
Réunion Plénière 
Conseil de quartier Pernety 

 
12 avril 2016 



Ordre du jour 

 
Les projets transverses 

Thème central : Le commerce à Pernety  
Travaux des commissions 

Autres questions des habitants 

 



Les projets transverses 

 
Les Olympiades de Pernety 

Dimanche 11 juin 
 

 

Que voit-on quand on ne voit pas ? 
Samedi 21 mai 

 



Le commerce à Pernety 
Intervenants :  
 Olivia Polski, Adjointe à la Maire de Paris chargée du 

Commerce, de l’Artisanat et des Professions Libérales et 
Indépendantes 

 

 Cyril Mourin, adjoint à la Maire du 14e arrondissement de 
Paris, Chargé du Commerce, de l'Artisanat et de l'Innovation 
Sociale 

 

 Dominique Mazuet, Représentant de l’association des 
commerçants « Les Plaisanciers » 



Les commissions du CQ 

Coulée Verte – J.François Bernard 

• Une réunion publique a lieu le 21 mars pour présenter l’étude de 
diagnostic sur la coulée verte Vercingétorix (support sur le site) 
 

• 3 groupes de travail programmés :  
o Usages : jeudi 14 avril de 18h à 20h 
o Voirie, déplacements : jeudi 12 mai de 18h à 20h 
o Espaces verts, problématiques paysagères : jeudi 19 mai de 18h à 20h 

• Un formulaire d’inscription sera prochainement accessible via le site de 
la mairie du 14e. 

• A partir du 18 avril et jusque fin mai, des rencontres sur sites se feront 
afin de toucher un plus large public et de recueillir les avis de nombreux 
usagers. 

Prochaine réunion Participation aux groupes de travail 
 au local de l'association îlot de Gergovie au 20 
rue de Gergovie 



Les commissions du CQ 

Culture - J-Pierre Charpentrat 

 
Synthèse des actions et des projets  
 

Prochaine réunion Date à fournir en séance, 19h30,  
Château ouvrier, Place Marcel Paul 



Les commissions du CQ 

Nature urbaine - Bruno Josnin 

 
Synthèse des actions et des projets  
 

Prochaine réunion Mardi 10 mai, 19h00,  
Salle AUT, 32 rue R.Losserand 



Nature urbaine - Végétalisation 



Nature urbaine – projet Chemin des écoliers 



Les commissions du CQ 

Voirie, transports, propreté, handicap - Michel Perrot 

Principaux thèmes de la  prochaine réunion :  
• Rue du Château 

Propositions pour la modification de l'aménagement de la rue et des 
trottoirs aujourd’hui trop étroits pour assurer un cheminement des 
piétons en toute sécurité 

• Propreté 
Identification des points noirs (dépôts sauvages d’encombrants, poubelles 
débordantes, fientes d’oiseaux, déjections canines, traces d’urine, mégots 
...), localisation et propositions d'amélioration à adresser au Services de la 
propreté de la mairie 

• Propreté 
Autres sujets proposés par les participants 
 

Prochaine réunion Mardi 27 avril, 19h00,  
Salle AUT, 32 rue R.Losserand 



Les commissions du CQ 

Vivre Ensemble, Paix Sociale, Sécurité – Dominique Mazuet 

 
Synthèse des actions et des projets 
 

Prochaine réunion Date à fournir en séance 
Château ouvrier, Place Marcel Paul 



Activités récurrentes du CQP 

Cinéclub à l’Entrepôt 
• 4 mai, 20h le salon de musique - S.Ray 

• 1er juin, 20h La zona,propriété privée – R. Pla 

 

Circul’Livre 
• 7 mai     de 11h à 13h 

• 4 juin     place Brancusi 

 



Prochaines plénières 
publiques 

 

 

Mardi 14 juin ou mercredi 15 juin 

 
 

 

 



Autres questions des 
habitants 


