
 

Relevé de décisions de l’Atelier Transports & Urbanisme  

Espace Gabriel Lamé 

Ateliers d’avril, mai et juin 2019 

 

Rappel de l’ordre du jour :  
 

- Organisation de la fête du nouveau manège et son budget 
- Pique-nique du 23 juin, organisation et budget 
- Projet de l’an dernier reconduit pour le budget d’investissement 

 
Présents à l’un au moins des Ateliers : Brou H., Chaban R., Dallot J., Delpont C., Desmeaux P., 
Hasmonay E., Lahaye L., Leray M.-A., Michalowitz A., Mzoughi L., Patalier F., Piquemal D., Santer J., 
Szliwka D., Willem C., Wolf M. 
 

1- Suivi des ateliers précédents 
 
Certains problèmes évoqués lors des Ateliers ont trouvé une solution. Par exemple, il y a eu, 

après interventions des forces de l’ordre suite à la réunion publique, le déplacement des cars « 
Moldaves » de la rue de Bercy au boulevard de Bercy (le long de l’Arena ou du ministère), là où ils 
gênent moins les habitants. 

Comme cela a déjà été signalé, la nouvelle entrée du métro à l’angle des rues Corbineau et de 
Bercy est constamment saturée avec des dizaines, voire plus d’une centaine de voyageurs qui 
attendent (longtemps) pour acheter un ticket sur l’un des trois seuls distributeurs. Depuis quelques 
jours, un maître-chien est souvent présent afin de dissuader les voleurs à la tire et les vendeurs à la 
sauvette de billets.  

Est-il possible de demander à la RATP d’installer de nouveaux distributeurs de billets ?  
 
 

 
 

2-  Budget Participatif 2019 – Projets des membres du CQ et autres 
  
Jeanne Dallot a présenté lors de l’Atelier du 18 juin les projets retenus pour le vote du BP 19 en 
septembre. 
 

3- Informations 
 

Après le succès de l’animation pour la réouverture du manège en mai, le CQ organise le dimanche 23 
juin, un pique-nique dans la partie fermée du parc de Bercy à côté de l’Orangerie de 12h30 à 17h. Des 
flyers ont été distribués près des écoles ainsi qu’au marché et des affiches ont été mises dans des 
immeubles et chez des commerçants du quartier.  

Plusieurs réunions ont eu lieu et vont se tenir d’ici au mois de juillet concernant les 
modifications de la rue de Bercy le long de la gare de Lyon. Bien que cela ne concerne pas 
directement le CQ puisque cet espace n’est pas dans notre quartier, des membres du CQ ont 
participé à ces réunions et ont, entre autres, indiqué que la création envisagée d’un espace vélos 
dans le tunnel van Gogh n’est pas une bonne idée. 

 
 

Réponse du Pôle démocratie Locale : En attente d’une réponse des services 



4- Questions diverses  
 

 Des rodéos nocturnes à moto ont lieu rue Henri Desgrange, ce qui perturbe la tranquillité du 
voisinage. Une Conseillère propose la « fermeture » (laissant un passage piétons et P.M.R.) 
d’une extrémité de la rue afin d’empêcher les motos et autres engins motorisés d’emprunter 
la rue et demande des actions de la Mairie et de la police. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suite aux travaux d’embellissement, de la rue H. Desgrange est-il possible d’envisager une 
inauguration par le CQ le dimanche 8 septembre à 18h ? Cela peut se présenter sous forme 
d’un apéritif offert aux habitants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Est-il possible d’envisager une inauguration de la fresque de l’Espace Gabriel Lamé par le CQ 
pour le samedi 21 septembre ? Elle prendrait la forme d’un apéritif offert aux habitants. 

 
 
 
 
 
 

 Est-il possible de programmer un atelier intitulé « Gares routières et autres » ? afin de faire le 
point sur l’afflux de voyageurs dans le quartier, voyageurs en bus mais aussi en train en 
prévision de l’arrivée possible en 2021 de nombreux trains Flixtrain (compagnie associée à 
Flixbus) à la gare de Bercy, suite à l’ouverture des lignes ferroviaires à la concurrence. 

 
 

Réponse du Pôle démocratie Locale : 

Nous signalerons néanmoins les rodéos au Commissariat Central du 12e arrondissement, pour qu’une attention 

particulière y soit portée. Le Commissariat du 12e est particulièrement actif sur cette question et s’est 

pleinement saisi du nouvel arsenal juridique à sa disposition permettant une confiscation des deux-roues en cas 

de rodéos. Sur votre secteur, plusieurs motos ont ainsi fait l’objet d’une confiscation par les effectifs de police. 

Sachez de plus que votre secteur fait partie des territoires d’actions prioritaires des agents de la police nationale 

comme de la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection. Des opérations coordonnées et 

conjointes sont ainsi régulièrement organisées sur ce site pour agir en faveur de la sécurité et tranquillité 

publiques. À titre d’information, depuis mars 2019, 218 missions ont été organisées dans votre quartier par les 

Inspecteurs de la Ville de Paris, en articulation étroite avec les forces de police. 

 

 

 

Réponse du Pôle démocratie Locale :  

Une inauguration en présence de l’artiste et des élus pourrait se tenir le 29 août. Des associations pourront 

également proposer des ateliers en lien avec le projet. L’heure de l’inauguration est encore à définir et nous 

reviendrons vers vous dès sa connaissance. 

 

 

 

Réponse du Pôle démocratie Locale : L’inauguration de la fresque ne pourra pas se réaliser à cette date. Les 

services ont pris du retard concernant l’étude du projet qui sera quant à lui priorisé par la peinture murale du 

préau. 



 
 
 
 

 Quelle marche exploratoire pouvons-nous envisager autour de la gare routière Bercy-Seine 
avec la participation des représentants Blablacar, Flixbus, SAEMES et de la DVD afin de faire le 
point sur la dégradation de la partie ouverte du parc ?  
En effet, l’entrée du parc se transforme en salle d’attente : −valises à roulettes, −gens qui 
mangent/dorment/campent et utilisent le parc comme des toilettes, −accumulation des 
déchets, −prolifération des rats, −zone de « dépotage », −voitures en stationnement gênant 
rue et quai de Bercy, etc. 
 

 
 
 
 
 

 La présence et le passage de touristes sur les pelouses de la partie ouverte du parc avec des 
valises à roulettes, abime fortement l’herbe et l’empêche de repousser. Afin de protéger ces 
pelouses, Est-il possible que les pelouses le long de la rue de Bercy soient protégées par une 
barrière en bois ?   

 
 
 
 
 
 

 La sortie de la ligne de métro 6 située Bd de Bercy à l’extrémité de la rue Henri Desgrange 
indique toujours la gare routière Bercy Corbineau (ancien emplacement de Ouibus dans la 
gare de Bercy).  
Comme il n’y a plus de Ouibus depuis le début du mois de janvier, 
 Est-il possible de demander à la RATP de modifier son affichage sur les quais et à la sortie de 
la station afin d’orienter les passagers vers la gare routière Bercy Seine via la rue Corbineau et 
non vers la gare de Bercy ?  

   
 
 
 
 
 

 Retour de la présence de gros chiens non muselés en liberté sur les pelouses de la partie 
ouverte mais aussi dans la partie fermée du parc. 
 
 

 
 
 

Réponse du Pôle démocratie Locale : La création des ateliers est libre, ce sujet peut être présenté. 

Réponse du Pôle démocratie Locale : Une réunion réunissant tous les acteurs mobilisés autour de 

la gare de Bercy est envisageable début du mois de septembre. Nous reviendrons vers le conseil 

de quartier lorsque la date sera actée par tous les services.  

Réponse du Pôle démocratie Locale : La signalétique va être remise à jour. Cela est prévu pour fin juillet 

2019. 

 

Réponse du Pôle démocratie Locale : Attente d’une réponse du service concernée. 

Réponse du Pôle démocratie Locale : Nous avons transmis votre signalement aux effectifs de la 

Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la Ville de Paris. Nous informerons ainsi les 

agents de surveillance du parc qui assurent une veille sur ces espaces dans le cadre de leurs rondes et 

patrouilles quotidiennes, ainsi que notre Brigade de Lutte contre les Incivilités qui est en mesure de 

verbaliser les propriétaires au titre de la divagation de chiens (chiens laissés sans laisse). 

 



 
 
 
 

 Suite au déménagement de leur bureau au 74-76 rue de Bercy, les chauffeurs du service PAM 
stationnent en double, voire en triple file au niveau de cet immeuble et gênent la circulation 
des bus et des autres véhicules. Leur stationnement gênant provoque des nuisances sonores 
qui pourraient facilement être évitées puisque leur parking d’attache (EFFIA, gare de Bercy) 
n’est qu’à quelques dizaines de mètres à pieds. Comme il s’agit d’un service municipal, la 
Mairie devrait facilement pouvoir corriger cette situation et une rencontre avec le CQ pourrait 
être organisée. 

 
Présence continue d’ambulances en stationnement gênant aussi à cet emplacement : une 
intervention des forces de police est-il possible ? 
 
 
 
 
 
 
 

 Toujours à cet emplacement, des potelets n’ont pas été posés lors des travaux de 
déplacement de l’abribus il y a plus d’un an maintenant, rendant possible le stationnement 
sur le trottoir, ce qui est dangereux. Est-il possible d’en implanter quelques un afin que le 
stationnement soit inaccessible ? 

 
 
 
 
 
 
De nombreux autres sujets ont été abordés pendant ces réunions, certains récurrents, concernant la 
sécurité, la propreté ou la tranquillité des habitants. 
 
 
 

Date de la prochaine réunion : 
 Début septembre à l’Espace Gabriel Lamé. 

Eric Hasmonay, Animateur de l’Atelier Transports & Urbanisme 
                                                    ***************************** 

Réponse du Pôle démocratie Locale : Nous allons intervenir auprès dudit service afin de les sensibiliser à 

cette problématique et faire intervenir, en parallèle, nos effectifs de la Sous-Direction de la Régulation des 

Déplacements, pour verbalisation.  

 

 

Réponse du Pôle démocratie Locale : Attente d’une réponse du service concernée 

 


