
Conseil de Quartier Mouton‐Duvernet 

Réunion plénière du 27 novembre 2014 

 

La  réunion  s’est  tenue en présence de Mesdames Carine PETIT, maire du 14ème, Valérie MAUPAS, 
Sylvie  LEKIN,  adjointes, Messieurs  Cédric  GRUNENWALD,  Didier  ANTONELLI,  adjoints  et  Armand 
RENARD,  conseiller  délégué,  ainsi  que  de Madame  Laureline AUTES,  chef  du  service  propreté  du 
14ème. 

 

1 ‐ Groupes de travail 

Après un rappel du fonctionnement du Conseil de Quartier, la liste des groupes de travail et de 
leurs animateurs est présentée : 

• Avenue Général Leclerc et place Victor Basch : Nicolas Behr/Thierry Véron 

• Place Denfert Rochereau : Nicolas Mansier 

• Culture (cinéma et livres) : Jacques Guénée. Nelly Mauchamp/Frédérique Malherbe 

• Communication : Renaud Lambert 

• Compostage : Anne‐Claire Gadennne 

• Fêtes : Nicolas Mansier 

• Accessibilité : Frédéric Behuret 

• Daguerre : Nicolas Mansier 

 

Deux nouveaux  groupes  sont  constitués pour des  réponses  rapides  à des questions posées par  la 
Mairie :  

• Révision de la charte des conseils de quartier : propositions à présenter en février. 

• Budget  participatif  :  Suggestions  attendues,  individuelles  ou  collectives.  Propositions  à 
présenter en avril.  

 

Pour tous ces groupes des participations nouvelles sont recueillies. 

Le groupe Avenue Général Leclerc et place Victor Basch va se réunir prochainement pour étudier les 
suggestions d’un bureau d’études mandaté par la Mairie de Paris qui nous sont présentées ces jours‐



ci par la Mairie du 14ème. Une réunion se tiendra mercredi 3 décembre à 19h à la salle des mariages 
de la Mairie pour un premier examen de ces suggestions. 

Le groupe Place Denfert Rochereau effectue une marche exploratoire samedi 29 novembre, car  les 
sujets  de  préoccupation  sont  nombreux,  puis  se  réunit  le  11  décembre  à  19h  à  la maison  des 
associations. 

Le groupe Culture‐ciné‐club  se  réunit prochainement pour élaborer  le programme du 1er  semestre 
2015. Les dates des projections ont été fixées avec le cinéma Denfert‐Rochereau : 

 

 

mardi 27 janvier 
 
mardi 10 février (pas le 3ème mardi car vacances le 14 février) 
 
mardi 17 mars 
 
mardi 14 avril (pas le 3ème mardi car vacances le 18 avril) 
 
mardi 19 mai 
 
mardi 16 juin 

Mardi 13 à 20h30 est projeté « To be or not to be » de Lubitsch,  

 

Le groupe Communication se  réunira prochainement pour  revoir  le programme de communication 
du Conseil (cf. ci‐dessous) 

Le groupe Compostage se réunit le 9 décembre (cf. ci‐dessous) 

Les groupes Accessibilité effectuera une ou plusieurs marches exploratoires en 2015 pour  faire  le 
point après celles effectuées ces dernières années. 

Le groupe Daguerre se réunira courant 2015 pour la mise en œuvre des travaux prévus par la Mairie 
à partir du projet élaboré par le groupe. 

 

 

2 – Communication du Conseil 

Rappel des moyens utilisés aujourd’hui : 

• Mail : conseil_mouton.duvernet@yahoo.com 

 

• facebook.com/conseildequartiermoutonduvernet 



Visible sans inscription préalable 

Mais n’hésitez‐pas à « liker » si vous êtes inscrit 

 

• twitter.com/cqmoutonduvernt 

Un compte twitter (« microblogging »): @CQMoutonDuvernt 

Visible sans  inscription préalable à  l’adresse  :  twitter.com/CQMoutonDuvernt, mais n’hésitez‐pas à 
vous abonner si vous êtes inscrit. Un hastag dédié : #cdqmd 

 

• Site de la Mairie du 14ème : mairie14.paris.fr puis « vie citoyenne » 

• Affichages : Bibliothèque, Panneaux Mairie, Rues 

• Mini‐affiches à la Mairie, à la maison des associations, à la bibliothèque… 

• Courrier électronique : mails de la Mairie à 600 personnes du Quartier 

• Prochainement écran à la bibliothèque Georges Brassens 

 

 

3– Activités prochaines 

 

•   Libérez les livres samedi 13 décembre 

•   Ciné‐Quartier mardi 16 décembre : To be or not to be (Lubitsch) 

•   Fête  solidaire  et  participative  du  14ème  :  elle  a  lieu  le  soir  du  31 
décembre,  place  Jacques  Demy  :  les  participations  sont  demandées  sous  forme  de 

présence, d’apport d’entrées, de desserts, de boissons. Le plat principal est fourni par  les 
conseils  de  quartier  du  14ème.  Cela  permet  à  des  personnes  démunies  de  trouver  un 
réconfort ce soir de réveillon. 

La soirée est organisée par l’ensemble des conseils de quartier du 14ème. 

Tous renseignements : conseil_mouton.duvernet@yahoo.com 

 

En outre deux réunions organisées par la Mairie du 14ème : 

• Cinéma  Gaumont  :  réunion mardi  9  décembre  2014  à  19h  à  l’école  élémentaire  12  rue 
d’Alésia 75014 PARIS. 



• Hôpital St Vincent de Paul  : réunion mardi 2 décembre à 19h à  l’école élémentaire Arago, 
87 Bd Arago 

• La    fête  traditionnelle  solidaire  et  participative  du  31 
décembre aura eu lieu   

4 – Propreté 

Emeline Autes et Sylvie Lekin répondent aux questions posées lors de la réunion du 27 septembre : le 
temps avait manqué pour ces réponses. 

Rue Gassendi passage plus  tardif    des  poubelles  constaté  par une habitante qui  l’avait  demandé, 
mais un décalage plus  tardif de  l’ensemble du nettoyage est    impossible. Décision à prendre après 
cette période de test. 

Arrosage des portes et des parois des magasins plusieurs  fois  signalé, mais difficile à éliminer  car 
conséquence de la force des jets, mais attention des nettoyeurs appelée pour l’éviter. 

Un habitant signale qu’il existe ailleurs qu’à Paris d’énormes brosses évitant les projections d’eau. 

 

 Rue Rémy Dumoncel : point noir bien  connu au 56‐58.  Les  inspecteurs passent  régulièrement et 
envoient les équipes de nettoyage mais ce point n’est qu’un parmi deux cents autres dans le 14ème… 
Par exemple rue Gassendi. 

Un  progrès  avait  été  trouvé  rue  Rémy  Dumoncel,  grâce  au  courage  des  agents  de  la 
propreté…Différentes solutions pérennes ont été envisagées sans succès. Une pancarte sera posée, 
et  la pédagogie suivra mais  la maire  insiste sur  le  fait qu’on doit  trouver deux cents solutions à ce 
problème des décharges sauvages sur des trottoirs !  

D’une manière générale  le  service des Encombrants  fonctionne bien à Paris. Sur  simple appel par 
téléphone  ou  par  Internet  avec  description  précise  de  l’encombrant  à  enlever,  on  vient  chercher 
l’encombrant le lendemain, ce qui est plus efficace que le système du jour général de collecte utilisé 
en banlieue. 

Les bennes placées par exemple avenue René Coty ont été abandonnées car  il était nécessaire d’y 
placer un agent en permanence pour éviter une fouille aboutissant à des jets de déchets en dehors 
de  la benne. Par ailleurs  l’existence de bennes attire des entreprises venant décharger déchets et 
gravats. 

Une habitante  regrette qu’on  reporte  trop  sur  le  service public, quitte à  s’en plaindre quand  il ne 
fonctionne pas bien. 

Il est demandé l’installation de bornes textiles, absentes dans notre quartier. 

Déchetterie dans chaque arrondissement : prévue  mais pas dans l’immédiat. 

La maire ajoute que les effectifs du service de la Propreté sont sous‐dimensionnés ; une réflexion est 
en cours pour les renforcer et pour rendre leur présence plus lisible. C’est l’objectif prioritaire de la 
maire de Paris. 



 

 

5 – Compostage 

Anne‐Claire  Gadenne  rappelle  le  programme  du  groupe  de  travail,  résumé  sur  un  document 
disponible à l’entrée de la salle. Il s’agit de transformer les épluchures etc. en terreau, grâce à l’aide 
de  la ville de Paris. Des  composteurs existent déjà dans des  jardins partagés de  l’arrondissement, 
dans des immeubles et dans des jardins de particuliers. Le groupe se propose de les multiplier dans le 
quartier Mouton‐Duvernet et de faire valoir cette transformation utile pour la collectivité. 

Le groupe veut multiplier  les  lieux de compostage :  individuels, collectifs et publics. La ville aide et 
peut procurer un stage d’une journée. 

Armand Renard et la maire ont souhaité une première installation dans un des squares  en face de la 
Mairie. La matière première sera apportée de l’extérieur par les habitants. Rendez‐vous a été pris le 
9 décembre à 14h pour choisir l’emplacement du composteur qui pourrait commencer à fonctionner 
au printemps. 

Une information pourrait être donnée aux marchés du mardi et du vendredi place Jacques Demy. 

Une convention du Conseil de Quartier avec  la direction des Parcs et  Jardins sera conclue à moins 
qu’une association spécifique soit créée. 

Armand Renard rappelle que dans le cadre du budget participatif des potagers vont être créés dans 
l’ensemble des écoles. Cela pourra être l’occasion d’implantation de composteurs. 

Une habitante se déclare volontaire pour participer à une installation à l’école Maurice Ripoche. 

 

Question annexe : pourquoi des rectangles de terre ont‐ils été créés sur des trottoirs? Ce sont des 
emplacements  d’arbres,  enlevés  et  donc  à  remplacer.  En  attendant  une  nouvelle  plantation  ces 
espaces peuvent être  librement végétalisés par  les habitants.  Il est demandé que cette  information 
soit signalée à proximité de ces endroits. 

 

6 – Nuisances (bruit) 

Cédric Grunenwald répond aux questions des habitants : 

Le bruit nocturne dans  le jardin d’Isoré provoqué par des  jeunes venus d’ailleurs a été signalé avec 
insistance. Cédric Grunenwald indique que des contrôles ont été mis en place par la commissaire de 
police du 14ème, une ou deux  fois par  semaine, entre 1 et 2h du matin.  L’emplacement est  inscrit 
comme « espace à surveiller » 

La plaignante estime que la transformation d’un terrain vague en jardin d’Isoré est positive,  elle a pu 
constater un de ces contrôles qui est dissuasif, et souhaite qu’ils soient plus  fréquents. Elle signale 
que  la météo  change  les horaires des perturbateurs : 2h en été, mais 18‐19h   ou 21‐22h quand  il 
pleut. 



 

Le bruit devant  le Laser game de  la rue Ernest Cresson n’a pas été signalé à nouveau (en hiver  les 
gens s’attardent moins sur les trottoirs ?). 

 

Un habitant de  la rue Brézin signale  l’inquiétude des riverains devant  l’évolution du comportement 
de groupes installé devant la Mairie ou rue Brézin devant la piscine, sur le toit de la piscine et dans le 
square ; La police passe  régulièrement et a  reconnu certains d’entre eux. Leurs haut‐parleurs  sont 
réglés très  fort, certains dealent sans doute.    Il est demandé que  les parcs et  jardins ne soient pas 
ouverts la nuit (comme en court le bruit) et qu’on empêche la pénétration dans le square pendant la 
nuit en élevant les barrières. 

Un habitant signale des inquiétudes semblables  avec d’autres bandes impasse Montbrun. 

Une habitante sensible également au bruit rappelle qu’en Allemagne les parcs et jardins ne sont pas 
fermés et qu’ils ne sont pas troublés. Elle insiste sur la nécessité de créer des espaces où les jeunes 
puissent se réunir. 

 

La maire  indique qu’une expérience d’ouverture nocturne de  jardin est en cours  rue Vercingétorix 
mais qu’il n’est pas question d’ouvrir 24H/24 les squares autour de la Mairie. 

D’autre part élever  les barrières n’assurerait pas une protection efficace car  les gens qui  le veulent 
parviennent  toujours  à  entrer ;  c’est  le  cas  du  parc Montsouris. On  n’élèvera  donc  pas  de  grilles 
supplémentaires. 

En ce qui concerne la dalle au‐dessus de la piscine, la marche exploratoire a conduit à responsabiliser 
les  services  de  la  Jeunesse  et  des  Sports  et  des  espaces  verts,    et  à  décider  un  réaménagement 
durable de cet espace en 2015. 

En ce qui concerne les jeunes eux même on agit à deux niveaux : répression et prévention : 

La  police  a  effectué  des  opérations  de  contrôle  sur  la  dalle,  elle  n’a  pas  constaté  la  présence  de 
drogue (cachée ?) ; la Prévention agit, elle fait évacuer la dalle. 

Les  associations  de  prévention  comme  Jean  Coxtet  agissent  également,  en  complément.  Des 
discussions s’engagent avec les jeunes pour tenter de trouver des solutions. 

Des problèmes du même genre sont apparus dans d’autres lieux, dans le quartier Didot ou à la porte 
d’Orléans (stade Elisabeth). Dans le quartier Pernety existent des médiateurs sociaux qui font du bon 
travail, la nuit.               

La maire a demandé des effectifs de police supplémentaires. 

Carine Petit observe que des problèmes apparaissent plus  facilement dans  les  coins obscurs. Une 
réflexion est donc ouverte pour déceler ces coins et les éclairer. 

 



Question d’un habitant : beaucoup de vélos circulent sur les trottoirs, par exemple avenue du Maine 
ou du Général Leclerc. Ils peuvent être dangereux pour les piétons. 

Carinre Petit  indique qu’un vœu sera présenté au vote du prochain conseil d’arrondissement sur ce 
problème pour sensibiliser et éventuellement réprimer. Il a été demandé à  la police d’intervenir, et 
de verbaliser le cas échéant. 

 

On signale  la nécessité d’accroitre  les pistes cyclables en propre. Une piste pourrait être créée par 
exemple rue Froidevaux, du côté Cimetière, entre la rue Gassendi et l’avenue du Maine : ce trottoir 
est très peu fréquenté par les piétons et pourrait être dédié aux vélos. 

Bruit rue Roger : des contrôles de police ont eu lieu. 

Bruit  des  voitures  de  police  démarrant  en  trombe,  avec  klaxon  rue  Deparcieux :  signalé  à  la 
Commissaire. 

Vitesse dépassant  largement  la vitesse autorisée de 30km/h : à  la suite du conseil de quartier de 
Jean Moulin Porte d’Orléans des contrôles ont été effectués et seront poursuivis. 

Demande  de  panneaux  rappelant  cette  limite  à  l’entrée  du  quartier  vert…  et  indiquant 
l’impossibilité de traverser le quartier pour de gros camions. 

 

Tentes avenue René Coty .. et ailleurs, rue d’Alésia par exemple. Cédric Grunenwald indique qu’une 
procédure  judiciaire est nécessaire quand  la tente a été  installée pendant deux  jours. Elle est alors 
considérée comme un logement privé… Ces procédures sont en cours. 

 

Carine Petit e Cédric Grunenwald indiquent qu’une demande constante d’accroissement des effectifs 
de police depuis plusieurs années a permis de grappiller quelques policiers dans  le 14ème mais que 
cette demande existe encore pour compenser  la baisse ancienne subie dans Paris pour favoriser  la 
banlieue. 

En  ce qui  concerne  les  SDF dans  la  rue  l’hébergement en  centres est  systématiquement proposé, 
mais  il  est  souvent  refusé, ou de peu d’effet puisque  les personnes  reviennent  au même  endroit 
après quelques jours. 

*         * 

    * 

La  prochaine  réunion  plénière  se  tiendra  en  principe  le  jeudi  12 
février 2015. 

D’ici  là  la  fête  traditionnelle  solidaire  et  participative  du  31 
décembre aura eu lieu place Jacques Demy : les participations sont 



demandées  sous  forme  de  présence,  d’apport  d’entrées,  de 
desserts, de boissons. Le plat principal est fourni. Cela permet à des 
personnes démunies de trouver un réconfort ce soir de réveillon. 

La soirée est organisée par  l’ensemble des conseils de quartier du 
14ème. 

Tous  renseignements et  réponses  à  vos  questions: 
conseil_mouton.duvernet@yahoo.com 

 


