
 

Relevé de décisions – Assemblée Générale 

Zoom 

20 Avril 2021 
 
 
 
Longue réunion zoom de deux heures, qui a permis aux conseillères et conseillers de se présenter et 
de faire part de leurs thèmes d’intérêts , leurs parcours et  leurs engagements dans le quartier. 
 
Le nouveau conseil de quartier présente encore une belle diversité de parcours personnels, ages,  
modes de déplacements,... 
Une diversité à l’image de notre quartier, qui sera très utile pour que le conseil de quartier joue son 
rôle d’écoute et de consensus.  
Elle exigera également que nous maintenions une grande tolérance, et un esprit constructif, à la 
recherche de consensus et de solutions concrètes. 
 
Organisation : groupes de travail : 
 
Ce zoom tour de table a permis de former plusieurs groupes de travail thématiques. 
 
 
Solidarité :  
 
Végétalisation biodiversité, plantations de rue : 
 
Aménagement, urbanismes, grands projets (ZAC Bercy Charenton) 
 
Propreté : 
 
Déplacements mobilités  
 
Sécurité 
 
Communication 
 
Les absents seront invités à s’inscrire dans ces groupes, qui pourront évoluer en fonction des besoins. 
Ces groupes pourront se concrétiser par « boucles mail » (et éventuellement whatsapp/tel , réunions 
zoom spécifiques,visites de sites. 
Ils travailleront, en fonction de l’actualité, sur : 

- Problèmes relevés 
- concertations mairie, participation à réunions thématiques  
-  projets.… 

Les décisions (vœux auprès de la Mairie, actions, budget..) resteront débattues et prises en AG, 
conformément à la charte des CDQ. 
 
Dans un premier temps, le secrétaire et la trésorière seront en copie des échanges des groupes. Il 
faudrait ensuite qu’un ou une référente soit désignée pour chaque groupe, qui servira d’interface 
avec le Pole démocratie locale notamment, et organisera la travail du groupe, le report aux AG etc.. 
 
Votes et décisions : 
 

- Végétalisation 



 
Rendez vous remise en état plantation potager Charenton Jardiniers  Dimanche 2 mai à 14h 
face 315 rue de Charenton. 
 
Le conseil de quartier se charge de la com (Facebook, affichettes,..) 
Le conseil de quartier ira à Truffaut pour les matériels de cloture et les plants 
Le conseil de quartier ira à Fresnes récupérer les deux « cols de cygnes » nécessaires à la 
reprise des arrosages. 
 
Suivant le nombre de participants, on pourra aller planter dans les pots de la rue de 
Wattignies et tenter reconquète des pots ophelins : rue Claude Decaen, et désormais 
carrefour Wattignies-Decaen-Bizot. 
Un courrier sera envoyé aux deux planteuses voisines-squatters du potager Charenton 
Jardiniers, en raison des graves problèmes  posés : intervention-saccage du potager du conseil 
de quartier, attitude hostile, installation hors normes (plantation d’arbres, fermeture-
privatisation de l’espace,..). Avec copie à la Mairie pour mise en conformité et toute mesure 
faisant cesser ces désordres. 
 
  

- Aménagement : 
 
Rue des Meuniers :  

- le chantier de la première phase de construction d’immeuble par Paris Habitat dans la cité 
Charenton-Jardiniers cause de nombreuses nuisance pour le voisinage : bruit, poussiere, 
stationnement de véhicules lourds sur trottoirs (notamment aux heures d’entrée/sortie des 
école 

- La mise en piétonisation non achevée aggrave la confusion et les problèmes. 
 
Le conseil de quartier VDF demande à la Mairie (élus, services techniques, Paris-habitat) de  
- Reprendre la concertation sur les nuisances du chantier, qui sera long, afin de les minimiser 

autant que possible 
- Reprendre la concertation sur la phase 2 du projet Paris habitat : plusieurs conseillères et 

conseillers souligne, comme l’avait fait le CDQ sortant en 2019 et 2020, que cette 
densification est particulièrement  problématique dans un ilot déjà très dense (barre 
immeuble 12 étages, écoles saturées,…) 

- Adapter et poursuivre les aménagements et signalétiques liées à la mise en 
« piétonnisation » de la rue pendant les travaux et après. Avec concertation (CDQ, 
résidents, parents d’élèves, commerçants) 
 
 
 
 
 
 
 

- Rue Brêche aux loups : 
- Le conseil de quartier VDF demande à la Mairie de reprendre la concertation. Lancée en 

2020 sur l’aménagement de la rue : installation de bacs, problèmes de desserte en véhicules 
du bas de la rue (qui descendent en marche arrière depuis pose du verrou,..) 

 
 

 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Pour le projet Charenton-Meuniers nous vous 
signalons que le bailleur Paris-Habitat est en train de préparer une lettre d’information à 
destination des habitant.es qui répondra à l’ensemble des questions susmentionnées début 
mai.  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Grands projets : 
 
ZAC Bercy Charenton 
Le conseil de quartier demande à être à nouveau associé à la concertation sur le nouveau projet de 
ZAC, avec les autres instances (groupe citoyen tirés au sort). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLU 
Le conseil de quartier demande information sur le calendrier de modification du PLU et à être 
associé aux concertations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budgets 
Le conseil de quartier rappel les budgets alloués au CDQ : 
Fonctionnement 8624 euros/an 
Investissements 3306 euros/an 
Le conseil de quartier fait le point avec le Pole démocratie locale sur les reports de budgets 
d’investissement non consommés en 2020 et réservés pour le projet d’aménagement/extension du 
jardin Charenton Jardiniers. 
 
Votes à l’unanimité : 

- INVESTISSEMENT : 367,2 euros TTC : deux cols de cygne pour raccordement à arrosage 
(établissements Guilbert) 

- INVESTISSEMENT : matériel de signalisation et clôturage pour les plantations de rue : 200 
euros TTC (Truffaut)  

 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Le comité citoyen est composé de 50 citoyen.nes 
tiré.es au sort selon des critères bien définis et n’est donc pas ouvert à qui veut s’inscrire. 
 
Un temps long de concertation et ouvert à tous sera dédié aux habitant.es sur cette ZAC 
au moment de l’Enquête Publique (concertation réglementaire) dont le calendrier n’est 
pas encore fixé à l’heure actuelle.  
 

Réponse du Pole Démocratie Locale : les Conseils de quartier seront tout prochainement 
associé à la première phase de révision du PLU sur le diagnostic.  
 
 

Réponse du Pole Démocratie Locale : La réflexion sur la rue de la brèche aux loups se 
poursuit actuellement dans le cadre de la consultation en cours « embellir votre quartier» sur 
le quartier Jardin de Reuilly. Les riverain.es peuvent déposer leurs idées sur la plateforme 
https://idee.paris.fr/consultation/jardin-de-reuilly-12e/presentation/une-nouvelle-demarche-
participative-pour-votre-quartier . Une concertation plus localisée pourra intervenir une fois 
la consultation en ligne terminée. 
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