
Conseil de quartier Jean Moulin-Porte d’Orléans 

Compte rendu du bureau élargi du 11 avril 2016 

 

 

Point sur le budget participatif : 

La première réunion en mairie sur les projets présentés avec le conseil de quartier, 
Maison de quartier et avenue pour tous, s’est déroulée le 6 avril. 

Les services centraux de la voirie de la ville ne sont pas favorables à la suppression 
des emprises de chantier le long du cimetière. 

Nous avons signalé que ces emprises ont été occupées à l’origine (en 2003) pour les 
travaux du tramway, puis pour le prolongement de la ligne 4 du métro mais qu’il 
n’était pas question de conserver ces emprises qui dénaturent une voie qui pourrait 
être un lien fort entre Paris et Montrouge. Nous avons fait des demandes de 
justificatifs, arrêtés municipaux ou autres conventions, pour l’occupation de cet 
espace public par des entreprises privées. Nous sommes toujours en attente de 
réponses. 

Pour la Maison de quartier la proposition faite par la mairie est de faire une 
préfiguration avec un kiosque citoyen car le projet de maison de quartier pourrait 
prendre plus de temps (PC, autorisations, libération des meprises) 

 

Après discussion les présents demandent que pour les prochaines réunions nous 
maintenions notre volonté de créer une maison de quartier ouverte aux associations 
mais surtout permettant des fêtes familiales et amicales, équipement manquant dans 
le quartier. 

Il est proposé de voter un vœu du conseil de quartier sur la suppression des 
emprises de chantier le long du cimetière. 

 

Aménagements de l’avenue du Général Leclerc 

La première réunion de présentation du projet de la mairie a été très largement 
critiquée par les personnes présentes. De nouvelles réunions publiques sont 
prévues. 

Le bureau décide de reprendre les réunions mixtes avec le conseil Mouton Duvernet 
sur le suivi de ce dossier. 

Points à étudier particulièrement :  

- Demande de vision globale de l’aménagement de l’avenue avec les places 
Denfert-rochereau et Porte d’Orléans. 

- Demande d’études de flux automobiles ; 
- Conflits livraisons, stations de bus  et pistes cyclables ; 
- passages piétons surélevés pourquoi ? 
- Gestions des feux et traversées. 

 

Projet d’ordre du jour pour la réunion plénière du mardi 17 mai : 

Point sur le projet d'aménagement de l'avenue du Général Leclerc et voeu commun 
avec le Cq Mouton-Duvernet 

 



Conseil de quartier Jean Moulin-Porte d’Orléans 

Budget participatif : point sur l'avancement des dossiers et Vœu pour la méthode de 
sélection des projets suite au vote 

 

Vœu du conseil de quartier pour la suppression des emprises de chantiers le long de 
l'avenue de la Porte de Montrouge 

 

Questions diverses 

 

 

Pour ne pas surcharger l'ordre du jour, deux points sont reporté à la prochaine 
plénière :  

Informations sur la ligne de bus "La traverse" demande d'économie de la Mairie 
centrale et Vœu du conseil sur le maintien et le renforcement de ce transport en 
commun. 

 

Information sur le compost et le jardin partagé du square Serment de Koufra 

 


