Comité d’animation du Conseil de quartier Mouton Duvernet
Réunion publique (en pleinière) du 2 juin 2022
Contact : cmoutonduvernet@gmail.com

COMPTE-RENDU
Une trentaine d'habitants du quartier, dont deux nouveaux quatorziens, sont réunis à 19 heures dans
la salle des fêtes de la Mairie annexe. Une bonne moitié des vingt membres du Comité d'animation du
Conseil sont présents, ainsi que deux élus: Didier Antonelli, référent de ce Conseil et Guillaume
Durand, Adjoint en charge de la transformation de l’espace public, de la végétalisation et des espaces
verts, de la voirie et des mobilités. Pauline Loizillon, du Service de Démocratie Locale de la Mairie du
14e, qui nous a aidé à mettre en place cette réunion, est également présente.
Après un accueil conduit par Marine de Vanssay qui permet à chacun d’identifier ses voisins, l’ordre
du jour est déroulé. L’acoustique de la salle n’a pas facilité la prise de notes mais le maximum a été
fait pour en présenter un résumé.

1.

Les questions des habitants

La séance commence par les questions des habitants qui, chacun à leur tour en se nommant
précisent leur sujet d’intérêt ou de préoccupation. Répartis en quelques grands thèmes, ces sujets
recoupent majoritairement ceux que prévoit d'aborder l'ordre du jour :
-

2.

le handicap : le mois du handicap et la journée du handicap
le site de La Rochefoucauld et celui de l'espace Reille
la végétalisation
les animations possibles, en particulier pour les enfants
l'aménagement urbain notamment rue Brézin et rue Froidevaux
les mobilités urbaines (évoquées notamment par un nouvel habitant du 14ème, ancien trésorier
de l’association SOS La Chapelle)
le fonctionnement des conseils de quartier (calendrier et activités avec les habitants du
quartier)
les terrasses éphémères (conditions d’attributions, contraintes et nuisances), la propreté et la
sécurité sont également abordées.
Et, hors de l’ordre du jour initial, un témoignage très émouvant sur un dysfonctionnement
grave d’un Ephad dans notre quartier

Mois du Handicap

François Denis, au nom de l'association OMS14 présente les événements du mois du handicap
(juin) et particulièrement la journée du 11juin. Il souligne que les activités sportives des personnes en
situation de handicap, sont une forme de la culture commune qui fonde le vivre ensemble d'un
quartier. Il sollicite de la générosité des habitants le financement d'un fauteuil pour le basket-fauteuil
d'une valeur de 500€. Ce financement pris sur le budget annuel de fonctionnement du conseil (d'un
montant de 3 400€) est voté à l'unanimité.

1

Comité d’animation du Conseil de quartier Mouton Duvernet
Réunion publique (en pleinière) du 2 juin 2022
Contact : cmoutonduvernet@gmail.com

3.

Problèmes de voirie et de végétalisation rues Brézin et Mouton-Duvernet

Sujet présenté et richement documenté par Sébastien Goy : il met en évidence l'état « dangereux »
de l'existant et dresse un bilan global de l'opération de « végétalisation » de la rue Brézin :
-

carbone : 16 442Kg de CO2
eau consommée:80 640litres
matières employées: 22 400 litres de substrat et 2000 kg d'aluminium
coût : 75 264 euros (sans compter coût de livraison et de maintenance des 80 bacs)

De plus il nous informe que suite à une rencontre une heure avant avec les services de la Ville qu’un
nouveau projet de « végétalisation » des rues concernées est prévu pour le premier trimestre 2023. Le
projet devrait faire l’objet d’une présentation aux public avant fin Juin.
Enfin il confirme, fait le plus regrettable, que l'arrosage se fait à l'eau potable, le 14ème ayant à
Paris la plus faible utilisation du réseau d'eau non potable et qu'il est prévu de fermer le réseau
d'ENP qui dessert ces deux mêmes rues contrairement au projet du conseil de Paris voté en
2015.
Plusieurs habitants interviennent pour noircir encore le tableau en dénonçant l'absence de
concertation, les promesses non tenues d'élargissement des trottoirs, les horaires de livraison et de
débarrassage des poubelles d'ailleurs débordantes, dont le stationnement attire les rats, les barrières
instables et dangereuses, l'accès difficile aux parkings, les nuisances nocturnes des terrasses
éphémères, des livreurs (Black Market rue Dumoncel) etc..
Ces derniers demandent surtout de prendre toutes dispositions sans retard pour résoudre les
différents problèmes que pose la situation actuelle
Quelques explications sont apportées par l'élu en charge, Guillaume Durand, sur les délais, les coûts,
le caractère provisoire de cet aménagement, auquel il oppose celui de la rue Severo, où les bacs ont
été construits en profondeur.
Réponses de Didier Antonelli sur les nuisances nocturnes, une seule solution : appeler la police au 39
75, sur les poubelles fournies et renouvelées par la Mairie de Paris, sur le niveau- 30%- du recyclage.
Les réponses des élus mettent clairement en évidence l’absence ou les mauvaises conditions de la
consultation des habitants et usagers (commerçants) dans ces exemples de projets d'aménagements
des espaces publiques et plus généralement lors des appels que les élus suscitent pour la
participation du public. Transition appropriée sur les recours à la démocratie participative comme celle
pour le PLU.
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4.

PLU/PDD

La question du PLU (Plan local d'Urbanisme) destiné à devenir dans sa nouvelle version en gestation
le PADD (Plan d'Aménagement et de Développement Durable) est présentée par Christian Deutsch.
Une concertation a eu lieu sur le diagnostic, pour laquelle la participation citoyenne a certes été
élevée, riches contributions laissées cependant sans suite. Au stade des préconisations, face au
projet hâtivement élaboré du PADD pendant les vacances scolaires, il s'agit maintenant d’obtenir les
conditions d'une vraie concertation citoyenne, càd un délai plus adapté aux enjeux de la concertation
et des modalités respectueuses de la charte parisienne de la participation (*). Le Conseil de quartier
Montparnasse a déjà voté ce vœu. Il est demandé aux habitants de Mouton-Duvernet de le faire à leur
tour. Le vœu est voté à l'unanimité.

5.

Mobilités urbaines

Le sujet présenté par Lucile Bourquelot est double : il s'agit à la fois de la mobilité des piétons sur
les trottoirs et des mobilités urbaines dans les transports de surface. Quelques données : sur les
trottoirs l'hétérogénéité des circulations et un mobilier urbain anarchique posent des problèmes de
sécurité et d'agrément de la vie citadine. Par ailleurs, une contradiction apparaît entre la politique de
dissuasion de la circulation automobile assumée par la Mairie de Paris et le positionnement des arrêts
d'autobus de plus en plus éloignés des carrefours au mépris des besoins et des forces des usagers . Il
est proposé de former un groupe de travail qui étudiera les besoins et les moyens de les
satisfaire.. 5 adhésions se profilent, nombre excellent pour un travail efficace. Un conseiller signale la
possibilité de devenir « Témoin de ligne » pour signaler les dysfonctionnements de la RATP, qui
semble réceptive à ce mode de communication.

6.

La Bagagerie des SDF du Conseil de Quartier Mouton-Duvernet

Jean-Emmanuel David en expose l'historique, le fonctionnement et les perspectives (**) . Elle
quittera bientôt son site actuel (Impasse Reille) pour se rapprocher, au pavillon Troubadour restauré
de la ferme Montsouris, du centre de notre quartier. Elle fonctionne trois jours par semaine matin (de 7
à 9)et soir (de 19.30 à 21.30). Elle répondrait mieux aux besoins si 15 bénévoles rejoignaient les 50
déjà actifs. Lucile Bourquelot souligne que le service est léger (2 heures par quinzaine), toujours
effectué en binôme, compatible par ses horaires avec une activité professionnelle, d'une utilité
absolument indiscutable, et – il faut insister là-dessus - extrêmement convivial, données confirmées
par Renaud Lambert, naguère président de ce conseil, membre du conseil d'administration de la
Bagagerie, et présent aussi ce soir.

7.

Projet de végétalisation de la bibliothèque Georges Brassens

Pauline Loizillon (Coordinatrice des Conseils de Quartier et du Budget Participatif) présente un projet
d’animation de la bibliothèque Georges Brassens consistant à « végétaliser » l’espace des enfants,
auquel quelques bénévoles pourraient prêter main forte. L'appel semble avoir été entendu. Ce projet
de « végétalisation » méritera d’être mieux caractérisé, voir le point 3. ci-dessus.
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8.

Autres activités culturelles

Jean-Emmanuel David présente aussi les deux activités culturelles permanentes du Conseil :
Le ciné-quartier mensuel au Chaplin-Denfert : chacun peut participer à la sélection des
programmes.
• Prochaine séance le Mardi 14 juin à 20H15 avec « Terreur en Alabama »
L’opération « Libérez les Livres » (3L) animée par Renaud Lambert tous les 3èmes samedis du
mois place Audiard, où l'on peut apporter des livres, en emporter et surtout en parler en bonne
compagnie. Prochaine session le 18 juin de 11 à13 Heures
Un habitant suggère que le ciné-quartier Chaplin-Denfert organise des séances en après-midi pour
un public senior. Mais, ces séances ont lieu le soir pour permettre à ceux qui travaillent de pouvoir y
venir.

9.

Rdv Handicap

Michèle Maron pour la Place des Droits de l'enfant (qui est sur le territoire de Montsouris-Dareau,
mais aux confins de trois conseils dont le nôtre) rappelle les animations de la journée du handicap qui
rassembleront les démonstrations de plusieurs associations :
-

A partir de 11h le 18 juin et début par un brunch amical.
Notre Conseil se termine à 21heures passées par un pot amical.

Références :

(*) 7e858177d8e8e9f59e6804e3b82994eb.pdf (paris.fr) et voir à titre d’exemple la Délibération DAP
n° 05 (lapartcitoyenne.fr)
(**) E-mail : contact@bagageriesolidaire14.org Site web : https://www.bagageriesolidaire14.org
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