
Réunion du groupe d’animation du CQ BSM 
Mardi 6 septembre 2016 

 
 
 

Préparation de la plénière du CQ du 5 octobre / 109 avenue Parmentier 
 
Présents : Colette Albrecht, Josiane Pigny, Catherine Gand (invitée), Cheik Bouchiki, Jean 
Christophe Martin, Michel Vion, Vincent Clairon (coordinateur des CQ), Bastien Recher (élu 
référent) et, pour le point 2, Florent Hubert (élu délégué à l'espace public) 
 
1 ) Point sur fonctionnement du CQ et du groupe d’animation 
 
Plusieurs conseillers font part de leur mécontentement face à certains problèmes récurrents liés 
au fonctionnement du conseil de quartier : le manque de collégialité, l’ambiance générale des 
réunions qui nuisent à la dynamique de groupe et de projets. Ils souhaitent dorénavant travailler 
dans un climat serein. 
 
Michel Vion : les Commissions sont bloquées depuis 2 ans à cause du nouveau règlement. 
L'ancien règlement permettait de les remanier, de les fusionner, d'en créer une nouvelle pour 
gérer un problème. Cela introduisait une dynamique dans le fonctionnement du CQ 
Josiane Pigny : pendant sa période tout était discuté par avance 
 
Accueillir de nouveaux participants ? 
Michel Vion : Les réunions de commission sont ouvertes à tous. Leur annonce auprès des 
habitants doit être la plus large possible. 
Maintenant on travaille de réunion en réunion 
 
Plusieurs intervenants rappellent que la plénière du 1er juin s'est particulièrement bien passée, 
malgré l'ordre du jour assez chargé. Les participants ont semblé être satisfaits des informations 
fournies et du temps laissé à leurs interventions, même si certaines de leurs interrogations sont 
restées en suspens. 
 
Voir avec Florent 
 
 
2 ) Point avec Florent Hubert  
 
Deux projets sont proposés pour l’utilisation du budget d’investissement : 
 

Reprise du sol du terre-plein de la 
place Jean Ferrat  

18000 

Reprises définitives des pieds 
d’arbres du boulevard de Belleville 
(Attention néanmoins, le boulevard 
va faire l’objet d’une requalification)  
 

12000 

 
 
Le premier projet n’est pas retenu. Le second fera l’objet d’explications approfondies 
(notamment sur la requalification du boulevard) lors du vote lors de la plénière. 



 
D’autres projets sont proposés : 

2 Un kiosque pour abriter Circul’Livre => celui du métro Saint Maur ? ou installation place 
Roger Linet 

 
3 Végétalisation rue de la Fontaine au Roi 

 
4 Des fresques/ œuvres numériques pour mettre en valeur un espace 

 
5 Un panneau défilant à la Place verte pour l’information des CQ 

 
 
Florent Hubert annonce que dans les semaines à venir auront lieu : 

3 Marches exploratoires 
4 Concertation sur le bd de Belleville 

 
 
 
3 ) Ordre du jour  
 
La présidence de la plénière sera assurée par Jean-Christophe Martin 
 
1 ) Présentation du projet de Paris Habitat sur le 127 rue du Chemin vert 
 
2 ) Retour sur les interpellations lors de la précédente plénière en présence des élus concernés 
 
3 ) Point sur le budget d’investissement du Conseil de quartier 
 
4 ) Informations sur le budget participatif (sous réserve) 
16 septembre au 2 octobre : votes 
5 octobre présentation des résultats peut être lors du CQ 
 
5) Présentation du Conseil des générations futures par Delphine Goater (5min de présentation + 
5 min de questions) 
 
 
4 ) A suivre  
 
Une marche exploratoire pour la suite  

4 Vendredi 4 novembre à 14h rdv métro Belleville 
 
Prochain CQ en février à voir avec François 
 
 
 
 
 
 


