
CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY 

REUNION MENSUELLE DU 5 AOUT 2019

 

Présents : Claude Copin, Rhipsimé Torossian, My Phuong Nguyen, Diep Phuong Vasseux, Jean-Luc 

Martin, Maria Tribouillard, Robin Tribouillard, Quentin Pasbeau, Sheila Fikri, Myriam Amselle. 

Excusés : Brice Dayot, Justine Tardiff, Denis Fourrat, Martine Bunel, Camille Cousin. 

 

Prochaines réunions : 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre 

 

 Rappels sur le fonctionnement du conseil de quartier pour les nouveaux arrivants : les 

budgets, les fêtes… 

 

 Claude Copin : Bailleur Paris-Habitat. Secteur Paganini. Problème de caves (cf. CR de juillet).   

Conseil : envoyer une lettre recommandée au bailleur pour exiger l’accès au local des caves. Sinon, 

contacter l’ADIL du 20e.  

 

 Améliorations à proposer pour améliorer le fonctionnement du conseil de quartier. 

 

1. Affichage des dates des réunions. Il faudrait peut-être afficher le calendrier sur le site de la 

mairie ? Problème : qui va s’en charger. 

Rappels : les mensuelles sont en principe programmées le premier lundi du mois, sauf cas 

particulier (ex : lundi 9 septembre à cause de la rentrée). Et dans les comptes-rendus des 

réunions mensuelles sont systématiquement notées les dates sur au moins 3 mois. Pour les 

commissions, la date de la prochaine réunion est au moins indiquée. 

 

2. Le courriel de rappel des réunions à venir doit être envoyé suffisamment à l’avance. Par 

exemple le mercredi ou jeudi d’avant pour les mensuelles ? 

NB : Prévoir une mise à jour régulière des adresses mails. 

 

3. Proposition de formation : comment mieux travailler pour mieux répondre aux attentes des 

habitants du quartier ? 

 

Précisions PDL : Les dates de vos réunions sont annoncées sur le site de la Mairie du 20e dans la page 

conseil de quartier et également sur le site : 20citoyen. Nous vous conseillons également d’afficher 

les dates sur la porte du local (le PDL peut se charger de l’impression) 

 

 

 

 



 Sheila 

Rappel sur la sécurité. Demande de remise de barrière de sécurité rue des Maraîchers. La disposition 

des potelets remis en place ne semble pas idéale. Par exemple, quel est l’intérêt de ceux placés le 

long du muret ?  

Robin : réfléchir à une façon de faire qui serait plus efficace. Travail en commission spécifique ? 

Projet participatif ? Mise en place de bacs de fleurs à la place des potelets (cf. commission 

végétalisation ?). 

 

Précisions PDL : Nous faisons remonter aux services votre mobilisation pour un éventuel projet sur ce 

sujet, qui devra dans tous les cas être réfléchi avec les services de la voirie et des déplacements.  

 

 Quentin 

2 projets participatifs proposés et accepter. Vote à partir du 6 au 22 septembre. 

- Rénovation des équipements sportifs. 500.000€ 

- Entretien du carré Baudouin. 500.000€ 

Voter pour ces 2 projets. 

Réunion de septembre. Prévoir une présentation des projets concernant QPL : Robin ? 

 

 Rénovation de la petite ceinture 

Prévoir la mise en place d’une part de parcours sportifs, et d’autres part de jardins partagés assurant 

une sensibilisation des jeunes à la nature. 

A noter : visite de la petite ceinture le vendredi 30 août entre 18h et 20h. 

Répondre au mail de Camille Cousin du 17 juillet. Mettre Pauline Gicquel en copie. 

 

 Garance. 

Engagement de mesures de pollution avant, pendant et après le chantier.  

En 2012, pendant le chantier, la pollution était équivalente à celle des champs Elysées (donc sur les 

écoles proches du chantier).  A priori, la pollution devrait avoir baissé, avec le passage d’un grand 

nombre de bus en hybride. 

NB : pourquoi pas en 100% électrique comme il en existe ? 

 

Précisions PDL : L’objectif de la RATP est de faire passer la flotte de bus en total électrique pour 2024. 

La transition doit se faire doucement pour permettre d’adapter les bâtiments au nouveau réseau 

électrique que cela implique.   

 

 Rue du Volga 

Réouverture du bar. Nuisances reviennent, jusque tard dans la nuit. Feu de voiture… 

Précision PDL : Merci de votre vigilance, nous transmettons l’information aux services compétents 

 

 Fête de quartier 

Faire participer plus les gens du quartier. Relancer les relations avec les associations. 

 

 


