
 Relevé de décisions - Assemblée Générale 

Salle Picpus– Mairie du 12e 

Mercredi 24 octobre 2018 
 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

 Intervention de Richard Bouigue sur les commerces du quartier Bel Air Nord. 

 Vote des budgets pour événements à venir. 

 Echanges oraux. 
 

 
Début de réunion 19h00. 
 

Les commerces du quartier Bel Air Nord 
 
Richard BOUIGUE, premier adjoint à la Maire du 12ème arrondissement était accompagné de 
Pierre Alix BINET, chargé de mission développement économique, attractivité, commerce et 
artisanat.  
 
Dans un premier temps, il nous a détaillé les différents leviers  dont dispose la municipalité 
pour organiser les zones commerciales, au mieux des besoins des habitants : 

 Locaux dépendants des bailleurs sociaux. 

 Périmètre de revalorisation commerciale (en particulier pour l’arrivée de la fac 
avenue de Saint-Mandé). 

 Commission départementale d’aménagement commercial. 

 Soutien à l’animation commerciale (rue du rendez-vous et avenue Courteline) 

 Mise en réseau des commerces : appli COSTO. 
 
Dans un second temps, il nous a fait part des situations ponctuelles en cours dans le 
quartier : 

 Commerce DIA au terminus du tramway porte de Vincennes. 

 Magasin EPI sur le cours de Vincennes. 

 Lavage voiture sur le boulevard Soult. 

 … 
 
NB : Aucun des remplacements de ces commerces n’étant définitivement abouti, le conseil 
de quartier ne peut notifier des informations orales qui pourraient être appelées à évoluer 
sensiblement.   
 

Le conseil de quartier tient à remercier M. Richard BOUIGUE pour la pertinence et la 
complétude de sa présentation.  

 
 
20h30 : Richard BOUIGUE et Pierre Alix BINET quittent l’assemblée générale. 
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Vote des budgets à venir 
 
Fête de Bel Air Nord 
La fête de Bel Air Nord aura lieu le vendredi 7 décembre dans les locaux du CISP. 
Pour cet événement, une enveloppe de 1850 € à prendre sur le budget de fonctionnement 
est mise au vote. 
 Vote 1850 €  de fonctionnement à l’unanimité. 

 
Abri convivialité pour SAMU Social 
Pour cet équipement, une enveloppe de 3000 € à prendre sur le budget d’investissement est 
mise au vote. 
 Vote 3000 € d’investissement à unanimité. 

 
Association AZRAMI  
Pour cette association, une enveloppe de 250 € sur le budget de d’investissement est mise 
au vote. 
 Vote 250 € d’investissement à l’unanimité. 

 
Opération Duvets pour SAMU Social 
Le conseil de quartier propose de renouveler l’achat de duvets pour le SAMU Social, ainsi 
que cela a déjà été fait en fin 2016. L’enveloppe demandée est de 1500 € à prendre sur le 
budget d’investissement. 
 Vote de 1500 € d’investissement à l’unanimité. 

 
 

Partage d’informations 
 
Muriel Brulé indique que l’hôpital Trousseau dispose d’une salle d’attente pour les Parents 
d’enfants hospitalisée avec du mobilier (fauteuils et chaises) ayant de nombreuses années 
d’utilisation. Le conseil de quartier pourrait envisager de prendre en charge le remplacement 
de ce mobilier défraichis. 
 A voir en 2019. 

 
 
 
 
Fin de réunion : 21h00 
 
 
JP. ROTA 


