
Relevé de décisions Assemblée Générale
Salle Picpus Mairie du 12e

lundi 23 mai 2022 – 19h

Pierrick Paris maire du quartier Jardin de Reuilly
Mairie du 12e  : Laurent Hidalgo – Lysiane Marquès
Conseiller.e.s présent.e.s  :   Anne Blériot - Fatima Chakrani -  Anne Dizier  - Virginie Fioux  -  Anne-Laurence Gautier
- Bernadette Janin -  Gilles Lacoste -    Philippe Leborgne -  Jean-Pierre Petit -    Micheline Pressac -Samy Rafowicz -
Farschid Shah Hosseini
Excusés : Odessa Dariel  - Samia Petit - Geneviève Ronchin-  Annie Saint Léger
Membres associés :   Yvon Camus - Marie Perrin -  Lucette Rumeau -    Marco Smerghetto
Habitantes : Elisabeth Jouret Rigas – Denise Poussines – Jacqueline Blanchy  

Le relevé de décisions de l'AG du du 19 avril  2022  n'a  pas pu être approuvé car  il  n'a  pas été transmis  aux
conseiller.e.s faute d'avoir été validé par le cabinet de Mme la Maire.

Compte rendu de la réunion PLU en mairie centrale (Micheline Pressac)
Nous arrivons au 3e temps du PLU : le projet de règlement qui devra répondre aux grandes orientations de la
ville en terme d’urbanisme. C'est le moment où il faut établir nos propositions rue par rue, parcelle par par-
celle. La ville de Paris apporte son expertise juridique et les Conseils de quartier leur connaissance du quartier.
Ce règlement permet à la ville d'instruire les permis de construire et de démolir.
Les orientations d'aménagement et programmation (OAP) sont définies dans ce règlement.
Il y a 6 OAP thématiques :
–biodiversité ;
–transformation et rhéabilitation de l'habitat ;
–constructions neuves ;
–quartier du 1 /4 d'heure ;
–espace public ;
–liens métropolitains.
et  25 OAP sectorielles  portant sur les quartiers seront revues dans le cadre du nouveau PLU.
Ce document est à la fois graphique (cartes) et littéraire.

Quelques informations générales nous ont été données :
- stabilité démographique à Paris compte tenu de la baisse de la natalité et de l'allongement de la durée de
vie ;
- les demandes de locaux de bureaux sont très fortes car certaines entreprises reviennent sur Paris pour des lo-
caux plus grands et plus confortables.

Nouveau plan de circulation Charenton- Baulant – Congo- Charolais -  Dugommier :
Peu d'améliorations constatées après près de 2 mois de mise en place.

Les habitants du quartier Jardin de Reuilly demande que la direction de la voirie et des déplacements (DVD)
étudie les possibilités d'amélioration de ce plan.
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Demandes budgétaires :
Il a été décidé de verser 400 € en crédits de fonctionnement pour la location de films qui seront présentés sur
la pelouse du jardin de  Reuilly.

400 € ont été votés à l'unanimité

  Les crédits sollicités par l'association 12 sourires n'ont pas été soumis au vote car cette association a déjà bé-
néficié d'un crédit l'an dernier pour le même type de prestation et il ne nous reste que peu de crédits de fonc -
tionnement. Par ailleurs, nous avons contribué financièrement à l'évènement intergénérationnel et inter cultu-
rel organisé le 21 mai.
La Maison des femmes souhaite rénover son site internet et demande une aide financière. Bernadette Janin et
moi même iront les rencontrer pour faire le point sur leurs besoins.

Commission prévention-sécurité :
La commission a dressé un état des lieux des problèmes d'insécurité dans notre quartier.
La prochaine réunion (10 juin) établira des propositions qui seront étudiées lors de la prochaine assemblée gé-
nérale.

Questions diverses
Le Conseil de quartier « Jardin de Reuilly » demande une nouvelle fois d'avoir plus d'informations sur les pro-
jets acceptés dans le cadre d'Embellir Paris .
Une réunion publique sur ce sujet a déjà été demandée à plusieurs reprises.
Il est nécessaire également que les habitants soient plus consultés et informés  sur le projet de rue aux vélos.  

Réponse du Pole démocratie locale     :   Une réunion a eu lieu le 7 juin en présence de monsieur Pierrick Paris,
Mathieu Delmestre, le cabinet de la maire et les services techniques compétents dans un temps de présen-
tation et d’échange sur la suite de ces projets. Les conseiller.e.s de quartier et membres associés ont été invi-
tés. Le pôle démocratie locale se tient désormais à votre disposition si besoin de nouvelles remontées.

Date et ordre du jour de la prochaine assemblée générale     :  
La date de la prochaine assemblée générale n'a pas été arrêtée.
L'ordre du jour de l' AG sera déterminé ultérieurement en fonction de l'actualité municipale.

 
    
Micheline Pressac
Secrétaire du Conseil de Quartier Jardin de Reuilly


