
CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 

DU  4 JUILLET 2022 - 19H – 21H30 au 44 rue des Maraîchers 
 

Présents : 
● Conseillers élus : Sandrine FERON, Sheila FIKRI, Jean-Luc MARTIN 
● Habitants : Latif BOUZIDI, Sarah et Vlad CARAGIALE, Nicole CAZES. 
● PDL : Martin GAIGNARD 
● Excusées : Martine BUNEL, Natasha CASTILLO-BUJASE, Claire ERNZEN.  

 
DATES DES PROCHAINES REUNION (44 rue des Maraîchers à 19H) 
5 septembre (en présence de M. Pliez, à confirmer), 3 octobre et 7 novembre 2022 

 
REGLEMENT INTERIEUR 
Les deux postes de « référents » sont vacants. La charte des conseils de quartier n’en prévoit pas et ils 
ne sont pas forcément présent dans les autres conseils de quartier. Il est décidé de ne pas en nommer 
de nouveau.  
Le règlement mis à jour reprend les prérogatives de la charte des conseils de quartier, avec deux 
binômes de référents : référent-e-s secrétaires et référent-e-s budgétaires. Il a été revu entièrement 
lors de la réunion. Il sera finalisé et transmis aux conseillers rapidement pour être proposé au vote lors 
de la réunion de septembre. 

 
COMMUNICATION DU CONSEIL 
Sarah indique que la communication du conseil lui semble insuffisante. Le conseil n’a pas de site 
internet, ni de compte Facebook. 
Deux possibilités à étudier pour améliorer la communication, en plus de l’affichage lors d’évènements 
spécifiques : 

 Boitage de flyers par un prestataire de la mairie (Martin). Prévoir environ 700€ dans le budget 
de fonctionnement. A prévoir au budget en septembre ? 

 Un encart réservé aux associations est disponible dans les bus (Latif).  
 
COLLECTIF VERT MARAICHERS 
Le projet est retourné au point de départ, sans que cela soit due à une éventuelle inadéquation avec 
le Manifeste de l’esthétique parisienne, édité récemment.  
Une réunion est programmée le 26 juillet avec l’élu de la mairie du 20e Vincent Goulin et Wanda 
Schneider, en présence de la représentante de la maison du jardinage auprès du DEVE de la ville de 
Paris, Christine Puron.  
Le but de ce rendez-vous est de pouvoir mettre à jour la demande de Permis Végétaliser suspendu à 
ce jour. Et aussi d’étudier une nouvelle demande, déposée sous le nom de COLLECTIF VERT SULLY, 
pour poser de la pelouse biologique à des pieds d’arbres autour du square Sarah Bernhardt (rue 
Mounet Sully…). Ce collectif est constitué à date de Natasha, Nicole et Jean-Luc, avec le soutien de 
deux anciens conseillers de quartier. 
NB : Le sujet, évoqué depuis quelques semaines, n’a pas pu l’être évoqué au cours de la réunion par 
manque de temps.  

 
COMMISSION VEGETALISATION 
Un permis de végétaliser a été redéposé par Phung en 2019, pour2 bacs au 34 rue des Maraîchers. 
Un devis de 1700€ a été envoyé par le Club de Réglisse pour la réalisation des bacs par des jeunes sur 
une semaine, en septembre. 
  



 
COMMISSION JEUNESSE 
Elle est constituée par le Club des réglisses, la cabane Davout, Strat’agème et Latif et Pierre pour le 
conseil de quartier. 
 
Projet de voyage en Polynésie.   

 Pour participer au financement, des ateliers et prestations seront assurées par le Club des 
Réglisses. Elles seront facturées au conseil de quartier. C’est le cas de la prestation mentionnée 
précédemment, pour le collectif Verts Maraîchers. 

 La convention concernant l’achat et le prêt de la caméra à la Cabane Davout doit être finalisée. 
Rappel : elle permettra de filmer le voyage, pour proposer, finalement, un documentaire ou 
d’autres formes de diffusion. 

 
COMMISSION SECURITE PROPRETE VOIRIE 
 

 Application dans ma rue. Elle est généralement peu réactive, avec un traitement trop lent des 
dysfonctionnement signalés. 
 

 Installation de terrasses sauvages sans autorisation rue d’Avron. Elles engendrent des 
difficultés de circulation des piétons sur les trottoirs. Idem pour des bas végétaux. 
 

 Remettre le panneau d’interdiction de tourner, entre rue Philidor et rue des Maraichers, pour 
éviter que des véhicules prennent la rue des Maraîchers à contre sens. 
 

 Les camions ne peuvent pas tourner de la rue Philidor vers la rue des Maraîchers, en raison de 
voitures garées à cet endroit de la rue des Maraîchers. Après discussion avec le responsable 
immobilier du centre Philidor de la RATP, il faut rendre plus visible cette zone interdite au 
stationnement par un marquage au sol pour deux places de livraison à double bande jaune. 
 

 Stationnement de scooters rue des Pyrénées, près de l’arrêt de bus et de l’école. Là aussi cela 
engendre des difficultés de passage dans la rue. De forte quantités de gaz d’échappement 
sortent parfois du garage, pouvant être source de problèmes, notamment pour les enfants et 
les passants. 
 

 Martin propose de prévoir une réunion avec la police municipale pour faire remonter tous les 
sujets. 

 
COMMISSION URBANISME ET CADRE DE VIE 

 Latif souligne que l’absence pour de longs mois de My-Phuong, bloque le fonctionnement de 
cette commission, si de nouvelles personnes ne se portent pas volontaires pour y participer. 
 

 Diagnostique sur le jardin de la gare de Charonne. Prévoir un rendez-vous avec M. Indjic pour 
une visite pour essayer de faire avancer le projet. 

Le projet proposé dans le cadre du budget participatif a été regroupé avec d’autres projets, sous le 
titre général « Embellissement des squares et jardins ». Il sera mis au vote en septembre. Il faudra alors 
essayer de motiver des gens pour voter pour lui. 

 
 Latif suit et soutien le travail d’Amélie Dakouré, qui a contacté le conseil en avril, à propos de 

sa thèse « « Allier urbanisme et sciences participatives à Paris : Stratégie gagnante pour le bien-
être et la biodiversité dans la ville de demain ». 

  



 
FETE DE QUARTIER JARDIN GARE DE CHARONNE 
Sandrine mentionne que la trop forte sonorisation a beaucoup dérangé les riverains. Ceci devra être 
pris en compte lors des prochaines fêtes. 

 
PREVISIONS POUR LA PROCHAINE REUNION DE SEPTEMBRE 

- Vote du règlement intérieur. 
- Rencontre avec le maire du 20e, Éric Pliez. 
- Avancée des différents projets et des travaux des commissions. 


