
Compte-rendu de la réunion plénière 
du 10 octobre 2022 

lieu : Salle Clara-Anna 
Présents :  

Habitants : 24 
Hubert Bécart, élu référent du conseil de quar=er 
Élise Dehédin, chargée de mission démocra=e ouverte au cabinet du maire du 8e 

1. Mot d’accueil

2. Présenta5on des personnes qui par5cipent pour la 1ère fois au
conseil de quar5er

2 personnes nouvelles se présentent : Bernard , Alexandre 
Informa=on addi=onnelle : Valérie n’a pas reçu l’invita=on du jour envoyée par la mairie 
(vérifica=on à faire) 

3. Présenta5on du rôle du conseil de quar5er et de l’équipe 
d’anima5on
▪ Référents contact : Michel.L + BrigiVe.N en remplacement de Thomas.F
▪ Référents commission urbanisme : Benoit.P + Bernard.D
▪ Référent commission sécurité : Said.B
▪ Référents commission histoire et patrimoine : Michel.L + Roger.D

▪ Référent Projet café associa6f : BrigiVe.N

Equipe d’anima=on « choisie » pour 3 ans

4. Distribu5on de « post-it » pour recueillir les demandes 
d’interven5on, ques5ons ou proposi5ons des par5cipants

/1 4



5. Flashes-infos sur les projets portés par le conseil de quar5er 
1. Décora9on des abords de l’école Anne Sylvestre

▪ Remarque : places encombrées par des véhicules + abords de l’école parfois squaVés par des 
groupes ! point à traiter avant la réalisa=on du projet 

▪ Projet soutenu par budget APICQ 

▪ Interven=on d’Elise Dehédin pour rappeler le prochain appel à projet, dossier à soumeVre 
fin 2022 pour jury début 2023 

2. Projet aménagement « place Fonlupt »
▪ Réalisa=on prévue en 2023 par la mairie 

▪ Réunion publique probablement d’ici avril 2023 

3. Diagnos9c en marchant
▪ vendredi 14 octobre à 18h30 sur la sécurité du quar=er en prépara=on du Point Préven=on 

Grand Trou avec les acteurs locaux + mairie, préfecture, police… Départ place Belleville 

4. Projet Histoire et Patrimoine
▪ Projet de bande dessinée (qui passera probablement par projet APICQ) 

▪ QR code pour des rappels historiques + photos sur le lieu 

▪ 1er essai à l’entrée de la rue général Gouraud 

▪ Autre projet envisagé : réhabilita=on du monument aux morts 

5. Projet café associa9f + budget par9cipa9f
▪ Manque de bistrot ou lieu de vie dans le quar=er 

▪ Naissance du projet de café associa=f 

▪ Sondage avec une bonne par=cipa=on dont personnes mo=vées pour par=ciper 

▪ Groupe de travail de 20 personnes 

▪ Lieu iden=fié (non-validé) : ancien espace des bouliste rue Chalumeaux 

▪ Sou=en de principe de la mairie 

▪ Dossier déposé sur la plateforme de budget par=cipa=f en cours d’examen pour valida=on 

▪ Besoin du vote des habitants entre le 7 novembre et le 4 décembre 

▪ Budget total de 1.7 M€ pour l’arrondissement du 8ème, à écouler en fonc=on de l’ordre des 
priorités des votes 

▪ Réunion publique prévue à la MJC des 4 vents le 4 novembre à par=r de 18h30 

6. Autres événements en prépara5on sur le quar5er 
1. Pe9t forum des associa9ons et projets de quar9er

▪ Mercredi 12 octobre (14-16h) 

▪ Résidence Albert Laurent à l’ini=a=ve de la SACVL 

2. Clean Up Walk
▪ Samedi 22 octobre (10-12h) 

▪ RDV à 10h place Lebret 
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3. Marché des lumières (présenté par Annick Borel membre du conseil d’administra7on de la MJC
Monplaisir Espace des 4 vents, de l’équipe de rédac7on du journal le Grain à moudre, de l’associa7on Le
Pe7t Moulin à Trou, site www.lepe9tmoulinatrou.fr) 

▪ Samedi 10 décembre (12-21h) 

▪ place Belleville et place Lebret 

▪ Anima=ons :  
o BuveVe 
o marché créateur 
o Tout l’après-midi jusqu’à 20-21h, anima=ons familiales par une associa=on, manège 

par=cipa=f (sans électricité) ? sur la place Belleville 
o Le soir à par=r de 20h45, spectacle pyrotechnique sur la place Lebret 

▪ Acteurs : MJC des 4 vents, Associa=on Le Pe=t Moulin à Trou, habitants du quar=er 

▪ En parler autour de nous pour que les cadeaux de Noël aVendent le 10 décembre, besoin de 
bénévoles pour 2h (ou plus) 

▪ Flyers avec QR code pour s’inscrire 

▪ Pour ceux qui veulent aider avant, prochaine réunion de l’équipe d’organisa=on mardi 18 
octobre à 19h à la MJC espace des 4 vents 

4. Micro-point d’informa9on : lancement d’une newsleTer des CdQ par la mairie. 
Possibilité de remonter les infos du CdQ dans ceTe newsleTer 

5. Aménagement de l’espace Dumont : informa9ons données par Mme Dehédin 
▪ Bientôt lancement de la concerta=on entre Octobre et Décembre 2022 

▪ Espace ouvert à la concerta=on pour l’espace vie + ensemble de l’espace vert + terrain de 
sport 

▪ Format de la concerta=on : réunion publique + session de travail 

▪ Invariants qui seront à prendre  en compte (interdic=on de couper des arbre, terrain de 
sport) 

▪ Objec=f : penser des espaces en complémentarité 

▪ Livraison prévue durant le mandat de cet espace public 

NB. l’aménagement du square prévu au centre du PUP Patay sera aussi ouvert à la concerta6on 
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NB. Depuis la réunion du 10 octobre, nous avons appris que le Marché des Lumières 
n’aurait pas lieu. La commission d’examen des demandes d’occupation du domaine 
public (OTEP) a émis un avis défavorable avec le motif suivant :  
« Du 8 au 11 décembre l'ensemble des festivités de la presqu'île va mobiliser une grande 
partie des forces de l’ordre disponibles. C'est pourquoi, la Commission émet un AVIS 
DEFAVORABLE pour la tenue de cette manifestation. »

http://www.lepetitmoulinatrou.fr


7. Interven5on au 5tre de la SELGT 
1. Histoire forte du quar9er (rappel historique) 
2. Présenta9on des préambules de la créa9on de l’associa9on, créée en 1877 pour 

développer l’enseignement laïque dans le quar9er du Grand Trou 
3. Présenta9on des ac9vités actuelles de l’associa9on 

▪ Organisa=on d’événements (fête de l’automne, jazz sur la route de Vienne, installa=on de 
moulins à vent disposés sur les poteaux d’éclairage public) 

▪ Ges=on d’un jardin citoyen le Début des haricots à l’Espace Antoine Dumont 

▪ Construc=on d’une éolienne citoyenne 

▪ Balades pédestres et conviviales 

8. Echanges autour des ques5ons et proposi5ons exprimées par les 
par5cipants 
▪ Risque de fermeture du bureau de poste rue Fonlupt : Vrai/faux ? ! La Poste pour le 

moment n’est pas menacée (message du directeur régional de la Poste). La mairie n’a pas la 
main sur ce sujet mais est convaincue de l’importance de cet ou=l et espère que le 
réaménagement de la place permeVra de meVre en évidence ce lieu. Une piste alterna=ve à 
l’u=lisa=on des distributeurs de billets : u=lisa=on de monnaie locale (la goneVe) 

▪ Problème de sta=onnements gênants et offre de sta=onnement sur le quar=er. Espace 
public dangereux ! voitures ventouses aux abord du cime=ère. Une par=e de la rue Delore 
sur le quar=er Grand Trou va passer en sta=onnement payant pour favoriser la rota=on du 
véhicules. La mairie essaie de redonner de la place aux piétons et aux cyclistes dans la ville 
pour redynamiser la vie locale. Également végétalisa=on pour mieux profiter de l’espace 
public en été 

▪ Incivilités par les usagers du local rue Fonlupt. Possibilité d’informer les habitants sur les 
événements prévus ? Possibilité de mieux suivre ? 

▪ Beaucoup de saletés dans certaines rues (Miriam Makeba, Garon Duret, etc…) : ne pas 
hésiter à signaler à Hubert Bécart les points de rassemblement/d’incivilités répétées) pour 
iden=fier les causes (poten=ellement neVoyage renforcé à prévoir si densifica=on des 
usages) 

▪ Rappel u=lisa=on de l’applica=on Toodego 

▪ Quels moyens d’ac=on lorsqu’un commerce est clairement iden=fié comme la source 
d’incivilités de la part de ses clients ? 

9. Annonce de la prochaine réunion plénière 
Lundi 21 novembre 2022, 19h, en présence de M. Olivier Berzane, maire du 8ème 
arrondissement. Lieu en aVente de précision.
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Ces programmes ouverts sur le quar=er risquent aujourd'hui de ne pas avoir de 
suite, en raison d'un nombre de plus en plus réduit de bonnes volontés pour créer 
les événements (les idées ne manquent pourtant pas), les préparer et les mener à 
bien. L'associa=on lance un SOS pour une poursuite de son ac=vité.
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