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Conseil de Quartier MOUTON-DUVERNET  
Compte rendu de la réunion plénière du 1er février 2018  
 
46 rue Boulard, 75014 PARIS  

  
Début à 19h30  
  
Élus de la Mairie présents :  
Sylvie LEKIN, Adjointe à la Maire du 14ème en charge de la Voirie, des Déplacements et de la 
Propreté, Didier ANTONELLI, Adjoint à la Maire du 14ème en charge de la participation citoyenne, du 
budget participatif et de la vie associative. 
  
Ordre du jour   
  
Renaud Lambert, président du Conseil de quartier, accueille les participants et présente l’ordre du 
jour.  
  

1. Questions des habitants  

2. Budget participatif et investissements  

3. Rue Daguerre  

4. Cinéma 

5. Groupe Handicap-accessibilité 

6. Groupe Denfert-Rochereau 

7. Groupe Fêtes : Réveillon solidaire du 31 décembre dernier 

8. Compost 
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1. Questions des habitants   
  

1.1. Questions sur la voierie   
  
Avant de donner la parole aux habitants, Nicolas Behr fait un point sur les travaux prévus sur 
l’avenue du Général Leclerc. 

 Sur la partie sud, les travaux commencerons cet été sous réserve de l’accord du préfet, 
 Sur la place Hélène et Victor Basch, les travaux commenceront au mieux au 1er semestre 

2019, 
 Sur la partie nord, le projet de sens unique est abandonné car refusé par le préfet. Il n’y 

aura pas de travaux avant 2020. 
Les négociations avec le préfet sont en cours. 
Des informations complémentaires seront données à la prochaine plénière. 
Pour en savoir plus https://assodrapo.org/  et https://liberer-leclerc.paris/signer-la-petition/ 

 
Questions d’habitants 

 Place Denfert-Rochereau, coté musée, près du métro, il y a des trous dans la chaussée, 
pas de grille aux pieds des arbres. Cela dure depuis des semaines. 

 Rue Brézin, la chaussée est aussi en mauvais état. 
 Place Jacques Demy, les pavés sont mal jointoyés. Quand il a plu il y a des flaques d’eau 

et de la boue. 
 Avenue du Général Leclerc, et avenue du Maine, sur la traversée vers l’église il y a des 

« nids d’autruche ». 
Réponse de Sylvie Lekin 
Les pieds d’arbres sont un vrai problème car la voierie manque de budget. Ils seront 
réaménagés, place Jacques Demy en février. 
Le service de voierie fonctionne à 40%. L’ingénieur responsable est absent. Un nouvel ingénieur 
arrivera la semaine prochaine. 
Au pied des arbres, la pluie a beaucoup dégradé. On met du « stabilisé » qui demande un 
entretien plus fréquent. Rue d’Alésia, les pieds d’arbres ont été refaits. 
 
Question d’une habitante :  
Au 208 avenue du Maine, devant le LIDL, il y a un problème de pavés très instables sur le 
trottoir ; 
Réponse de Sylvie Lekin 
On ne met plus de pavés sur les trottoirs. Elle va aller voir. 
 
Question de Renaud Lambert 
Le coût des travaux de l’avenue du général Leclerc en 2018 sera plus faible que le budget prévu. 
Serait-il possible de réaffecter une partie de ce budget au réaménagement du pied des arbres ? 
Réponse de Sylvie Lekin 
Non, ce n’est pas possible. 
 
Question d’un habitant 
Il y a des scooters qui roulent sur les trottoirs et des vélos qui se garent n’ importe où. Que peut 
faire la mairie ? Qui récupère le montant des verbalisations ? 
Réponse de Sylvie Lekin 
Le stationnement des vélos sur les trottoirs est un vrai problème. La mairie a prévu de les 
verbaliser. 
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Intervention d’un habitant 
Il est inventeur d’un système qui permet d’échanger des informations sur les trottoirs. 
Réponse de Sylvie Lekin 
Les habitants disposent depuis 2012 de l’application pour smartphone « Dans ma rue »  
http://www.paris.fr/proprete#dansmarue-contribuez-a-la-proprete-de-l-espace-public_16 
Elle permet aux habitants de signaler à la mairie les problèmes qu’ils rencontrent. 
Le site de la mairie ci-dessous recense ces signalements : https://opendata.paris.fr/page/home/ 
Concernant les épaves de vélos et de motos, c’est le commissariat de police qui les enlève. 
Sylvie Lekin demande qu’on l’informe par e-mail des problèmes de voirie ou de propreté, même 
le week-end. La mairie est très réactive. 
 
Question d’une habitante 
La rue Mouton-Duvernet a été nettoyée, et du fait de son revêtement elle s’est retrouvée avec 
plein de gravier sur les trottoirs. 
Réponse de Sylvie Lekin 
Elle va faire le nécessaire pour résoudre ce problème. 
 
Question d’un habitant 
Quel est le budget de la mairie du 14ème pour la voierie ? 
Réponse de Sylvie Lekin 
Elle va se renseigner. 

 
 

1.2. Autres questions  
  
Question d’un habitant : 
Que vont devenir les locaux occupés actuellement par le Tribunal d’Instance et le conservatoire ? 
Réponse de Didier Antonelli 
Les locaux du Tribunal d’Instance vont être réaffectés pour des activités de la mairie. 
Une grande partie du conservatoire va être transformée en annexe du nouveau conservatoire 
installé porte de Vanves. Les locaux du conservatoire, rue Boulard vont être libérés. 
Un habitant suggère qu’une partie de ces locaux puisse être utilisée pour stocker les livres de 
« Libérez les livres » 
Didier Antonelli répond que c’est une mauvaise idée car ces locaux ne sont accessibles que par 
un escalier. On attend la proposition d’un local pour stocker ces livres. 
 
Questions d’habitants 
Y-a-t-il un programme de féminisation des nouveaux noms de rues ? 
Le tronçon de la rue Vercingétorix, place de Catalogne, pourrait-il changer de nom ? 
Réponse de Didier Antonelli 
Depuis plusieurs années, la mairie fait attention à donner plus de nouveaux noms de rue 
féminins que masculins. Les noms des rues sont matérialisés sur le PLU. Il est très compliqué de 
modifier un nom de rue. La féminisation des noms se fait sur les nouvelles rues ou places. C’est 
le Conseil de Paris qui décide. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9nomination_des_voies_de_Paris#La_période_contemporai
ne 
 
Question d’un habitant : Ou en est le grand projet de chantier sur l’école Catherine Labouré ? 
Didier Antonelli ne connait pas ce projet. 
Renaud Lambert signale qu’il y a eu une demande de permis de construire et que la mairie s’est 
opposée à cette demande. 
Il n’y a pas de projet sur le local de la Croix Rouge car il y a un problème sur l’architecture du 
bâtiment. 
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C.F. compte-rendu de la réunion plénière du Conseil de quartier du 26 janvier 2017, point 2.1. 
Page 5 
https://www.mairie14.paris.fr/vie-citoyenne/les-conseils-de-quartier/le-conseil-de-quartier-mouton-
duvernet-307#comptes-rendus_7 
 
Question d’un habitant : Quand les logements rue Schoelcher seront-ils livrés ? 
Réponse de Didier Antonelli : cette année, à la rentrée de septembre, sauf retard 
 
 

2. Budget participatif et budgets du Conseil de qua rtier   
  

2.1. Budget participatif voté en 2017   
 

2.1.1. Projets déposés par le Conseil de quartier  
  

 Extension du square Aspirant Dunand vers l’avenue d u Maine  
Manège mis en valeur; espace aménagé réservé aux boulistes; statue de Michel Servet 
restaurée. Budget 625 000€ 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3355&portlet_id=158 
 
Question d’un habitant : Y aura-t-il une grille autour du nouveau square ? 
Réponse de Renaud Lambert : il y aura un groupe de travail sur ce projet. 

 
 Quartier plus accueillant pour les aveugles et malv oyants  

Des bandes d'éveil de vigilance et des dispositifs sonores aux feux, à plusieurs carrefours  
Budget : 75 000€ 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3351&portlet_id=158 

 
2.1.2. Projet soutenu par le Conseil de quartier  
  

 Promenade piétonne paisible entre Denfert et Montso uris  
Redonner une continuité à l'allée Samuel-Beckett pour améliorer le cheminement piéton 
ainsi que la sécurité des promeneurs.  A revoir 342 000€ 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3764&portlet_id=158 

 Le Conseil de quartier n’est pas d’accord avec les dernières évolutions de ce projet. 
 

 
2.2. Budget participatif. Nouveaux projets proposés  pour 2018   

 
 Piscine Aspirant Dunand  :  

Douches, toilettes et vestiaires, évacuation des vapeurs (VMC), réfection du mur côté rue 
Brézin (avec emplacement affichage). 
Ce projet a été conçu par Arnaud Tellier. 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=1977 
 

 Bagagerie (aménagement, études)  
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=1955 
 
On recherche un local. Il serait possible d’utiliser une salle inoccupée de l’hôpital La 
Rochefoucauld.  
Une visite de cette salle est prévue avec un architecte le 9 février. 
La mairie de Paris organise la « Nuit de la solidarité » le 15 février pour recenser les sans-abri. 
https://www.paris.fr/nuitdelasolidarite 
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 Place Jacques Demy colorée  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=1988 
 
 Système pérenne de contremarques aux Catacombes  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=1944 
 
 Sortie métro Mouton-Duvernet, côté rue Sophie Germa in (projet déjà déposé)  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=13 
 Ce projet n’est pas soutenu par l’ensemble des conseillers de quartier 

 
 

2.3. Budgets du Conseil de quartier au 1 er février 2018  
 

2.3.1. Budget de fonctionnement  
 

Solde fin 2017 (1) :       1 381 €  
Dotation 2018:      3 306 €  
Budget total :      4 687 €  
Dépenses (2)         613 € 
Solde actuel :      4 074 €  
(1) Solde au 21-11-2017 = 1 435 € - 54€ (décaissés pour l’achat de 1 000 étiquettes 
Circul’livres) = 1381 €  
(2) dépenses : Réveillon solidaire 2017 :        613 €  

 
 

2.3.2. Budget d’investissement  
 

Solde fin 2017 (1) :     54 464 €  
Dotation 2017 :      8 264 €  
Budget total :    62 728 €  
Dépenses (2)   
Solde actuel :    62 728 €  

(1) Solde au 21-11-2017 = 54 575 € -  111,40 € (part par CDQ pour l’achat d’un fly-case de 
transport de matériel CDQ, correspondant à un investissement commun des 6 CDQ) 
(2) Investissements déjà fléchées pour le 1er semestre 2018 (compte tenu des derniers devis 
reçus et des modifications de projets). 
 
  
Investissements déjà votés  
  
Abri-livres pour le square Brunot      2 403 €  
Jardinières angles de rues : Bezout-Hallé, et… Bezout-Commandeur Monbrun-
Commandeur      4 000 €  
Coffres pour les composts Coty et Lamarque      4 502 €  
6 bancs      4 807 €  
Bande « grave » 95-109 avenue du Maine      5 878 €  
Total    21 590 €  
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Budget restant à dépenser en 2018    41 138 €  
Coût supplémentaire pour les panneaux d'affichage de quartier avec fermeture 
(investissement de 2017) (4500€-358€) 

  
     4 142 €  

  
Budget restant à dépenser en 2018 (après surcoût pa nneaux)    36 996 €  
 
 
 
 
Investissements déjà votés en 2017 : montants à chi ffrer ou à préciser. 
•Passage piétons rue de la Tombe-Issoire entre avenue René Coty et rue Rémy 
Dumoncel à rétablir (longue attente d’avis de la Voirie) ?  
•Poubelles à côté des bancs…  
•Mobilier bagagerie, si pas retenu dans le budget participatif    15 000 €  
•Kiosque et son mobilier avenue René Coty    30 000 €  

 
 
 

Nouveaux investissements votés le 1 er février 2018 à chiffrer   
 
Projets présentés puis soumis au vote des membres du Conseil de quartier :  
 
 Coloriage place Jacques Demy (si pas retenu dans budget participatif) 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=1988 
Votes : 19 pour, 4 contre 

 
 Renforcement de la végétalisation rue Daguerre (doublement du nombre de jardinières) 

Votes : 22 pour, 0 contre 
 
 Coloriage rue Daguerre 

Votes : 16 pour, 3 contre 
 

 
3.  Rue Daguerre  

La végétalisation n’est pas terminée ; nouveaux bacs et plantations prévues.  
Entretien à prévoir en mode participatif. Débat sur les bancs, pas indispensables. 
Mise en couleur des jardinières : en discussion avec les riverains. 
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4. Cinéma  
 

4.1 10ème anniversaire du Ciné-quartier Mouton-Duvernet le 1 3 février 
 

 
 

4.2 Semaine du cinéma du 14 ème, Paul Roussier : les voisins font leur cinéma 
 
Cette semaine commencera le 22 mai avec une fête organisée par le Conseil de 
Quartier au cinéma Le Chaplin 24 Place Denfert-Rochereau et s’achèvera le 3 juin. 
Elle comportera des projections en salle et à l’extérieur, des présentations de créations 
(notamment du concours de court-métrages sur smartphone ouvert à tous les jeunes de 
14 à 25 ans de l’Ile de France) et la nuit du court métrage : table ronde et projection de 
courts métrages. 
 

4.3 Accueil du Centre National du Cinéma  
 
Le CNC va déménager en avril prochain dans l'ancien siège d'Aéroports de Paris, au 
291 boulevard Raspail. Les 6.000 mètres carrés d'ADP lui permettront de loger la grande 
majorité de ses 450 salariés, qui étaient jusque-là répartis sur quatre sites. 
En savoir plus sur le CNC : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_du_cin%C3%A9ma_et_de_l%27image_ani
m%C3%A9e 
http://www.cnc.fr/web/fr;jsessionid=D8346E47CF82CDC22727B373C6539BB1.liferay 

 
 

4.4 Fête des 90 ans d’Agnès Varda  
 
Agnès Varda a eu récemment un Oscar d’honneur à Hollywood et a été nominée pour 
son film « Visages-village ».Cette fête aura lieu le 2 juin au parc Montsouris avec une 
projection, soit de « Cléo » de 5 à 7, soit de de « Visages-village ». 
En savoir plus sur Agnès Varda, une grande personnalité de notre quartier 

https://www.youtube.com/watch?v=4JLkJjj7_pI 
http://www.cine-tamaris.fr/ 
http://www.cnc.fr/web/fr/communiques-de-presse2/-/liste/18/13238377 
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4.5 Comédie musicale filmée 
 
Le collège Giacometti présentera le 3 juin à 17H00 au cinéma Gaumont Alésia une 
comédie musicale filmée avec des collégiens français et étrangers de 5 collèges. 
 
 

5. Groupe Handicap-accessibilité  

 
La marche exploratoire de la partie Ouest de notre quartier faite en septembre 2016 a donné lieu à 
un projet déposé par notre Conseil de quartier et le Conseil local du handicap du 14ème 
arrondissement, lauréat au budget participatif. Ce projet est en cours d’étude à la mairie. 
https://www.mairie14.paris.fr/mes-demarches/vie-quotidienne-et-demarches/test/le-comite-local-
du-handicap-du-14e-207 
Une nouvelle marche exploratoire sur la partie Est du quartier est prévue au printemps. 
 
 
6. Groupe Denfert-Rochereau  

 
Une marche exploratoire du Conseil Inter-quartiers est prévue samedi 3 février. Elle aura 
notamment pour objectif d’identifier les emplacements des arrêts de bus souhaités autour de la 
place. 
 
 
7. Groupe Fêtes : Réveillon du 31 décembre dernier  

 
Ce réveillon s’est déroulé dans la salle des fêtes de la Mairie Annexe. Il a été un grand succès et a 
réuni 30 à 40 volontaires ainsi qu’au moins 220 personnes isolées ou sans-abri. 
 
 
8. Compost  

  
Cette offre du Conseil de quartier rencontre un grand succès 
Il y a actuellement 3  sites de compostage: 

 Square Georges Lamarque – Responsable : Marion de la Patellière, 
 Avenue René Coty – Responsable : Tiphaine Dubost, 
 Square Aspirant Dunand – Responsables : Corinne Bussi, Timm Borg et Peter Reinhardt 

 
Des conventions ont été signées avec la Mairie et la Régie de quartier du 14ème, pour les trois 
sites. 
 
Les caisses de compost sont progressivement remplacées. 
 
La présence de rats fait problème. Voir article 
http://www.leparisien.fr/paris-75/pourquoi-les-rats-sont-de-plus-en-plus-visibles-a-paris-22-01-
2018-7515942.php 
 


