
 

 

Relevé de décisions Assemblée Générale 

Zoom 

jeudi 25 juin 2021 

Liste des participants : 

Conseillers :Anne Blériot- Fatima Chakrani - Odessa Dariel- Anna Dizier- Christian Dupuis - Anne-

Laurence Gautier- Erwann Henri - Bernadette Janin- Gilles Lacoste- Philippe Leborgne- Samia 

Petit- Jean-Pierre Petit- Prat Esther - Micheline Pressac- Samy Rafowicz - Geneviève Rouchette- 

Annie Saint-Léger- Farshid Shah Hossein  

Echange sur le diagnostic du PLU : 

Des remarques ont été faites sur la synthèse du diagnostic. Il faudrait apporter des précisions sur 
l'ilôt St Eloi/Charenton qui regroupe un grand nombre de logements sociaux. Des améliorations 

doivent être apportées pour rendre ce quartier très dense en habitants plus agréable à vivre. 

Des remarques pourront être envoyées à Genviève Rouchette et Philippe Leborgne avant le 10 juillet 

car les cahiers d'acteurs doivent être sur le site du PLU pour le 16 juillet. 

 

Un compte rendu de toutes les réunions organisées par le CAUE et la mairie du 12ème sur embellir 
Paris, budget participatif et PLU a été fait en séance.  

Remarque générale : 

Cette réunion a été fortement perturbée par des interventions écrites et orales d'un membre 
associé. 

Il lui a été rappelé que le conseil de quartier n'était pas le lieu de remarques politiques et d'avis sur la 

gestion de la Mairie du 12ème et de Paris. Par ailleurs, cette personne a usé du logo du conseil de 
quartier sur Facebook à des fins personnelles. Si cette situation se renouvelle lors de prochaines 

réunions du conseil de quartier, son exclusion sera demandée à Madame la Maire.  

Date et ordre du jour de la prochaine assemblée générale : 

La prochaine assemblée générale aura lieu le lundi 12 juillet en présentiel au centre Bettie Smith à 

19h.L'ordre du jour sera le suivant : 

 demandes de financement pour des actions inter-quartier ; 

 point sur le diagnostic PLU et rédaction de la synthèse ; 

 questions diverses ; 

 Date de la prochaine réunion et ordre du jour.  

 

Micheline Pressac 

Secrétaire du Conseil de Quartier Jardin de Reuilly  


