Réunion plénière du 18 octobre 2021
Présents
Nous étions 49 présents pour cette plénière en présentiel dont :
-

Pour le Comité d’animation : Rezkia Benkechida, Pierre Poret, Jean-Luc Margot
Duclos, Agnès Korn, Sophie Becker
Pour la mairie : Eliott de Faramont (adjoint en charge de la vie associative et de la
participation citoyenne), Guillaume Durand (en charge de l’espace publique, de la
végétalisation et des espaces verts, Pauline Loizillon et Thomas Aygalenc (service
démocratie locale)

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Devenir des CDQ
Place des droits de l’enfant
Travaux des commissions
Evènements du quartier passés et à venir
Plateforme citoyenne
PLU
Questions diverses

Devenir des CDQ
Les conseils de quartiers s’interrogent sur leurs devenir au vu de toutes les autres instances
mises en place par la mairie de Paris et se demandent s’ils vont continuer à exister, à être
entendus et écoutés ?
Intervention d’Eliott de Faramond (adjoint en charge de la vie associative et de la participation
citoyenne) qui nous explique que les conseils de quartier, seront toujours maintenus au même
titre que toutes les autres instances (Conseil citoyen, Conseil Local d’handicap, Observatoire de
la démocratie locale…) Il informe qu’il a été voté au conseil de Paris, la demande de liens entre
les différentes instances participatives.
Des ateliers de réflexions sur l’amélioration de la charte 2018 des conseils de quartiers ont
été menés dans le 14ème, afin de produire une rédaction concertée de la nouvelle charte des
CDQ 2022.
Il a rappelé le travail important fourni par les CDQ et a remercié tous les acteurs qui font
vivre les CDQ.

Place des droits de l’enfant
Lors de notre dernière plénière Mme la Maire c’était engagée à tout mettre à plat afin que
TOUS les habitants des quartiers concernés puissent participer à coconstruire ce projet
financé par de l’argent public.
Notre Conseil de quartier et ceux voisins, sont toujours très inquiets sur la méthode de mise
en place de ce projet. Le projet avance sans aucune concertation avec les conseils de
quartier, sans information du collectif des hypers voisins qui refuse de dialoguer avec les
conseils de quartier, pas présent à cette plénière et surtout sans communication officielle de
la mairie qui nous représente.
Un questionnaire a été adressé à la mairie, par les conseillers, mais il est resté sans réponse
sur bien des points
Intervention de Guillaume Durant (en charge de l’occupation de l’espace publique, de la
végétalisation et des espaces verts)
Sur le projet de la place des droits de l’enfant, des animations sont prévues mais pas
d’aménagements en dur. Mr Durant signale, qu’à plusieurs reprises, il a demandé à Patrick
Bernard de venir parler au CDQ mais celui-ci a refusé. G. Durant souligne que lorsque les
hyper voisins feront des propositions d’animations, les CDQ seront mis dans la boucle.

Travaux des commissions
Commission solidarité :
-

La bagagerie solidaire, installée provisoirement au village Reille fonctionne avec 45
Bénévoles. 20 personnes utilisent la bagagerie qui peut proposer 35 places. Le bail
court
Jusqu’à septembre 2022, date à laquelle la bagagerie sera installée dans la ferme
Montsouris.
La commission solidarité cherche actuellement des bénévoles pour s’occuper de
cette nouvelle bagagerie

-

Commission Reille :
-

Un 2ème permis a été déposé en août. La commission a demandé la conservation de 2
arbres, ce qui a été accepté.
Les travaux envisagés commenceront en septembre 2022
(couventreille.com) est le site sur lequel consulter tous les documents concernant ce
projet.
Une extension de 600 m2 d’espaces verts, a été demandée.
Une réunion pour sauver la chapelle est prévue mais pas de date pour l’instant.
La commission veut informer, sanctuariser, protéger ce lieu

Commission René Coty
Une déambulation-découverte des plantations a eu lieu le 13 octobre, en présence de
Nicolas Noizet, chef de division de l’exploitation des jardins, Jean-Luc Janicot, chef des
jardiniers du 14ème, Sidonie Parisot, élue en charge des espaces verts et des relations avec
le CDQ, et des habitants du quartier
Noms des plantes et cycles de développement des plantes ont été indiqués par Mr Janicot.
La suppression des grilles, garantes de la protection des plante n’a pas été souhaitée par les
jardiniers. Cette suppression a été décidée par la ville de Paris dans un but d’ouverture des
espaces verts.
Des prairies fleuries ont été plantées dans la zone située entre la rue d’Alésia et le par cet
devraient avoir poussé au printemps.
Les tables d’orientation, prévues dans le projet sont toujours à l’ordre du jour.
Commission circulation et déplacements
Un 1er vœu des suppressions de la circulation automobile, rue Nansouty, le dimanche, dans
le cadre du Paris-respire, a été voté mais pas encore appliqué
Un 2ème vœu : pacifier la circulation le long du parc, est en partie, appliqué (sens unique ,rue
Nansouty, et sens interdit, dans la dernière partie de la rue Gazan) mais l’avenue Reille est
de ce fait, très encombrée.
Une réflexion doit être menée sur le report de circulation. Mais une solution ne peut être
trouvée qu’en examinant l’ensemble du quartier.
Il est demandé davantage de parkings vélos. Un habitant demande à ce qu’il y ait une
dérogation pour les riverains pour emprunter la rue d’Alésia.

Evènements du quartier
Une journée « quartiers solidaires » a eu lieu le 10 juillet place Jaques Demy avec
animations, distributions pour étudiants et familles de produits d’hygiène, fournitures
scolaires
Le forum des associations s’est déroulé le 4 septembre, notre conseil de quartier était
présent avec 6 conseillers
Le réveillon solidaire sera reconduit en décembre avec une organisation adaptée en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire

Plate-forme citoyenne
Elle était très attendue par tous les conseils de quartier, elle doit permettre d’harmonise,
regrouper et partager les informations de tous les CDQ du 14ème, d’échanger et de proposer
des projets. Elle est déjà accessible sur « le14participe.paris »

