
 

Relevé de décisions – Assemblée générale 

 

29 Juin 2021 
 
Participants :  

 

. Conseillers de quartier : Pierre BASTIDE ; Benoît BERTIN ; Juliette BELLEGO ; Christian BINET ; BRUYERE 

Christelle ; Anne-Marie CHMIELEWSKI ; François-Xavier COTTREL ; Vincent DEMERY ; Bruno GARNAULT ; Albert 

MIROVITCH ; Michèle MITTNER ; Corinne SAUREL ; Elodie SAUX ; Jean-Pierre ZUBLENA. 

. Membres associés : Anne FOLIET, Tangui LE DANTEC, Monique LEBLANC.  

 

Absents représentés : Jean-Michel DEFHOILOUX, Marie-France SERU 

 

Absents excusés : Bernard LORINQUER, Françoise TORRENT, Margot LE PAGE-GARDAIS, Karine VIGNERON 

 

Secrétaires de séance : Mademoiselle Elodie SAUX, conseillère de quartier, et Monsieur Benoît BERTIN, 

conseiller de quartier et trésorier.  

 

***** 

19h15 – Début de la réunion 

 

 

. Question liminaire du pôle Démocratie locale concernant le fonctionnement du CQ NP durant la période 

estivale  

 

Le pôle Démocratie locale de la Mairie du 12
ème

 arrondissement pose une question liminaire sur le 

fonctionnement du Conseil de quartier durant la période estivale.  

 

Le secrétaire du CQ précise que, en juillet et août, les disponibilités des conseillers et des membres associés 

risquent d’être limitées. La reprise de contacts, avec le pôle et les membres du Conseil, s’effectue 

généralement à partir du Forum des associations, qui aura lieu le 11 septembre 2021.  

 

Cette information relative au Forum devrait être officialisée prochainement par la Mairie du 12
ème

 

arrondissement, et chacun des membres du quartier est invité à se faire connaître et à y participer, en fonction 



des possibilités et souhaits de chacun. La Mairie sollicite des bénévoles, pour la présence et l’animation du 

stand des Conseils de quartier, animés également par le pôle Démocratie locale.  

 

Durant la période estivale, le secrétaire invite aussi les participants à limiter les échanges de courriels, à 

l’exception des situations urgentes. Il rappelle également qu’il est possible, durant cette période, de signaler 

des problèmes et des dysfonctionnements techniques auprès de la Mairie du 12
ème

 arrondissement, et aux 

adjoints concernés selon leur délégation. 

 

Le secrétaire indique toutefois que les membres du Conseil peuvent poursuivre leurs échanges et se rencontrer 

s’ils le souhaitent. Toutefois, il est important de ménager une pause estivale collective d’autant plus qu’il s’agit, 

pour chacun de nous, d’une activité bénévole. Il précise enfin que les réunions du Conseil de quartier pourront 

reprendre à partir de la seconde quinzaine de septembre (la date et les modalités restent à définir).  

 

 

Ordre du jour :  

 

Le secrétaire présente l’ordre du jour et précise que celui-ci est dense, au regard de l’agenda fixé notamment 

pour la démarche de révision du Plan local d’urbanisme – PLU bioclimatique, et des votes de contributions 

budgétaires pour des évènements programmés et prévus pour la rentrée de septembre, en attente 

d’approbation du Conseil de quartier. L’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :  

 

 Échanges sur la contribution du Conseil de quartier à la révision du PLU bioclimatique et approbation 
du document ;  

 Points sur les activités du groupe « Relations intergénérationnelles de proximité » ainsi que le groupe 
« Organisation » ;  

 Demandes de financement présentées au titre du budget de fonctionnement pour des projets inter-
quartiers, proposées en lien avec le Conseil de quartier Jardin de Reuilly (demande de l’association 
STARE pour une fête au kiosque le 19 septembre 2021 Place de la Nation ; demande de l’École du 27 
rue de Reuilly pour une animation dans 8 classes sur le thème « zéro déchet ») ;  

 Commission ad hoc relative au budget participatif et retours sur la réunion du 22 juin 2021 organisée à 
ce sujet par la Mairie du 12ème arrondissement ; 

 Agenda prévisionnel : Forum des associations (11 septembre), prochaine AG (octobre). 
 

1. APPROBATION DE LA SYNTHESE DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18.05.2021  
 

 

Après avoir pris connaissance de la synthèse des échanges de l’Assemblée générale du 18 mai 2021, et après en 

avoir délibéré, le conseil de quartier Nation-Picpus adopte à l'unanimité le document [pas d’abstentions]. 

 



 

 

2. ECHANGES ET APPROBATION DU DOCUMENT RELATIF A LA CONTRIBUTION DE LA REVISION DU PLU 
BIOCLIMATIQUE   

 

En préambule, le secrétaire rappelle que le document, envoyée en date du 25 juin 2021, dans sa version 4, est 

le résultat d'un travail collectif important, réalisé à partir de trois visites de terrain (deux visites les 8 mai et une 

le 5 juin 2021), des échanges intervenus lors de ces visites et depuis la précédente Assemblée générale du 18 

mai, au cours de laquelle les premières synthèses avaient été présentées et discutées.  

 

Ces marches exploratoires et ces réunions collectives ont permis d’enrichir les échanges sur le patrimoine du 

quartier ainsi que sur les espaces arborisés et végétalisés, ou encore, sur le parc de logements sociaux dans le 

quartier. Ces démarches in situ ont également permis d’accéder à des lieux patrimoniaux et commémoratifs 

tels que Cimetière de Picpus et son jardin, rejoignant un sujet de discussion important au cours de cette visite, 

celui du patrimoine végétal du quartier.  

 

Le secrétaire évoque que cette version 4 du document intègre, comme convenu, les dernières observations et 

les compléments proposés, en intégrant donc les contributions reçues à la date du 25 juin 2021. Les différentes 

remarques ont pu être intégrées autant que possible dans ce document, sachant que les sujets relatifs à la 

voirie et au développement végétal seront probablement à enrichir si le Conseil de quartier est sollicité 

ultérieurement au sujet du programme « Embellir votre quartier ».  

 

Le secrétaire remercie l’ensemble des conseillers et membres associés qui ont activement contribué à 

l’élaboration de ce document, et plus particulièrement celles et ceux qui ont contribué à la mise en forme du 

document présenté aujourd’hui avec les compléments proposés, notamment Elodie SAUX, Marie-France SERU, 

Monique LEBLANC, Philippe MADRANGE, Pierre BASTIDE, Tangui LE DANTEC, et Michèle MITTNER.  

 

 

Toutefois, le secrétaire regrette qu’un dernier envoi de ce document ait été réalisé aujourd’hui-même, par une 

conseillère de quartier du groupe PLU, juste avant la présente Assemblée, si bien que l’ensemble des 

participants ne possède pas la dernière version envoyée, ce qui contraint à revoir le déroulé et l’organisation 

de la réunion de ce soir pour examiner cette contribution tardive.    

 

Avant de donner la parole à chaque conseiller ou membre associé qui souhaite s’exprimer sur le document, le 

secrétaire rappelle qu’un effort de synthèse est demandé à chacun, afin que la réunion puisse se dérouler dans 

des conditions propices à l’écoute et à la prise de parole de chaque intervenant.  

 



Michèle MITTNER présente ses excuses pour sa contribution tardive, envoyée ce jour-même, et formulée en 

rouge dans le dernier document diffusé, qui intègre des corrections toutefois nécessaires de son point de vue, 

en lien avec les évolutions qu’elle a connu du quartier.  

 

Le document reçu ce jour-même est projeté en visioconférence, par la fonctionnalité de partage d’écran, et 

avec le concours de Benoît BERTIN, qui se propose également d’intégrer les modifications ou les remarques 

discutées au cours de cette séance, tout en assurant la distribution des prises de parole.  

 

Les différentes observations et les échanges sur le document ont porté notamment sur les sujets suivants :  

 

 La préservation de la végétalisation en cœur d’îlots, voire leur accessibilité au plus grand nombre, en 
évitant l’écueil des transformations urbaines qui visent, de plus en plus, à la suppression de ces cœurs 
d’îlots souvent végétalisés au profit de la densification urbaine, immobilière. Dans le quartier, deux 
exemples illustrent ce phénomène au 25 avenue Saint-Mandé et le projet en cours au 9-11 avenue 
Saint-Mandé ; 

 

 La végétalisation des pieds d'arbres, et l’importance accordée à leur entretien au travers d’une 
démarche coordonnée et efficiente avec les services de la Ville, interrogeant ainsi la question des 
moyens donnés (matériels, humains, etc.) lorsque ces espaces sont à la charge des services 
municipaux ou sont déléguées à des associations ou des habitants du quartier ;  

 

 Différents aménagements de voirie tels que la rue de Picpus, le feu tricolore à proximité du Dalou, 
l’aménagement de la contre-allée et de la sortie du métropolitain Place de la Nation en direction du 
cours de Vincennes, etc. ;  
 

 Les annexes dans le document, notamment l’inventaire des équipements et des services publics 
accessibles dans le quartier, la pertinence et le choix des cartographies utilisées dans le document, 
mais également les fiches de synthèse sur des aspects spécifiques en lien avec la révision du PLU 
bioclimatique (comme la question des îlots de chaleurs urbains et le projet de transformation du 
garage Nation-Picpus, ou encore la question de la biodiversité en milieu urbain) ;  

 

 Et diverses remarques et propositions d’améliorations de syntaxe.  
 

Le secrétaire rappelle la dimension « pédagogique » et les conventions de lecture d’un tel document, qui 

reprend et s’organise autour des quatre thématiques générales du PLU bioclimatique. La contribution réalisée 

comporte déjà plus de 20 pages en incluant les notes méthodologiques, le sommaire et les annexes.  

 

Bien que chaque intervenant ait le souci de vouloir en renforcer encore l’exhaustivité (adresse postale ou 

situation), le secrétaire précise aussi qu’un inventaire détaillé des équipements et services publics a été réalisé 

et annexé au présent document.  

 

 



 

Après avoir pris connaissance du document, apporté des modifications en séance, et après en avoir délibéré, le 

Conseil de quartier Nation-Picpus a adopté à l'unanimité des votants la contribution relative à la révision du 

Plan local d’urbanisme [pas d’abstentions]. 

 

 

 

3. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER  
 

A la suite d’une présentation des projets pour lesquels des fiches et devis ont été transmis en vue de 

l’Assemblée générale, deux demandes de financement ont été adoptées à l’unanimité des votants, pour des 

projets inter-quartiers soutenus en partenariat avec le Conseil de quartier Jardin de Reuilly : 

 

. Une contribution de 400 Euros pour le projet de » Fête au kiosque » de l'association STARE prévue 19 

septembre prochain. 

 

. Une contribution de 600 Euros le projet présenté par l’école primaire du 27 rue de Reuilly pour des actions de 

sensibilisation au « zéro déchets » dans les classes prévues d’ici la fin 2021. 

 

 

 

4. BUDGET PARTICIPATIF 2021 :  
 

Un rappel rapide est fait sur le budget participatif (à la suite de la Commission inter-quartiers qui s’est tenue le 

22 juin en visioconférence) et les propositions déposées par le Conseil de quartier Nation-Picpus sur la 

plateforme devant être soumises au vote en ligne en septembre prochain. Les membres du Conseil de quartier 

sont donc invités à soutenir les propositions par leurs votes lorsqu’ils seront informés de cette possibilité par le 

Pôle démocratie locale. [cf. https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp ] 

 

 

5. POINTS DE L’ORDRE DU JOUR REPORTES  
 

Il est convenu compte tenu du temps consacré aux sujets prioritaires prévus pour cette Assemblée générale 

que les points relatifs aux groupes « Organisation – communication » et « Relations intergénérationnelles de 

proximité » soient reportés aux réunions prévues à partir de septembre prochain. 

21h30 – Clôture de l’Assemblée générale. 

****** 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp

