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U

Urgence climatique, démocratique et de solidarité

L’urgence de la transition écologique à mettre en œuvre occupe une part
importante du débat public. C’est une bonne chose … encore faudrait-il
que les actes et les décisions politiques à l’échelon national, européen et
international soient à la hauteur de cet enjeu. C’est une nécessité et c’est une urgence car nous
constatons, maintenant, à l’échelle de nos vies la destruction du vivant et les conséquences
du réchauffement climatique.
La transition démocratique est une autre question essentielle qui traverse notre société. Là
encore, à l’échelle de notre arrondissement, les initiatives citoyennes, les outils de démocratie
participative ont fait et font encore la preuve de leur utilité et de leur efficacité, de leur pertinence.

PUBLICITÉ

899 citoyens du 14e arrondissement ont été candidats pour devenir Conseiller de Quartier.
C’est deux fois plus que lors du dernier renouvellement il y a 3 ans ! Cet indicateur positif
témoigne de la qualité du débat et du dialogue dans notre arrondissement. Cela nous permet
collectivement de trouver les chemins de l’intérêt général pour tous nos projets en cours.
Dans chacun des 6 Conseils de Quartier, 60 habitants vont désormais animer collégialement
ces instances de démocratie de proximité. Je les remercie pour cet engagement et je sais
qu’ils auront à cœur d’associer le plus grand nombre d’habitants à leurs travaux, à leurs
projets, à leurs initiatives.
Paris, notre ville, fait face ces dernières années à l’arrivée sur notre territoire de femmes et
d’hommes, de familles qui fuient leurs pays en guerre. Paris, notre ville, a sur son territoire
des personnes qui souffrent d’une très grande précarité sociale et dorment dehors. C’est un
sujet douloureux et inacceptable.
Notre arrondissement est solidaire. Il est donc systématiquement volontaire pour ouvrir
des lieux, des équipements publics pour de l’hébergement d’urgence ou des mises à l’abri
élémentaires de première nécessité. Nous le ferons dans le cadre du Plan Grand Froid, nous le
ferons à la Mairie d’arrondissement en ouvrant une halte de nuit. Nous le ferons prochainement
en ouvrant des places d’hébergement d’urgence dans un bâtiment récemment acquis par
la Ville, Porte d’Orléans.
J’ai récemment rencontré les représentants de la Préfecture de Région pour faire part de ma
colère lorsqu’ils laissent une situation glisser vers l’inacceptable. Les moyens nécessaires doivent
être apportés pour accueillir dignement les migrants, les réfugiés avenue Denfert Rochereau
dans le centre d’accueil de jour ouvert depuis mai dernier et géré par l’association Aurore.
J’ai rencontré de nombreux riverains et habitants qui m’ont fait part de leur incompréhension
sur ce sujet. Les échanges ont été francs mais toujours animés d’un souci de solidarité. Je
suis mobilisée, avec toute mon équipe, pour que des solutions rapides et concrètes soient
mises en œuvre par ceux qui en ont la responsabilité.
Je vous souhaite une lecture instructive de ce nouveau numéro.
CARINE PETIT
MAIRE DU 14e ARRONDISSEMENT DE PARIS
@carine_petit
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UN FORUM DE RENTRÉE
UTILE ET CONVIVIAL

BRUSK FAIT
DÉRAILLER
L’EXPRESS 56
À GAITÉ

LE NOUVEAU
VISAGE DE LA RUE
DE COULMIERS

© Yann Guillotin

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE !
Nouvelle édition d’une Semaine, Un quartier. Depuis le 10 septembre, Carine
Petit et son équipe se déplacent dans les 6 quartiers du 14e pour aller à
la rencontre des habitants et des acteurs du quartier. Pieds d’immeubles,
écoles, marchés, équipements publics, événements sur l’espace public… sont
autant de lieux et d’occasions de les retrouver pour échanger directement
sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Nombreuses, vos remontées
sont utiles pour identifier les problèmes et apporter plus rapidement des
solutions, mais aussi pour faire naitre de nouvelles idées.
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Pendant le chantier des Ateliers Gaité, Unibail,
en partenariat avec la Mairie du 14e, a invité
pour la 3e fois un artiste à laisser son empreinte
sur le site. La fresque de 300m2 et haute de
près de 8 étages se laisse admirer sur la façade
de la base de chantier coté avenue du Maine.
L’artiste lyonnais Brusk a choisi de revisiter une
image iconique, celle du train à vapeur qui en
1895 avait raté son arrêt, transpercé la façade
de la gare Montparnasse, avant de chuter dans
la rue. Dans un saisissant effet de trompe-l’œil,
l’artiste fait jaillir la locomotive de l’immeuble et
donne l’impression à celui qui regarde, d’être le
témoin direct de la scène. Choc visuel garanti !

Cette année encore, vous étiez des milliers à arpenter les allées autour de la Mairie
pour retrouver sur leurs stands, vos associations favorites et bien d’autres acteurs de
l’arrondissement. Le forum de rentrée reste pour beaucoup d’entre vous un moment
incontournable, puisqu’il vous permet de vous renseigner sur tout et de découvrir
de nouvelles activités à pratiquer, notamment avec les démonstrations sportives de
l’OMS 14. Le forum est aussi un régal pour les enfants avec ses jeux, ses animations
et même la possibilité de grimper sur l’échelle du camion des pompiers ! La journée
étant belle, le forum a joué les prolongations avec un bal sur la place de la Mairie.

Après la fin des travaux de voirie, la rue de Coulmiers
a été inaugurée le 6 octobre. La rue est véritablement
métamorphosée suite à la réhabilitation de l’ancienne
gare de Montrouge et l’essor de nouvelles résidences. Elle
est devenue une zone de rencontre, limitée à 20 km/h, au
sein de laquelle les piétons sont prioritaires. Ses trottoirs
ont d’ailleurs été élargis et un double sens cyclable a
été créé. En plus des jardinières installées dans la rue, il
est proposé aux habitants qui le désirent d’embellir les
pieds d’immeuble, en végétalisant des fosses de 20 cm
de large réalisées au printemps prochain.

À Paris, le premier week-end d’octobre rime avec Nuit Blanche. Pour cette
17e édition, quatre parcours baptisés « constellations » étaient proposés au
cœur et aux portes de Paris. Dans le 14e, la Mairie mettait à l’honneur plusieurs
artistes de l’arrondissement. En déambulant, on pouvait ainsi admirer l’installation
« planète exquise » de Sinono rue Didot, « le songe des escargots » d’Honorine
Tepfer rue du Château, « les 5 continents » de Patrizia Pic de Donno et Jean
Pierre Avonts-Saint Lager, place de la Garenne, et « Chambre », une installation
collective au Centre Paris Anim’ Marc Sangnier. L’inauguration de la rue du
Château en début de soirée constituait un parfait point de ralliement.
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NUIT BLANCHE

DU 1er AU 10 NOVEMBRE

6 ET 26 NOVEMBRE

FESTIVAL
DE THÉÂTRE
AMATEUR DE
PARIS

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

10 spectacles sont à l’affiche de
cette 20e édition qui fait la part
belle aux auteurs contemporains.
Venez partager chaque soir
l’émotion communicative d’acteurs
passionnés, sélectionnés parmi les
meilleures troupes du moment.
Au studio Raspail.
216, boulevard Raspail
Programme dans le livret
des événements
Réservation :
resa-festivaldeparis@fncta.fr

NOVEMBRE 2018

En salle des mariages.
Le 6 novembre à 19h.
Le 26 novembre à 20h.
LE 26 NOVEMBRE À 18H

CICA
En salle des mariages.
Thème : le logement.
2, place Ferdinand Brunot

DU 9 AU 27 NOVEMBRE

MERCREDI 21 NOVEMBRE À 17H

LA FUREUR
DES MOTS

« LE 14
ANTI GASPI »

La Fureur des Mots revient pour
une nouvelle édition en cette
année 2018 hautement symbolique
pour la mémoire collective.
Cette quinzaine littéraire a donc
retenu pour thème « 1918 et
après… ». Comme chaque édition,
elle s’ouvre par une Nuit de la
littérature, le vendredi 9 novembre,
avec des lectures et animations
dans les librairies et bibliothèques.
Une exposition de dessins réalisés
par des enfants pendant la grande
guerre sera présentée à la Mairie
du 11 au 17 novembre.

A l’initiative de la Mairie
du 14e arrondissement,
lancement festif du réseau local
« Le 14e Anti Gaspi » qui regroupe
les restaurateurs et habitants du
14e engagés dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Signature
d’une charte de bonnes pratiques,
ateliers ludiques et buffet antigaspi seront au programme de
cette soirée organisée dans le
cadre du Mois de l’économie
sociale et solidaire.

Programme complet sur
mairie14.paris.fr et dans vos boîtes
aux lettres

Vous souhaitez-vous engager ?

e

Programme complet sur
www.mairie14.paris.fr
Contactez le14durable@paris.fr

DU 23 NOVEMBRE AU
3 DÉCEMBRE

JEUDI 29 ET VENDREDI
30 NOVEMBRE

LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES
FAITES AUX
FEMMES

FORUM DES
SENIORS

Autour de la journée internationale
de lutte contre les violences faites
aux femmes (25 novembre), la
Mairie du 14e propose plusieurs
événements pour mobiliser
et sensibiliser : exposition,
représentation théâtrale, soirée
rencontre débat…
Programme complet dans
le livret des événements et sur
www.mairie14.paris.fr

Le forum est l’occasion de
découvrir les associations qui
œuvrent dans le 14e au service
de nos ainés. C’est un espace
d’information, d’exposition et
de rencontre. Sont également
distribuées à cette occasion les
boîtes de chocolats, aux personnes
ayant une invitation du CASVP.
Des créations artisanales des
clubs seniors du 14e sont enfin
proposées pour vos achats
de Noël.
Mairie annexe
12, rue Pierre Castagnou
NOVEMBRE 2018
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ÇA S’EST PASSÉ AU CA
Retour sur quelques délibérations du Conseil d’Arrondissement du 10 septembre 2018

CRECHE

© DR

LOGEMENT

© Yann Guillotin

Rénovation de la
crèche Bardinet

Bilan de la commission de désignation

PUBLICITÉ

La commission est composée majoritairement
d’acteurs associatifs, ainsi que des services
sociaux, de 3 élus de la majorité municipale et
1 élu de l’opposition. Son rôle est de désigner
3 dossiers pour chaque logement du contingent
de la Mairie d’arrondissement; l’attribution relevant
au final d’une décision du bailleur.
En 2017, la commission a été amenée à délibérer
sur 88 logements, pour rappel la commission avait
désigné sur 57 logements en 2016. Cette augmentation s’explique par la livraison de plusieurs grands
programmes pour lesquels la mairie du 14e dispose

d’un contingent de réservation : 6-8 Passage
de Gergovie/ ICFLa Sablière (13 logements) ;
10 - 12 Rue de coulmiers / Paris Habitat
(11 logements); 68 Boulevard Jourdan (Cours des
ateliers) / Logis-Transport (18 logements).
Autre nouveauté essentielle en 2017 afin
d’accentuer l’efficacité et la transparence de la
commission et pour accueillir de manière digne
et efficace les demandeurs de logements qui
sont plus nombreux, le 14e s’est doté d’un véritable service logement-habitat pour répondre à
ces objectifs.

La crèche du 15 rue Bardinet est imbriquée dans
un ensemble immobilier de logements appartenant à Efidis. Le bailleur social lançant une
grande opération de rénovation des logements,
la Mairie du 14e souhaite engager en parallèle
une opération visant à moderniser le jardin de
la crèche, en améliorant les espaces plantés
et en intégrant une protection contre les jets
d’objets ; à créer une cabane de rangement ;
à reconstituer l’escalier de secours; à mettre
en accessibilité le jardin et à simplifier l’accès
de la crèche.
Dans la mesure où la rénovation des logements
et de la crèche sont imbriqués, la Ville de Pais
souhaite confier à Efidis la tenue des études
techniques précisant le projet à réaliser. La délibération portait donc sur l’autorisation donnée
à la Maire de Paris de signer la convention entre
la ville et Efidis.

SPORT

© Yann Guillotin

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

© Yann Guillotin

Convention d’objectifs
avec l’OMS
Adoption d’une nouvelle Charte
des Conseils de Quartier
Avant le renouvellement des Conseillers de
Quartier, le Conseil d’arrondissement a adopté une
nouvelle charte sur le fonctionnement de ces instances participatives. Issue d’un travail collaboratif
avec l’Observatoire de la Démocratie Participative,
composé de personnalités qualifiées de l’arrondissement et de représentant de chacun des 6
Conseils, la nouvelle charte permet un nouveau pas
dans le renforcement de la participation citoyenne.
Ainsi, il est prévu la suppression des différents
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collèges et la création d’un collège unique de
60 habitants par conseils (30 femmes
/ 30 hommes) ; la création d’instance collégiale
d’animation ; la détermination, sans exclusive,
de thèmes de travail : propreté, budget participatif, handicap, plan climat, démocratie
locale et Jeux Olympiques 2024. Le tirage
au sort des 360 conseillers de quartier a eut
lieu le 13 octobre, souhaitons leur de bons
travaux à venir.

Chaque année, une subvention annuelle de
fonctionnement aux Office du Mouvement
Sportif est proposée au vote du Conseil de
Paris afin d’aider ces organismes à développer
leurs activités au profit des Parisiens. Dans le
14e, l’OMS rassemble 90 associations et est
un partenaire incontournable. Si de nombreux
clubs disposent d’une subvention particulière,
l’OMS est également aidé pour l’organisation
d’événements valorisant le dynamisme sportif
de l’arrondissement : forum des associations,
course Dodo dans le parc Montsouris, tournois de foot ou de tennis de table, course des
10 kms, compétition d’escalade, course cycliste,
course des écoliers, challenge de boules,
d’escrime ou de judo.
NOVEMBRE 2018
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LE 14e EN MOUVEMENT
EQUIPEMENTS PUBLICS

Premiers
résultats de la
concertation sur
le secteur Maine
Montparnasse

La MPAA a fêté
ses dix ans !
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La Mairie du 14e arrondissement souhaite encourager le développement
de l’action citoyenne et la démocratie directe au profit de ses habitants.
Bientôt, elle mettra à disposition une Maison des citoyens à la Mairie annexe,
dans les locaux libérés suite au déménagement du tribunal d’instance.
Cette Maison des citoyens permettra aux Parisien.ne.s habitants du 14e de
disposer d’un endroit ouvert et accueillant afin de réfléchir et de se former
aux questions citoyennes. Elle favorisera les échanges entre les citoyens,
les élus et les acteurs locaux. La volonté est de développer et de faire
évoluer ce nouveau lieu ensemble. Ainsi, dès à présent, nous avons besoin
de vous, de vos idées, de vos projets, de vos suggestions d’évènements
afin de donner vie à cette future Maison des citoyens.

œuvre (passages piétons «3D»,
bandes podotactiles pour
les malvoyants, changement
du sens de circulation rue du
Château...). Aucun accident
corporel n’a d’ailleurs été relevé
depuis l’extinction des feux.
En vue du bilan, une enquête de
satisfaction a été menée auprès
de 2500 piétons. 44 % constatent
une amélioration au niveau du
temps d’attente de traversée,
31 % de la vitesse des véhicules, 28 % du
bruit et 24 % de la pollution. A contrario, 40 %
ressentent une dégradation du respect de la

priorité aux piétons et 34 %
un plus grand stress lors de
la traversée. Les actions
pédagogiques seront poursuivies pour accompagner
ce changement.
Mais globalement, 78 %
des répondants disent se
sentir en sécurité pendant
la traversée. 55 % sont
donc satisfaits de cette
suppression des feux et
54 % favorables à leur
suppression définitive. Suite
à cette expérimentation
concluante, les poteaux à
feux vont être déposés.
Retrouvez la présentation détaillée de l’expérimentation et du bilan sur mairie14.paris.fr

Une consultation est ouverte aux habitants
jusqu’au 8 novembre 2018.
Faites part de vos idées sur la plateforme idee.paris.fr

La crèche Pernety comme
neuve
Sa restructuration était attendue de longue date par les équipes et
les familles du quartier. Après un an de travaux, la crèche Pernety
a de nouveau ouvert ses portes à la rentrée et a été inaugurée
le 17 septembre en présence des élus. Pour être entièrement
rénovée, cette grande crèche de 90 places et 1 150 m2 a bénéficié d’un investissement de 2,9 millions d’euros. Dans son projet,
l’architecte Axelle Guillemot a pris soin de revoir l’organisation
spatiale, en adéquation avec un fonctionnement de la crèche
en petite compagnie, c’est-à-dire avec trois sections d’enfants
d’âges mélangés. Plusieurs espaces d’activités (motricité, jeux
d’eau…), ainsi que des sections mixtes pour petits, moyens et
grands ont ainsi été aménagés. Le confort et l’aspect esthétique
ont été nettement améliorés en privilégiant l’emploi du bois et
de matériaux sobres. À l’extérieur, la toiture du premier étage
(270m2) a été entièrement végétalisée et le jardin a bénéficié de
nouvelles plantations d’arbres.

© Yann Guillotin

La création d’une zone commerciale de 20 000 m2, dans le cadre du réaménagement
de la gare Montparnasse, va être fortement génératrice d’emplois. Pour que cette
opportunité profite aux Parisiens, la Ville a signé début octobre un Pacte parisien
pour l’emploi et les entreprises (PPEE) avec le gestionnaire Altarea Cogedim et Pôle
Emploi. L’ouverture des surfaces commerciales va se faire en 3 phases. 9 000 m² de
surfaces seront ouvertes dès la fin 2018, avec un prévisionnel de 250 à 300 emplois.
Les personnes intéressées peuvent se rapprocher de leur conseiller référent dans
leur agence Pôle Emploi.

Un bilan optimiste pour
l’expérimentation de dépose
des feux dans le 14e
Le 17 septembre était présenté à l’école du
69 rue de l’Ouest, le bilan de l’expérimentation
des 6 carrefours sans feux, menée de novembre
2017 à juin 2018 dans le 14e. Pour procéder à
l’évaluation, de nombreux capteurs avaient été
installés dans le secteur Pernety.
Le progrès le plus notable est la baisse significative de la pollution de l’air, dans un contexte
météorologique favorable sur tout Paris. La
suppression des feux a aussi eu le mérite de
fluidifier la circulation, sans guère d’impact
sur les vitesses, qui restent globalement bien
respectées. Plusieurs mesures d’accompagnement et de prévention ont été mises en

Une Maison des
citoyens bientôt créée à
la Mairie annexe

© Yann Guillotin

Un registre électronique est en ligne pour les
avis, questions et observation :
mainemontparnasse@imaginons.paris

Il y a 10 ans ouvrait la première Maison des pratiques artistiques
amateures à Saint-Germain-des-Prés, suivies par 4 autres dont
la MPAA Broussais dans le 14e et, plus récemment, celle de la
Canopée des Halles. Pour célébrer cet anniversaire, 10 jours
d’événements ont été organisés sur l’ensemble des sites, dont
une grande soirée de spectacles à Broussais le 4 octobre.
« Rejoignez-vous ! » était le mot d’ordre et le fil rouge de ces
festivités. « C’est en effet le sens de la MPAA, qui, à travers
l’acte créatif et artistique, incite les amateurs de tout genre et
de tout Paris, à se rencontrer et échanger autour d’un projet
commun », explique Justin Mainguy, le responsable de l’antenne
Broussais. Son équipe vient aussi de lancer « Dansez-vous ? », un
grand projet en lien avec les structures associatives, culturelles,
sociales et sportives du 14e. Pendant un an des chorégraphes
proposeront à tous ceux qui le souhaitent des ateliers d’initiation
et de répétition, qui aboutiront à des restitutions dans l’espace
public à la rentrée 2019. Une adresse pour vous informer et
vous inscrire: dansezvous@mpaa.fr

500 à 700 emplois seront créés
Gare Montparnasse

© DR

Lors de la seconde réunion publique, le 21 septembre au gymnase Mouchotte, ont été présenté les premiers résultats de la concertation
publique sur le futur quartier Montparnasse.
Cette réunion avait été précédée de 2 marches
exploratoires, un atelier participatif et un questionnaire en ligne, qui a recueilli 1 043 réponses.
Quatre grandes attentes ressortent de cette
concertation :
- Améliorer les espaces publics et le confort
des piétons
- Dynamiser la vie culturelle, sociale et sportive
- Favoriser la mixité fonctionnelle et une offre
commerciale qualitative
- Réorganiser l’offre de transport en facilitant les
correspondances et les échanges intermodaux.
Pour répondre à ces aspirations, la Ville a lancé au
printemps une consultation d’urbanisme inédite
et sélectionné quatre équipes pluridisciplinaires.
Elles travaillent dans le cadre d’un dialogue
compétitif, qui s’achèvera au premier trimestre
2019 avec la révélation d’un projet lauréat.

© Jacques Leroy - Mairie de Paris
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LE 14e EN MOUVEMENT
PARIS SOUTIENT LES COMMERCES DE PROXIMITÉ

Les abords de
Denfert-Rochereau
se refont
une beauté

En créant le GIE Paris Commerce, qui regroupe les trois
bailleurs sociaux de la Ville de Paris, Paris s’est doté
d’un outil supplémentaire pour faciliter l’installation des
commerçants et artisans de proximité dans les 6 800 locaux
d’activités en pieds d’immeubles gérés par ces bailleurs.
Grâce à ce dispositif, plusieurs boutiques ont récemment
ouvert dans le 14e !

© DR
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Entre Pots
Dans cette nouvelle épicerie, inaugurée le
28 septembre, il est enfin possible de faire ses
courses sans emballage ! Les produits sont
vendus en vrac et s’emportent, en venant
avec ses propres contenants, ou dans des
bouteilles et pots consignés. Une bonne
façon de réduire les déchets d’emballages
générés par sa consommation ! Le fait de
pouvoir choisir exactement la quantité
souhaitée limite aussi les gaspillages. Vin,
café, thé, fruits et légumes secs, céréales,
bonbons, produits non alimentaires, savons
et détergents… le choix de produits, bio
et en circuits courts, est déjà large et se
diversifie au grès des trouvailles de Janneke
et Jean-Denis.

Nichée depuis 2015 à Saint-Vincent de
Paul, la Ressourcerie Créative va ouvrir en
octobre un restaurant, associatif et engagé,
en plein cœur du quartier Pernety. Son credo,
la cuisine « anti-gaspi » et zéro-déchets avec
des spécialités de la gastronomie africaine,
préparées à partir des invendus alimentaires
des magasins et marchés. La Table se veut un
lieu de convivialité, de mixité et d’inclusion.
En fonction de la programmation du jour, il
sera possible de participer à divers ateliers et
animations, et même de partager ses talents
de cuisinier.

© DR

Ce bar à jus 100 % bio propose aussi
smoothies et milk-shake. Les recettes de ces
boissons élaborées à base de fruits, légumes
et plantes naturelles sont sophistiquées et originales. La boutique joue la carte saisonnière
en proposant pendant l’hiver des soupes,
également 100 % bio, et sans gluten, une
proposition encore assez originale à Paris.
128, boulevard Brune

140, rue du Château
Site web : rejoue.asso.frv

Le Y grec
Lokita

Fruitastic

Réjoué, l’association qui redonne une
seconde vie aux jouets, a ouvert le
6 septembre une nouvelle boutique rue du
Château. Avant d’arriver sur les étagères
les jouets, généralement vendus de 50 % à
70 % moins cher, sont d’abord triés, nettoyés,
réparés et emballés. Chacun est contrôlé
(marquage CE) et son état de fonctionnement
testé et garanti. Association solidaire, rejoué
emploie 30 salariés en chantier d’insertion,
avec l’objectif de les conduire vers un emploi
durable. Lauréate du projet « Tousrécup » du
Budget participatif, elle a reçu à ce titre une
subvention de 11 000 euros pour l’ouverture
de cette boutique.

68, rue de l’Ouest
latablelrc@gmail.com

2, place Moro Giafferi
entre-pots.vrac@lilo.org
Facebook : @despotsetduvrac

système d’abonnement, cultiver leur parcelle
ou venir simplement récolter les variétés de
leur choix dont le soin aura été confié à Urbagri,
association porteuse du projet.
Avec cette saison 2 des Parisculteurs, ce sont
9 hectares supplémentaires qui sont rendus à
l’agriculture urbaine à Paris pour une production estimée à plus de 700 tonnes de fruits et
légumes chaque année.

Rejoué

© DR

Deux lauréats des Parisculteurs
dans le 14e
Dans le cadre de l’appel à
projets de la Ville de Paris
pour développer l’agriculture
urbaine, deux lauréats ont
été désignés dans le 14e.
Porté par l’association La
Sauge, « Le bureau comestible » va être mis en œuvre
dans une copropriété d’entreprises au 44 rue d’Alésia.
Le toit et le jardin du bâtiment seront aménagés pour
permettre aux collaborateurs
de travailler ou de faire une pause dans un
cadre agréable et végétalisé, et d’apprendre
à cultiver des parcelles potagères. À travers
ce projet, l’association veut encourager les
copropriétés, principal vivier de surfaces
végétalisables, à se lancer à leur tour dans
l’aventure de l’agriculture urbaine.
Le second projet, « Une ferme urbaine sur votre
bâtiment », prendra place sur les toits-terrasses
de l’Imprimerie, résidence en construction au
125 rue Didot, donnant directement sur la
Petite ceinture. Les résidents pourront, par un

10

La Table de
Ressourcerie
Créative
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Proposé par le Conseil de quartier Mouton-Duvernet, le projet d’extension du square de l’Aspirant
Dunand vers la place Gilbert Perroy a été voté par les habitants lors du Budget Participatif 2017,
avec un financement de 625 000 euros.
Cette extension vise à augmenter la surface du
jardin actuel de façon significative et à offrir aux
riverains d’avantage d’espace de détente et de
respiration. Elle participera aussi à la lutte contre
les dérèglements climatiques avec la création
d’un îlot de fraîcheur et de surfaces perméables
absorbant les eaux pluviales.
Pour permettre une appropriation nouvelle
par les riverains, le tronçon a été fermé à la
circulation dès le mois d’août et décoré avec
des marquages ludiques. Une concertation des
riverains a été organisée sur place, les 26 et
27 septembre, au sujet des futurs aménagements et usages de ce site (paysagers, sportifs,
ludiques). Sur la base des choix exprimés, les
plans des futurs aménagements seront validés
en décembre pour permettre le lancement des
travaux en 2019.

© DR

À l’instar des pavillons Ledoux, qui font l’objet
d’une rénovation de grande ampleur pour
accueillir le Musée de la Libération et le Musée
des catacombes, les deux squares attenants vont
également être réaménagés. Datant de la fin du
19e siècle, les squares Claude Nicolas Ledoux
(2 455 m²) et Abbé Migne (1 650 m²) viennent
créer un écrin autour des deux pavillons, de
part et d’autre de l’avenue du colonel Henri Rol
Tanguy. Le square Ledoux va être recomposé
suite aux travaux et à une extension du pavillon. Il
conservera son caractère charmant de petit jardin
haussmannien et verra ses parterres enrichies avec
des plantes potagères, en évocation des jardins de
subsistance pendant l’occupation. Dans le même
esprit haussmannien, le square de l’Abbé Migne
bénéficiera d’un nouvel aménagement paysager
pour organiser et offrir un bon accueil aux visiteurs
se rendant aux catacombes. La file cheminera par
une zone ombragée avec des assises en nombre
suffisant. Les travaux débuteront début 2019 et
les plantations dans les jardins à l’automne 2019.
L’avenue du colonel Rol Tanguy va également
être rénovée par un élargissement des trottoirs
et un agrandissement et repositionnement des
traversées piétonnes. Le coût de l’opération est
d’environ 450 000 euros.

Choix des aménagements pour le
projet d’extension du square de
l’Aspirant Dunand

© DR

LE 14e EN MOUVEMENT
ESPACES VERTS

Ce bar à jus et tapas africains s’est installé
pendant l’été à deux pas du métro
Pernety. Vous pourrez y déguster des jus
aux saveurs originales comme les jus de
bissap, de tamarin, de kinkéliba ou encore
de baobab...
 6, rue Pernety, Paris 14e
3
lokitajus.fr

Cette épicerie fine-traiteur a ouvert le 30 septembre juste en face des nouvelles résidences
des Ateliers Jourdan. Huiles d’olive, miels de
thym ou de citronnier, confitures artisanales,
herbes aromatiques, fromages de brebis,
ouzo... sont autant de produits issus du
terroir grec que vous pouvez vous procurer
dans l’épicerie « Le Y Grec » ! Une grande
table vous permettra aussi de déguster les
spécialités de la gastronomie grecque, sur
place, dans une ambiance conviviale.
105, boulevard Jourdan

Et bientôt...
Le GIE Paris Commerce propose régulièrement des appels à candidature. Le dernier,
bouclé le 10 octobre, concernait 48 locaux commerciaux sur le territoire parisien dont 4
dans le 14e : Au 105 rue Raymond Losserand (34 m2), au 80 bis rue de l’Ouest (33m2), au
90 rue du Château (82m2), au 36 rue de l’Ouest (86m2). Ces locaux accueilleront bientôt
leurs nouveaux lauréats. À découvrir très prochainement…

NOVEMBRE 2018
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LA TRANSFORMATION DE

LA PORTE D’ORLEANS
La restructuration du centre bus de la RATP a donné naissance
en 2018 à un nouveau quartier, avec plus de 600 logements
et de nouveaux équipements publics. C’est une étape
importante du réaménagement de la porte d’Orléans, qui se
poursuit avec d’autres grands programmes. Tour d’horizon
avant de vous les présenter directement fin novembre.

QUAND UN
CENTRE BUS
DEVIENT QUARTIER
Le nouveau quartier « Les ateliers JourdanCorentin-Issoire », qui a vu le jour avec
la restructuration du centre bus est l’un
des plus importants programmes de
construction de logements à Paris de
ces dernières années. Il s’étend sur deux
hectares entre le boulevard Jourdan,
la rue du Père Corentin et la rue de la
Tombe-Issoire. Ce grand projet urbain
se singularise par sa mixité sociale et
fonctionnelle. Il comprend :

CENTRE SPORTIF ELISABETH :
LA RÉNOVATION AVANCE, LA
PISCINE EN CONSTRUCTION

LE NOUVEAU COEUR ÉTUDIANT
DU SUD DE PARIS

La rénovation du centre a bien progressé
suite à d’importants travaux cet été. Tout est
mis en œuvre pour accueillir le public dans les
meilleures conditions. Les couloirs, vestiaires,
douches et sanitaires de l’aile gauche ont été
entièrement refaits. La construction de l’auvent
qui couvre les gradins du terrain de football est
terminée. Avec de nouveaux sols, de nouveaux
éclairages et de nouvelles clôtures, les courts de
tennis ont retrouvé une seconde jeunesse. Un
nouveau parquet a aussi été posé dans la salle
d’éducation physique et un lino naturel dans le
gymnase. Enfin, de nouveaux locaux sociaux ont
été aménagés pour les personnels du stade.
Autre chantier qui progresse bien, celui de la
nouvelle piscine, pour une livraison l’an prochain.

LE NOUVEAU CAMPUS
JOURDAN

© DR

- 84 logements privés dans les deux immeubles
au 73 et 73 Bis rue du père Corentin.

- 365 logements étudiants, rue de la TombeIssoire, dans la résidence universitaire gérée
par le Crous.
• Équipements
- Une crèche et une halte-garderie de 96 places.
- Le centre bus, d’une capacité de 183 bus.
Modernisé et agrandi, il est discrètement
installé sur deux niveaux en sous-sol.
- Un jardin partagé sur le toit des ateliers
Jourdan.

LA VILLE DE PARIS RACHÈTE
L’IMMEUBLE DU
50-62 BD JOURDAN

UN NOUVEL ENSEMBLE
IMMOBILIER AU
100 BOULEVARD JOURDAN

La RIVP est propriétaire depuis septembre
de l’immeuble de l’ancien garage Citroën
boulevard Jourdan. La Ville de Paris a fait jouer
son droit de préemption pour intégrer ce vaste
bâtiment au parc social. Avant les travaux de
rénovation qui débuteront en 2020, la Mairie
du 14e a demandé à la RIVP de travailler sur
un projet d’occupation temporaire. Les
surfaces disponibles permettent d’envisager
un programme mixte avec de l’hébergement
et des activités associatives et culturelles.

Bouygues Immobilier est devenu propriétaire
du 100 bd Jourdan. Il projette de construire
une résidence de 11 étages accueillant
61 nouveaux logements. Aujourd’hui occupées
par un concessionnaire de 2 roues, les surfaces
commerciales d’environ 300 m² seront maintenues
en rez-de-chaussée. Les activités seront choisies
en concertation avec la Mairie pour répondre aux
besoins des habitants du quartier, par exemple
un restaurant associatif. La forme du bâtiment
autorise une extension du trottoir pour faciliter
la circulation des piétons. Début de travaux en
2020 pour une livraison en 2022.

LA RÉNOVATION
DE L’AVENUE
DU GÉNÉRAL LECLERC

© Yann Guillotin

DES ACTEURS MOBILISÉS
POUR LE QUARTIER

Auvent des gradins du terrain de football

LES ACTEURS DU QUARTIER
À LA RENCONTRE DES
HABITANTS
Lors de l’inauguration des Ateliers Jourdan
le 5 octobre, des équipes des établissements
et services publics de l’arrondissement
étaient présentes aux cotés des élus. Ce
mini forum en pied d’immeuble a permis de
présenter l’offre, du sport aux dispositifs pour
les jeunes, en passant par l’action sociale
ou la vie associative et citoyenne. De quoi
aider les nouveaux habitants à vite prendre
leurs marques dans leur quartier.

© Yann Guillotin

LE MIROIR, L’ESPACE
INCONTOURNABLE POUR
LES JEUNES

© DR

© DR

La réhabilitation de l’ancienne petite gare de Montrouge touche à
sa fin. Elle accueillera bientôt un nouveau lieu culturel et citoyen, le
Poinçon, animé par l’équipe de la Bellevilloise. A l’arrière du bâtiment,
l’escalier qui donne sur les voies est rénové pour devenir un point
d’accès à la Petite ceinture et relier celui de la rue Didot.

Chantier de construction de la piscine

Axe majeur d’entrée du sud de Paris, l’avenue
est aujourd’hui très encombrée et polluée.
Le projet de rénovation actuellement mis en
œuvre vise une réduction globale de la place
de l’automobile au profit des transports en
commun et des mobilités douces, ainsi que
la sécurisation des traversées.
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ARRÊT CULTUREL AU POINÇON

© Yann Guillotin

- 191 logements sociaux (gérés par LogisTransport et Paris Habitat) et 12 logements
privés, aux 66/68 boulevard Jourdan.

La Cité Internationale a lancé des travaux
d’ampleur pour construire 10 nouvelles maisons
et moderniser ses infrastructures et services. D’ici
2025, elle aura augmenté sa capacité d’accueil
de 30 % avec 1 800 nouveaux logements.

© Yann Guillotin

• Logements

Inauguré en 2017, Ce pôle d’excellence dédié
aux sciences sociales accueille sur 12 000 m2
l’Ecole Normale Supérieur (ENS) et l’école
d’économie de Paris (PSE) et ses 2 000 étudiants,
chercheurs et membres de l’équipe éducative.
Le projet de rénovation sur 3 ans a été financé
à hauteur de 49 M€.

LA CITÉ INTERNATIONALE
UNIVERSITAIRE SE
DÉVELOPPE

© DR

ZOOM
SUR

Géré par l’association Léo Lagrange, le Miroir
a été labellisé l’an dernier Point Information
Jeunesse (PIJ). À ce titre, il propose un espace

dédié, dans lequel les jeunes peuvent trouver
toutes les informations et conseils utiles
et être accompagnés dans leurs projets
personnels et collectifs. L’accueil est aménagé
par classes d’âge (11-14, 15-17, 18+). Avec
son réseau de bénévoles, le Miroir propose
du soutien scolaire et de l’aide aux devoirs.
103, Bd Jourdan - Tél. : 01 84 17 24 31

LA CRECHE, PRÊTE À
ACCUEILLIR LES FAMILLES
Très appréciée des familles, la nouvelle
crèche collective Jourdan possède des locaux
spacieux et d’agréables espaces extérieurs.
Jardin pédagogique, ludothèque, espaces
de jeux et de lecture… plusieurs projets
sont à l’étude qui pourraient accueillir les
familles le samedi et servir de support à des
ateliers parents-enfants ou à des échanges
intergénérationnels.

Courts de tennis rénovés

NOVEMBRE 2018
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PAROLES DE
NOUVEAUX HABITANTS
Le nouveau quartier des ateliers Jourdan-Corentin-Issoire s’était
fixé pour ambition de répondre à l’ensemble des besoins de
ses habitants. Pour tous ceux que nous avons rencontré la
promesse est belle et bien tenue !

© DR

OLIVIER ET
HÉLÈNE BISSON
Propriétaire d’un appartement des
ateliers Jourdan au 73, rue du Père
Corentin

Locataires d’un appartement Paris
Habitat au 68, boulevard Jourdan

EMILIE AMBROISE
Locataire d’un studio Logistransport
68 rue boulevard Jourdan
Après une séparation, j’ai eu la chance d’obtenir
rapidement un studio pour emménager avec
mon petit garçon, et en plus une place en
crèche juste en bas ! Je suis instit dans le 4e
et je découvre ce quartier, vraiment super car
il y a tout. En plus des nombreux commerces,
j’aime beaucoup le petit marché Jourdan.
L’offre de soins est complète. Cet hiver, j’ai été
rassurée de trouver immédiatement un pédiatre
lorsque le petit est tombé malade. L’abord
de la résidence est très calme, propre et sans
stationnement de voitures. Avec la crèche, il y a
beaucoup de jeunes mamans. C’est convivial,
nous nous retrouvons souvent pour discuter ou
faire des activités dans les jardins à coté.

14
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FAMILLE VEY

Locataire d’un studio à la résidence
universitaire Jourdan du CROUS
Étudiant en master d’affaires publiques à Science
Po, j’ai eu du mal, après une année d’échange, à
retrouver un studio. L’ouverture de la résidence
Jourdan m’a tiré d’affaire. Je suis dans le quartier
depuis seulement un mois mais l’ambiance me
plait beaucoup. Ma précédente résidence était
près de Ségur dans le 15e. Ici, je découvre un
autre Paris, plus jeune et populaire, plus agréable
à vivre en tant qu’étudiant. Ma fenêtre donne
sur le campus de l’ENS et je n’ai qu’à traverser
le boulevard pour aller faire du sport à la Cité
U. L’ambiance dans la résidence est bonne,
notamment grâce aux étudiants Erasmus qui
aiment partager et faire la fête. Il y a plusieurs
terrasses au calme, bien agréables pour réviser
quand il fait beau. Et je dis bravo au CROUS car
le service est meilleur que dans mon ancienne
résidence privée pour un loyer moins cher !

© DR

NAÏL, ÉTUDIANT

© DR

MOHAMED DAHEUR ET
WARDA HAMIDI

© DR

PUBLICITÉ

Quand la famille s’est agrandie, nous avons
fait une demande de logement social et notre
dossier a été sélectionné l’an dernier. Pour un
loyer équivalent à notre ancien petit appartement
dans le privé, rue d’Alésia, nous avons un
appartement familial traversier de plus de 70 m2,
avec terrasse, balcon et vue panoramique. La
résidence est neuve, avec parking souterrain
et toutes les commodités possibles. Même si
nous avons apporté notre touche personnelle,
l’appartement, fonctionnel et lumineux, était
parfait dès notre arrivée. Nous connaissons bien
le 14e et sommes ravis d’être dans ce secteur
très complet. Crèche, transports, Commerces,
jardins, services comme La Poste… nous avons
vraiment tout ce qu’il nous faut à portée
de main.

Notre souhait était d’acheter un bel appartement
avec terrasse dans le sud de Paris. Nous avons
visité de nombreux programmes et quand une
opportunité s’est présentée pour un appartement
presque finalisé aux Ateliers Jourdan, nous avons
sauté sur l’occasion. Habitant depuis longtemps
à Paris ou en proche banlieue, nous connaissions
déjà un peu le 14e, le charme de la rue Daguerre
et de la Cité U. Le quartier autour de la Porte
d’Orléans nous a tout de suite plu pour son
authenticité. C’est un quartier historique qui a su
conserver son âme et son caractère commerçant,
mais aussi un quartier qui se transforme, où l’on
peut rencontrer plein de gens d’univers différents.
Nous aimons beaucoup cette mixité et ce
dynamisme, la proximité de tous les transports,
les belles rues commerçantes jusqu’à Alésia et
Daguerre et les nombreux espaces verts pour
se promener.

Locataires et adeptes du jardin
partagé
Découvrir l’existence d’un jardin partagé a
été l’une des bonnes surprises à notre arrivée.
Nous sommes allés aux réunions d’information
organisées par l’association Permapolis et nous
avons obtenu un ilot de plusieurs bacs que nous
partageons avec cinq voisins. Ses membres sont
là régulièrement pour nous donner des conseils.
Nous passons du temps au jardin avec nos deux
garçons. C’est très agréable de cultiver et de
leur montrer comment poussent les tomates !
C’est aussi un apport de fruits et légumes frais
sans avoir à dépenser plus. Le lieu est parfait
pour aller à la rencontre de nos voisins. Nous
nous entendons très bien et partageons
nos récoltes. Tomates, haricots, artichauts…
nous avons fait pousser beaucoup de choses
mais sommes particulièrement fiers de notre
première récolte de melons du 14e !

NOVEMBRE 2018
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Constatant les améliorations apportées par le plan
d’action de l’opérateur Smovengo les élus, réunis au
sein du Comité Syndical Autolib’ Velib’ Métropole,
ont décidé le 21 septembre la poursuite du service.
Mais ils ont réaffirmé la nécessité pour
Smovengo de résoudre tous les
dysfonctionnements et d’ouvrir
les 1 400 stations attendues
dans les meilleurs délais.

VELIB’ : OÙ EN
EST LE PLAN
DE SORTIE
DE CRISE ?
DÉCRYPTAGE

UN PLAN D’ACTION POUR FINALISER LE DÉPLOIEMENT
Un parc plus suivi
L’opérateur renforce ses
équipes techniques avec
pour objectif d’accélérer
les révisions et les remises à disposition des vélos.

Pour augmenter le nombre de Vélib’,
résoudre les dysfonctionnements et finaliser le
déploiement sur toute la métropole, le service
Vélib’ Métropole a lancé en mai dernier un plan
d’action qui est entré dans sa dernière étape.

Une information plus fiable
aux usagers
Le service Velib’ propose une carte
interactive des vélos et des stations
disponibles. Des ajustements sont faits
pour fiabiliser l’affichage en temps réel.

DES MESURES CORRECTIVES :
Régler le problème des
des vélos bloqués en
station
Des guides-roues en station et
de nouvelles fourches sur les vélos ont été testés
avec succès cet été sur une partie du parc. Ces
correctifs vont être progressivement étendus à
l’ensemble du parc Velib’.

UN NOMBRE DE COURSES EN HAUSSE
En raison du plus grand nombre de vélos remis en
circulation ces dernières semaines, le nombre de
courses s’affiche en nette hausse. Jusqu’à 30 000
trajets quotidiens étaient enregistrés à la fin de
l’été. Velib’ en a comptabilisé 52 000 le 9 octobre.

PUBLICITÉ

POINT SUR LE
DÉPLOIEMENT
VELI’B METROPOLE :
• Au 31 août :
818 stations dont 800 électrifiées
10 000 Vélib’ en circulation
dont 3 400 électriques
OBJECTIFS :
• Fin 2018 :
1 100 stations et 16 000 Vélib
• Fin 1er trimestre 2019 :
1 400 stations et 20 000 vélos
EVOLUTION DU NOMBRE
DE COURSES :
Nombre de courses par mois
1 195 558

1 200 000

OUVERTURES DES 55 STATIONS VELIB’ DU 14
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Retrouvez toutes les informations sur le
déploiement du Velib’ sur le blog :
blog.velib-metropole.fr/
et la carte interactive des stations et
les offres d’abonnement sur :
www.velib-metropole.fr
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TRIBUNES
BUDGET
PARTICIPATIF 2018
—
Les parisiennes et les parisiens ont encore
montré leur attachement à la démocratie
locale et participative à Paris comme dans
le 14e. 210 793 personnes ont voté, ce qui
représente une hausse de 25 % par rapport
à l’année dernière. Notre arrondissement
est le 4e en terme de participation, ce qui
démontre notre attachement à ce budget qui
est devenu un rendez vous incontournable
de septembre. Par ailleurs le nombre de
candidature dans les Conseils de quartier
de l’arrondissement a explosé par rapport au

POUR UNE
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
—
Le dérèglement climatique s’accélère et il
est urgent de multiplier les actions pour une
transition écologique qui ne laisse personne
de côté.
Notre obsession : proposer des solutions.
D’abord, en agissant pour libérer des
espaces pour les transports en commun et
doux. L’inauguration des aménagements des
rues de Coulmiers et du Château va en ce
sens, puisque plus d’espace y est donné aux

UN LOGEMENT SUR
QUATRE NE SERT PLUS À
LOGER DES PARISIENS
—
Première destination touristique mondiale,
Paris est devenu aussi le premier marché des
plateformes de location meublée de courte
durée, avec 65 000 logements actifs à Paris sur
les 12 derniers mois revendiqués par Airbnb.
Un record dont la ville se serait bien passé.
Et pour cause. L’ampleur du phénomène a
des conséquences non négligeables dans
la capitale. La transformation de logements
en hôtels clandestins par des professionnels
de la location saisonnière renforce la pénurie
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renouvellement précédent. Ceux qui voient
le verre à moitié vide chercheront toujours à
critiquer ce qui est mis en œuvre, les autres,
se féliciteront de voir qu’il y a une attente,
un besoin et que le 14e par son dynamisme
associatif et par ses conseils de quartier reste
un arrondissement toujours mobilisé par les
questions de démocratie locale.
Quelques mots sur les projets lauréats :
nous nous félicitons que parmi les 12 projets
lauréats du 14e beaucoup soient tournés
autour de la solidarité, comme notamment la
bagagerie pour les sans abris, projet lauréat
ayant reçu le plus de votes ; de la pratique
sportive avec entre autre les rénovations de
la piscine Aspirant Dunand ou du gymnase

Cange ; de la culture avec de l’art pour les
enfants, une salle culturelle rue d’Alésia ou
des cabanes à livres.
En somme dans le 14e, ses habitants ont fait le
choix de voter pour plus de solidarité, plus de
culture, plus de sport, plus d’échanges…donc,
un grand merci à tous d’avoir nourris, portés
et votés les projets du budget participatif.

piétons et vélos, la rue de Coulmiers devenant
même une zone de rencontre avec vitesse
automobile limitée à 20 km/h.
Au niveau des déchets, le plan compost
continue d’être déployé, avec l’ouverture d’un
compost de quartier, avenue de l’observatoire, et la distribution de lombricompost aux
ménages du 14e. Par ailleurs, des magasins de
produits en vrac voient le jour avec le soutien
de la ville, encore récemment place Moro
Giafferi. Nous luttons contre l’envahissement
publicitaire qui pousse à surconsommer en
faisant voter un texte pour mettre fin à cela.
Enfin Paris connaît l’arrivée de personnes
migrantes, venant de pays en guerre ou
touchés par le dérèglement climatique. Il y

a trop peu de structures d’hébergement pour
accueillir ces population et ce alors que des
milliers de m2 de bureaux ou de logements
sont vides dans la capitale ! Nous sommes
mobilisés pour que les personnes à la rue,
d’où qu’elles viennent, puissent bénéficier
de conditions dignes d’hébergement.

de logements et contribue à la hausse des
loyers. Et des prix du foncier.
Si on ne fait rien dans le centre, il n’y aura plus
d’habitants, comme sur l’île Saint-Louis où ce
nombre est en déclin et où des commerces
de bouche sont transformés en boutiques
de fringues ou de souvenirs. On sera dans
un musée à ciel ouvert.
Paris n’est pas la seule capitale confrontée à
l’explosion du marché de la location meublée
de courte durée .le maire de New York, est
l’une des toutes premières villes dans le
monde à avoir adopté une législation stricte
sur la location saisonnière.
Ce combat est légitime, quand le constat est
que le centre de Paris se vide de ses habitants,
que la difficulté est grandissante pour des

familles de vivre dans la capitale, ce qui induit
un déplacement important des populations
de leur habitation vers leur travail.
À contrario Le 14e arrondissement est épargné
par cette désertion, et reste un arrondissement
aimé des familles, aidé par des infrastructures
accueillantes, pour toutes (s) et c’est ce que
nous souhaitons.

GROUPE SOCIALISTE, RADICAUX ET
APPARENTÉS

VOS ÉLU-E-S ÉCOLOS : CELIA BLAUEL,
FLORENTIN LETISSIER, SYLVIE LEKIN

VOS ÉLUS COMMUNISTES DU 14e :
CATHERINE CHEVALIER, HERVÉ
BÈGUES, NICOLAS LIEBAULT.

DES CONSEILS
DE QUARTIERS POUR
ÉMETTRE DES VŒUX
QUI SERONT ENTENDUS,
OU PAS…
—
Les Conseils de quartier permettent aux habitants
de s’exprimer sur les projets municipaux. Saluons
ce genre d’initiatives, c’est important. Le 13
octobre dernier, leur composition a été renouvelée à l’issue d’un processus de candidatures ouvert
le 13 juin, sous l’égide d’une nouvelle charte qui
a donné lieu à un vote, assez controversé, du

RESPECTER LES
ZONES 30 !
—
Ralentir la circulation dans Paris et en particulier
dans le 14e, en multipliant les zones 30 et en
décidant de supprimer des feux tricolores, ne
fonctionnera que si la Mairie de Paris met de
véritables moyens pour contrôler la vitesse
et le cas échéant sanctionner les infractions.
Trop nombreux sont encore les automobilistes
et conducteurs de motos et scooters à refuser
la priorité aux piétons ou à ne pas respecter la
limitation de vitesse dans les zones 30.

UNE DRÔLE DE
CONCEPTION DE
LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
—
Depuis plus de 15 ans, la loi impose aux
communes importantes de créer des conseils
de quartier pour favoriser la participation
des citoyens à la vie municipale. Dans notre
arrondissement, l’action des Conseils de
quartier, conjuguée avec nos interventions
en Conseil d’arrondissement, a permis de
faire avancer des dossiers importants pour
l’aménagement urbain ou les transports de
proximité par exemple.

Conseil d’arrondissement du 10 septembre.
On passera l’éponge sur l’inversion des étapes :
proposer aux citoyens de se porter candidats
dès le mois de juin pour intégrer une instance
qui travaillera sous l’égide d’une charte dont le
contenu n’a été porté à leur connaissance qu’en
septembre … une méthode surprenante ! Mais
finalement assez conforme aux habitudes de la
Mairie du 14e arrondissement.
Et on s’intéressera au contenu de la charte
pour noter la création d’un comité d’animation
volontaire qui doit renforcer le caractère collégial
des échanges. Était-ce nécessaire quand on
sait qu’il y avait déjà beaucoup de collégialité
dans ces instances ? Et on entrevoit l’organisation chaotique qui en découlera, de vrais AG

d’étudiants en perspective … La charte identifie
des thématiques pour encadrer ces échanges :
propreté, budget participatif, handicap, plan climat, démocratie locale et JO 2024. Et si on parlait
sécurité, logement, dynamisme commercial et
activités sportives ? Non, Mairie par intéressée ?
Le Conseil de quartier peut adresser des vœux au
Maire. Le cheminement est compliqué, le résultat
aléatoire. Sur la trentaine de vœux examinés
chaque année par le Conseil d’arrondissement
du 14e, seule une petite minorité émane des
Conseils de quartiers. La plupart sont déposés
par les élus eux-mêmes !

Ces véritables incivilités routières quotidiennes
se sont accrues, ces derniers mois, à cause
des très nombreux travaux de voirie dans le
14e qui ont rendu très difficile la circulation sur
de nombreux axes. Certains automobilistes,
excédés par ces embouteillages à répétition,
préfèrent accélérer dès que la fluidité du trafic
revient, au mépris des zones 30 et des passages
piétons, a fortiori sans feu.
Cela ne se termine pas toujours par un accident,
mais augmente le sentiment d’insécurité des
piétons et des cyclistes et contribue à augmenter la pollution atmosphérique et sonore
dans Paris.
Pour que ces infractions diminuent, la Mairie de
Paris, qui est compétente depuis 2017 sur ces

sujets, doit mobiliser ses 1 400 agents dédiés
à la voirie, et mettre en place les aménagements nécessaires, comme des ralentisseurs
supplémentaires et des contrôles de vitesse,
aujourd’hui inexistants, en zones 30.
Ce n’est qu’à ces conditions que la chaussée
sera sécurisée et les piétons mieux protégés.

Mais il faut croire que les Conseils de quartier
dérangent… Alors que, depuis le mois de
juin, leur renouvellement était engagé (leur
mandat, qui dure 3 ans, arrivait à échéance)
et les habitants étant invités à candidater
pour un tirage au sort prévu le 13 octobre, la
Mairie du 14e a brutalement chamboulé toute
la composition et l’organisation des Conseils
de quartier. Elle a notamment totalement
supprimé la représentation des associations
et a supprimé la règle qui veut que les Conseils
élisent en leur sein un bureau et un président.
Il est une tradition républicaine qui interdit
que l’on change les règles d’une élection dans
l’année qui précède le renouvellement d’une
assemblée. La Mairie du 14e, elle, change
les règles au beau milieu d’un processus de

désignation ! C’est bien évidemment illégal.
Cela témoigne d’une drôle de conception
de la démocratie représentative, et de la
démocratie tout court !

VOS ÉLUS DE LA DROITE ET
DU CENTRE

ERIC AZIÈRE
UDI-MODEM

MARIE-CLAIRE CARREREGEE, CONSEILLÈRE DE PARIS,
CONSEILLÈRE DU 14e ARR. ET LES
ÉLUS DU GROUPE DES RÉPUBLICAINS
ET INDÉPENDANTS
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