
   CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY 

REUNION DU 13 DECEMBRE 2021 

 
CONSEILLERS ELUS : Mohamed BENAOMAR (absent), Natasha CASTILLO-BUJASE (absente excusée), 
Sauveur DELASCEN, Claire ERNZEN, Sandrine FERON (absente excusée), Sheila FIKRI, Jean-Luc 
MARTIN, My Phuong NGUYEN 
PDL : Coordonnateur des conseils de quartier 
PARTICIPANTS REGULIERS : Nicole CAZES (absente excusée), Martine BUNEL, Diep-Phuong VASSEUX, 
Marie PERRIER (invitée) 
PREMIERE PARTICIPATION : Vlad et Sarah KARAGIALE, Joelle MAZARD, Latif BOUZIDI, Damien JAHAN 

 
DATES DES TROIS PROCHAINES REUNIONS 

10 janvier, 7 février et 7 mars. 

 
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

- Voir charte des conseils de quartier 

- Equipe d’animation : à déterminer lors de la prochaine réunion de janvier (4 personnes pour 

respecter la parité femme-homme ?). 

- Commissions : Réunion hors mensuelle. Prise de décisions présentées en mensuelle pour 

être validées. 

- Rédaction des compte-rendu : assurée à tours de rôle (Diep-Phuong en janvier, Labil en 

février) 

- Gestion de la boite Gmail et du Google Drive. Accès limité à l’équipe d’animation.  

- Clé du local. Il n’en reste qu’une. Le Coordinateur de conseil de quartier s’occupera de 

dupliquer la clé ou de remplacer le verrou. 

 
BUDGET PARTICIPATIF 

Point sur la réunion du 9 décembre par Diep-Phuong  

- Dépôt des projets entre les 5 et 25 janvier 2022. 

- Les projets peuvent être portés par un ou plusieurs habitants, collectifs ou associations. 

- Prérequis minimal pour leur instruction :  rédiger un dossier rigoureux avec les éléments 

financiers. Ces projets passeront sur le budget d'investissement et peuvent aller jusqu'à 2 M 

euros. Aide possible de la part d'une association pour le montage du dossier. 

- Exemple cité par le Coordinateur de conseil de quartier : réalisation d’une fresque 

- Action pour le CQ Plaine-Lagny, communication auprès des habitants/collectifs/associations 

pour les inviter à déposer un dossier. 

- Quelques idées (pour 2022 ou années suivantes si pas possible) : projet petite ceinture à 

relancer, peinture des potelets de la rue des Maraichers, projet d’aménagement sur le cours 

de Vincennes (My Phuong et Claire…). 



-  
VEGETALISATION 

Commission validée par vote du Conseil à l’unanimité. 

Référente : Diep-Phuong. Avec Vlad et Sarah Caragiale (ont travaillé à la végétalisation sur la rue des 

Maraichers). Trouver les endroits à aménager. Exemple : végétaliser les « angles morts ». 

Permis de végétaliser. Problème lié au suivi par les détenteurs. Evolution : aller vers une demande 

collective. 

Réunion sur la végétalisation à la Flèche d’Or mardi 14 décembre à 19H.

 
CADRE DE VIE ET URBANISME 

Création de la commission votée à l’unanimité. 
Référents : My Phuong et Latif. 
Prendre contact avec la mairie pour connaitre un peu plus précisément les dispositifs 
d'aménagement de la Petite Ceinture et du Jardin de la Gare de Charonne. 
Contact mairie : Jacques Baudrier (adjoint à l’urbanisme auprès d’Anne Hidalgo). 

 

Skate Park boulevard de Charonne (Damien JAHAN) 

o Fortes nuisances sonores. Bruit permanent toute la journée. Seulement l’activité, pas 

d’incivilité.  

o Non-respect de la réglementation (seulement 15 m des habitations). 

o Il faut trouver un autre endroit pour le déplacer. NB : Les autres Skate Park de Paris 

sont situés dans des endroits plus isolé (stades, parcs) ou déjà bruyants (sous le 

métro aérien…). 

o Pétition signée par plus de 100 personnes.  

o Demande d’une intervention d’un agent assermenté de la mairie pour constater le 

problème. 

 

Sorties de poubelles rue des Maraichers (Sheila FIKRI). Problème maîtrisé avec M. Bussy. 

 
SECURITE PROPRETE 

Commission validée par le conseil.  

Référente : Sheila. Avec Diep-Phuong. 

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

Bernhardt. Secteur dans lequel il y a régulièrement des problèmes (déjà mentionné lors de la 

réunion de novembre). 

- Lampadaire masqué par un arbre sur le trottoir à hauteur du 7 passage 

de Lagny (pas secteur privé) ; n’éclaire plus. Elagage demandé déjà plusieurs fois par le 

conseil. 



 
ACTION AUPRES DES JEUNES EN RELATION AVEC LA POLICE 

Proposition de Sauveur Delassen : présentation des métiers de pompiers et de policiers 

(municipaux ?) aux jeunes du quartier. 

Se rapprocher des associations qui traitent déjà de ce sujet. AEPCR (rue Alexandre Dumas). Etincelles. 

Joelle Mazard propose de participer et d’activer ses contacts si besoin. 

 
BUDGET 

Report de 5000€ du budget de 2021. 

Pour 2022 : 20.000€ de fonctionnement et 15.000€ d’investissement. 

 

Quelques principes, présentés lors de la réunion du 24 septembre 2021 (Sandrine PERRIER) 

- Utiliser les marchés de la Ville de Paris. Direction des Espaces Verts (DEV). 

- Privilégier les commerçants du quartier. 

- Proposer 3 devis pour la concurrence. 

- 1 bon de commande = 1 prestation – pas de subvention 

- Pas d’avance d’achat par conseillers (remboursements impossibles) 

- Investissement = ce qui peut être amorti. Selon niveau de prix (exemple : pas chère peut 

passer en fonctionnement) 

 
FETE DE QUARTIER 

Commission validée par le conseil. 

Référente : Natasha. Avec Martine, Jean-Luc, Nicole, Joelle 

 
PROGRAMME ENVISAGE POUR LA REUNION DU 10 JANVIER 2022 

- Fixer les règles de participation aux réunions 

- Valider l’équipe d’animation 

- Projets du budget participatif 

- Point sur les commissions 

- Démarrage de l’action fête de quartier 


