
 

Relevé de décisions – Assemblée générale 

Zoom 

28 janvier 2021 
 

Réunion Mairie du 12eme - Conseil de quartier du 28 janvier 2021 

18H- Début de la réunion en visio-conférence 

> Introduction par la Maire et les adjoint-e-s 

La première réunion de lancement des nouveaux CQ a permis aux élus, la Maire Emmanuelle 

Pierre-Marie et ses adjoints, Fadila TAIEB adjointe chargée de la culture et de la démocratie 

locale, Nicolas ROUVEAU adjoint chargé de l'urbanisme durable, de la ville résiliente et du 

quartier Nation-Picpus, de se présenter, et de rappeler la volonté de la Municipalité du 

12eme arrdt de : 

- Favoriser la concertation et l'expertise citoyenne, d'où le rôle important des Conseil des de 

quartier acteurs de la vie citoyenne locale et agissant pour le bien commun dans la durée,  

- Préciser les prochaines étapes à prévoir telles que l'ouverture du budget participatif 2021, 

l'organisation du Conseil de quartier et la révision-actualisation de la charte des Conseils de 

quartier du 12eme arrdt. 

- Présenter l'équipe de la Mairie chargée du suivi des Conseils de quartiers : Louise BAMS et 

Gauthier Conan au cabinet de la Maire, Laurent HIDALGO-FRIAZ coordinateur du Pôle 

démocratie locale 

Au sujet du fonctionnement du Conseil de quartier, les conseiller-e-s sont invité-e-s à 

prendre connaissance de la charte actuelle des Conseils de quartier du 12eme arrdt 

(transmis par mail au mois de février) et à donner leur accord pour le partage de leurs 

coordonnées au Pôle démocratie locale (un mail vous sera envoyé prochainement) 

> Temps d'échange avec les participants : présentation des conseiller-e-s, principaux sujets 

évoqués : 

Les conseiller-e-s de quartier participant-e-s issus du renouvellement intervenu en décembre 

2020 ont pu ensuite se présenter et faire part de leurs observations sur le quartier, ses 

évolutions, et leurs attentes en lien avec leur souhait d'implication citoyenne. Plusieurs 

sujets, d'actualité notamment, ont été évoqués : 

 

    - La santé dans le contexte de crise sanitaire actuelle, avec l'ouverture centre de 

vaccination anti-COVID19 Bauchat.  

 

   - Les évolutions de la population et les caractéristiques du quartier, le tissu associatif.  



    - La vie courante du quartier, la végétalisation, la propreté, l'action des services 

municipaux.  

    - L'Université Paris III - Sorbonne Nouvelle, un équipement nouveau important pour 

l'avenir du quartier, de la vie culturelle qui devrait ouvrir d'ici fin 2021 (amphithéâtres, 

bibliothèque...). 

    - La place de la Nation et ses abords en cours de réaménagement, l'espace public et la 

voirie, les circulations douces (piétons-vélos), le mobilier et les équipements divers (exemple 

: l'EVB - RATP...).  

    - L'urbanisme, les équipements publics (EHPAD, Campus APH-HP...), l'étude de projets 

dans le "périmètre Campus" (Tour ONF, "garage" de la rue de Picpus, en lien avec les 

mobilités...). 

    - Le fonctionnement du Conseil de quartier et les outils informatiques de communication à 

étudier avec la Mairie, les services municipaux (en lien avec les budgets participatifs). 

    - Les actions ou animations locales possibles qui créent du lien avec des habitants 

(culturelles, citoyennes...), les visites de terrain thématiques (urbanisme, patrimoine, espace 

public, université...).  

    - Les possibilités d'échanges avec des associations locales et  d'autres conseils de quartier, 

au-delà des limites du quartier Nation-Picpus.  

Les prochaines réunions permettront de revenir sur ces sujets et de prolonger 

collectivement les réflexions, le partage d'idées nouvelles, des propositions ou des projets 

qui pourront être portés par le Conseil pour le quartier.  

 

> Agenda prévisionnel des réunions et propositions pour l'organisation du Conseil de 

quartier 

A  l'issue de ces premiers échanges, il a été convenu sur le plan pratique de prévoir les 

étapes suivantes pour les prochaines réunions en visio-conférence qui seront aussi ouvertes 

aux habitant-e-s - membres associés du Conseil de quartier qui le souhaitent du fait du 

contexte sanitaire (sur inscription préalable auprès du Pôle) : 

    - Février : Les conseillers volontaires pour contribuer au Budget participatif parisien 

étaient appelés à contacter le Pôle (période - dates du Budget participatif à partir du 4 

février jusqu'au 28 février). Une réunion s'est déroulée le 18 février avec les volontaires. 

    - Mars : AG de présentation du bilan du Conseil de quartier précédent pour les nouveaux 

conseiller-e-s et de débat sur les thématiques d'actualité pour préparer la nouvelle 

organisation du Conseil. 



    - Avril ou début Mai : AG d'organisation. Mise en place des groupes thématiques en 

fonction des volontaires. Désignation des candidat-e-s à fonction de secrétaire et de 

trésorier-e (les candidatures seront à transmettre au Pôle avant). 

Cet agenda prévisionnel pourra être ajusté en lien avec le Pôle démocratie locale et la Mairie 

pour répartir au mieux dans le temps les réunions (ou éventuellement des visites), 

notamment si elles portent des sujets spécifiques (par exemple : l'Université Paris III, la Tour 

"ONF", le "garage de la rue de Picpus"...). Nicolas ROUVEAU contribuera en lien avec le 

Conseil de quartier et le Pôle à préciser cet agenda au fil des mois à venir et à faciliter les 

projets. 

Les élus remercient les participant-e-s à cette première réunion. 

20h45 - Clôture de la réunion 

 


