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CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY 

REUNION MENSUELLE DU 7 OCTOBRE 2019 

 

Alex DE SA E Hripsimé TOROSSIAN P Olivier DELALANDE P 

Camille COUSIN E Justine TARDIF P Robin TRIBOUILLARD P 

Phuong VASSEUX P Maria TRIBOUILLARD P Sheila FIKRI P 

Cyrille VIGNES E Marie LAVOUE P Nicole CAZES E 

Denis FOURRAT P Martine BUNEL P Myriam AMSELLE P 

Olivier PAUGAM         P Jean-Luc MARTIN P Linda GESLIN E 

Brice DAYOT P Clara MERINO E   

E = absent excusé, P = présent 

 

Autre participante : habitante de la rue des Maraîchers (absente pendant un temps, elle sera 

représentée par Mme Villabella) 

 

Dates des prochaines mensuelles et choix des prochains présidents de séance 

Lundi 4 novembre (Hripsimé), lundi 2 décembre (Brice), lundi 6 janvier (Marie), lundi 3 février (Denis) 

 

 

Intervention Habitante du Quartier  

Signalement de la disparition de la boîte aux lettres à l’angle de la rue des Pyrénées et du Cours de 

Vincennes depuis juin 2019. 

Au total, les habitants du quartier Plaine-Lagny ont noté la disparition de 6 boîtes aux lettres (rue des 

Maraîchers, bd Davout…) compliquant ainsi les envois de courrier notamment pour les personnes 

âgées ou à mobilité réduite. 

 

Question à la Maire : Ces boîtes aux lettres vont-elles être remplacées ? Y-a-t-il une volonté de 

suppression des boîtes aux lettres de quartier par La Poste ? 

 

Précisions PDL : Les boites aux lettres sont gérées par La Poste, nous avons donc peu d’information à 

ce sujet. Nous demandons aux services d’établir un contact et revenons vers vous dès que possible.  

 

Assemblée Plénière (13 novembre à 18h30 au 11 rue de la Plaine) 

En raison du format exceptionnel de cette plénière, du fait du devoir de réserve des élus, un compte-

rendu sera rédigé et transmis à la Mairie. 

Intervention de Valérie Saint-Do pour la présentation du projet « Cours Oasis » validée (Justine). 

 

Attentes du CdQ sur cette réunion dédiée au Conseil de Quartier :  

- Mettre en avant les projets et réalisations du CdQ 
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- Identifier de nouveaux habitants afin d’avoir davantage de forces vives au sein des 

commissions Culture, Evénementiel, Végétalisation, Qualité de Vie 

- Donner la parole aux habitants afin de faire remonter les vœux et doléances  

- Mener une réflexion commune autour de l’aménagement de la petite ceinture 

- Faire de cette plénière un moment convivial (prévoir un pot ?) 

- Faire de cette plénière un moment d’échanges (possibilité d’organiser les réflexions autour 

de groupes de travail par thématique avec les habitants ?) 

Budget communication (impression brochures) : 300€ validé par le vote du CdQ 

 

Question à la Mairie : La Mairie peut-elle imprimer et placer des affiches pour l’affichage associatif 

présents dans le quartier Plaine-Lagny, notamment à l’est du quartier afin de toucher d’avantage les 

habitants éloignés du lieu de la plénière ? 

Question à la Mairie : La Mairie peut-elle fournir quelques boissons et gâteaux apéritifs pour le pot à 

destination des habitants du quartier ?  

 

Précisions PDL :  

 

Le contenu de cette réunion doit être impérativement factuel, le conseil de quartier peut présenter 

les projets réalisés et les projets en cours. Des tables rondes peuvent être organisées mais 

uniquement sur des commissions et projets déjà existants (exemple : commission végétalisation ou 

commission fête de noël) pour faire émerger des idées et demandes des habitants concernant ces 

commissions et projets.  

 

Pour rappel la Mairie du 20e, la communication devra rester habituelle, neutre et informative 

(annonce sur le site internet et par mail mais pas d’affichage). Nous ne pourrons pas fournir les  

boissons et gâteaux. Nous pouvons aider uniquement logistiquement : demande d’une salle d’école 

et livraison du matériel (celui-ci devra être installé et rangé par les conseillers de quartier).  

 

Les conseillers de quartier devront veiller à ce que les sujets traités ne soit pas en rapport avec la 

future campagne municipale, ni avec le mandat municipal actuel, les futurs candidats et élus actuels 

(si présents) n’auront pas le droit de prendre la parole.  

 

Pour les vœux et doléances des habitants, s’il y a, un compte-rendu de cette réunion sera réalisé et 

envoyé au PDL.  

 

 

Commission aménagement de la Petite Ceinture 

Prochaine Réunion le lundi 14 octobre 19h30/20h15 

Participants : Brice, Hripsimé, Jean-Luc, Olivier P, Marie, Maria, Justine 

Objectif de la réunion : concertation sur la formulation du vœu autour de la biodiversité à présenter 

aux habitants du quartier lors de la plénière afin d’enrichir la réflexion commune.  

Pré-rédaction (Olivier P) et mise en forme (Jean-Luc). 

Contact pris avec l’expert biodiversité de la DEVE (Justine). 

 

Précisions PDL :  

 

Deux possibilités pour le vœu : 

- Envoi direct à la Maire du 20e : Frédérique Calandra 
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- Vote en réunion plénière mais pas de débat sur la question large de la végétalisation et des 

engagements sur ce sujet.   

 

 

Commission Fête de Noël (15 ou 16 décembre) 

Prochaine Réunion le lundi 14 octobre 20h15/21h 

Accord du propriétaire du Manège Carioca pour renouveler l’opération : distribution gratuite de 

places de manège  

Proposition de faire appel à une fanfare ambulante (devis en attente) 

Achats à réaliser en vue de la fête : filtres à café + micro-onde (afin de ne pas être dépendant du café 

Le Terminus durant l’évènement) 

Enveloppe globale estimée : 1800€ validé par vote du CdQ 

 

Précisions PDL : Nous ne pouvons pas envisager l’achat d’un micro-ondes sur le budget 

d’investissement. Pour rappel les dépenses doivent avoir pour objectif l’intérêt collectif du plus grand 

nombre. La même règle s’applique pour les achats de matériel bureautique.  

 

Commission Qualité de Vie 

Voirie 

 Croix de Saint-André de la rue des Maraîchers : ne sont toujours pas remises en place. Ce 

qui pose des problèmes de sécurité dans une rue assez étroite, avec 2 écoles. CQPL 

continuera d’alerter sur ce sujet si nécessaire. (Historique en annexe) 

 Potelets Rue des Grands-Champs : confirmation de la pose de potelets par la DEVE (Camille) 

en attendant une solution plus verte et esthétique type POTS DE FLEUR  

 Nuisances sonores rue du Volga : bar Le Manoir 32/34 rue du Volga ouvert jusqu’à 5h sans 

demande d’autorisation, pendant la nuit blanche. 

 Solutions : signalement via l’application Dans ma rue + appeler écoute20 

Chicha Alwarda 57 rue du Volga nuisances quasi quotidiennes. 

 Une demande de fermeture administrative a été déposée par la Mairie. Dossier en attente 

de validation par la Préfecture (Camille). 

Précision PDL : Pour préciser la procédure, nous vous rappelons que la Mairie fait remonter 

les alertes et travaille sur les nuisances avec le commissariat, mais ne demande pas 

directement de fermeture administrative car elle n’en a pas la compétence. Seul le préfet 

peut prendre cet arrêté.   

 Servitude du Passage Philidor : La réponse du PDL au compte-rendu de la mensuelle d’avril 

annonçait un retour prochain de la part de la chargée de mission à la voirie. CQPL regrette de 

ne pas avoir encore reçu ce retour sur les rencontres passées.  

 

Question à la Mairie : Des dates de mise en place des Croix de Saint-André rue des Maraîchers et la 

pose des potelets rue des Grands Champs par la DEVE ont-elles été fixées ? 

Question à la Mairie : Le CdQ souhaite obtenir les CR de réunion entre la chargée de mission voirie de 

la Mairie et le Ministère de l’Intérieur 

 

Précisions PDL : Toutes ces questions et doléances ont été transmises aux services concernés. Nous 

attendons un retour du ministère, et prévoyons d’organiser une réunion sur ce sujet.  

 

Solidarité 
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Relancer la création d’une boîte à livres (Brice). 

2 devis à l’étude, dont Extramuros qui a déjà réalisé des boîtes à livres en bois recyclé pour d’autres 

CdQ du XXème. 

Budget investissement : environ 1000€ validé par vote du CdQ 

Aménagement  

 Favoriser la pratique du vélo à travers la mise à disposition de pompes dans les rues (Brice). 

Le gang de Lagny – fil twitter de passionnés de vélo du XXème potentiellement intéressés pour 

monter un projet + association Cyclofficine 

 Plus de tables de pique-nique dans les squares (Brice). 

 voir avec Nicole pour la logistique / Déterminer les squares  

Budget investissement : environ 1500€ pour 4 tables validé par vote du CdQ 

 

Précisions PDL : La pose de mobilier urbain dans l’espace public doit impérativement être soumis à la 

validation des services : pour les rues et places c’est la direction de la voirie et pour les jardins et 

square la direction des espaces verts. C’est au PDL de faire la demande, il faut que le conseil de 

quartier repère un ou deux lieux précisément (avec envoi de photos).  

 

Commission Végétalisation 

 Projet de distribution de bulbes d’hiver (Marie) 

Possibilité de distribuer les bulbes à la Plénière ou lors d’une permanence. 

La Mairie communiquera la date de distribution à la Mission Permis de Végétaliser pour prévenir les 

contacts Mairie par Mail (Camille) 

Budget investissement : 300€ pour 800 bulbes validé par vote du CdQ 

 

Précisions PDL : Nous n’avons pas encore reçu le devis voté.  

 

 Projet de végétalisation végétaliser le croisement de la rue des grands champs et rue des 

ormeaux + terre-plein rue de Charonne 

Demande de permis de végétaliser (Robin) 

Achat de 4 bacs à fleurs (environ 220€/u) et les outils de jardinage (environ 75€)  

Budget investissement : 1000€ validé par vote du CdQ 

 

Précisions PDL : Même remarque que pour les boites à livres avant même le dépôt de permis de 

végétaliser il faut demander à la direction de la voirie s’il est possible de poser des bacs à cet endroit-

là. De plus, nous sommes contraint de passer par un marché de la ville pour l’achat de ces bacs et 

outils de jardinage. 

 

Pouvez-vous nous préciser où vous souhaitez mettre ces bacs ? (avec envoi de photos)  

 

Etat des lieux des pieds d’arbres : 5 pieds d’arbre avec permis de végétalisé ont été bétonnés  

Jevegetaliseparis.com : site internet qui recense les points verts dans Paris 

 

 

Attention !  

Clôture du budget fin novembre. Les devis sont donc à envoyer à la Mairie le plus tôt possible ! 

 

Précisions PDL : les devis sont à envoyer impérativement début novembre.  


