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Compte-rendu 

Commission investissement 
du Conseil de quartier Saint-Vincent de Paul / Lariboisière 

2 février 2016 de 18h30 à 21h 
 

 

Habitants : Madame Vives, Madame Joly, Monsieur Lecante, Monsieur Basuyau-Estrangin et Monsieur Mouloua 

Équipe d’animation du CQ : Madame Marty, Madame Beaufils, Monsieur Coulogner, et Monsieur Strzelecki 

Représentants de la Mairie d’arrondissement : Madame François, Coordinatrice des conseils de quartier et Madame 
Garric, Directrice générale adjointe des services 

Introduction 
par Danielle Marty 

Carte :  
Rappel du périmètre géographique de notre conseil de quartier (CQ).   
 

 
 

Objectif du lancement d’une commission budget :  
Dépasser le rôle d’information des assemblées plénières et réfléchir 
concrètement avec les habitants sur la manière de dépenser le budget alloué par 
la Mairie et accumulé au fil des années. 
Peuvent faire partie de cette commission tous les usagers et associations du 
quartier. 
 
Dépenses antérieures : 
Budget investissements : panneaux d’affichage, sono, ordis, et matériel destiné à 
des associations (il n’est plus possible d’acheter du matériel pour des 
associations, seulement de leur prêter) 
Budget fonctionnement : principalement location de salles et communication. 
 
Contexte 2014-2015 :  
Une année de concertation a eu lieu pour refondre la charte des CQ. La charte 
insiste sur la présentation en début d’année d’un projet d’activité et de 
dépenses, sachant que des dépenses non prévues peuvent être ajoutées en cours 
d’année. 
Depuis quelques mois, l’équipe d’animation est passé de 6 à 10 personnes, ce qui 
permet de relancer une dynamique. 

Présentation 
par Isabelle Beaufils 

 
 
Cf. Pièce jointe « 2016CQsvpl Budget revu AF » 
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Tour de table  
des idées 

 
Présentation des  

13 projets 

A.Festival de poésie urbaine 
 
Objectif :  
Animer l’espace public, provoquer les échanges entre les gens grâce à la poésie, 
faire connaître le Conseil de quartier.                                                                                                                                          
 
Description : 
Des poètes (du quartier ou d’ailleurs), dans la rue, les cafés, les squares, les lieux 
publics, interviennent avec plasticiens, musiciens, comédiens, danseurs, en 
interaction avec les habitants, les écoles, les voyageurs. Partenariat avec le 
festival de poésie O+O (Facebook Festival O+O et 
https://www.youtube.com/watch?v=3d08zhARuQI&feature=youtu.be) dont un des 
membres fondateurs habite notre quartier. Ex : douche poétique, envoyez une 
carte postale, mur de poèmes, bal poétique, etc. 
 
Durée et lieux prévus, partenaires à contacter : un après-midi et une soirée en 
week-end; périmètre concentré à déterminer ; notamment Médiathèque, Paris 
des Faubourgs 
 
Coût estimé :  
Budget de fonctionnement : matériel, communication, cachets artistes,  
locations : environ 4 000€ 
Budget d’investissement : publication et/ou réalisation plastique pérenne : entre 
2 000€ et 4 000€ 
 
B.Combattre les épanchements d’urine 
 
Objectif :  
Lutter contre les incivilités et conserver la propreté de nos rues grâce à des 
peintures, de l’éclairage et de la signalétique 
 
Description :  
La présence policière et les verbalisations sont très limitées, ce qui nécessite 
d’autres moyens d’intervention. L’association Action de Quai 32 a réalisé une 
fresque murales avec éclairages, ce qui permet de conserver la propreté de ce 
lieu public. Il est proposé de créer des œuvres d’art, des peintures sur les portes 
cochères, installer de l’éclairage supplémentaire et faire une opération de 
communication avec de la signalétique adaptée. 
 
C.Installation de bancs publics ou d’appui-fesse 
 
Objectif :  
Installer des bancs ou d’appui-fesse (pour éviter l’installation de SDF permanent) 
à divers endroits du quartier en particulier pour que les personnes âgées se 
reposent. 
 
Description : 
Installation aux endroits où il en manque cruellement. 
A noter : un atelier « accessibilité » organisé dans le cadre du budget participatif 
est en train d’étudier cette question. 
 
D.Gestion des poubelles privées et publiques 
 
Objectif : 
Éviter que les poubelles privées de recyclage soient mises à la benne des ordures 
ménagères. 
 
Description : 
Il est proposé d’installer un local pour stocker les poubelles privées (recyclage et 
ordures ménagères) dans la rue d’Alsace dans l’attente du ramassage par les 
services de la Ville. Cela permettra une plus grande souplesse dans les horaires. 
Il est également proposé d’installer plus de poubelles dans l’espace public (ex : 
rue St Quentin et rue Lafayette, poubelle toujours éventrée) et/ou de mettre des 
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grilles autour. 
 
E.Grilles de pieds d’arbres 
 
Objectif :  
Éviter les accidents avec les grilles disjointes ou cassées aux pieds d’arbres. 
 
Descriptif : 
Il est proposé de remplacer les grilles des pieds d’arbres par du sable durcissant 
lisse dans une rue à titre d’exemple (ex : boulevard Denain) pour la sécurité des 
piétons et pour embellir la rue. Cela pourrait servir également pour repérer et 
indiquer un chemin (ex : entre les deux gares). 
 
F.Communication amplifiée 
 
Objectif :  
Installer des panneaux d’informations en plus de ceux des établissements publics. 
 
Descriptif : 
Il est proposé d’installer des panneaux d’informations mobiles, pour des 
communications évènementielles, à des endroits stratégiques voire sur les grilles 
de l’Église Saint-Vincent de Paul. 
 
G.Composteur 
 
Objectif :  
Valoriser les déchets organiques 
 
Description :  
Il est proposé d’installer des composteurs dans les jardins publics de notre 
quartier avec une animation pédagogique et un entretien par une association (ex : 
celle de jardin partagé) 
 
H.Achat d’un dictaphone 
 
Objectif : 
Acheter un dictaphone pour faciliter la rédaction du compte-rendu des séances 
plénières du conseil de quartier par les membres de l’équipe d’animation. 
 
Description : 
Il est proposé de réaliser des podcasts. 
 
I.Végétalisation de la rue d’Alsace 
 
Objectif : 
Pérenniser l’action de la plantation citoyenne de la rue d’Alsace 
 
Descriptif : 
Il est proposé de racheter des plantes pour remplacer si nécessaire celles 
existantes. 
Projet également présenté au budget participatif. 
 
J.Cinéma en plein air 
 
Objectif :  
Installation d’un cinéma en plein air devant l’église Saint-Vincent de Paul 
 
Descriptif : 
Il est proposé de louer un écran qui sera installé en bas des marches de l’église 
Saint-Vincent de Paul, en partenariat avec le cinéma Le Louxor. 
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K.Fresque 
 
Objectif : 
Revaloriser le boulevard de la Chapelle grâce à une fresque murale le long de 
l’Hôpital Lariboisière. 
 
Descriptif : 
Il est proposé de faire réaliser une fresque murale par une association pour 
s’intégrer et revaloriser le boulevard de la Chapelle. 
 
L.Bagagerie 
 
Objectif : 
Installer un point service, d’information, de bagagerie près de la Gare du Nord. 
 
Descriptif : 
Il est proposé d’installer un point, une bagagerie en partenariat avec une 
association pour permettre d’orienter, d’informer et de rendre des services. 
 
M.Animations annuelles 
 
Objectif : 
Créer des animations annuelles dans notre quartier 
 
Descriptif : 
Il est proposé des vides-greniers, des brocantes, des trocs, voire d’élargir Circul-
Livres 

Conclusion et suites 
de la commission 

Les membres de la commission d’investissement se retrouveront très 
prochainement pour établir la méthode de travail, fixer les dates à venir et 
surtout d’étudier la validité des projets. 
 
Les projets rapides à budgétiser, à prioriser feront l’objet  d’un vote lors de la 
prochaine plénière. Les projets à plus long terme feront l’objet d’une étude 
approfondie pour trouver des partenariats à cause de leur complexité. 

 


