
CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY 

REUNION MENSUELLE DU 9 SEPTEMBRE 2019

 

Alex DE SA P Hripsimé TOROSSIAN P Olivier DELALANDE E 
Brice DAYOT P Jean-Luc MARTIN P Quentin PASBEAU P 
Camille COUSIN E Justine TARDIF P Robin TRIBOUILLARD P 
Clara MERINO P Linda GESLIN P Romain FARSAT P 
Claude COPIN P Maria TRIBOUILLARD P Sheila FIKRI E 
Cyrille VIGNES P Marie LAVOUE P Nicole CAZES E 
Denis FOURRAT P Martine BUNEL E   

E = absent excusé, P = présent 

Autre participante : Tania, habitante de la rue des Maraîchers (parent d’élèves). 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Introduction Spritz par Denis. Bravo et merci. CQPL aimerait d’autres introductions de ce 

genre. 

 

2. Dates des prochaines mensuelles et choix des prochains présidents de séance : Lundi 7 

octobre (Justine), Lundi 4 novembre (Hripsimé), Lundi 2 décembre (Brice). Validé. 

 

3. Rappel des prochaines réunions de commission prévues.  

Commission communication (Justine). Avec Cyrille, Jean-Luc, Clara et Alex. Date à fixer. 

 

4. Présentation du projet "cours Oasis" par trois représentantes de la mairie, dont la chargée 

de mission du projet. Projet Ville de Paris avec financement européen. 

 Cours de récréation transformées en îlots de fraîcheur. Avec un sol permettant à l’eau de 

s’infiltrer. Objectif = 30% de végétation pour encore plus de zones d’ombre. Mise en place de 

fontaines. 

 28 cours transformées en 2019 (3 en 2018). Surface des écoles = 73 hectares sur Paris. Dans 

notre quartier : Écoles maternelle et élémentaire Maryse Hilsz. Travaux été 2020.  

 Ouverture prévue hors période scolaire. Avec parcours (dont sensibilisation au 

réchauffement climatique). 

 Protocole action citoyenne. Réflexion sur « ce qu’on pourrait faire dans ces cours d’écoles ». 

3 assemblées citoyennes avec facilitateurs (artistes), dans les écoles : 19/11 (temps des questions). 

18/12 (idées et tentatives de réponse aux questions. Autour du dessin. Auteurs de bande dessinée. 

Imaginer les projets. Scénarios de synthèse). 23/01 (avec des photographes Discussion autour de 

projets par groupes. Votes). 

 Objectif = 10 occupations de l’école année scolaire suivante 2020-2021). 

 Pas d’inscription préalable. CQPL = relai d’informations. Avec aussi des flyers et des mails. 



 Questions du CQPL sur la sécurisation, le nettoyage de la cour. Le directeur n’étant plus 

responsable hors période scolaire. Marise Hiltz a un accès direct à la rue. Par conséquent, pas 

d’accès aux bâtiments pour aller dans la cour. 

En période canicule les îlots de fraîcheur sont automatiquement ouverts aux personnes vulnérables. 

https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-une-reponse-aux-defis-du-changement-climatique-6139 

 Prévoir une discussion lors d’une prochaine mensuelle. Et une information lors de la plénière, 

qui doit donc se dérouler avant le 19 novembre. 

 

5. Transformation du parking boulevard de Charonne en jardin 

 Dans le cadre du budget participatif : transformation en jardin ou zone sportive. Décalé à 

Avril 2020 pour la partie qui concerne notre quartier. 

 Dernières infos au 09/09 (Robin). Objectif = en faire le plus grand parcours sportif d’Europe, 

au-delà du 20e. Skate parc. Fin du projet de végétalisation.  

 Informations très variables. Aucune de la mairie du 20e. Aucune réunion d’information sur le 

projet. Les décisions sont-elles toutes prises par la mairie du 11e ? 

 CQPL regrette le manque de concertation. D’autres projets auraient pu être élaborés. En 

particulier dans la zone la moins large (vers le Monoprix), qui pose des problèmes de 

circulation. Si le projet n’est pas encore définitivement fixé, CQPL s’engage à faire des 

propositions. 

 

Précisions PDL : Ce projet concerne en effet le 11e arrondissement et est géré par celui-ci. Nous 

avons peu d’informations à ce propos à part que la mise en œuvre du projet est repoussée à avril 

2020.  

 

6. Parking Days : 20, 21 et 22 septembre 

 Projet mondial. Montrer la place que prennent les parkings. Proposer des projets. 

Mouvement militant organisé par la mairie. 

 Proposition du CQPL : organiser une réunion de relance de la commission de végétalisation. 

Et relance du projet blé (voir avec Nicole). 

 

7. Présentation rapide de projets du budget participatif et des projets qui concernent le 

quartier. Projets de Quentin. 

 Moderniser les équipements sportifs du 20e. 

 Embellir le carré Baudouin. 

 

Ouverture petite ceinture de cours de Vincennes à rue d’Avron.  

 Différents projets évoqués lors de la visite du 30 août. Dont agrandissement du square de la 

gare de Charonne. 

 Proposition de demande de participation à une prochaine réunion de spécialistes de la 

biodiversité. Jardin de Cocagne. Spécialisé dans la culture hors sol. Prévoir une visite de la 

petite ceinture. 

 

Précisions PDL : Une visite a en effet eu lieu le 30 août sur cette portion de la petite ceinture. De plus, 

un projet Budget Participatif 2019 concerne la viabilisation de la sur-largeur de cette portion. Si vous 

https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-une-reponse-aux-defis-du-changement-climatique-6139


le souhaitez nous pouvons convier à votre réunion plénière d’octobre des spécialistes de la 

biodiversité.  

 

Préparation de la plénière. Prévoir un point dans l’ordre du jour de la mensuelle d’octobre.  

 Date proposée : 13 novembre à 18H30 ou 19H. Ecole rue des Pyrénées ou Maraîchers.  

 A voir : émettre un vœu lors de la prochaine plénière. Pour orienter le choix des projets et le 

respect de la biodiversité. 

 

Précisions PDL : les écoles rue des pyrénées et maraîchers n’ont pas de gardien en soirée. Nous avons 

donc demandé à celle située au 11 rue de la Plaine. Si vous souhaitez réaliser un vœu, n’oubliez pas 

de nous en informer rapidement.  



9. Point budget de la rentrée 

 Investissement = 1700 € pour achat de bacs blé Saint Gabriel (en attente) 

 Fonctionnement = 8000 € essentiellement pour fête de quartier et fête de la musique 

 

10. Fête de noël :  

 Relance de la commission et de fête.  

 14 ou 15 décembre ? A annoncer à la mairie 2 mois avant (15 octobre). Prévoir fanfare de la 

fête de la musique ? 

 Référent Brice. Justine. Jean-Luc. Clara. Claude. Denis. Linda. Robin (par mail). 

 

Précisions PDL : Les demandes d’autorisations de l’espace public doivent se faire impérativement 

deux mois avant l’événement.  

 

11. Fête des associations : Quelle participation de CQPL ? (cf. courriel du 23 août à 11h17). 

Quentin sera sur place et passera sur le stand des conseils de quartier. 

 

Servitude passage Philidor, rue des Maraîchers.  

 La réponse du PDL au compte-rendu de la mensuelle d’avril annonçait un retour prochain de 

la part de la chargée de mission à la voirie. CQPL regrette de ne pas avoir encore reçu ce 

retour. Et continuera d’alerter sur ce sujet si nécessaire. 

 Projet d’ouverture du passage ponctuellement, pendant quelques heures. CQPL demande à 

Sheila de prendre en charge le projet et de prendre contact avec les personnes concernées. 

 

Précisions PDL : Le chargé de mission concerné en Mairie a relancé le ministère de l’intérieur en 

septembre pour fixer un nouveau rendez-vous. Le problème étant toujours le même : sécuriser la 

voie.  

 

 Croix de Saint-André de la rue des maraîchers : ne sont toujours pas remises en place. Ce qui 

pose des problèmes de sécurité dans une rue assez étroite, avec 2 écoles. CQPL continuera 

d’alerter sur ce sujet si nécessaire. 

 

Précisions PDL : Des discussions sont en cours avec la direction de la voirie et des déplacements 

concernant les croix de Saint-André. 

 

Questions à la mairie. Concernent le fonctionnement des conseils de quartier pendant la période 

électorale.  

 Est-ce que cela aura un impact sur le fonctionnement du conseil de quartier ? 

 Quelles garanties pour l’organisation des événements au printemps 2020 (fête de quartier, 

fête de la musique) ? 

 

Précisions PDL : Les conseils de quartier peuvent continuer de se réunir jusqu’en mars 2020, et de 

continuer leurs activités courantes. Cependant la fin de la mandature entraine 2 conséquences : 

- La période de réserve électorale oblige une forme de neutralité. Des faits pourront être 

exposés (sur les travaux ou évènements du quartier), mais aucune prise de parole faisant la 

promotion (ou anti-promotion) d’un parti ne pourra être faite.  



- La fin de la mandature entraine la fin des conseils de quartier. Le fonctionnement (y compris 

le budget) pourrait être totalement revu après avril 2020, il est donc délicat d’envisager des 

projets ou financements de grande envergure sans savoir s’ils pourront être assurés par la 

suite.  

Le PDL est en attente d’éléments juridiques concernant l’organisation des conseils de quartier en 

cette fin de mandature.  

 

Groupe de travail concernant l’aide aux SDF présents dans le quartier. Proposé par Alex 

 Actions solidaires, au niveau de la propreté. 

 Besoin confirmé par Hripsimé, qui indique la présence de plusieurs endroits insalubres le long 

du boulevard Davoult. 

Précision PDL : si vous souhaitez avoir plus d’information et rencontrer des interlocuteurs sur le sujet, 

le PDL peut organiser une rencontre entre le PDL et les maraudes.  

 

Commission boite à livre. A relancer. 

Prévoir construction d’une boîte par un artisan, même si plus chère. 

 

Précisions PDL : Pour information la direction de la voirie ainsi que la direction des espaces verts 

fabriquent depuis peu des boîtes à livres en interne. 

 

Points divers 

 Remerciements de Mme La Maire à la suite des fêtes de quartier et de la musique de juin 

(mail du 15 juillet à 11h16). 

 Proposition de formation des conseillers de quartier dans le but de leur donner des outils 

pour mieux ancrer leurs actions dans la démocratie locale. (cf. courriel du 15 juillet à 15h52). 

 

Projets d’investissements. 

 Sono : investissement de 1500 €. A fixer (validation par Olivier : matériel et coût) 

 Vidéo-projecteur. Notamment pour faciliter le déroulement des réunions. 

 Ventilateur pour la salle de réunion en cas de canicule. 

 

Précisions PDL : Pour information les dépenses d’investissement pour l’année 2019 prendront fin mi-

novembre. L’achat d’un vidéo-projecteur peut-être envisagé si celui-ci est ensuite mis à disposition 

des associations du quartier et de la Mairie du 20e, pour information nous passerons impérativement 

par un marché de la ville pour l’achat de ce vidéo-projecteur.  


