
CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY – REUNION DU 8 NOVEMBRE 2021

 

Participants 

Coordinateur de conseil de quartier (PDL), Jean-Luc Martin, Martine Bunel, Nicole Cazes, My Phuong, 

Diep-Phuong Vasseux, Sheila Fikri, Natasha Castillo-Bujaze, Sandrine Féron, Marie Perrier (habitante 

de St-Mandé invitée). 

 

Informations du Coordinateur de conseil de quartier 

- Tirage au sort CAF pas effectué. Remplacé par un tirage au sort sur listes électorales. 

- Trombinoscope : transmettre les photos pour mise à jour. 

- Prendre contact avec les associations du quartier pour les inclure dans les projets. 

- Site 20e citoyen, pour les conseils de quartier. 

 

Végétalisation 

- Créer une commission de végétalisation. 

Demande de permis de végétaliser à formuler auprès de la DEV (Direction des Espaces Verts). 

Problème : assurer l’entretien. Se rapprocher d’associations dont c’est le cœur de métier : liste à 

demander à la mairie. 

- Coordinateur de conseil de quartier: prévoir une réunion des CQ sur la végétalisation avec la 

personne responsable des espaces verts. 

 

Nettoyage des rues 

- Des différences de traitement apparaissent en fonction des rues du quartier. 

- Demande du planning de nettoyage selon les rues (défini en fonction du passage dans la 

rue ?). 

 

Sécurité dans la rue 

- Square de Charonne. Pas accessible et toute sécurité. Bruits de percussion presque en 

permanence. 

- Sortie du Garance : pour tourner les bus bloquent la rue de Lagny et empiètent sur le trottoir 

le long du lycée Hélène Boucher. 

Demande d’un numéro à appeler ou une adresse mail pour signaler un problème. Pour une 

intervention rapide. 

- Exemple de dysfonctionnement. Signalement sur « dans la rue » de la présence d’un amas 

de verre juste à l’intersection de la rue des Maraîchers et du cours de Vincennes (donc entre 

les lycées Hélène Boucher et Maurice Ravel). Le problème a mis beaucoup de temps à être 

réglé. 

- Eclairage. A améliorer dans certains secteurs, par exemple autour du square Sarah 

Bernhardt. Secteur dans lequel il y a régulièrement des problèmes. 



Rappel. Déjà signalé par le CQPL : dans le passage de Lagny, le lampadaire est masqué par un arbre, 

et donc n’éclaire plus. A Noël dernier, deux voitures ont été brulées à ce niveau (sûrement en 

profitant de l’obscurité).   

 

Rue des Maraîchers. Problème signalé plusieurs fois : véhicule de ramassage des poubelles en 

marche arrière, à contre-sens (rue à sens unique). 

 

Petite ceinture 

- Après avoir subi le dépôt de bus pendant 6 ans (bruit de 5H du matin à 2H du matin, 

pollution…), les habitants ont été impactés cette année par Wonderland de juin à 0ctobre. Ils 

se sont plaints de la manière dont le problème a été géré par la mairie. Aucune concertation 

préalable, aucun information (en particulier sur la durée de l’animation). 

Le conseil de quartier demande à être associé à la préparation de ce type de manifestation. 

Également au choix de la rénovation de la gare d’Avron (faire partie du jury…) 

- Rappel : en novembre 2019, la mairie de Paris a voté un vœu, déposé par CQPL, portant sur 

la préservation de la petite ceinture entre le cours de Vincennes et la rue d’Avron. 

 

Nouvelles idées 

Trouver des animations plus pérennes. Idée à formuler auprès du Conseil, qui pourra les valider. 

 

Communication 

- Mieux diffuser les informations (affiches, flyers...). 

- Transmettre aussi à la mairie pour diffusion sur le site internet. 

- Prévoir un affichage d’informations sur la porte du 44 maraichers (après nettoyage). 

- Page Facebook à créer ou relancer. 

 

Rappel sur le fonctionnement du CQ 

- Réunions mensuelles : prévoir les dates sur 3 mois. Les transmettre au PDL pour diffusion. 

- Commissions : végétalisation, fêtes (de quartier, de la musique, de noël), communication, 

culture, sécurité-propreté (…). Réunion hors mensuelle. Prise de décisions, présentés en 

mensuelle pour être validées. 

 

Budget participatif 

- Pour des projets à budget élevé. Faire des propositions. Relance bientôt, avec les 

associations. 

- Projet petite ceinture à relancer ? 

 

Dates des trois prochaines réunions 

- Base : premier lundi du mois, sauf exception. 

- Proposition : 13 décembre, 10 janvier et 7 février. 

 

Programme de la prochaine réunion 

- Accueil des nouveaux conseillers issus du tirage au sort sur les listes électorales. 

- Fonctionnement de notre conseil 



- Création d'un e-mail commun du CQ auquel tout le monde aura accès pour In et Out 

- Rédaction de compte-rendu et suivi par le PDL. 

- Nos objectifs pour l'année 

- Autres sujets… 


