
CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY 

REUNION MENSUELLE DU 2 DECEMBRE 2019

 

Alex DE SA - Hripsimé TOROSSIAN P Olivier DELALANDE - 
Brice DAYOT P Jean-Luc MARTIN P Paolo KASS - 
Camille COUSIN E Justine TARDIF E Quentin PASBEAU - 
Clara MERINO - Linda GESLIN P Robin TRIBOUILLARD E 
Claude COPIN - Maria TRIBOUILLARD E Rocio PRADOS - 
Cyrille VIGNES E Marie LAVOUE P Romain FARSAT P 
Denis FOURRAT P Martine BUNEL E Samir LIMAM - 
Diep-Phuong VASSEUX P Myriam AMSELLE - Sheila FIKRI - 
Guillaume ALEMANNI - Natasha  CASTILLO-BUJASE E Olivier PAUGAM P 
Harry NOEL - Nathalie MARCHAL -   
Hocine AISSAOUI - Nicole CAZES E   

E = excusé, P = présent 

 

Prochaines réunions 

Lundi 6 janvier (Marie). Prévoir des galettes et boissons. 

Lundi 3 février (Denis), lundi 2 mars (Diep-Phuong). 

 

Fête de Noel dimanche 15 décembre 2019 

 Flyers à distribuer 

Répartition des outils de communication samedi 8 décembre à 14h30 devant le manège. 

Les flyers sont à distribuer aux directions d’école ou directement devant les écoles à partir de lundi 

10. 

MATERNELLES 

 Grands Champs : 251 (Justine et Denis) 

 Maraîchers : 122 (Olivier D) 

 Maryse Hilsz : 145 (Linda et Hripsimé) 

 . Polyvalente Davout (51 bd Davoult). 186 (Jean-Luc et Cyrille) 
ELEMENTAIRES 

 9 Plaine : 170 (Justine et Denis) 

 11 Plaine : 200 (Justine et Denis) 

 40 Pyrénées : 155 (Olivier D.) 
 20 Maryse Hilsz : 207 (Linda et Hripsimé) 

 

 Samedi 14 matin. Passer à la mairie le samedi matin. (Denis et Brice) : thermos, filtres, 
tables, barnums. 

 Dimanche 15. 13H au local (Brice, Denis, Jean-Luc, Olivier D.) 

 Dimanche 15. 13H30. Installation pour démarrer dès 14H. Tout le monde. 
Tous les présents à la réunion annoncent être présents. Marie pas sûre à 100%. Nicole et Natasha ont 

annoncé qu’elles seront présentes. On compte sur les autres absents de cette réunion. 

 Dimanche 16H. Démontage, rangement. Tout le monde. 



Autorisations en attente de confirmation par la préfecture. 

Devis : en cours (à compléter si besoin, Brice). Tables OK. 

Clown : « parade » sur les flyers 

Livres : à récupérer par Maria et Denis. Le bon est fait. 

Franprix et Biocop : devis OK. Courses à récupérer le samedi matin. Attention de venir avec la 

commande bien validée. 

Bulbes : pas encore de confirmation officielle. 

 

Vœu petite ceinture 

Accepté le 26 novembre en conseil d’arrondissement. 

 

Bacs Maraîchers – Charonne 

2 devis déposés. 

1 accepté : bd de Charonne – rues des Ormeaux – rue des Grands Champs 

Echanges avec Veni Verdi pour construire une jardinière. 

Visite sur site le mardi 3 décembre (Diep-Phuong et Robin) 

Projet de végétalisation de la rue des Ormeaux. Visite sur site avec services de la ville, le lundi 9 

décembre à 18H. Tours les conseillers de quartier sont invités. 

Bac Maraîchers. En attente de retour de la voirie. 

 

Précisions PDL : L’association est Vergers Urbains. À ce jour les deux permis de végétaliser (ormeaux 

et maraîchers) ont été délivrés, il apparaît donc que la direction de la voirie n’y voit aucun 

inconvénient. Nous attendons encore les dates exactes de chantiers participatifs. Nous 

commencerons normalement par la rue des ormeaux.  

 

Pompe à vélo 

Demande de devis à transmettre à Camille. 

Etude préalable par services de la ville. Envoyer des photos des endroits potentiels. 

Devis pour 1 pompe : 1.095 € H.T. 

Lieu d’implantation à préciser. Possible rue des Grands Champs. Vers Père Populaires. 

Vote pour 3 pompes. Pour = tous. 

Prévoir un parcours pour décider de l’implantation. Voir plan vélo de la ville de Paris. Et prévisions de 

circulation. 

 

Précisions PDL : N’oubliez pas de demander trois devis à différents prestataires. Une fois les endroits 

repérés (avec photo svp) nous les ferons valider par les services de la Ville. Au vu du calendrier 2020 

et des délais d’étude des services nous ne sommes pas certains que ce projet pourra voir le jour 

avant la fin de la mandature.  

 

Projet cours oasis.  

19/11 (temps des questions) 

Objectif : répertorier toutes les idées sur l’utilisation des cours oasis.  

Organisation par tables avec 6 ou 7 personnes. Toutes les idées sont notées, sans contrainte. 

Elles seront analysées pour être traitées lors de la réunion suivante. 

Tout le monde est invité à participer à la réunion du 18/12. 



 

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). 

 

Archives 

Voir en pièces jointes le compte-rendu de la visite d’avril 2019 (Linda). 

Avant de répondre à la demande d’archivage des documents du conseil de quartier (photos surtout), 

vérifier qu’elle sera effectivement traitée. Cela va demander un gros travail. 

 

Précisions PDL : Si vous avez des documents vous pouvez nous les transmettre pour que nous 

puissions les transmettre aux archives de Paris même si la limite était fin 2019.  

 

Rue des Maraîchers 

Les potelets ont été installés. Merci. 

 

Précisions PDL : Nous transmettons les remerciements aux services de la Ville.  

 

Rue des Grands Champs 

Au niveau du croisement avec la Rue du Volga : Parking sauvage, surtout les week-ends. Beaucoup de 

nuisances sonores jusque tard dans la nuit. La solution de potelets ne serait probablement pas 

suffisante. Des GBA ou des bacs à fleurs, par exemple, seraient plus efficaces pour empêcher les 

véhicules de se garer sur le trottoir ou le long du trottoir. 

 Proposition à voter lors de la prochaine mensuelle : « Le Conseil vote la résolution de 

mentionner la non-résolution du problème dans chacun de ses prochains comptes rendus de 

réunion mensuelle ». 

 

Précisions PDL : Une demande de pose de potelets a été demandée il y a deux mois à la direction de 

la voirie et des déplacements. Pour le moment au vu des mauvais usages déjà présents dans la rue, il 

est compliqué de planifier la pose de jardinières. Attendons de voir l’effet des potelets pour 

envisager un autre aménagement.  

 

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. 

 Le Conseil vote la résolution de mentionner la non-résolution de ces 2 problèmes (parking 

sauvage Rue des Grands Champs + servitude passage Philidor) dans chacun de ses prochains 

comptes rendus de réunion mensuelle jusqu’à leur résolution. 

 

Précisions PDL : Une réunion avec le ministère est prévue au début du mois de janvier. Nous vous 

tiendrons informés du contenu de celle-ci.  

 


