
 Relevé de décisions - Assemblée Générale 

SFOM – Mairie du 12e 

Jeudi 6 septembre 2018 
 

Rappel de l’ordre du jour : 

 Rappel des événements à venir 

 Séparation de la Solidarité de l’atelier Espace Public 

 Organisation repas de quartier 

 Réunion publique  

 Partage d’informations diverses 
 

L’assemblée générale commence à 19h00. 
 

I. Rappel des événements à venir 
Vote des projets budget participatif : à partir du vendredi 7 septembre 

 Consigne est données de voter pour que les projets relatifs à Bel Air Nord soient 
retenus. 

 
Forum des associations : le samedi 8 septembre 

 Un stand des conseils de quartier est présent sur le forum des associations : Bel Air 
Nord y sera représenté par Béatrice Allali. 

 
Repas de quartier : le dimanche 23 septembre 2018 

 A l’école maternelle 16 avenue Carnot 

 Voir ci-après les compléments d’informations de ce sujet. 
 
Réunion publique BAN : le jeudi 4 octobre 2018 

 Voir ci-après les compléments d’informations de ce sujet. 
 

II. Retour sur le travail des ateliers 
 

Espace public 
Jusqu’à ce jour, Bel Air Nord traitait les sujets Solidarité dans l’atelier Espace Public. 
L’assemblée générale Bel Air Nord décide, ce jour, la création d’un atelier spécifique sur le 
sujet Solidarité. Mme Allali en sera l’animatrice.  
 

A noter : 
La première réunion de l’atelier Solidarité est regroupée avec l’Espace public. 
Date : le mercredi 26 septembre à 19h00 au CISP.  
Pôle démocratie locale pour convocation 

 
Pour mémoire, rappel des ateliers Bel Air Nord et de leurs animateurs. 

 Espace public : M.Prévotat 

 Solidarité : Mme Allali 

 Animation : Mme Lekraye 

 Propreté : M. Tanière 
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Repas de quartier   
Le repas du quartier Bel Air Nord aura lieu : 

 le dimanche 23 septembre 2018  

 à l’école maternelle 16 avenue Carnot 

 à partir de 12h00 
 
Mme Lekraye prendra contact avec le pôle démocratie locale pour la livraison des matériels 
ci-dessous. 

 12 tables  

 40 chaises 

 Sono + rallonge  

 Cafetière 
 
 
Réunion publique 
La réunion publique concernant les travaux en cours et à venir dans le quartier Bel Air Nord 
aura lieu le jeudi 4 octobre. Le conseil de quartier demande les points ci-dessous : 

 Lieu de la réunion (souhaité école Marsoulan) 

 Les intervenants 

 Les informations qui seront présentées par les intervenants avant la réunion. 

 Ajout de demande d’information sur le remplacement du magasin Rando Cycle, porte 
de Vincennes. 

 
III. Questions/ remarques à la Mairie du 12e  

 
Agressions dans le quartier 
Les habitants de Bel Air Nord font l’objet depuis le début de l’été d’agressions diverses, en 
particulier aux distributeurs de billet de la banque. 
Une Conseillère de quartier a averti les élus en charge de la sécurité (M. Moulin) et en 
charge de la démocratie locale (M. Peutillot). 
 
Réponse du Pôle Démocratie locale : Nous allons transmettre et appuyer ce signalement au 

Commissariat pour une vigilance accrue et renforcement des rondes et patrouilles. Mais 

afin d’avoir une réponse plus efficace, serait-il possible de nous indiquer : 

- Les lieux ou secteurs où se sont déroulées les agressions 
- Les horaires durant lesquels se sont déroulées les agressions 
- Si des dépôts de plainte ont été réalisés ? 

 

Par ailleurs, nous vous informons que la Ville de Paris a mis en place un service gratuit 

d’accompagnement des seniors dans le cadre de leurs démarches notamment de retrait et 

dépôts d’argent. Vous trouverez un dépliant présentant ce dispositif en PJ. 

 
Remise à niveau des plans indicateurs dans le quartier  
Il a été constaté de nombreux défauts dans les plans d’orientations aux stations bus et 
métro ainsi que sur les espaces indicateur de la municipalité.  
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Certains panneaux, trop anciens, donnent des informations erronées. D’autres utilisent des 
termes surprenants, en particulier  le plan de l’arrêt Bel Air du Bus 29 indique un asile de 
vieillards  rue de Picpus (Petites sœurs des pauvres). 
 L’atelier Espace public prendra en charge cette action de mise à niveau.  

 
Réponse du Pôle Démocratie locale : Nous sommes en dialogue constant avec la RATP qui 

est plutôt disponible pour actualiser la signalétique et la faire correspondre aux enjeux des 

quartiers desservis par les transports en commun. Il est possible de faire remonter à la RATP 

plusieurs demandes, nous restons donc à l’écoute du CQ si d’autres actualisations sont 

nécessaires. Le message a d’ores et déjà été passé pour l’exemple mentionné ci-dessus. 

 
 
 
Petite ceinture  
Les travaux sur la petite ceinture vont commencer prochainement pour une durée de 1 an.  
 
Réponse du Pôle Démocratie locale : Nous vous confirmons que ces travaux ont d’ores et 

déjà commencé par des interventions ponctuelles sur la Petite Ceinture. Les dates globales 

du chantier sont en effet celles qui ont été annoncées lors de la réunion publique du 17 avril 

2018, où il a bien été précisé qu’un temps de préparation de travaux entre les services 

techniques de la Ville de Paris et l’entreprise titulaire des travaux allait être nécessaire à 

l’été 2018 :  

- Les travaux de la partie Sud, comprise entre la rue de Charenton et l’avenue 
Daumesnil, se termineront au printemps 2019 ; 

- Les travaux de la partie Nord, comprise entre la rue du Sahel et la Villa du Bel Air, se 
termineront à l’été 2019. 

Ainsi et dans le secteur qui vous préoccupe, les travaux de création d’un accès et d’une 

rampe PMR au niveau de la Villa du Bel Air ont commencé le 1er octobre. Les travaux de 

nettoyage et de remise en peinture du pont Montempoivre ont commencé le 8 octobre et 

devraient s’achever fin novembre. Nous n’avons pas encore les dates précises des 

interventions sur les ponts Rottembourg et Daumesnil mais ne manquerons pas de les 

afficher sur site lorsqu’elles seront programmées. 

 
 
 
Fin de réunion : 20h00 
 
 
 


