CONSULTATION DES HABITANTS DU QUARTIER BEL AIR SUD
DONNEZ VOS PROJETS POUR LE PLU

Le PLU : C’est quoi ?

La ville de PARIS prépare actuellement
son plan local d’urbanisme (PLU). C’est
lui qui va déterminer les projets urbains,
du plus modeste au plus ambitieux, qui
vont améliorer l’environnement de votre
vie de tous les jours. Il concerne par
exemple : les écoles, les crèches, les
terrains de sport, les jardins publics, les
commerces, les cinémas, les transports.
Devant l’importance de l’enjeu qui engage
la ville pour 20 ans, la mairie de Paris
sollicite votre participation en vous
demandant des propositions concrètes
pour améliorer votre quartier. Cette
mission de consultation est confiée à
votre conseil de quartier.

DOUZIEME
ARRONDISSEMENT

BEL AIR SUD

Sept quartiers constituent le douzième
arrondissement : Gare de Lyon, Picpus Nord,
Picpus Centre, Picpus Sud, Bercy, Bel Air
Nord et celui où nous habitons : Bel Air Sud

Le PLU = Six thèmes principaux
Paysage urbain et patrimoine
•
•
•

Espace public

Classement de façades
Protection de lieux particuliers
Reconditionnement de sites ou
d’immeubles insalubres

•
•
•
•

Espaces verts à créer

Equipements et services publics
•
•

Création ou amélioration
D’équipements
Amélioration de l’accessibilité
des équipements existants

•

•
•

Commerces
•
•
•
•

Création ou rénovation ?
Commerces de proximité
Marchés
Amélioration de devantures

Aménagements souhaités
Circulation des piétons
Stationnements (en + ou en -)
Zones de livraison à créer

Extension de jardins ou squares
Protection de jardins privés
Ajout de plantations dans
certains lieux publics

Amélioration de l’environnement
•
(
•

Aménagement de terrains libres
en boulodrome, aire de jeux …
Aménagement de retraits
d’alignements

T S V P
Vous
pouvez proposer,
dans
les cadres
ci-dessous,
2 projets localisés dans votre quartier.
Et
certainement
beaucoup
d’autres
choses…
Exprimez-vous
Le document devra être rendu au plus tard le 5 janvier 2003 soit au commerçant
dépositaire, soit à la Mairie du 12e à Conseil de Quartier Bel Air Sud 130, avenue Daumesnil
75012 Paris ou par mail à audrey.miailhe@mairie-paris.fr en précisant bien votre quartier
d'appartenance.
Merci également de précisez le nom de la rue où vous habitez :

•

•
•

VOTRE PROPOSITION CONCERNE LE THEME SUIVANT (Cocher la case) :
Paysage urbain et patrimoine

Espace public

Equipement et services publics

Espaces verts à créer

Commerces

Amélioration de l’environnement

LOCALISATION (adresse précise) :
VOTRE PROJET
• Description

•

•

•
•

Justification

VOTRE PROPOSITION CONCERNE LE THEME SUIVANT (Cocher la case) :
Paysage urbain et patrimoine

Espace public

Equipement et services publics

Espaces verts à créer

Commerces

Amélioration de l’environnement

LOCALISATION (adresse précise) :
VOTRE PROJET
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•

Justification

