
 

 

Relevé de décisions Assemblée Générale 

Zoom 

28 mai 2021 

Liste des participants  

 

Maire du quartier Jardin de Reuilly : Pierrick Paris 

 

 
 

Conseillers présents : 

 

Membres associés : 4 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

Sujet 1 : vote des projets prioritaires du quartier Jardin de Reuilly pour « Embellir Paris » 

Sujet 2 : mise en place du PLU ; 

Sujet 3 : questions diverses ; 

Sujet 4 : ordre du jour et date de la prochaine assemblée générale. 

 

Vote sur les projets prioritaires  : 

Les trois projets prioritaires pour « Embellir Paris » sont les suivants :place du colonel Bourgoin et rue Erard ; 

placette « Montgallet » ;végétalisation 2 à 6 boulevard de Reuilly (devant le Monoprix Dugommier) et suppression de la 

rueréservée aux taxis. 

Ces trois projets ont été votés à l'unanimité des participants.Des flyers seront réalisés et imprimés, si possible par la 

Mairie, ou financés sur les crédits defonctionnement du conseil de quartier. Cela permettra de faire connaître ces 

projets aux riverains et de les inciter à voter sur la plate-forme idée. paris. Tous les projets proposés par le conseil de 

quartier seront mis sur la plate forme. 

 

PLU : 

Les groupes déjà constitués poursuivront leur travail pour le PLU. Les conseillers et membres associés qui le souhaitent 

peuvent se joindre à un autre groupe, en respectant les règles sanitaires en vigueur.  

 

Secteur 1 : Mairie, avenue Daumesnil, bd de Reully, rue de Charenton 

 

Samedi 5 juin 10h devant la mairie. 

 

Secteur 2 : Mongallet, coulée verte 

 

Samedi 5 juin à 9h30 au cadran solaire 

 

Secteur 3 : Bourgoin, Erard 

 

Samedi 5 juin à 10h place Montgallet 

 

Secteur 4 : les Messageries, le conservatoire, rue du Charolais 

 

Vendredi 4 juin à 12h devant le conservatoire  

 

Vous trouverez sur les sites de la mairie du 12ème, du CAUE de Paris et de l'APUR toutes les précisions nécessaires.Sur 

idee.paris.fr les éléments du diagnostic sont en ligne avec 100 cartes donnant toutes les données 

de l'arrondissement. 

 



 

Les 5 objectifs de ce PLU sont les suivants : 

 

Paris ville inclusive ; 

 

Paris ville aux patrimoines et paysages préservés ; 

 

Paris ville durable, vertueuse, résiliente et décarbonnée ; 

 

Paris ville attractive et productive ; 

 

Paris ville actrice de la métrople.  

 

Ils se déclinent en 4 thèmes : 

logement et activité économique ; 

équipements, services et mobilités ; 

environnement, nature, santé ; 

paysage urbain et patrimoine. 

Le diagnostic doit être finalisé le 16 juillet 2021.Ensuite les grandes orientations seront fixées début 2022 et le projet de 

règlement en fin 2022 .L'enquête publique interviendra en 2023 et l'approbation du projet fin 2023 . 

 

La prochaine assemblée générale aura lieu le lundi 7 juin à 19h en zoom. 

 

L'ordre du jour est le suivant : 

 

examen et vote des demandes de participation financière émanant des associations ( fiche jointe) ;   

 

étude du diagnostic établi lors des marches exploratoires ;  

désignation du binôme chargé de représenter le conseil de quartier « Jardin de Reuilly » pour le  

PLU du 12ème arrondissement. Si vous souhaitez participer à cette instance, merci de m'envoyer votre candidature 

avant le 4 juin. Elle sera transmise au Pôle  Démocratie locale  

 

;questions diverses ; 

date et ordre du jour de la prochaine assemblée générale.  

Si vous ne pouvez pas être présent à l'assemblée générale, vous pouvez donner une procuration à un conseiller  

de votre choix. 

 

Micheline Pressac 

Secrétaire du Conseil de Quartier Jardin de Reuilly  

 


