
 CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY – REUNION DU 11 MARS 2019

 

Présents : Rhipsimé Torossian, Marie Lavoué, Cyrille Vignes, Jean-Luc Martin, Maria Tribouillard 

(présidente), Olivier Delalande, Nicole Cazes, Justine Tardif, Robin Tribouillard, Linda Geslin, Nathalie 

Marchal, Paolo Kass, Quentin Pasbeau, Myriam Anselme. Romain Farsat Paolo Kass, Sheila  

 

Excusés : Clara Mérino, Natasha Castillo-Bujase, Denis Fourrat, Brice Dayot,  

 

Dates des prochaines réunions 

 1er avril, 6 mai et 3 juin. 

Présidente 1er Avril : Marie Lavoué 

 

Commission végétalisation 

Devis pour achat de graines : 48,14€. Validé. 

6 pieds d’arbres ; 2 ont été bétonnés sans prévenir. 1 a été entièrement détruit. Les 3 pieds restants 

luttent contre les incivilités. 

Rue des Pyrénées : 2 pieds d’arbres ont été coupés en deux. 

 

Précisions PDL : Nous attendons toujours le retour du prestataire puisque pour le moment nous 

n’avons pas de devis en bonne et due forme. 

 

Projet blé (Nicole) 

4 bacs commandés, attendus cette semaine. Pour mise en graines avant fin mars. M. Servant 

s’occupe de la terre. 

Si pas possible de planter en temps voulu on plantera des fleurs. 

Budget 1500€ validé précédemment. 

 

Précisions PDL : Au vu des délais trop courts, Monsieur Servant prévoit une plantation en septembre. 

Vous voterez normalement lors de votre mensuelle d’avril le devis des jardinières qui est un peu plus 

élevé que prévu. 

 

Commission fête de quartier 

Bon avancement. Nombreux projets. Choix à faire lors de la prochaine réunion. 

Natasha se retire de la commission pour raisons professionnelles. Prendre contact avec elle pour les 

informations dont elle dispose. 

Réunion à la mairie (PDL) mardi 12 mars à 18H. 

 

 

 

 



Passage Philidor 

Les habitants du quartier et en particulier les riverains demandent une réouverture de ce passage. 

Différents documents mentionnent cette ouverture. En particulier, dans l’avis de permis de 

construire du dépôt de bus en 2008, il est mentionné « …il est devenu essentiel que le passage 

piétons prévu dans le présent projet présente des caractéristiques propres à assurer une liaison 

entre la rue des Pyrénées et la rue des Maraîchers dans des conditions de fonctionnement 

satisfaisantes…. 

Précisions PDL : La question de l’ouverture du passage Philidor est fortement soutenue par la Mairie. 

Une rencontre a eu lieu avec le ministère en février, 3 blocages ont été mis en avant : l’accessibilité 

du passage (il ne répond pas aux normes PMR obligatoires sur le domaine public), la dangerosité du 

passage (impossible de mêler les livraisons par les camions et les déplacements piétons sur cet 

espace réduit), les règles de sécurité vigipirate (hauteur du portail entre le passage et le jardin du 

ministère doit être augmentée). Le ministère, en lien avec le Mairie, étudie donc tous les possibilités 

juridiques et techniques pour rouvrir ce passage au plus vite.   

Rue des Maraîchers 

Potelets et croix de Saint-André enlevées et pas remis. Le trottoir sert de parking. 

La sécurité des piétons est remise en cause. Il est nécessaire de faire en sorte de la rétablir. 

 

Commerces de la rue de Lagny (secteur Neoness) 

Commerces du quartier verbalisés alors qu’ils pensent respecter les exigences pour l’occupation du 

trottoir (tables…). Une personne concernée est invitée à la prochaine réunion pour exposer le 

problème. 

  

Rue du Volga 

Fort envahissement de rats dans la rue, dans les commerces (Franprix…). 

Confirme la présence de rats constatée précédemment dans le square de Charonne. 

 

Respiration air Paris 

1ère expérimentation se termine. 

Transmission des capteurs à de nouveaux volontaires en cours.  

Recherche de nouvelles personnes pour différents rôles : coordinateur logistique, coordinateur 

recrutement, coup de pouce au recrutement. 

Contacter Nathalie Marchal.  

 

Journée de la participation et goûter citoyen 

6 avril de 14H à 16H 

Proposition de tenir un stand des conseils de quartier : contacter PDL ou simon.bouhoulou@paris.fr, 

service civique de la mission participation citoyenne. 

 

Renouvellement des référents 

Rôles de référents : au minimum, être le contact de la mairie pour passer les messages. Et garder la 

clé. 



Nicole se propose pour prendre en charge les clés de Cyril. Les autres sont au magasin de Robin (37 

bd de Charonne). 

Les nouveaux référents sont Justine, Rhipsimé et Jean-Luc (désignés à l’applaudimètre). 


