Compte-rendu du Conseil de Quartier Sentier Bonne Nouvelle
Réunion plénière du 18.01.2017
Collège I

Collège II

Morena CAMPANI
Oui
Anne-Virginie SALA
Oui
Agnès LAKREMI
Oui
Agnès CHU HANGING
Non
Christel TORIELLO
Oui
Mathilde AHMED-SARROT Oui
Karim HAMMOUMRAOUI Non
Georges LISSOT
Oui
Edward MAYOR
Excusé
Erwan MARTINEAU
Excusé
Eric FLAIG
Non
Nelson GONZALES
Non

Suppléants présents
Frédéric LARCHER
Marcel CAPKO
Betrand RICHARD

Oui
Oui
Oui

Personnalités qualifiées
Gilles DONNARD
Non
Karine CHEVALET
Démissionnaire
Abdelkrim MOULEHIAWY Oui
Acteurs associatifs :
M.GOLDBERG
Non
Franck PETREL
Non
NUMA
Non

Collège III
Jacques BOUTAULT Non
Bruno CHARPENTIER Oui
Brice ALZON
Non

Étaient également présents : Olivier MAILLEBUAU, Véronique LEVIEUX, Jean-Paul
MAUREL, Brigitte VAN HOEGARDEN

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE
Le compte rendu de la dernière réunion a été adopté à l’unanimité.
2. PRÉSENTATION DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UN HÔTEL AU 18 RUE DU CROISSANT
Une grande partie de la réunion du Conseil de quartier a été consacrée à ce sujet. Le cabinet
d’architecture en chargé du projet est venu expliquer leur démarche et communiquer avec
quelques riverains concernés par les travaux et l’implantation de cet hôtel dédié
essentiellement au tourisme d’affaires. Ce type de clientèle n’est pas sujette aux bruits
intempestifs diurnes ou nocturnes.
Les travaux démarreront après le déménagement du commissariat le mois de juin (la date n’a
pas été encore fixée) et seront réduites au maximum, La rue ne sera bloquée que
temporairement dans la journée. Le toit de l’hôtel sera vegétalisé et accueillera une
installation thermique solaire pour préchauffer l’eau. La hauteur du bâtiment sera supérieure
d’environ un mètre mais l’immeuble sera légèrement en retrait. Une réunion spécifique sur ce
sujet sera organisée avec les riverains ultérieurement.

3. PRESENTATION DE FLUIICITY , RÉSEAU CITOYEN DE DÉMOCRATIE LOCALE
Fluicity est un réseau citoyen de démocratie participative locale en continu et qui a pour
ambition de devenir la première plateforme de participation citoyenne en Europe. Il s’agit
d’une application à destination des habitants des communes qui souhaitent mettre en place un
dialogue interactif avec leurs citoyens, l’objectif étant de réengager massivement
les citoyens dans leurs politiques locales, pour co-construire la ville avec leurs élus. Le
modèle économique est basé sur un abonnement payé par les collectivités locales et, à terme,
par des partenaires privés qui pourraient lancer une concertation sur un sujet donné.
Pour plus de détails, vous pouvez accéder au site internet https://www.fluicity.
4. PRESENTATION DE OUI SHARE, COLLECTIF ET ACCÉLERATEUR D’IDÉES ET DE PROJETS
OuiShare est un collectif international, une communauté, un accélérateur d’idées et de projets
dédié à l’émergence de la société collaborative: une société basée sur des principes
d’ouverture, de collaboration, de confiance et de partage de la valeur.
Quelque exemples de projets qu’on peut trouver sur leur plateforme numérique : une douche
qui recycle l’eau chaude grâce au charbon actif ou bien une bouteille qui, grâce à un bouchon
toujours en charbon actif, rend l’eau non potable bonne à boire.
Tous les mois, l’équipe d’OuiShare organise des événements locaux afin de favoriser la
rencontre de toutes les personnes intéressées par l’économie collaborative : meetups, soirées,
conférences, ateliers.
Pour plus d’informations : http://magazine.ouishare.net/fr
5. PROJET DE LA PLACE D’ALEXANDRIE
Morena CAMPANI présente son projet de mémoire du quartier qui sera présenté dans le
cadre du projet participatif 2017. Il s’agit d’un projet sur le voyage à travers le temps.
Le gérant de l’hôtel Edgar était présent dans la salle. Il est disponible ^pour rencontrer les
membres du Conseil de quartier pour des éventuels projets de végétalisation de la place,
notamment avec l’installation de plantes pour casser le bruit.
Bruno CHARPENTIER présente l’emplacement des bacs à fleurs de la rue Saint Denis,
projet initié par Conseil de quartier également. Il y aura également des arceaux à vélos tout au
long de cette rue.
6. DIVERS
Considérant l’heure avancée, le point portant sur les thématiques de réflexion et intérêt pour
les habitants sur la mutation du quartier/place des seniors/des jeunes/ citoyenneté a été
reporté à la prochaine réunion dont la date sera décidée ultérieurement.
Prochaine réunion : le 22.03.2017 à 20 heures en mairie d’arrondissement

