REUNION DE BUREAU DU 20/12/2017

PRESENTS : Marine Tenoux, Brigitte Ferrand, Michèle Weber, Simone Bigorgne, Edith
Delacour, Véronique Faure, Evariste Lefeuvre, Nathalie Millon, Danielle Loree, Alain
Reinette, Michel Perrot, Christiane Etévé.
1/ Installation de Danielle Loree au collège associations du Conseil de Quartier Pernety
afin de représenter l'Epicerie Solidaire.
Suite à la disparition de Mme Maryse Esmery à l'été 2017, les conseillers de quartier présents
lors de la réunion de bureau du 20 Décembre ont approuvé, à l'unanimité, l'installation de
Mme Danielle Loree pour représenter l'association "L'épicerie solidaire".
2/ Participation financière du Conseil de Quartier Pernety
Dans le cadre de l'organisation du Réveillon Solidaire du 14ème arrondissement, les
conseillers de quartier présents lors de la réunion de bureau du 20 Décembre ont approuvé, à
l'unanimité, la participation de 450 Euros pris sur le budget de fonctionnement du Conseil de
Quartier Pernety.
3/ Proposition de report des budgets d'investissement votés en 2016
Les services de la Mairie du 14ème arrondissement (Direction de la Voirie et des
Déplacements) ont fait savoir aux membres du bureau que la réalisation d'une partie du projet
portant sur la place de Catalogne (signalisation clignotante "priorité piétons") -bien que
réalisable techniquement- n'est pas particulièrement efficace et ne présente pas d'intérêt réel.
En effet, cela conduirait à multiplier les messages à destination des automobilistes, alors
même que le passage piétons existe déjà sans avoir - dans les faits - de conséquences directes
sur leur vitesse. Par ailleurs, le déplacement des places de stationnement est quant à lui
techniquement impossible : les règles en vigueur pour la vill de Paris imposent que chaque
place de stationnement déplacée soit supprimée.
Il est évoqué lors de cette réunion que la place de Catalogne nécessite un projet plus global et
non uniquement des interventions ponctuelles. D'autre part, les conseillers de quartier
rappellent que plusieurs modification sont en cours, qui auront des incidences directes sur la
place de Catalogne (inversion du sens de circulation de la Rue du Château, aménagement de
pistes cyclables rue Alain, projet de réaménagement de la Gare Montparnasse) -il s'agit avant
de mener un projet de constater les évolutions liées à ces modifications.
D'autre part, le projet visant à installer une signalétique piétonne construite de manière
participative dans le quartier n'a pas reçu d'intérêt particulier des habitants. Aucun conseiller
de quartier ne souhaitant, à ce jour, s'investir dans la réalisation de ce projet.
Au regard de ces éléments, un report des budgets initialement destinés à la place de Catalogne
(32 881€ auxquels il faudrait retrancher 7511,76€ pour la partie "stationnement" qui n'est pas
faisable) et au parcours signalétique (10000€) est proposé . Il pourra être réaffecté pour
financer une partie du projet "Le Chemin des écoliers", présenté au Budget Participatif

Parisien 2017. Cette proposition est votée, à l'unanimité, par les conseillers de quartier
présents.

4/ Ordre du jour de la réunion publique plénière du 23Janvier 2018.
Ordre du jour discuté et adopté :
1- Questions des habitants
2- présentation du projet "Territoire de Cinéma"
3- Présentation du compte rendu d'activité de la Commission Nature Urbaine (2017)
4- Report du budget d'investissement
5- Echanges avec les élus sur les projets de voirie (Suppression des feux tricolores,
projet de réaménagement de la Rue de la Sablière) .

5/ Projet "Territoire de Cinéma" :
Présentation du projet de Territoire de Cinéma par Christiane Etévé
Contenu du projet : A l'initiative des divers ciné-clubs et cinémas de quartier du 14eme, une
manifestation aura lieu du 22 Mai au 3 Juin visant à développer l'amour du cinéma auprès de
tous les publics. Dans ce cadre, seront organisés :
> Une programmation commune et concertée entre les différents ciné clubs autour d'un thème
fédérateur : "Le voisinage".
> Un concours de films sur Smartphone organisé par les jeunes
> Une nuit du court-métrage et une rencontre avec les professionnels du cinéma
> Une ou plusieurs projections en plein-air
> Une séance finale au Gaumont Alésia autour d’un film restant à définir
Les conseillers de quartier présents ont voté la participation de principe du Conseil de
Quartier à ce projet, à hauteur de 500€. La forme de cette participation reste à finaliser.

