
Association du Quartier Bellevue
Bourg-la-Reine

Assemblée Générale
24 mars 2018



Ordre du jour

• Présentation du rapport financier par le Trésorier et quitus

• Présentation du rapport moral par le Président et quitus

• Election des membres du Conseil d’Administration

• Bilan de l’aménagement de l’avenue du Panorama

• Point sur les travaux en cours : RD 920

• Projet d’aménagement de l’îlot Faïencerie

• Aménagement de la place de la Résistance

• Incidence des projets de la Métropole du Grand Paris sur notre 
environnement

• Remarques et propositions des adhérents



Rapport  
financier au  

31/12/17

Montants  en  euros

Recettes 2017 820
Cotisations ( 64 adhérents à 11€ ) 704
Dons 114
Intérêts reçus de la Banque Postale 2

Dépenses 2017 823
Pot de l'assemblée générale 22
Repas de quartier 2017 461
Assurance Macif 118
Frais de tenue de compte à la Banque Postale 36
Site Internet 42
Assemblée amicale 9/12/2017 144

Balance exercice 2017 -3

Solde des comptes au 31/12/2017 3 569
Placements à la Banque Postale 1 641
Crédit au compte chèque de la Banque Postale 1 926
Caisse 2



Rapport moral

• Actions menées depuis la dernière AG
• Dîner de quartier le 9 juin 2017

• Réunion amicale le 9 décembre 2017

• Nombreux échanges avec la Mairie sur l’aménagement de l’av. du Panorama

• Relance pour l’installation d’une caméra pour surveiller l’entrée de l’école 
de la Faïencerie

• Mise à jour du site web de l’association



Rapport moral
Dîner de quartier

• Traditionnel dîner de quartier le 9 juin, pour la 12ème année consécutive, 
avec près de 200 participants



Rapport moral
Dîner de quartier

• Merci encore au groupe After school pour sa contribution à l’animation de 
cette fête



Rapport moral
Aménagement de l’avenue du Panorama

• Suivi des travaux engagés depuis octobre 2016 pour l’enfouissement des réseaux, 
puis la réfection de l’avenue

• Revue de fin de chantier effectuée avec les services techniques le 21 décembre et 
lettre envoyée à la Mairie pour mentionner divers points à finaliser

Le dernier vestige de l’ancienne avenue
déposé le 2/2/18

Un éclairage nocturne
particulièrement bien réussi

Une configuration qui limite
La vitesse des véhicules



Elections des membres du CA

• Membres dont le mandat arrive à expiration :
• Yvon Bellec,  Audrey Cloup, Jean-Alain Dame, Nicolas Houéry, Thuan Le, 

Gilbert Pradel

• Candidats pour un nouveau mandat :
• Yvon Bellec,  Audrey Cloup, Jean-Alain Dame, Nicolas Houéry, Thuan Le, 

Gilbert Pradel
• De nouveaux volontaires ?

• Membres dont le mandat arrivera à expiration en 2019 :
• Gérard Baratte, Sylvain Cadieu, Thuy Ai Pham



Actions en cours
Réfection de la RD 920

• Cette réfection pour la partie comprise entre la rue de la Bièvre à la Place de la 
Résistance devrait être terminée fin mai

• Plusieurs suggestions faites sur le projet préparé par le Département ont été 
acceptées



Aménagement de l’îlot Faïencerie en 
écoquartier

Espace de 2 hectares compris entre le gymnase de la rue Thorelle et la crèche de l’avenue Leclerc.

La Ville a posé sa candidature pour le 
2ème concours de la MGP

Si le projet est retenu, un concours 
d’urbanistes pourrait aboutir à des 
projets d’ici la fin de l’année

L’objectif serait la création d’une « cité 
de l’enfance » avec des logements, des 
espaces verts, une nouvelle école, une 
crèche et un gymnase rénové

La vente de terrain pour des logements 
contribuerait au financement du projet



Place de la Résistance

• Le département va poursuivre le réaménagement de la RD 920 de la place de la 
Résistance jusqu’à Paris. Une exposition aura lieu en mairie en avril 2018. 

• Le projet sera présenté au cours d’une réunion publique le 9 ou le 10 avril 2018 
(à préciser). 

• La constitution du dossier d’enquête publique commencera en même temps.

• La demande d’étude d’urbaniste globale pour la place et l’entrée nord de la ville 
n’a pas été retenue par la Mairie, mais une charte d’aménagement destinée aux 
promoteurs est en cours de rédaction



Métropole du Grand Paris

• Deux objectifs qui nous concernent directement

• La densification des zones d’habitations aux alentours des gares
• Risque de modification du PLU de Bourg-la-Reine, sous contrainte du PLUi de notre 

territoire VSGP, qui pourrait permettre la construction d’immeubles à la place des 
pavillons

• Des zones proches déjà concernées : le quartier Faïencerie, la zone des Mathurins à 
Bagneux (20 000 logements à construire), le campus de l’ENS Cachan

• L’amélioration des transports en commun
• Mise en service de la ligne 15 sud prévue pour la fin de 2022
• Le projet futuriste de prolongement de la ligne 4 jusqu’à Bourg-la-Reine
• Et en attendant … l’asphyxie du RER B déjà saturé
• L’augmentation de la fréquence des bus entre Bourg-la-Reine et Paris

• Nous avons alerté le Maire sur le défaut d’information de la part des élus 
qui participent à ces nouvelles instances métropolitaines



Association Sud Environnement

• Sud Environnement est une association d’associations
• Comité de liaison des associations de défense de l'environnement
des communes du sud proche de Paris
• Elle a sollicité notre adhésion : coût environ 40 € /an
• Objectifs :

• Groupe de travail à venir sur le Schéma de Cohérence Territorial de la Métropole du Grand Paris et 
le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Territoire Vallée Sud – Grand Paris

• Participation à la consultation sur le Plan Climat Air Énergie Métropolitain
• Actions relatives au respect de l’environnement lors de l’élaboration et de la réalisation des projets 

urbains (Tramway T10, Butte Rouge, quartier des Mathurins, etc.)
• Participation à la coordination de la préservation des espaces verts et publics d’Île-de-France
• Participation aux instances de FNE-Île-de-France et Environnement 92

• Le CA de notre association n’a pas jugé utile d’adhérer à cette association
• Les objectifs poursuivis ne sont pas vraiment ceux de AQB
• Nous n’avons pas de candidats motivés au sein du CA pour participer aux réunions de 

cette association



Assemblée Générale 2017

• Merci pour votre attention

• Questions ?

• Pot de l’amitié

www.assoquartierbellevue.fr

contact@quartierbellevue.fr

http://www.assoquartierbellevue.fr/

