
CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  8 FEVRIER 2022 

19H – 21H au 44 rue des Maraîchers 

 

Présents : 

 Conseillers : My Phuong NGUYEN, Sandrine FERON, Jean-Luc MARTIN, Sheila FIKRI 
 Sarah et Vlad CARAGIALE, Diêp-Phuong VASSEUX, Latif BOUZIDI, Nicole CAZES, 

Pierre MARGERIN, Martine BUNEL 
 PDL : Romain POULET, Lyes BOUHDIDA-LASSERRE (Conseiller d'arrondissement · Adjoint au 

maire du 20e en charge de la petite enfance, de la jeunesse et de la vie étudiante), Hugo 
BERTHON 

 Circul’Livres : Nicole VUDO, Hans-Jvergen WOLF, Serge COLLIN 

Excusés :  

Natasha CASTILLO-BUJASE, Claire ERNZEN, Sauveur DELASCEN 

Date des prochaines réunions (44 rue des Maraîchers à 19H) 

Lundi 7 mars, 4 avril, et 9 mai 

Equipe d’animation 

Les votes à main levée pour désignés les membres de l’équipe ont été unanimes. 
 Référents : Latif et My Phuong. 
 Secrétaires : Jean-Luc et Sandrine (accepte le poste en attendant de savoir si Claire serait 

intéressée) 
 Trésorières : Sheila et Phuong. 

 

Circul’ Livres 

Association créée par le conseil de quartier en 2004. Elle assure la récupération de livres auprès de 
particuliers, et leur mise à disposition des habitants par distribution en différents endroits du quartier 
et du 12e. Notamment le 1er samedi de chaque mois près du manège. 
7 tables et 400 à 500 livres à transporter lors de chaque opération.  
Problème : Le coût du transport (1500€ environ par an) n’est plus pris en charge à cause de la baisse 
des dotations de la mairie. Circul’livres demande au conseil de le subventionner. 
Jean-Luc. Un conseil de quartier ne peut pas subventionner une association, ni lui apporter une 
dotation. Il ne peut fonctionner qu’à partir d’activités ou prestations, sur la base d’un devis. 
Circul’livre présente un devis, dont Romain valide la recevabilité. 
CQPL. Vote à l’unanimité de la prise en charge du devis, moins une voix. Les trésorières assureront le 
suivi de la procédure de validation auprès de la mairie, en relation avec Romain Poulet. 
Prévoir des activités pérennes autour de Circul’Livres, par exemple dans le Jardin de la Gare de 
Charonne. 



  



Commission Végétalisation 

Validation du projet pilote « Végétaliser la rue » le long de la rue des 
Maraîchers entre rue de Lagny et rue d’Avron.  Le projet pilote est une 
réalisation préliminaire à petite échelle menée afin de déterminer la 
faisabilité, le temps, le coût, les risques et le plan avant de mener un projet 
similaire à plus grande échelle dans le quartier dans le cadre du budget 
participatif. 

La commission a transmis le projet aux conseillers et au PDL.  
Budget de 3000€ TTC.  
Potelets et croix Saint-André à peindre et y accrocher des boites de conserves issue de la récupération, 
pour y planter des plantes.  Des actions seront menées pour faire participer les enfants des écoles, des 
habitants et entreprises de la rue, le ministère de l’intérieur. 
Pierre. Spécialiste de la végétalisation et de la gestion des projets auprès de la mairie très favorable au 
projet. Il faut prévoir un entretien, notamment par rapport à la rouille des boîtes de conserve. 
Demander un permis de végétalisé, soit individuel, soit par un collectif d’au moins de 5 personnes. 
Romain Poulet. La ville de Paris est en train de définir une nouvelle charte esthétique. Le PLU y prend 
part également. « Retrouver certains mobiliers urbains traditionnels. Reprendre les permis de 
végétaliser laissés à l’abandon… ».  
CQPL. Vote de principe du budget. En prévoyant une maintenance sur la durée. Il faudra attendre les 
modalités d’application de la nouvelle charte esthétique. Arbitrages au printemps. 
 

Projet de tables d’échecs 
Martine présente son idée d’implanter ce type de tables, présentes sur le 
boulevard de Charonne. 
Le conseil lui demande de présenter des tarifs, et des propositions 
d’emplacements pour la réunion de mars. 
 

 

Présentation des budgets participatifs proposés pour 2022 
- Square de la gare de Charonne. Mise en place d’un jeu de boules, d’un chapiteau, de jeux 

d’échec, de tables de pique-nique. Pour que les habitants s’approprient le square. 
- Implantation de pompes à vélo et d’agrès dans les rues et les squares du quartier, pour 

favoriser la pratique du sport. 
 

Fête de quartier 
L’association Statag’ème avec la cabane Davout met en place une fête de quartier dans le Jardin de la 
Gare de Charonne en Juin. Prévoir une action commune avec notre commission fête de quartier. 
 

Problèmes dans les rues du quartier 
- Scooter rue des Pyrénées. Empiètent sur le trottoir. 
- Trottinettes abandonnées sur place, empiètent sur la chaussé. Exemple rue de Lagny, 

derrière l’église St-Gabriel. 
 



PLU 
3e phase. Voter sur les différentes orientations du Projet d’aménagement et de Développements 
durables qui définit le développement du territoire. 
Vote individuel ou collectif au travers du conseil de quartier en rédigeant un cahier d’acteurs jusqu’au 
1 avril 2022. 
L’objectif étant que le conseil de quartier organise un forum urbain pour réfléchir ensemble avec les 
riverains aux orientations et aux actions que la ville de Paris propose de mettre en œuvre. 
 
Sarah.  Transmet un récapitulatif de l’atelier forum urbain, webinaire dédié aux conseils des quartiers 
du 20ème du 7 février.  
Coordonner les travaux avec la commission Urbanisme. 
 

Jeunesse 
Lyes présente ses actions sur la coordination des acteurs jeunesse. En relation avec Cabane Davout et 
Espace paris jeune. 
Travail sur l’implication des jeunes dans la vie du quartier. 
Les jeunes demandeurs de participer à des réunions du conseil de quartier. Le conseil valide cette 
possibilité. 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion (à enrichir si besoin) 

- Proposition de règles de fonctionnement du conseil (gestion des réunions, échanges de 
courriels…). 

- Actions du collectif Vert Maraîchers (nom choisi par le collectif mis en place pour soutenir le 
projet pilote « Végétaliser la rue » : actuellement : Sarah, Phuong, Sheila, Vlad, Pierre et Jean-
Luc). 

 
- Propositions de Natasha. 
1. Aménager et renforcer (plus solide) les espaces « refuges » permettant aux piétons de 

traverser la rue en deux temps.  
2. Habiller les pieds d’arbres avec de la pelouse écologique qui nécessite 
moins d’entretien et permet d’accueillir la biodiversité des animaux (oiseaux, 
insectes, vers, chiens) ; 
 
 
 
3. Demander un aménagement urgent du carrefour cours de Vincennes 
– rue des Pyrénées, cause d’accidents graves (passage de véhicules par-dessus 
pour couper le carrefour). 
 
 
 

- Invitation de d’Isabelle Saudubray, qui a écrit un courriel au conseil pour présenter 
l’organisation de deux représentations, en juin 2022, de l’installation spectacle « Le Musée des 
Menus Souvenirs », au square Cristino Garcia. 


