Conseil de quartier Pernety

REUNION PLENIERE DU 14/01/2015
Compte-rendu

Une cinquantaine de personnes s’est réunie à l’école de la rue Asseline en présence des adjoints à la maire suivants :
Didier Antonelli (participation citoyenne, budget participatif, vie associative), Amine Bouabbas (habitat, gestion
locative, sports, Pernety), Cédric Grunenwald (prévention, sécurité et espace public), Sylvie Lekin (voirie, déplacement,
propreté).

QUESTIONS DES HABITANTS :
Réponses aux questions de la plénière de novembre :
1/ Tranquillité publique rue Bernard de Ventadour. :
 Mobilisation de Mme la maire, du commissariat de police et du bailleur (Visite sur site).
 Décisions : multiplication des rondes et interventions de la police, sécurisation des locaux par le bailleur
(aménagements paysagers), renforcement des actions de médiation des correspondants de nuit et des actions
pédagogiques des éducateurs de la fondation Jean Cotxet.
2/ Politique de la ville : modification de la carte des zones prioritaires
 Cité de l’Eure : classée en « quartier vécu veille active », continuera à bénéficier des subventions
correspondantes (ACSEMD). Pour le reste, par exemple la rue du Moulin de la Vierge, les moyens seront
maintenus, à travers la mobilisation des partenaires (Ville de Paris, CAF).
 Surloyers : discussions entre la Ville de Paris et l’État pour maintenir les exonérations prévues dans les anciens
quartiers politique de la Ville. Retour dans les prochains mois.
 Collège Giacometti : non classé en « Réseau d’éducation prioritaire » mais les moyens en personnels seront
maintenus par le Rectorat, à la demande de Carine Petit.
3/ Devenir du Crédit agricole au 59-61 rue Pernety :
 Cessation d’activité, la mairie a entamé des discussions sur l’avenir des locaux.
4/ Entretien des bacs à vêtements :
 Suppression du bac rue de Ventadour. Nouvelle installation prévue dans la future zone de collecte de déchets
(Vercingetorix).
Questions posées en séance :
1/ Statut de la salle de prière du foyer Adoma rue Vercingetorix :
 Question transmise à la mairie. Réponse lors de la séance prochaine.
2/ Collecte des ordures ménagères rue Guilleminot :
 Le passage des bennes se fait trop tôt (6h30). Discussion en séance sur l’organisation du ramassage des ordures
ménagères avec Mme Antes.
PRESENTATION DU SERVICE « PROPRETE » DE LA MAIRIE DU 14EME :
 Intervenante : Mme Loreline ANTES responsable du service « Propreté » de la mairie du 14ème.
 Organisation, activités et moyens du service : (chiffres de l’année 2013)
-Ramassage des poubelles : 42 084 t d’ordures ménagères (bacs verts) + 4 645 t / bacs jaunes + 3 453 t de verre
-Collecte des encombrants : 61 000 enlèvements (dont 45% de dépôts « sauvages »).
-Verbalisation : 1460 PV (43% /dépôts sauvage ; 18% /irrégularités de collecte ; 17% épanchement d’urine ; 11%
/déjections canines).
-Application « Dans ma rue » : 661 signalement /an.
- Information : le renouvellement des corbeilles de rue sera terminé en septembre 2015.
 Dialogue avec les habitants.
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PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION « VOIRIE-PROPRETE-TRANSPORTS »DU CONSEIL
DE QUARTIER PERNETY : Michel PERROT
Dossiers en cours :
 Etat des lieux exhaustif / trottoirs du quartier : bien avancé. Demande de volontaires pour faire les marches
exploratoires encore nécessaires (contacter le groupe de travail Handicap)
 Sécurisation de la sortie des crèches : travaux programmés.
 Amélioration des zones de livraison des Franprix Didot et Losserand : en cours.
 Sécurisation des passages piétons et de la circulation des 2 roues : aménagements prévus (sas et zone de
stationnement / vélos).
Projets :
 Etude pour l’élargissement des trottoirs de la rue du Château.
 Demande d’extension de la zone « 30 km/h » à tout le quartier, sauf aux rues qui le bordent.
 Demande de généralisation de la protection des passages piétons (« oreilles »).
 Réflexion sur la circulation des vélos dans le quartier (prise en compte de l’expérience strasbourgeoise).
 Réflexion sur la lutte contre le stationnement sauvage et la circulation anarchique des deux roues.
 Suivi des poses de ralentisseurs demandés par les habitants (Rue Pernety, rue Raymond Losserand).
 Demande d’amélioration de l’offre « Velib ».

INTERVENTION DE MME SYLVIE LEKIN ADJOINTE A LA MAIRE EN CHARGE DE LA VOIRIE, DES
DEPLACEMENTS ET DE LA PROPRETE :





Point documenté sur les dossiers suivis par le conseil de quartier.
Annonce d’aménagements et d’actions dans le quartier Pernety:
-Création de zones de collecte de déchets avec colonne enterrée pour le verre.
-Installation de nouvelles bornes pour la recharge des véhicules électriques (place Moro Giafferi)
-Création d’un nouveau concept : l’ « automobile partagée ».
-Amélioration de la fréquence des bus de la ligne 62.
-Mise à disposition du kiosque de la place Brancusi à l’association Circul’livres.
- Projets d’actions de sensibilisation à la propreté : « Clean Day ».
Dialogue avec le public.

POINT SUR L’ACTIVITE DES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL DE QUARTIER :
Les travaux de la commission culture et des groupes de travail « Evolution du conseil de quartier », « Handicap », et
« Coulée verte » peuvent être consultés sur la page « Commissions-comptes-rendus » du site.
AGENDA :
Commission Culture : 26 janvier à 19h30 (Château Ouvrier)
Commission Voirie: février à 19h00 (lieu et date à préciser)
Commission Coulée Verte : Rédaction du cahier des charges en cours, pas de réunion ce mois-ci
Groupe de travail "Handicap" : à planifier, travaux d'explorations en cours
Groupe de travail « Evolution du fonctionnement du Conseil de Quartier » : 12 janvier à 19h30 (Château Ouvrier).
Réunion Plénière : mercredi 11 mars (thématique : le budget participatif).
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