
 
I. Suivi des ateliers précédents 

 

 Coussins berlinois posés 

 Composteur de l’EGL : annulé 

 Appel au vote pour le Budget Participatif en particulier pour la proposition n°6 du 12e 
 

II. Informations 
 

 Rappel d’une concertation à propos des déplacements entre les gares d’Austerlitz, de Bercy et de 
Lyon, initiée par la région. Réunion à la Mairie le 3 octobre à 19h. Des Conseillers vont y participer 
afin d’attirer l’attention de la région sur les nuisances (bruit, pollution, saleté) engendrées par l’afflux 
de voyageurs et de cars dans notre quartier.  

 Les Conseillers de l’Atelier Transports & Urbanisme ont décidé de la modification de  l’Atelier 
« Ouibus » en atelier « Gare routière » afin de prendre en compte les nuisances dues à tous les cars 
de tourisme. 

 Travaux Enedis (réseau EdF) dans le quartier jusqu’à fin mars 19. 

 Manège de la partie ouverte du parc en cours de cession : il reste et sera restauré par son nouveau 
propriétaire. 

 
III. Questions à la Mairie du 12e arrondissement 

 Le CQ souhaite avoir un retour de la Démocratie locale suite à son Atelier T&U du 28 mai 2018. 

Réponse de la mairie du 12e :  
Nous vous présentons nos excuses pour le délai de réponse à l’atelier du 28/05/2018, dû à la transversalité 
des sujets traités, que nous avons transmis aux services compétents (DVD, DPSP…) et aux acteurs 
institutionnels concernés (AccorHotels Arena, Police…) 

 

 Où en est l’anamorphose de l’escalier entre la rue et la gare de Bercy suite à l’abandon du projet choisi ? 

Réponse de la mairie du 12e : 
Nous attendons le retour de la Direction des Affaires Culturelles pour nous préciser la marche à suivre. Une 
nouvelle directrice vient d’être nommée et nous venons donc de la saisir pour mener à bien ce beau projet. 

 

 Rumeurs de fermeture, à plus ou moins brève échéance, du bureau de poste Lachambeaudie, les élus 
sont-ils au courant ? 

Réponse de la mairie du 12e : le Président-Directeur-Général du Groupe La Poste M. Philippe WAHL a 
adressé un courrier daté de mars 2017 à Catherine BARATTI-ELBAZ faisant un point complet sur l’évolution 
de la présence postale dans le 12e. Ce courrier annonce notamment une réflexion en cours sur une 
fermeture éventuelle du bureau de Poste Lachambeaudie. Cette réflexion est motivée par la diminution de 
la fréquentation de ce bureau. 
Dans un courrier daté du 12 avril 2017, la Maire du 12e affirme être opposée à cette fermeture car 
l’évolution du quartier et la perspective de Bercy Charenton conduiront à une augmentation significative de 
la population. Par ailleurs, le 2 mai 2017, sur proposition de Catherine Baratti-Elbaz, et des élu-e-s de 
l’ensemble des groupes de la majorité, le Conseil du 12e arrondissement a émis le vœu du maintien du 
Bureau de poste situé rue de Dijon. 
En début d’année 2018, La Poste nous a précisé que la fermeture du bureau de poste Lachambeaudie 
n’est plus à l’ordre du jour. En effet, le bureau de Gare de Lyon est en phase de travaux et un report 
d’usagers n’est pas envisageable. Surtout, la réaction de la Maire du 12e a conduit à la suspension de la 
réflexion sur une fermeture éventuelle. 
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 Radar pédagogique non posé suite à des problèmes d’approvisionnement et de liaison électrique 
(d’après la DVD), un modèle solaire, donc autonome, est-il envisageable ? 

Réponse de la mairie du 12e : Nous transmettons votre proposition à la DVD pour vous fournir une réponse 
au plus vite.  

 

 La gare routière de la porte Maillot est en cours de restructuration. Un retour des bus Flixbus dans cette 
gare routière et un départ définitif de la gare Bercy-Seine sont-ils prévus ? 
 

Réponse de la mairie du 12e : Nous n’avons pas d’information en ce sens mais nous interrogerons la SNCF 
afin d’en savoir plus. 

 

 Des Conseillers rappellent la présence régulière de chiens dangereux, non muselés, ni tenus en laisse 
dans la partie ouverte du parc de Bercy et insistent sur les risques encourus par les habitants, les 
touristes et plus particulièrement les enfants. Ils demandent des contrôles réguliers. 

Réponse de la mairie du 12e : Nous avons transmis cette information au Commissariat et la DPSP pour un 
renforcement des opérations conjointes sur ce secteur. Nous avons par ailleurs organisé récemment une 
opération avec l’unité cynophile de la Préfecture de Police (brigade canine) afin d’assurer un contrôle des 
chiens et des verbalisations en cas de divagation des animaux. 

 

 L’entreprise de location de véhicules, Rent-a-car, occupe toujours beaucoup de places de 
stationnement, apparemment sans les payer (pas de tickets visibles). Une réunion avec M. Bouigue était 
prévue avec les différents loueurs présents dans le 12e avant l’été. Cette réunion a-t-elle eu lieu et le cas 
échéant qu’en est-il ressorti ?  

Réponse de la mairie du 12e : la rencontre doit avoir lieu prochainement avec les entreprises de location de 
voitures et M. Bouigue. Nous vous tiendrons au courant des suites données à cette réunion. Dans l’attente, 
nous transmettons à nouveau ce signalement à la DPSP.  

 

 Une date a-t-elle choisie pour le C.S.P.D.A. ? 

Réponse de la mairie du 12e : Nous ne manquerons pas de vous en informer dès qu’une date sera arrêtée. 

 

 Des demandes d’investissement ont été faites avant l’été par le CQ. Où en est-on ? 

Réponse de la mairie du 12e : Les demandes d’investissements ont bien été prises en compte, nous 
étudions les différents devis. La sono pour Gabriel Lamé a été livrée mi-septembre, pour les animations de 
quartier et les activités associatives. 

 

 La rue de Bercy, est le siège de beaucoup de travaux en particulier la rénovation de l’immeuble Le Palais. 
L’emprise du chantier est importante sur la rue et la signalisation inadaptée et incompréhensible pour 
les nombreux véhicules qui y passent. Le CQ demande une marche exploratoire d’urgence afin de faire 
le point sur la situation très dégradée et de procéder à des aménagements destinés à :  
- éviter le stationnement bloquant la circulation et surtout les bus de la ligne 24,  
- le stationnement sauvage de cars de tourisme hors des gares routières (Ouibus, TransEricTur : 

liaison  régulière le week-end avec la Moldavie),  
- les demi-tours intempestifs de cars de tourisme ou de véhicules particuliers qui bloquent la 

circulation,  
- l’interdiction des cars de tourisme dans une « zone 30 »,  
- le stationnement pendant des heures sur le trottoir de véhicules de particuliers exerçant des 

activités commerciales, etc. 

Réponse de la mairie du 12e : nous relayons cette demande de réunion auprès des acteurs concernés 
(SNCF, Ouibus, la Saemes, Flixbus…) et revenons vers vous au plus vite pour vous proposer des dates.  

 
Date de la prochaine réunion : lundi 8 octobre à l’Espace Gabriel Lamé. 
 


