégation	après	les	présentations	du	24	mai,	au	regard	du	respect	des	
préconisations	du	Collectif,	notamment	sur	les	gabarits	de	bâtiments	proposés.	

	
	
Après	débat,	relevé	de	décisions	:	
-	lettre	à	la	maire	pour	rappeler	les	fondements	de	nos	préconisations.	
-	transmission	du	compte-rendu	de	chaque	intervention	au	groupement	concerné	pour	savoir	ce	qui	
pourra	être	diffusé	sans	attenter	aux	règles	de		confidentialité	du	concours.	

-	collecte	des	questions-remarques	pour	envoi	à	la	mairie	qui	transmettra	aux	intéressés.	
-	principe	d’une	réunion	publique	le	jeudi	15	juin	pour	présenter	les	bases	des	projets,	notre	perplexité	
et	les	actions	envisageables.	

-	principe	d’un	sondage	élargi	à	toutes	les	personnes	qui	soutiennent	les	préconisations	de	janvier	2017,	
sondage	à	réaliser	après	la	dernière	rencontre	du	21	juin,	soit	par	exemple	entre	le	22	et	le	29	juin.	
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15	juin	:	réunion	publique	
	
21	juin	:	deuxième	rencontre	avec	les	trois	finalistes	
	
22	juin	:	restitution	des	«	assises	de	la	ville	»:	participation	du	collectif	souhaitée	
	
23-30	juin	:	sondage	du	Collectif	
	
Pour	l’instant,	 il	est	envisagé	que	ce	sondage	(par	voie	informatique)	permettra	aux	membres	du	
collectif	de	classer	deux	options	:	
	
A	:	je	demande	que	le	jury	désigne	comme	lauréat	le	groupement	dont	le	projet	immobilier	se	
rapproche	le	plus	des	préconisations	du	collectif.	(Précisions	après	le	21/06).	Je	demande	ensuite	une	
concertation	citoyenne	sur	la	réalisation	du	projet	lauréat.	
	
B	:	Je	demande	que	le	jury	ne	désigne	aucun	lauréat	et	que	la	commune	reprenne	la	maitrise	complète	
de	l’aménagement	de	l’îlot	Paix-Reims	en	concertation	avec	les	habitants.	
	
Jusqu’à	nouvel	ordre,	le	calendrier	officiel	est	le	suivant	:	
	
31	juillet	:	Dépôt	à	la	mairie	des	dossiers	finaux	des	trois	finalistes	
	
Septembre:	désignation	du	lauréat	par	le	jury	de	site	ou	bien	absence	de	lauréat	
(sortie	du	concours)	
	
Automne	 :	promesse	de	vente	du	terrain,	s’il	y	a	un	lauréat	
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Annexe	:		
compte-rendu	de	la	partie	introductive	de	la	rencontre	du	24	mai	

	
	
18h30-	19h00,	en	mairie	de	Gentilly	
Présents	:	
-	Pour	la	municipalité	 :	la	maire	P.	Tordjman,	P.	Daudet,	F.	Aggoune	et	le	DGS,	R.	Oberhauser	
-	les	représentants	des	trois	équipes	(Icade,	Logeo	et	Eiffage)	
-	les	représentants	du	collectif	:	Anne-Marie	Leseney,	Jacques	Léorat,	Bertrand	Ducos,	Sophie	
Guillemain,	Marie-Anne	Roume,	Amina	Danton,	Michel	Dixmier,	Guy	Soubrillard,	Gérard	Pinot,	
Laurent	Fel,	Arnaud	Cantin,	Véronique	Sanson,	Valérie	Clerc,	Bernard	Chevais,	Michel	Rimbert,	
Nicolas	Groult.	
	
1	/	Introduction	de	la	maire		Patricia	Tordjman	 :	

	
«	Très	heureuse	de	vous	accueillir	pour	cette	phase	de	concertation	».	Cet	Appel	à	projets	nous	
renvoie	à	la	règle	de	la	confidentialité	pour	préserver	 le	secret	des	affaires	:	aucun	CR	à	la	presse,	
aucune	diffusion	sinon	risque	de	poursuites	civiles.	
	
Nous	sommes	des	habitués	de	la	concertation.	Nous	sommes	le	seul	site	à	introduire	une	concertation	
à	cette	étape.	Nous	avons	déposé	notre	candidature	à	cet	appel	à	projets	:		
-	pour	ne	pas	dépendre	du	grand	Paris	et	obtenir	des	retours	de	la	fiscalité	dorénavant	dirigée	sur	la	
Métropole	et	sur	le	T12.	

-	pour	obtenir	des	financements	et	ne	pas	peser	fiscalement	sur	les	Gentilléens. 	
	

Cela	 fait	 60	 ans	 que	 la	 ville	 porte	 ces	 terrains.	 Le	 PLU	 a	 fait	 à	 l'époque	 l'objet	 d'une	 concertation	
intense.	Un	beau	développement	 sur	cet	îlot	donnerait	corps	à	la	couverture	du	RER.	
Le	prix	de	l’îlot	dépendra	de	l'estimation	des	domaines.	
	
	
Les	calicots	(rue	de	la	Paix)	me	font	rigoler	car	la	commune	n'a	pas	l'habitude	de	lâcher	son	foncier	
aux	promoteurs	qui	le	savent	bien.	Si	le	Plateau	est	une	zone	pavillonnaire	préservée	c'est	grâce	à	
notre	volonté.	La	Région	réclamait	davantage	de	densité	!	
	
Nous	avons	retenu	trois	candidatures	qui	vont	dans	le	sens	de	la	préservation	du	caractère	
pavillonnaire	de	ce	quartier.	Nous	avons	demandé	aux	candidats	de	répondre	à	votre	attente.	Les	
équipes	sont	attachées	à	prendre	du	temps	avec	votre	collectif.	
	
Pour	la	municipalité, 	il	s'agit	:	
-	de	préserver	 le	caractère	pavillonnaire	de	la	rue	de	la	Paix		
-	de	préserver	 l'ensoleillement	 de	cet	îlot	
-	de	préserver	2000	m²	d'espaces	verts	en	pleine	terre	
-	de	réserver	150	m²	de	locaux	pour	les	associations	actuellement	présentes	sur	l’îlot	
-	de	prévoir		500m²	d'espaces	publics	supplémentaires	 par	rapport	à	l’existant	
-	de	ne	pas	installer	de	logements	familiaux,	pour	ne	pas	peser	sur	les	effectifs	de	l’école	
-	de	ne	pas	installer	de	crèche	car	nous	avons	obtenu	l'engagement	départemental	 pour	une	crèche,	
rue	Kleynhoff.	
Si	questions	à	poser	aux	équipes,	 les	faire	passer	par	la	mairie	qui	transmettra.	
NB:	Certains	participants	 ont	entendu	la	phrase	«	il	serait	dommage	 de	sortir	du	projet	»	
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Rappel	du	contexte	et	des	préconisations	 du	Collectif	par	Bertrand	Ducos	
	
-	Merci	de	nous	recevoir	trois	mois	après	la	sélection	des	3	projets.	
-	Parcelle	de	5	147	m²,	0,43	%	du	territoire	de	Gentilly,	avec	un	bâti	d'environ	1300m²	d'emprise	au	sol	
et	2	600m²	de	surface		de	plancher	et	1	940	m²	d’espaces	verts	publics	de	pleine	terre.	

-	Actuellement	espaces	verts	publics	et	friches	de	pleine	terre	=	70	%	de	la	surface.	
-	Lors	des	assises	de	la	ville,	le	besoin	d'espaces	verts	a	été	souligné.	
-	Rappel	de	notre	demande	insistante	de	concertation,	notre	volonté	de	préserver	les	espaces	verts	
définis	dans	le	PADD	et	le	SRCT,	et	de	ne	pas	dépasser	les	12m	au	faîtage	des	constructions.	

-	Nos	préconisations	 ont	été	signées	par	1500	pétitionnaires	en	moins	de	3	semaines.	
-	Gentilly	fait	partie	des	57	communes	de	IDF	repérées	comme	«	très	carencées	en	espaces	verts	avec	
facteur	aggravant	»	(Données	IAU).	Il	semble	que	des	moyens	seront	mis	en	place	pour	aider	ces	
communes	notamment	avec	la	création	de	la	nouvelle		Agence	Régionale	de	Biodiversité	 (ARB)	pilotée	
par	NatureParif.	

	
Ce	constat	amène	plusieurs	interrogations	:	
-	Pourquoi	Gentilly	a-t-elle	concouru?	Pourquoi	encore	densifier	?	Par	souci	de	rentabilité	?	
-	Pourquoi	la	Métropole	du	Grand	Paris	(MGP)	a	retenu	le	site	pour	ce	concours,	mettant	en	péril	la	trame	
verte	?	La	MGP	(qui	participe	à	la	réouverture	de	la	Bièvre	à	hauteur	de	2,7	M€)	affiche	le	projet	de	
financer	des	aménagements	 d’espaces	verts	:	Pourquoi	la	ville	de	Gentilly	ne	s’est	pas	tournée	vers	ces	
valorisations	environnementales		plutôt	que	vers	un	projet	d’urbanisation	?	

-	Pourquoi	encore	des	logements	supplémentaires	sur	le	Plateau	?	Quelle	prévision	sur	les	infrastructures,	
le	lien	social,	le	programme	?	

-	L’urbanisation	de	Gentilly	s’accélère	avec	près	de	2	000	logements	supplémentaires	(entre	2015	et	
2020),	plusieurs	sites	en	chantier	alors	que	10%	des	logements	sont	vides	(13%	des	logements	du	
Plateau),	ainsi	que	44	000	m2	de	bureaux	vides	dont	13	000	m2	sur	le	Plateau.	

-	Une	crèche	à	cet	endroit	serait	beaucoup	plus	appropriée	que	rue	Kleynhoff	près	du	périphérique.	
	
QUESTIONS	à	Mme	la	Maire	
On	nous	distribue	un	papier	individuel	à	signer	pour	garantir	la	confidentialité	des	projets	des	
candidats	 :	«	aucune	information	provenant	des	candidats	ne	peut	être	divulguée	par	qui	que	ce	soit	
sans	leur	accord	exprès	».	
Collectif	:	on	sera	amené	à	informer	la	population	!	
Mme	la	maire	:	si	on	a	l‘accord	de	l’équipe	candidate,	on	peut	divulguer	des	éléments.	
«	C’est	à	vos	risques	et	périls	(mettre	en	danger	la	participation	au	concours),	prenez	vos	
responsabilités».	
	

Collectif	:	Les	espaces	verts	resteront-ils	publiques	ou	non	?		
Mme	la	Maire	:	C’est	encore	en	suspens.	
Mme	la	maire	:	Mme	Dulis	ne	doit	pas	être	mise	en	précarité,	on	conservera	sa	maison	le	temps	qu’il	
faut.	

	

Collectif	:	Constructibilité	 ?	
Mme	la	maire	:	les	équipes	ont	respecté	l’étalon	donné	par	le	PLU	et	ne	l’ont	pas	forcé.	
	
Fin	de	l’introduction	générale.	Les	présentations	de	chaque	groupement	 se	succèdent	ensuite,	
chacune	prenant	45	minutes.	


