
 

Relevé de décisions – Assemblée générale 

Zoom 

13 Avril 2021 
 
Présent-e-s : 25 participants dont 17 conseiller.e.s (cf. liste des conseiller.e.s présents ci-après) 

 

L’assemblée générale débute à 18h00, et donne lieu à un examen des points suivants jusqu’à la fin 

de la réunion à 20h00. Cette réunion avait pour objet la désignation des candidats à la fonction de 

secrétaire et de trésorier, à la suite de l’appel à candidature lancé le 2 avril 2021. 

 

1- Désignation des candidats à la fonction de secrétaire et de trésorier 

 

Madame Fadila Taïeb, adjointe chargée de la démocratie locale et à la culture auprès de la Maire du 

12eme arrondissement introduit la réunion et rappelle les modalités prévues avec le Pôle Démocratie 

locale de la Mairie pour ces élections prévues par la Charte des conseils de quartier. Il est rappelé les 

principales fonctions assurées par le secrétaire et le trésorier au sein des conseils de quartier.  

La charte des conseils de quartier ne prévoit pas expressément que cette élection se tienne à bulletin 
secret. Toutefois les membres du conseil de quartier ayant décidé d’un vote à bulletin secret il est 
donc organisé un vote par courriel au cours de la réunion sur l’adresse générique dont ils disposent 
pour échanger avec le pôle Démocratie locale (ddct-ma12-democratie-locale@paris.fr). Il est rappelé 
que seul.e.s les conseiller.e.s ont le droit de vote du fait des dispositions de la charte.  

A la suite d’une présentation par les candidats de leurs candidatures (cf. courriels du Pôle du 13 avril 
2021), il est ensuite procédé au vote : 

 M. François-Xavier Cottrel est élu secrétaire du conseil de quartier par 14 voix pour,  
 

 M. Benoît Bertin est élu trésorier par 8 voix pour,  

Les candidats désignés remercient les membres du conseil de quartier pour leur soutien.  

 

A la suite d’échanges avec les membres du conseil, le secrétaire propose qu’une prochaine réunion, 

fin avril, soit consacrée à la définition de la nouvelle organisation du Conseil de quartier et qu’une 

visite de terrain puisse être organisée, dans le respect des règles sanitaires, avec les membres du 

conseil d’ici mi-mai, en lien notamment avec les questions d’urbanisme, notamment la procédure de 

révision du PLU en cours, avant la tenue par exemple d’une assemblée générale d’ici fin juin. 

2- Informations générales et sujets d’actualité 

A la suite de la désignation des candidats, un temps d’échange entre les participants à la réunion a 

permis de rappeler quelques informations générales liées notamment à l’agenda municipal et au 

fonctionnement des conseils de quartier à prendre en considération pour les mois à venir, 

notamment : 

 Charte des conseils de quartier du 12eme arrondissement : La révision de la charte 
devrait intervenir en fin d’année 2021. La charte actuelle et des informations relatives aux 
conseils de quartier sont accessibles sur le site de la Mairie de Paris et du 12eme 
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arrondissement [cf.  https://mairie12.paris.fr/vie-citoyenne et de la Ville de Paris  
https://www.paris.fr/dossiers/proposer-choisir-agir-3  + https://www.paris.fr/pages/devenir-un-
acteur-de-la-participation-3934 ]. 

 

 Liste des coordonnées des conseillers gérée par le Pôle Démocratie locale : Il est 
rappelé aux conseiller.e.s que le Pôle a transmis un formulaire pour obtenir leur autorisation 
de partage de coordonnées selon les règles en vigueur (RGPD). Ceux ou celles qui ne l’ont 
pas encore fait sont invité.e.s à retourner le formulaire renseigné au Pôle. 
 

 Adjoint à la Maire délégué au quartier Nation-Pipcus : Nicolas Rouveau a rappelé qu’il 
était l’élu référent du quartier, en plus de ses fonctions d’adjoint à l’urbanisme et qu’il pourra 
suivre les activités du Conseil de quartier dans une logique de proximité. 
 

 Révision du Plan local d’urbanisme : La révision du plan local d'urbanisme (PLU) se 
poursuit. Après une phase d'information, une phase de concertation sur le diagnostic territorial 
démarre, permettant aux habitants et usagers de formuler des avis sur ce diagnostic. [cf. 
https://www.paris.fr/pages/plan-local-d-urbanisme-exprimez-vous-sur-le-diagnostic-territorial-
17291 et https://www.paris.fr/pages/la-revision-du-plan-local-d-urbanisme-plu-17018 ->  Une 
réunion en Mairie du 12eme arrdt est annoncée par la Mairie vendredi 21 mai à 19h00]. 

Dans le cadre du PLU, le diagnostic territorial, réalisé par la Ville et par l’Atelier parisien 

d’urbanisme (Apur), est disponible à la consultation. Les habitants et les usagers peuvent 

exprimer leur avis sur ce diagnostic du 12 avril au 16 juillet 2021 directement via la plateforme 

idée.paris.  

Au sujet de la démarche « Embellir votre quartier » qui concerne actuellement le quartier 

Jardin de Reuilly, les participants sont invités à prendre connaissance du nouveau dispositif 

sur le site de la Mairie de Paris : https://idee.paris.fr/themes/embellir-mon-quartier 

 Budget de fonctionnement et d’investissement : Il est rappelé les modalités d’usage des 
budgets dont disposent les conseils de quartier pour divers types d’actions (animations, 
communication, actions en faveur de la solidarité, de la  culture…). Le Pôle transmettra au 
trésorier un état des budgets pour 2021 (tableaux de suivi). [cf. aussi au sujet des budgets : 
https://idee.paris.fr/project/repenser-nos-conseils-de-quartiers/presentation/presentation-4 ] 
 

 Budget participatif : Les propositions concernant le quartier, examinées lors de la réunion-
atelier du 18 février 2021 (en visio-conférence) et déposés sur la plateforme municipale, feront 
l’objet en principe d’ici l’été d’un retour et d’analyses par les services municipaux [cf 
https://www.paris.fr/pages/budget-participatif-2021-comment-ca-marche-16525 ]. Pour 
mémoire, voici la liste des propositions dans le cadre de ce Budget participatif 2021, pour : 

 La création d’un espace collaboratif numérique pour les conseils de quartier du 
12eme arrondissement. 

 Embellir et végétaliser la cour de l’école primaire située au n°56 rue de Picpus. 

 Une circulation apaisée rue de Picpus.  

 Un angle apaisé pour les rues Bourdan – Dorian. 

 Et en soutien au Conseil de quartier voisin Jardin de Reuilly, une proposition pour la 
rénovation de la placette Montgallet. 

Agenda prévisionnel 

A l’issue des échanges, le secrétaire rappelle l’agenda prévisionnel ci-dessous (les modalités  
d’invitations seront précisées en lien avec le Pôle avant diffusion) : 
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> 27 avril 2021 (18h30-20/h30) : Assemblée générale « Nouvelle organisation du Conseil de 

quartier » (en visio-conférence) 

> Mai 2021 : Visite de quartier (date à préciser lors de la réunion organisation) 

> Juin 2021 : Assemblée générale du Conseil  


