
 
Compte rendu 

Réunion du conseil de quartier saint blaise partiellement renouvelé n°3 

08 novembre 2021, salle Lucien Leuwen 19h-21H 

 

Présences : Clémence Jambon, Latif  Bouzidi, Eric Arassus, Michel Briantais, Bruno Klein (les Amis du 

20ème) Franck Bourdais, Marc Collet, Martine Birling Dominique Broszkiewicz François Hen,  Deva  Cavayé, 

Yann Mazens,  Anna Gravina 

Excusé.e.s : Viviane Laurent Delagrange, Claude Dufrenois,  Marie Jebbari, 

Invitées : M. et Madame Marty,  Coulibaly Foutanza, Diedhiou cherkh Aba (la chaine de paris) 

 

Prochaines réunions  à 19h salle Lucien Leuwen 
Principe : tous les premiers lundis de chaque mois 

2021 : 6 décembre  

2022 : 3 janvier (potentiellement avec la mairie concernant le projet porte de Montreuil), 7 février, 7 mars, 4 

avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet 

  

Résumé des décisions 
 

1. Réaliser des travaux préalables par petit groupe / commission 

Constat : tous les dossiers ne peuvent être traités en CDQ pléniers, les membres n’ont pas le temps de 

s’emparer de tous les sujets 

Objectif : s’organiser pour avancer sur le plan opérationnel, permettre aux autres membres du CDQ de 

suivre, valider les propositions (vigilance : ne pas refaire les débats de la commission) 

Modalités :  

a.Réaliser un premier tableau des thématiques abordées et des personnes pré-positionnées (dont 

identification d’une tête de pont) 

b. Provoquer des réunions opérationnelles par commission 

Objectif étant de structurer les travaux autour de :  problématique, objectifs, résultats attendus, forces, 

faiblesses 

c. Temps d’échange et de validation en CDQ plénier  

 

2. Construire et structurer la communication 

 Objectif : organiser la communication interne et externe au CDQ 

►Un petit groupe opérationnel est créé, un point est idéalement attendu le 6 décembre. 

 

3. Finaliser les PV des réunions précédentes (04 et 18 octobre) 

Objectif : permettre leur publication  

 

4. Activer la finalisation de la composition du conseil  

-Relancer la mairie pour prendre connaissance des associations ayant candidaté 

 -Demander de mettre une brève dans la  lettre d’information municipale, informes des dates de prochaines 

réunions. Newsletter 

Des interrogations persistent en effet sur la méthode de création des CDQ et le manque d’information des 

habitant.e.s et associations, la composition du CDQ reste incomplète, des associations ayant candidaté 

restent sans retour. 

  
 
 

 



 

Commissions identifiées 

1. Santé 

Premiers éléments : recensement des professionnels de santé dans l’objectif  de développer la création de 

maisons pluri-professionnelles ou centres de santé   

2. Accessibilité 

Thématique transversale, ne nécessite peut être pas de commission spécifique 

3. Créer du lien social 

Poursuite des actions de l’association des amis du 20eme, initialement autour de la réponse de l’appel à 

projet Florian) 

4. Urbanisme, décliné en suivi PLU et suivi des Grands Chantiers, dont la Porte de Montreuil 

Contour à définir  

5. Aménagement pistes cyclables 

6. Enfance et rue aux écoles  

7. Communication extérieure 

8. Petite ceinture 
Objectif : aménager une petite ceinture adaptée au souhait des habitante.s du quartier saint Blaise 

 

Discussions 
 

 Présentation sur les attentes des habitants CDQ saint Blaise (questionnaire 250 réponses) 

Cette étude a été réalisée par le CDQ saint Blaise dans le cadre des rencontres citoyennes, un 

questionnaire spécifique et concis a été réalisé et a recueilli 220 réponses (600 réponses du 

questionnaire  général de la mairie pour l’ensemble de l’arrondissement) 

Modalités : démarche d’aller vers, réponses individuelles et par petit groupes 

Principaux enseignements :  

(1) Personnes répondantes habitant dans le quartier depuis assez longtemps 

(2) Personnes plutôt contentes d’habiter dans le quartier 

(3) Point positif du quartier : aménagement urbain (tramway, commerce) 

(4) Points négatifs : manque d’espace pour les jeunes  

(5) Personnes connaissant plutôt les instances locales et leur réalisation (dont le CDQ) leur réalisation 

dont le forum des associations (réalisation de la précédente équipe) 

(6) Prêtes à s’investir à la vie dans leur quartier 

(7) Souhaitent une communication plutôt traditionnelle (dont affichage) 

 ►D’autre part cette démarche a permis d’identifier et de mobilisés des personnes prêtes à s’investir 

(dont jeunes) 

 

 Présentation de l’étude des amis du 20eme (210 répondants) 

Rayonnement : Gambetta/ porte de Montreuil, saint blaise, réunion 

Modalités : principalement internet, notamment en raison du contexte sanitaire (risque de biais/ jeunes) 

Principaux enseignements :  

(1) Une personne sur 2 connaissait des lieux d’échanges et de rencontres dans le quartier 

 (dont Natema, la médiathèque, la flèche d’or) 

 



 
(2) 1/ 2 ne fréquentait pas de lieux d’échanges par méconnaissance de l’offre et par manque 

d’information 

(3) Les répondant.e.s souhaitaient s’investir sur des actions concrètes (130 personnes/ 210)  

(4) Activités attendues : restauration commune, ateliers culturels, trans générationnels, lieux gratuits., 

un besoin spécifique concernant la jeunesse est relevé   

 

 Retour des échanges concernant le projet de la porte de montreuil 

(1) Dès que le projet sera installé, une réunion de présentation aura lieu par la mairie auprès du CDQ 

(2) Le démarrage est attendu en septembre prochain (2022) 

(3) La mairie espère que l’extension du square de Charonne apaisera le quartier  

(4) La date limite de révision du PLU est fixée à  juin 2022, le e schéma directeur est connu depuis 5 

ans, les grandes lignes sont tracés   

   

Proposition d'agenda pour la réunion de décembre 
1. Budget : retour de la réunion organisée par la mairie (octobre), organisation interne 

2. Communication interne et externe : propositions de fonctionnement (retour du groupe de travail mobilisé) 

3. Retour des travaux initiés par commission spécifiques 

4. Divers (dont Alquier debrousse) 

 

Note : objectif est de ne pas être trop ambitieux sur l'ordre du jour et de le tenir  

Difficultés : nécessitera peut-être un temps d'appropriation pour de nouvelles recrues (intérêt d’une 

discussion / mise au point en amont)  

 


