
 
 
 

 
 
 
 
 

Compte rendu de l’atelier  NAD – Déplacements et cadre de vie du 01 février 2023  
 
Présents: Genevieve, Nicole, Jean-Marie, Jérôme, Bertrand  
Excusés: Marie-Claire  
Absents: Flavia, Damien, Lahoucine, Carole  
 
Bienvenue à Geneviève Reynard qui rejoint l'atelier. Geneviève est intéressée par la problématique de la 
mobilité et de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (personnes âgées et personnes en situation 
de handicap). 
-  A l'heure où le maintien à domicile est de plus en plus plébiscité par les personne qui vieillissent; (cf; le 
nouveau schéma sénior 2022-2026) 
-  A l'heure de l'élaboration de la  nouvelle stratégie parisienne handicap et accessibilité universelle 2022-
2026  dont l'un des objectifs est de rendre la ville plus accessible (notamment les voieries et bâtiments...)  
-  A l'heure de la ville du quart d'heure qui renvoie à une nouvelle façon de concevoir la ville: "bâtir une ville 
plus inclusive prenant en compte les enjeux de genre, d'âge, et de handicap dans la ville et l'espace public" 
(cf: Révision du plan local de l'urbanisme bioclimatique), 
ii paraît important que les différentes instances de concertation continuent de se saisir de cette question 
essentielle, qui contribue au maintien de la vie sociale et à la lutte contre l'isolement de ces publics. 
Geneviève est en contact avec l'atelier Solidarité et Santé du Conseil des Séniors et le Conseil local du 
Handicap. 
 

1) Actions suite à la précédente réunion. 
 
Sujet Skate Park Avron: rendez-vous avec Monsieur Vauglin : Damien n’étant pas la , le point n’a pas 
avancé. 
 
Sujet  Déplacements: un rendez-vous avec Monsieur David Belliard élu du 11eme, conseiller de Paris  et 
membre du bureau du conseil d’administration  : action Jerome Pascaud  pour prendre le rendez vous 
A tous, rassembler les informations techniques / coupures de presse / informations chiffrées pour préparer 
ce rendez vous et les envoyer à Jérome. 
 
Sujet Propreté Campagne de sensibilisation à la propreté : 
Attente de la deuxième version d’affiche et de flyers . La première version était très encourageante. Une 
deuxième version sera présentée lors de la prochaine réunion pour finaliser ceci. Une estimation de cout 
est aussi nécessaire : Flavia n’étant pas la, point en attente. 
 

2) Propreté  
L’atelier va dresser un bilan de l’année écoulée et le suivi des actions orientées propreté lors de l’année 
2022 et adresser ce bilan à la mairie pour suivi des actions précédentes.  Action : Bertrand , faire une 
première version du bilan à revoir par l’atelier.  
 

3) Pleiniere:  Demande d’évolution du compte rendu + relecture.  
Il a été partagé que la prochaine plénière est le 21 mars . L’atelier trouve que la prochaine date de pleiniere 
est trop tot et devrait être plus tardive.  



 
 
 

 
 
 
 
 

De même , l’atelier demande que le relevé de décision ne soit pas exclusivement écrit par la mairie. Les 
presentations devraient être présentes dans le compte rendu et un membre de chaque atelier devrait 
pouvoir relire le compte rendu avant sa diffusion.   
 

4) Pieds d’arbre :  
Ci-dessous dans la photo , les pieds d’arbre qui sont désormais installés en remplacement des pieds 
d’arbre « personnalisés «  suivant les personnes . A noter qu’ils sont ensuite remplis de terre. Les présents 
sont unanimes à trouver cet entourage très disgracieux et ne souhaitent pas en doter d'autres arbres. 
 

 
 
 
Voici ci-dessous ce qui avait été préparé pour la dernière pleinière   , mais pas présenté faute de temps et 
qui indiquait que l’atelier préférait ce modèle qui est présent sur le boulevard Voltaire aux alentours de la 
station de métro Charonne en direction de la place de la Nation.  
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
5) Prochaines réunions 

Les dates des prochaines réunions sont les suivantes :  
 

1er mercredi de chaque mois jusqu’à Juillet : les salles sont réservées à l AGECA 
 

Mois Jour 

Févier  1er février 2023 - mercredi 

Mars 1er mars 2023 -mercredi 

Avril 5 avril 2023 -mercredi 

Mai  3 mai 2023 -mercredi 

Juin 7 juin 2023 -mercredi 

Juillet 5 juillet 2023-mercredi 

 
 
 


