
Assemblée citoyenne du Conseil de quartier Bassin 

de la Villette 

15 février 2023 - 19h 

École élémentaire 9 Tandou 

 

 

Réunion animée par Alice TIMSIT, élue déléguée au Conseil de Quartier Bassin de la Villette 

et de Roberto TOLEDO, Mathilda LORKIN, Yves GOIBERT et Arsène BIESSY, membres du 

Groupe Référent du Conseil de Quartier Bassin de la Villette. 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 

1. S’engager dans les Conseils de Quartier « Nouvelle Génération » 

2. L’ambition du Conseil de Quartier Bassin de la Villette 

3. Présentation des projets portés par le Conseil de Quartier en 2022 et 2023 

- Gestion des déchets  

- Balades thématiques dans le quartier 

- Fête de quartier 

- Espace numérique partagé (Drive) 

4. Temps d’échange libre 

5. Déroulement d’ateliers selon plusieurs thématiques 

- Culture 

- Végétalisation 

- Sécurité 

- Jeunesse 

- Sport 

6. Restitution des propositions par table 

 

INTRODUCTION DE LA SEANCE  

L’Assemblée citoyenne du Conseil de Quartier Bassin de la Villette a été co-construite par le 

Groupe Référent du Conseil de Quartier Bassin de la Villette et Alice TIMSIT, élue déléguée à 

ce Conseil de Quartier.  

L’objectif est de rendre identifiable le Groupe Référent et ses actions au reste de la population 

du quartier. 

RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER 

La nouvelle charte des Conseils de Quartier issue de la concertation menée en 2021, a 

refondé le fonctionnement des Conseils de Quartiers avec l’instauration d’un Groupe Référent, 

constitué de 3 à 21 personnes tirées au sort pour un mandant de deux ans (2022-2023), et de 

Groupes Projets.  



Pour rappel, il constitue le pôle de stabilité du Conseil de quartier. Ses membres aident à faire 

connaître les actions du Conseil de quartier, à préparer les différents rendez-vous, à recruter 

de nouveaux·elles participant·e·s. 

La nouvelle charte des Conseils de quartier prévoit l’organisation d’Assemblées citoyennes 

en début de chaque année. Ces Assemblées citoyennes ont pour objectif de prioriser 2 à 3 

thématiques de travail pour l’année à venir pour le Conseil de quartier. Pour chaque 

thématique, sont mis en place des projets, projets mis en œuvre dans des groupes de travail 

ouverts à toutes et tous. 

 

L’Assemblée Citoyenne 2022 a permis de prioriser deux thématiques de travail pour les 

groupes projets :  

- Sécurité, droit du sommeil et échanges culturels 

- Renaturation de l’espace public urbain et aquatique 

 

Le Budget Participatif représente l’outil majeur de financement d’investissement des projets 

des Conseils de quartier. Les Conseils de quartier peuvent également se saisir des démarches 

participatives proposées par la Ville, 25% du budget d’investissement de la Ville de Paris 

relevant d’une démarche participative dans la mandature 2020-2026. La phase de dépôt des 

idées pour le Budget Participatif 2023 a eu lieu du 9 au 29 janvier 2023 via la plateforme 

decider.paris.fr. Les projets retenus lors d’une commission ad hoc sont ensuite soumis 

au vote des habitant.es en septembre.  

Par ailleurs, un budget d’investissement renforcé des Conseils de Quartier est mutualisé sous 

la forme d’une enveloppe unique de 90 000 € de crédits annuels d’investissement afin de 

financer des projets collectifs à plus forts enjeux et à plus grande visibilité. 

 

Pour son fonctionnement, chaque Conseil de quartier dispose d’un budget propre de 

3 308 euros par an. Il peut financer l’organisation de projets et d’événements, dans le respect 

des procédures d’exécution budgétaire en vigueur et en accord avec les règles et les missions 

des Conseils de quartier. 

 

L’AMBITION DU CONSEIL DE QUARTIER BASSIN DE LA VILLETTE 

Le Groupe Référent du Conseil de Quartier Bassin de la Villette rappelle que face aux 

problématiques d’insécurité dans le quartier, et en connaissance de son champs d’action et 

de compétence, il a fait le choix de répondre à ces problématiques par des actions 

d’animation du quartier et la promotion du lien social.  

 

 

 



PRESENTATION DES PROJETS PORTES PAR LE CONSEIL DE QUARTIER  

Gestion des déchets 

 

Clean Up Day (17 septembre 2022) - Crédit photo : Maire du 19e arrondissement 

Face au constat du nombre important de déchets sur la voie publique, le Conseil de Quartier 

Bassin de la Villette a organisé, en coordination avec le Conseil de Quartier voisin Flandre 

Aubervilliers une séance de ramassage de déchets lors du Clean Up Day en septembre 

2022. 

Lors de cet événement, une quantité notoire de mégots a été ramassée. Suite à cela, le 

Groupe Référent s’est alors lancé dans un projet de cendriers votants autour du Bassin de la 

Villette, visant à motiver les fumeur.ses à jeter leurs mégots par un support pédagogique. Il y 

a déjà eu des expérimentations de cendriers votants en 2019 sur le Bassin de la Villette, dans 

le cadre de « La rue Sans Mégot », localisée Rue de Crimée. La formalisation du projet reste à 

être éclaircie, notamment la source de financement et la gestion de tels équipements.  

Le projet de cendriers votants s’inscrit dans une réflexion plus large du Conseil de Quartier 

Bassin de la Villette sur la gestion des déchets. Il est en lien avec l’association Zero Waste 

dans le cadre du dispositif « Territoire Zéro Déchet » lancé sur le territoire du Bassin de la 

Villette à partir du printemps 2023. 

Fête de quartier 

Le Conseil de Quartier a pour ambition d’organiser une fête de quartier au début de la 

période estivale. Le lieu n’est pas encore défini, mais la rue Tandou, récemment piétonnisée 

est plébiscitée. Cette fête de quartier vise à promouvoir les forces vives et associations du 

quartier dans un esprit convivial.  

Balades thématiques dans le quartier 

Un projet de balades thématiques est portés par le Conseil de quartier, afin de faire découvrir 

le quartier à ses habitant.es via une approche historique et une approche environnementale. 

Les membres du Groupe Référent sont en contact avec des partenaires experts de ses sujets 

pour animer ces balades, prévues pour le mois de mai-juin. 

Espace numérique partagé (Drive) du Conseil de quartier 



Le Conseil de Quartier Bassin de la Villette a créé un Drive en 2022 afin de faciliter les 

échanges d’information. Cette outil numérique permet d’archiver les actions du Conseil de 

Quartier mais aussi de centraliser des informations sur différents sujets du quartier.   

 

ATELIERS D’EMERGENCE D’IDEES SUR PLUSIEURS SUJETS 

Culture 

- Festival de conte sur une place publique ou dans un square 

- Exposition en plein air sur le canal  

- Jumelage avec un quartier du monde 

- « Crieur public » 

- Mur participatif 

- Festival « Paris 19 » : musique, théâtre, sport, cuisine, peinture, soirée, etc 

- Atelier d’éveil musical par une chanteuse en lien avec Cafézoïde : volonté de faire des 

ateliers en plein air, dans un square. 

 

Végétalisation 

- Développer les toits végétalisés : identifier les toits susceptibles d’être végétalisés et 

accompagner les copropriétés à mener et financer le projet  

- Balade pour faire découvrir les jardins partagés du Bassin de la Villette, la ferme du 

rail et les toits paysagers 

- Végétaliser les pieds d’arbre  

- Faire des îlots végétalisés sur les grands trottoirs  

- Développer des murs végétalisés 

 

Sécurité 

De l’atelier « sécurité » a surtout émergé des remarques sur la sécurité et le cadre de vie dans 

le quartier : 

- Une meilleure communication avec la police 

- Un renouvellement des opérations faites en été pour prévenir la dégradation des 

façades par les urines 

- Nettoyage des crottes de chien 

- Etêtage des arbres sur le quai de Loire 

- Diversifier les arbres 

- Laver les trottoirs plus fréquemment 

- Nuisances sonores l’été 

Jeunesse 

Cet atelier n’a fait l’objet d’aucune nouvelle idée 



Sport 

- Se réapproprier le TEP Reverdy en proposant des activités sportives nouvelles : Raq 

ball – Taï Chui Chuan – Qi Gong pour les jeunes et les seniors 

- Faire connaître l’association Sine Qua Non : une association qui milite pour une 

meilleure mixité dans le sport et promouvoir la présence de femmes. Action pour le 8 

mars.  

 

ACTUALITES ET QUESTIONS DIVERSES 

 Problèmes de propreté sur les quais : plusieurs habitant·e·s réclament l’installation 

d’urinoirs 

 Présences de toxicomanes sur les quais 

 Manque de présence policière le soir et la nuit 

 Demande d’information sur le dispositif « Embellir votre quartier » 

Embellir votre quartier est un dispositif de la Ville de Paris qui permet d'agir de manière 

coordonnée sur la végétalisation, la piétonisation, la mobilité, l'accessibilité et les usages de 

l'espace public. Il s'agit de concentrer sur une même période l'ensemble des transformations 

et de mieux organiser les travaux et impulser une concertation locale. La Phase 2 d’Embellir 

votre quartier qui correspond au périmètre Danube Petit Manin, dont le diagnostic se clôt 

actuellement. En 2023, la phase 3 correspondra le quartier Flandre Aubervilliers jusqu’au Quai 

de Seine.  

 

 

Bureau des Conseils de quartier 
01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85 
conseilsdequartier19@paris.fr 

5/7 place Armand Carrel – 75019 Paris 
www.mairie19.paris.fr 

 

Facebook : Conseils de quartier du 19e 
Twitter : monquartier19 

 

mailto:conseilsdequartier19@paris.fr
http://www.mairie19.paris.fr/
https://www.facebook.com/Conseilsdequartierdu19e/
https://twitter.com/monquartier19?lang=fr

