REUNION PLENIERE DU CONSEIL DE QUARTIER PERNETY
COMPTE RENDU

La réunion s’est tenue, le 23/01/2018, à l’école élémentaire de la rue Asseline devant plus de 70 personnes.
Les élus présents étaient :
- Mme la Maire : Mme Carine PETIT, accompagnée de membres de son cabinet
- Les adjoint(e)s : Mme Sylvie LEKIN, M. Didier Antonelli et M. Amine BOUABBAS.
Le bureau du CPQ était représenté par Mmes Hélène de VECCHY et Michèle WEBER.
Après présentation des vœux aux habitants et remerciement aux bénévoles qui ont permis la réussite du
réveillon solidaire des conseils de quartier du 14ème , les points de l’ordre du jour ont été traités comme suit.

-1- QUESTIONS DES HABITANTS :
* Transformation de l’ancien hôtel du 49 rue Raymond Losserand : où en est-on ?
A. BOUABBAS : il y a des recours de voisins en cours.
* Pourquoi a-t-on la présence d’adjoints de sécurité en séance ?
S LEKIN : opération Vigipirate.
* Dans le jardin ZAC didot, les nuisances sonores persistent dans la journée : qu'est-il prévu ?
A. BOUABBAS : on va demander à la DPSP de passer.
* Où en est la fusion des personnels de prévention/sécurité ? : on ne les voit pas .
C . PETIT : depuis le 1er janvier, intégration dans la DPSP (direction de la prévention et de la sécurité
de la ville de Paris ) de 1800 agents en provenance de la préfecture de police (les ASP)
La mairie de paris a décidé d'affecter cette équipe à lutte contre les incivilités.
la feuille de route de la DPSP dans le 14ème sera construite avec les habitants et pourra être
présentée en détail aux conseils de quartier.
* Incivilités : propreté, dépôts sauvages, circulation de deux roues sur les trottoirs, abandon des nouveaux
vélos en libre-service sur les trottoirs …
S Lekin : des actions vont être faites par la DPSP , on peut signaler les problèmes par tél ( 3975) ou
via l’application « Paris dans ma rue ».

-2- COMPTE-RENDU 2017 DE LA COMMISSION NATURE URBAINE :
*Compostage :
« Compost 3 cornets » : Actif depuis fin septembre, compostage collectif lancé au jardin du moulin
des trois cornets.
*Végétalisation : nombreuses opérations, souvent intégrées dans des projets d’aménagement du quartier
Coulée verte (square Wyszynski ), place Brancusi (pieds d’arbres, bancs), rue Raymond Losserand,
place Leboeuf, rue du moulin vert, rue des plantes, devant l’école 13 rue de l’Ouest.

-3- PROJET "PARIS 14E, TERRITOIRE DE CINEMA" :
* Initiative des ciné-clubs du 14e prévue de longue date. Pratiquement tous les conseils de quartier sont
impliqués directement ou via des associations membres.
Date : du mardi 22 mai au dimanche 3 juin .
Thématique : le voisinage, les voisins.
Programmation (en cours) : Pour Pernety, d’anciens reportages sur la lutte contre la radiale seront
projetés avant les deux séances que le Ciné-club organise. Le film de la comédie musicale « pan
européenne » à laquelle ont participé les élèves du collège Giacometti, dans le cadre du programme
Erasmus, pourrait être projeté lors de la séance de clôture au cinéma Gaumont Alésia.
*Autres informations du Ciné-club :
Reprise de l'Entrepôt : le changement de direction ne devrait pas avoir d’impact sur les activités.
Prochaine séance ciné-club : le mercredi 7 février « Red Rose » (en présence de l’actrice principale).

-3- REPORT DU BUDGET D'INVESTISSEMENT : (≈ 40 000€)
*Les propositions d’attribution préalables n’ont pas été validées :
Signalétique piétonne construite de manière participative dans le quartier :
Abandonnée car ne recueille pas l’adhésion de suffisamment d’ habitants.
Place de Catalogne :
Le déplacement des places de stationnement est techniquement impossible.
La pose de nouveaux panneaux de signalisation clignotants (« Priorité piétons ») est apparue
inefficace : la circulation sur la place est impactée par les nombreux travaux en cours (rue Alain) ou
imminents (Gaité, Gare Montparnasse …). La sécurisation de la circulation des piétons sur la place
doit être étudiée globalement et mise en place au regard de ces changements.
Le chantier d’aménagement de la Place de Catalogne doit être une des priorités municipale. Le
conseil de quartier suivra attentivement ce dossier.
*Nouvelle proposition :
Il est proposé de reporter les crédits sur le volet concernant la circulation des piétons rue Jean Zay dans le
projet « Chemin des écoliers » qui a été présenté aux Budget Participatif Parisien en 2016 et 2017 (≈ 600 voix
à chaque vote).
Sécurisation rue Jean Zay par plateau surélevé et synchronisation des feux.
Installation feu en potence sous passerelle Jean Zay.
Réalisation d'un parterre végétalisé.
Vote des conseillers de quartier : report accepté (0 contre, 1 abstention)

-4- PROJETS DE VOIRIE :
•

Expérimentation de dépose des feux (Losserand-Ouest, Gergovie, Pernety, Château)

*Présentation des services municipaux : (M. Yan Legoff)
Présentation de données chiffrées très complètes sur l’accidentologie, les mesures débits/vitesse
(jour et nuit) et les mesures de pollution.
Présentation de la carte des capteurs de vitesse et de pollution installés dans le quartier.
Information : des capteurs destinés à mesurer le bruit vont être installés prochainement.
Bilan a priori positif mais non significatif (amélioration observée sur tout Paris) : il faut poursuivre
l’expérience.
*Débat :
Ressenti des habitants : très variable selon les personnes.
Impact sur la mobilité des personnes handicapées : avis divergents.
Discussion sur le changement des habitudes et son effet sur le mode de fonctionnement des
piétons et des automobilistes.
*Intervention de Mme Carine Petit :
Expérimentation jusqu'à fin juin : nous sommes dans une phase de consultations et de débats.
La municipalité est à l'écoute des habitants pour réaliser des mesures d’accompagnement
complémentaires : aménagement de passage piétons 3D, accélération du projet "Chemin des
écoliers" , adaptation du permis piéton …
•

Réaménagement de la rue de la Sablière :

*Présentation des services municipaux : (Mme Cappe)
Rappel sur le réaménagement de 2015 : tronçon rue des Plantes / rue H. Maindron.
Réflexion sur autres tronçons : présentation de différents scénario de réaménagement.
Le choix des trottoirs à élargir va être soumis à l’avis des utilisateurs.
*Débat :
Il n’y a pas unanimité sur l’utilité de ces travaux.
La consultation des habitants est importante (implication de la commission voirie du CQP).

REMARQUE :
Vous pouvez consulter les documents projetés lors de la réunion sur le site du Conseil de quartier
et sur celui de la Mairie.

