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Début à 19 :00, fin à 21 : 30 

           
Ont participé à la réunion : 

 

Membres du Conseil de quartier Réunion-Père Lachaise 

Maria-Lucia CASTRILLON-TRUJILLO, François HEN, Marie LE MAGUERESSE, Jacqueline MA-

GNIER, Quentin RICHARD. 

  

 

Associations et habitants 
Cédric DELANNOY (Réseau national des Conseils de quartier), Thomas CHAUVIÉRE (Collectif Réunion-Père 

Lachaise apaisé), Danièle RENON (amicale  Résidence square de Monsoreau). 

 

Observatoire de la Démocratie Locale 

Bertrand LOFFREDA 

 

Excusée 
Yasmina Congard 
 

Rédactrice :  Jacqueline MAGNIER 

Relectrice : Quentin RICHARD 
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C’est vous. C’est nous. 

C’est nous tous. 

 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER 

RÉUNION-PÈRE LACHAISE 

 

Compte-rendu de la réunion mensuelle 

du 7 mars 2023 

salle Lucien-Leuwen 
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1- Intervention de l’association « Réseau National des Conseils de Quartier » 

Cette association, créée en janvier 2023, sans lien avec les PDL, a pour objectif de mettre en œuvre et 

d’animer un réseau national des conseils de quartier afin de faciliter les échanges entre eux. Elle propose 

des journées d’étude, des formations (formation aux techniques de communication par exemple), des 

ateliers « découverte » sur différentes thématiques, des temps de rencontre. Tous les mois, une mise en 

réseau virtuelle permet de dynamiser les échanges entre les CQ.  D’ici juin 2023, six ateliers sont pré-

vus. Toute personne morale ou physique peut adhérer à l’association pour participer gratuitement aux 

activités proposées. Le prix de l’adhésion, valable un an à partir du 1er janvier 2023, est libre. Il existe 

plusieurs référents de l’association à l’échelle nationale, répartis selon les régions.  

 

2- Intervention du collectif Réunion-Père Lachaise apaisé 

A été jointe à l’ODJ une information émanant du conseil d’administration du collège Henri Matisse, concernant 

un nouveau plan de circulation proposé par la Mairie dans le quartier Réunion-Père Lachaise. Ce nouveau plan de 

circulation, visant à minimiser le trafic et la pollution dans le quartier, a été présenté le 23 novembre 2022 lors 

d’une réunion à la Mairie du 20ème. L’objectif louable soulève toutefois beaucoup de questions et comporte no-

tamment des risques importants pour la sécurité des élèves fréquentant le collège Henri Matisse. Les élus contac-

tés de la Mairie centrale et de la Mairie du 20ème ont proposé une réunion publique après le 20 mars 2023. Le col-

lectif Réunion-Père Lachaise apaisé attire l’attention du CQ R-PL sur ce problème  

contact du collectif : t.chauviere@icloud.com 

 

3- Intervention de l’Amicale de la Résidence du square Monsoreau 

Depuis avril 2021, de grands travaux (rénovation, assainissement, étanchéité de parking) ont été entrepris 

dans la Résidence du square Monsoreau qui comprend quelque 320 logements (à l’origine, des logements 

sociaux). Ces travaux ont entraîné des transformations notables et des nuisances au sein de la résidence, 

à savoir :                                                                                                                                          

. l’arrachage des grands arbres et la destruction de tous les espaces verts existants dans la résidence, rem-

placés par de minuscules plantations. 

 . la création de rampes bétonnées pour la gestion des poubelles, source de bruit et d’inconfort pour les 

résidents.  

. la création inadaptée de trappes intérieures et extérieures pour les déchets. 

. des pannes d’ascenseurs récurrentes. 

. ces deux ans de travaux sans fermeture ont été source d’insécurité et de deal dans les parkings (la Police 

est informée) et ont contribué à la venue de nombreux rats. 

Un certificat de conformité des travaux doit être donné prochainement. L’Amicale de la Résidence, qui 

souhaiterait un réexamen du projet et la reconstruction des espaces verts, alerte le CQ sur les problèmes 
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rencontrés. Le CQ invite l’Amicale à se rapprocher de Monsieur Thomas Chevandier, conseiller de Paris 

et conseiller d’arrondissement, délégué au maire du 20ème, en charge de l’habitat et de la relation avec les 

bailleurs (thomas.chevandier@paris.fr). 

 

4- Fresque de l’impasse de Suez 

La fresque peinte au fond de l’impasse de Suez et réalisée à l’initiative du CQ R-PL a été complètement 

recouverte de peinture couleur crème suite à des travaux effectués dans l’école jouxtant le mur de la 

fresque. Le CQ RPL a envoyé un mail au PDL pour connaître quelle suite il entend donner à cette des-

truction.  

 

5- Concours photos « Mon village Réunion » 

Le tirage des photos ayant été retardé, l’exposition sur les grilles du square Vitruve ainsi que la remise 

des prix sur la place de la Réunion, prévues le 11 février, est reportée au samedi 11 mars à 15 heures. Un 

mail a été envoyé à tous les participants pour les en informer. L’association APLA et la bibliothèque 

Louise Michel, qui doit recevoir l’exposition de toutes les photos, ont été également prévenues. Toute 

personne pouvant aider au bon déroulement de l’événement est bienvenue. 

Le CQ R-PL invite tous les habitants et promeneurs à venir découvrir gratuitement l’exposition sur les 

grilles du square Vitruve qui se poursuivra jusqu’au 30 avril 2023. 

 A noter que, suite au changement de date d’inauguration, toutes les nouvelles autorisations ont été reçues 

au lendemain de cette réunion mensuelle, avant la rédaction du compte-rendu.  

 

6- Budget du CQ R-PL 

Le budget synthétique et détaillé 2023 est présenté, actualisé.  

Lors d’une réunion avec d’autres conseils de quartier, initiée par les conseils de quartier Amandiers et 

Télégraphe Saint-Fargeau, il a été proposé la création d’une « fiche projet » destinée à toute personne ou 

association porteur d’un projet devant un conseil de quartier. Cette « fiche projet », mise en pièce jointe 

de l’ODJ, est discutée et modifiée (cf pièce jointe).  

Un kit d’information sur les nouvelles règles de soumission des projets est également proposé, discuté et 

modifié (cf pièce jointe). Pour rappel, un kit de budget avec format type de devis a déjà été proposé. 

 

7- Documents de communication d CQ R-PL  

Ont été joints à l’ODJ pour discussion deux propositions de documents de communication du CQ R-PL : 

. un flyer présentant le CQ R-PL avec mention de ses contacts, qui devra être imprimé et disponible lors 

de la remise des prix du concours de photos le samedi 11 mars à 15h devant le square de la place de la 

Réunion.  

. un flyer expliquant les modalités de financement des projets. 
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Ces deux flyers ont été discutés et modifiés (cf pièces jointes). Quelques exemplaires du premier pourront 

être distribués au public le samedi 11 mars. 

 

8- Abonnement à l’Ami du 20ème 

L’abonnement annuel à l’Ami du 20ème est voté et reconduit pour une année. 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION MENSUELLE 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 4 avril à 19 :00 salle Lucien-Leuwen 


