
 

Relevé de décisions – Assemblée Générale 

Salle Picpus 

22 octobre 2018 
 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 
1. Présentation par l’association Démocratie Ouverte de l’expérimentation sur les Conseils de 
quartier de demain (15 min de présentation et d’échange) 
2. Agenda et Réunions avec la Mairie  
 
- CSPDA : proposition d’une réunion inter-CQ en amont de la réunion CSPDA  
- Place de la Nation : proposition d’une réunion publique d’ici la fin 2018 visant à faire le point sur 
l’état du projet en lien avec les évolutions du quartier (notamment l’Université Paris III Sorbonne 
Nouvelle) 
 
3. Projet du RD de l’AG du 11/06/2018 
4. Groupes thématiques et sous-groupes du CQ 
 

a. Groupe Usages et Cadre de vie : 

- Projet Ludothèque Place de la Nation 
- Opération propreté 
- Animation du kiosque Place de la Nation 

 
b. Groupe espace public et urbanisme et sous-groupes 

- Projet d'aménagement de la rue Claude Tillier en zone de rencontre : proposition d'une 
consultation et /ou d'une réunion publique 
- Sous-Groupe Reuilly : point sur les sujets d’actualité 
- Sous-Groupe Vélo : Point sur le Comité vélo 
 

c. Groupe Culture 

- Retour sur la demande de rendez-vous formulée par lettre auprès de l’adjoint à la Culture de la 
Mairie du 12eme arrdt 
- Point sur les modalités d'implantation de l'EVB RATP en site classé (dossier en cours d'instruction) 
- Projet de conférence avec le Conservateur du Cimetière de Picpus dans la chapelle du site pour fin 
2018 
- Projet de présentation du film de M. Kupferstein "Les balles du 14 juillet 1953" 
- Présentation d’une maquette du livret de quartier (1ere version et devis pour le budget) 

 

d- Conseil des Seniors 

5. Budget du CQ 
6. Questions diverses 

 

 

 

 

 



Agenda des réunions avec la Mairie :  

 

- Réunion sur le réaménagement de l’avenue Saint-Mandé : 7 novembre 2018 19h en Salle 
des Fêtes de la Mairie 
 
- Journée "Créativité des Conseils de quartier" présentée par l'Association Démocratie 
Ouverte : Cette journée prévue le 17 novembre 2018, à laquelle le Conseil de quartier est 
invité, permettra de présenter plus en détail  aux conseiller-e-s la démarche proposée visant 
à "inventer et tester les conseils de quartier de demain" (le Pôle informera les volontaires). 
 
- Conseil Sécurité Prévention d’Arrondissement (CSPDA) : Les conseiller-e-s de quartier 
seront informé-e-s de la  tenue d’une réunion inter-CQ en amont de la réunion du CSPDA.  
 

- Place de la Nation : La proposition d’une réunion publique d’ici la mi-décembre 2018 

(article 8 de la charte des CQ) visant à faire le point sur l’état du projet en lien avec les 

évolutions du quartier (notamment l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle) est approuvée à 

l’unanimité des présents.  

 

 

I. Projets soumis au vote : 

 

Présentation du projet : projet de relevé de décision de l’AG du 11 juin 2018            

Décision : Approuvé 

 

Présentation du projet : Achat d’une sono fixe pour les animations du type kiosque ou cour 

d’école 

Vote de l’enveloppe de principe – Budget d’investissement d’environ 640.46€ 

Décision : Adopté  

 

Présentation du projet : Achat d’une sono portative avec bandoulière pour les visites de 

terrain sur le thème du patrimoine  

Vote de l’enveloppe de principe – Budget d’investissement d’environ 259€ 

Décision : Adopté  

 
Il est précisé que ces équipements de sonorisation financés par le budget du CQ Nation-
Pipcus qui seront commandés par la Mairie pourront être utilisés sur réservation préalable 
auprès du Pôle, et être mutualisés avec d’autres conseils de quartier (sous réserve de 
réparation en cas de dégradation voire de remplacement à l’identique).  
 
Présentation du projet : Livret de quartier graphiste et impression  

Vote de l’enveloppe de principe – Budget d’investissement d’environ 645€ 

Décision : Adopté  

 



 

II. Retour sur le travail des ateliers 

 

1- Groupes Usages, Liens sociaux et Cadre de vie : 

 

Les sujets d’actualité et les activités prévues dans le cadre du groupe sont présentés : 

 

- Végétalisation : un point est fait sur la végétalisation, celle-ci ayant été marquée par la 

récente sécheresse. Une opération « boutures » est prévue le 25 novembre prochain. 

 

- Projet de Ludothèque Place de la Nation : la création d’une association serait nécessaire 

pour faire fonctionner cet équipement en lien aussi avec le CQ Alexandre Dumas du 11eme 

arrdt.  

 

- Opération propreté : une récente expérience de terrain a été positive. Il est lancé un appel 

à volontaires pour l’organisation d’une nouvelle opération propreté participative. 

 

- Animation du kiosque Place de la Nation : un échange a lieu concernant les animations du 

kiosque à venir, notamment une réunion du groupe usages prévue à ce sujet sur le thème de 

la mise en valeur du kiosque le 12 novembre et une animation-danse le 16 décembre 

prochain (la réunion prévue le 12 est reportée au mercredi 14 novembre 19h, dans les 

locaux du centre Paris’Anim Montgallet). 

 

2. Groupe Espace public et Urbanisme et sous-groupes : 

 

- Sous-Groupe Reuilly : un point sur les sujets d’actualité est effectué, notamment sur la 

caserne de Reuilly dont les travaux ont avancé. Les aménagements récents du  passage cour 

Saint Eloi sont aussi évoqués ceux-ci devant donner lieu à une réunion le 16 novembre 

prochain notamment avec la copropriété voisine en Mairie en vue de la finalisation de cette 

opération de requalification.  

 

- Sous-Groupe Vélo : à la suite de la balade exploratoire organisée en juin dernier, un point 

est fait sur le rôle du Comité vélo et sur les questions d’actualité du quartier en matière de 

circuits vélos : piste bi-directionelle prévue dans le projet place de la Nation et ses 

raccordements aux pistes rayonnantes, passages devant les arrêts de bus de l’avenue de St-

Mandé, et signalisations manquantes (rue Dewet et autres rues). Il est demandé au Pôle 

démocratie locale de diffuser le CR de cette ballade transmis par le secrétaire du conseil 

avant l’été. Un conseiller souhaite que des échanges avec les quartiers voisins puissent avoir 

lieu sur le sujet et que le Pole Démocratie facilite la prise de contacts. Des plaintes se sont 

aussi exprimées sur la question de l’usage abusif des trottoirs par les trottinettes électriques. 

 



3. Groupe Culture, Patrimoine et Création  

 

Les sujets d’actualité et les projets du groupe sont présentés : 

 

- La demande de rendez-vous formulée par lettre le 7 septembre 2018 auprès de l’adjoint à 

la Culture de la Mairie du 12eme arrdt n’a pas encore donné lieu à un retour au sujet des 

modalités d’implantation de la base de vie RATP (EVB) sur la place de l’Ile-de-la-Réunion. 

Toutefois, il est précisé à ce sujet que dans un courrier adressé au Conseil de quartier le 1er 

octobre, la Maire du 12e arrdt indique que le dossier est en instruction.   

 

La référente du Groupe donne lecture de la réponse du Pôle au compte-rendu du 26 juin 

2018 du Groupe Culture sur la concertation engagée depuis 2015 sur les aménagements de 

la Place de la Nation ce que personne ne conteste. Cependant elle fait remarquer que seuls 

les aspects transport, mobilité, accessibilité, végétalisation des espaces verts ont été abordés 

mais en aucun cas les aspects patrimoniaux et l’impact du réaménagement du site sur les 

Monuments Historiques. 

 

- Les modalités d'implantation de l'EVB - RATP en « site classé » donnent lieu à un 

échange sur les modalités de mise en œuvre de cet équipement (étude préalable, site 

envisagé…) : ce projet soulève en effet des questions d’insertion paysagère et patrimoniale, 

et des inquiétudes quant à des possibles coupes d’arbres sur cette place à forte dimension 

mémorielle, une plaque apposée sur le bâtiment d’Octroi rappelant l’emplacement sur ce 

site de l’échafaud pendant la Révolution (1794). C’est pourquoi le groupe Culture a saisi la 

DRAC Ile-de-France afin de disposer aussi d’un éclairage des services compétents de l’Etat 

sur ce périmètre sensible résultant de la présence de Monuments historiques notamment.  

 

- Présentation d’une maquette du livret de quartier (1ère version et devis pour le budget) : le 

livret a donné lieu à plusieurs documents intermédiaires et a abouti à cette 1ère version 

d’un format de 20 pages pour lequel il est proposé que les observations éventuelles soient 

formulées d’ici une dizaine de jours auprès du groupe culture pour améliorer si nécessaire 

cette épreuve avant tirage (dernierdélai lundi 5 novembre 2018). 

 

- Un projet de conférence avec le Conservateur du Cimetière de Picpus sera organisé dans la 

chapelle du site pour fin 2018, suivi d’un chocolat chaud à l’issue de la visite. 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Questions à la Mairie du 12e arrondissement 

 

 

Le CQ souhaiterait organiser une réunion début 2019 avec la Mairie pour faire le point sur le 

projet d’aménagement de la rue Claude Tillier en zone de rencontre. Ce projet avait donné 

lieu à des décisions budgétaires approuvées à l’unanimité. 

 

 

 

Date de la prochaine réunion :  

 

19 novembre à 19h : Réunion Organisation 

 

3 décembre 2018 à 19h : Assemblée Générale 

 

Réunions-ateliers (pour mémoire) : Les conseillers sont invités à participer aux réunions-

ateliers proposées par les animateurs de groupes ou de sous-groupes, ainsi qu’à la mise en 

forme par exemple dans ces réunions-ateliers, pour le début de l’année prochaine à des 

propositions qui pourraient être présentées au titre du budget participatif (les invitations 

aux ateliers sont diffusées par  le Pôle démocratie locale. 


