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Compte rendu de la réunion du conseil de quartier Aligre Gare de Lyon du 30 

novembre 2021, 19h30 à la Maison des Ensembles 
 

Conseillers présents : Kassandra Mc Cleery, Romain Verchère, Sophie Pairault, Catherine Marcus, 

Agnès de Jacquelot, Rémy Ramora, Romain Migueres 

Membres associés présents : Khadija Tarkany, Brigitte-Marie Ubertalli, Anik Monoury, Pierre-

Emmanuel Charon, Louise Daïf (Relais 59), Mathilde Flamant (Maison des Ensembles). 

Excusés : Fabrice Vigano-Géry, Elisabeth Peyroux, Anne Quevat, Eric Zucarelli. 

- Mot d’accueil de Mathilde Flamant et présentation de la Maison des Ensembles (MDE).  

Centre Paris Anim’, géré par la Ligue de l’enseignement, qui propose des activités sportives, 

culturelles, artistiques, citoyennes pour tous publics et accessibles. Des temps de convivialité, des 

soirées et des ateliers thématiques sont aussi organisés. D’autres associations sont accueillies. Des 

salles de répétitions et le terrain de sport peuvent être mis à disposition. Enfin le centre possède un 

jardin partagé, ouvert aux habitants avec un compost. 

La bibliothèque éco-itinérante y est installée. Catherine nous la présente. 300 € ont été votées à la 

précédente réunion pour renouveler les stocks de livres. Elle est mobile et peut être déplacée et 

utilisée pour divers événements. 

1 : Actualités du conseil : 

- Deux conseillers ont quitté le conseil pendant l’été. Il s’agit d’Eric BOMBARDI et de Renaud NOIR DE 

CHAZOURNES. 

- Le décès de Thérèse de LOMBARDON est annoncé. Elle était une conseillère dynamique et très 

appréciée. Les membres du conseil qui l’ont connue ont adressé un mot à son mari. 

Les modalités de remplacement des conseillers sont à clarifier. 

- Retour sur la balade exploratoire à vélo du 20 novembre dans le cadre du projet de pérennisation 

de la coronapiste de l’avenue Ledru Rollin, entre le quai Mazas et l’avenue Daumesnil. 

Kassandra rend compte du projet. Ce sont deux pistes unilatérales qui sont prévues, avec le maintien 

d’une bande de stationnement côté pair. Des séparateurs en pierre seront installés sur la quasi-

totalité du parcours. Aucun trottoir ne sera réduit. Les camions des commerçants du marché Ledru 

Rollin auront interdiction d’empiéter sur la piste cyclable. La mairie et la police seront vigilantes. 

Des points ont été soulevés : le prolongement de l’aménagement jusqu’à la future vélo-rue de 

Charenton, le traitement des intersections (quai de la Râpée en lien avec le 13e et carrefours), la 

sécurisation et la lisibilité de l’itinéraire cyclable à l’arrivée sur le quai de la Râpée, la possibilité pour 

les vélos cargo de tourner. 
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- Retour sur la réunion publique de présentation du projet d’aménagement et de végétalisation de la 

rue Charles Baudelaire, dans la portion entre les rues Emilio Castelar et Théophile Roussel, 

piétonnisée à la rentrée 2020 dans le cadre du dispositif « Rue aux écoles ». 

Agnès présente le projet. La portion de rue évoquée possède un fort potentiel de végétalisation sur 

les zones de stationnement. 14 arbres fruitiers vont être plantés avec une bande végétalisées entre 

les arbres. Des essences locales ont été choisies. Les enfants s’occuperont de la cueillette, avec une 

dimension pédagogique. 

Deux points d’attention sont soulevés : la cohabitation des modes de déplacements. Le piéton doit 

être prioritaire. La matérialisation de la priorité piétonne pour la traversée de la rue Emilio Castelar.  

Enfin il est possible de participer au choix du mobilier urbain et aux jeux pour enfants. Il est proposé 

de prendre contact les associations de parents d’élèves. 

- Présence le 11 décembre à la fête des enfants organisée par le Relais 59, présentée par Louise Daif, 

directrice. Un stand est prévu pour le Conseil. Il permettra de discuter avec les parents, de présenter 

le Conseil, de parler d’Embellir Votre Quartier, notamment concernant la Place Henri Frenay. 

2 : Préparation de l’année 2022 : 

 Seconde phase concernant la révision du PLU : autour de février-mars 2022. Les conseils de 

quartier sont sollicités et un mail détaillé nous viendra d’ici début 2022. 

 Embellir Votre Quartier dès le 1e trimestre 2022. 

 Budget participatif : dépôt fin de 1e trimestre 2022.  

Le conseil rappelle les difficultés qu’il a eu à participer à la dernière édition : réunion organisée en 

semaine sur des heures de travail, règles pas toujours claires, choix des projets et des 

regroupements. Les modalités devront être clarifiées pour permettre une bonne participation de 

Conseil. 

 Organisation par la Mairie d’une formation sur l’utilisation des crédits mis à disposition des 

conseils, à la rentrée 2022 avec les services financiers. 

 Permanence du pôle démocratie locale organisée chaque jeudi de 10h à 18h à la Maison de 

la Vie Associative et Citoyenne du 12e. Chacun est invitée à y passer. 

De façon général, le conseil trouve utile toute initiative de la Mairie qui apporte un cadrage des 

missions des conseils de quartier, des procédures et des modalités de mobilisation des moyens 

financiers et en équipements dont disposent les conseils. 

Il serait souhaitable, pour un meilleur fonctionnement, d’apporter un cadre, par exemple en 

entamant un travail de révision de la Charte et en initiant des moments de discussions inter-conseils 

de quartier. 

Une idée d’action à mener en 2022 émerge : La MDE organise tous les samedis un atelier 

d’autoréparation de vélos avec l’association La sardine bleue. Il est proposé que le Conseil organise 

une balade exploratoire à vélo dans le cadre d’Embellir votre Quartier un samedi. Elle finirait à la 

MDE pour un moment de convivialité, de discussions et pourrait être l’occasion d’acheter et de 

mettre à disposition des habitants des outils pour réparer les vélos. 
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3 : Point outils et organisation du travail du conseil : 

- Communication : 

Page facebook du Conseil de quartier: Rémy, qui s’en occupait lors de la précédente mandature, est 

d’accord pour la reprendre. Romain M. l’aidera pour certaines communications institutionnelles. 

Il existe un groupe whatsapp d’habitants du quartier sur lequel beaucoup d’informations sont 

données. 

Des panneaux d’affichages sont à disposition du conseil : Le premier au 51 rue de Charenton, la 

deuxième rue de Bercy et le troisième à l’angle Diderot/Guillaumot. Ils peuvent être investis. Une 

imprimante est à la disposition des conseils de quartier à la Mairie. Il est proposé de réfléchir à la 

pose d’un quatrième panneau, qui pourrait être rue Baudelaire. Coût : 750 €. 

- Outils : 

Des équipements peuvent être utilisés par les conseils. Cette année, Aligre Gare de Lyon a acheté un 

barnum et une sono. Jardins de Reuilly et Bel Air Sud ont investi dans un triporteur. Sophie propose 

d’aller voir le pôle démocratie locale pour faire le point sur le matériel et les équipements 

disponibles. 

Création d’un dossier partagé avec les comptes rendus des conseils, les documents sur le 

fonctionnement du conseil, les retours sur les concertations, les contributions du conseil. 

Création d’un Excel partagé permettant de lister les endroits à réaménager dans le cadre d’Embellir 

Votre Quartier : végétaliser, apaiser, réaménager, difficultés de circulation, ruptures vélos. Il 

constitue une base pour un diagnostic partagé sur notre quartier. 


