
CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 10 JANVIER 2022 

REUNION ZOOM 

 

Présents : 

 Mmes Sarah Caragiale, Sheila Fikri  Diêp Phuong Vasseux  

 MM Jean-Luc Martin, Vlad Caragiale, Latif Aboubakar, Coordinateur de conseil de quartier 

(PDL), Vincent Gagneux 

Excusées :  

 Mmes Natasha Castillo-Busaje, Nicole CAZES, My Phuong Nguyên, Sandrine Feron, Claire 

Ernzen 

NB : Le lien n’a été envoyé par le PDL que 5 minutes avant le début de la réunion. Ce qui n’a pas 

permis à plusieurs conseiller-e-s de se connecter.  

Date des prochaines réunions  

8 février à 19H (à la place du 7 février) 

7 mars à 19H 

4 avril à 19H  

Commission Voirie et Sécurité 

 Nième rappel à la mairie du comportement des éboueurs qui empruntent la rue des 

Maraîchers en marche arrière, manœuvrent au croisement avec la rue de Lagny pour la 

remonter à contresens vers la rue des Pyrénées. 

Un groupe de travail a été formé avec le Commissariat du XXème, le CQ Plaine Lagny souhaite en 

faire partie. 

 RAPPEL : nuisances sonores du Skate Park boulevard de Charonne mentionnées dans notre 

compte-rendu de décembre 2021. Le conseil n’a pas reçu non plus de réponse de la part de 

la mairie sur ce sujet.  

Commission Végétalisation 

Potelets et croix Saint André 

Le recensement des potelets et croix Saint-André en vue de les peindre et y accrocher des plantes a 

été fait, soit une centaine de potelets. Le coût de cette opération est estimé à 5000  € et peut entrer 

dans budget d’investissement .  

Il faut s’assurer que DEVE donnera son aval et former un collectif d’habitants pour la peinture puis 

l’entretien des plantes. 

La portion de la rue des Maraîchers entre la rue d’Avron et la rue de Lagny peut servir de projet 

pilote. 



 

Traitement du mur des écoles maternelle et primaire de la rue des Maraîchers 

Projet à proposer au budget participatif. 

Là aussi il faut la validation de DEVE, de la Direction des écoles, et de la Mairie. On est dans une zone 

Vigipirate. 

Commission Cadre de Vie et Urbanisme 

Une marche exploratoire a été faite. 

 Un permis de construire a été affiché rue du Volga, au niveau du Franprix. 

 Travaux à la Porte de Montreuil, les marchands du marché aux puces seront déplacés 

pendant les 6 années de travaux. 

 Nouveau PLU, réunion publique le 4 février 

Ordre du jour de la prochaine réunion 

 Election des référents, secrétaires et trésoriers (équipe d’animation) 

 Charte de fonctionnement du CQ à définir  

 Dont : marche à suivre lorsque des conseillers élus ne participent pas régulièrement aux 

réunions du Conseils de Quartier, surtout sans prévenir. A voir avec la commission 

d’évaluation des conseils de quartier mise en place par la mairie ? 


