
 

Relevé de décisions – Assemblée Générale 

Salle Picpus – Mairie du 12e 

Jeudi 15 novembre 2018 
 

Rappel de l’ordre du jour : 
1. Mobilisation des Conseiller-e-s de quartier 
2. Point sur les activités de l’année 
3. Budgets 
4. Questions diverses 

 
I. Projets soumis au vote 

 

 Mobilisation des Conseiller-e-s de quartier 
Les Conseiller-e-s de quartier partagent le constat d’une diminution de la présence des 
habitant-e-s dans les réunions du Conseil de quartier, dû à moins de projets de quartier. 
Il est proposé que le Pôle fasse une affiche qui pourrait être affichée en permanence sur les 
panneaux des CQ et en Mairie. 
 

 Point sur les activités de l’année 
Les Conseiller-e-s proposent d’organiser une réunion publique afin d’aller informer et 
rencontrer les habitant-e-s du quartier Bel-Air Sud.  
Plusieurs thèmes sont évoqués : 
- Prolongement de la Coulée Verte 
- Développement de l’intergénérationnel 
- Les compteurs Linky 
- Les nouveaux modes de déplacement (free-flotting) 
- Les projets du Budget Participatif dans le quartier 
- La qualité de l’air et la pollution sonore dans le quartier. 

 

Décision : le thème retenu est « De la coulée Verte à la Petite Ceinture ». 

 
Le CQ propose d’implanter un panneau signalétique indiquant l’entrée de la coulée verte, 
pour mieux guider les passants et touristes.  
 

Décision : une enveloppe de principe de  7 000€ est attribuée pour la réalisation du panneau. 

 
Le Conseil de quartier souhaite également faire une projection au TEP Louis Braille au 
printemps 2019, lors de la semaine du Handicap. 
Proposition de film : « Imagine » 
Le CQ se rapproche de la commission Cinéma itinérant pour les détails. 
 
 
  



II. Questions à la Mairie du 12e  
 

- Il est proposé que le Pôle fasse une affiche qui pourrait être affichée en permanence sur 
les panneaux des CQ et en Mairie. 

 

Réponse : un travail sur les panneaux des CQ est en cours, mais le Pôle démocratie locale se 
tient à votre disposition pour élaborer avec vous une affiche informant les habitants des 
activités du CQ Bel-Air Sud. Un flyer général sur les CQ du 12e est également à votre 
disposition en mairie du 12e, si vous souhaitez le distribuer aux habitants à l’occasion d’un 
événement ou d’un marché. N’hésitez pas à revenir vers nous pour plus d’informations.  

 
- Afin de préparer la Réunion publique, le Conseil de quartier demande qu’une réunion 

préparatoire soit organisée avec la Mairie au cours du mois de janvier. 
 

Réponse du Pôle Démocratie locale : La Réunion publique du CQ BAS pourra se tenir le 12 
février 2019, le lieu est encore à confirmer. Nous inviterons les services (Service 
d’Exploitation des Jardins et Secrétariat Général de la Ville de Paris) par la suite, lorsque 
nous aurons affiné avec vous l’ordre du jour et les attentes. 

 
- Après connaissance de l’état des budgets du Conseil, il est proposé de financer un 

panneau signalétique indiquant l’entrée de la coulée verte pour un montant provisoire 
de 7 000€.  

Une marche exploratoire est prévue le 24 novembre 2018. 
Le Conseil de quartier demande un devis au service compétent de la Mairie du 12e  
 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Cette demande a été transmise à la Direction des 
Espaces Verts et de l’Environnement. Pourrions nous toutefois disposer d’un projet plus 
précis (panneau signalétique ou historique, autre exemple dans l’arrondissement) ainsi que 
d’une localisation plus précise pour permettre une analyse plus fine de la proposition ? 

 
Date de la prochaine réunion 

 
La prochaine réunion : Atelier Animation et Solidarité le 11 décembre 2018. 
Réunion Inter-CQ Solidarité le 17 décembre 2018  
 


