
 

 

Relevé de décisions Assemblée Générale 

Zoom 

20 mai 2021 

Liste des participants  

 

Maire du quartier Jardin de Reuilly : Pierrick Paris 

 

 
 

Rappel de l’ordre du jour : 

• Sujet 1 : bilan des marches exploratoires ; 

• Sujet 2 :  questions diverses ; 

• Sujet 3 : ordre du jour et date de la prochaine assemblée générale. 

 

Bilan des marches exploratoires : 

Les 4 groupes qui ont participé aux marches exploratoires ont présenté l'ensemble de leurs projets sous forme de 

tableaux  et leurs remarques sur les projets déposés (env 100) sur le site idee.paris. 

Nous avons surtout abordé les projets qui nous paraissent les plus importants par rapport aux objectifs d'Embellir Paris 

mais aussi des attentes des habitants. 

 

– place du colonel Bourgoin et  rue Erard ; 

– placette « Montgallet » ; 

– végétalisation 2 à 6 boulevard de Reuilly (devant le Monoprix Dugommier) et suppression de la rue réservée aux 

taxis. 

 

Les 4 groupes ont fait aussi d'autres propositions qui seront reprises dans une synthèse qui sera communiquée à 

l'ensemble des conseillers et membres associés avant la prochaine assemblée générale. Il a été précisé qu'il était 

important qu'il n'y ait pas dispersion des votes si nous souhaitons voir aboutir les projets que nous jugeons prioritaires. 

 

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

souhaitent peuvent s'associer à un autre groupe, en respectant les règles sanitaires en vigueur. 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. 

La prochaine assemblée générale aura lieu le vendredi 28 mai à 19h en zoom. 

L'ordre du jour est le suivant : 

Vote sur les propositions prioritaires à retenir et pour lesquelles le conseil de quartier apporte tout son soutien ; 

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

de Paris, en fonction dinformations supplémentaires de la mairie ; 

– questions diverses ; 

– date et ordre du jour de la prochaine assemblée générale.                                                        

Micheline Pressac 

                                                          Secrétaire du Conseil de Quartier Jardin de Reuilly 


