Conseil de quartier (CQ) Jean Moulin-Porte d’Orléans
Réunion plénière du 19 novembre 2019
62 personnes présentes
Pas de représentant de la municipalité en période pré-électorale.
Sauf Monsieur Constantin Dutard coordinateur des conseils de quartier à la Mairie du 14ème.
Questions des habitants
-

-

-

-

-

Plusieurs habitants évoquent le projet de réaménagement de la place des Droits de
l’Enfant porté par l’association « La République des Hypervoisins », projet qui a été
présenté au dernier conseil d’arrondissement pour un engagement budgétaire de
196.000€. Pourquoi ce projet n’est-il pas passé par le canal des budgets participatifs ?
Pourquoi les conseils de quartier concernés (JMPO et Montsouris-Dareau) n’ont-ils
pas été associés alors qu’il s’agit d’un aménagement d’espace public ?
L’interpellation s’adresse autant à la mairie du 14ième qu’à l’association proprement
dite, et porte plus sur la méthode que sur le contenu du projet.
Un habitant rappelle qu’un projet immobilier est prévu au n°100 du Bd Jourdan. Très
critiqué par les riverains, ce projet est actuellement suspendu au stade du permis de
construire. Une lettre avait été adressée par la CommUrba du CQ à la maire du 14ième
pour demander des améliorations sur le projet.
Une habitante de la Porte d’Orléans souligne l’insécurité qui règne dans ce secteur et
regrette qu’il n’y ait pas une commission sécurité qui se saisisse de cette question. La
police lui a remis une documentation intéressante. Il est décidé d’inviter la police à
venir présenter cette documentation à la prochaine réunion plénière, afin d’échanger
sur les difficultés rencontrées. Une habitante rappelle que deux réunions ont déjà eu
lieu sur place avec la police. Des renforts seraient envisagés en janvier prochain.
Plusieurs habitants dénoncent un éclairage public déficient le soir, notamment rue
Paul Fort, rue du Père Corentin, rue Jean Moulin.
Un habitant se plaint de trottoirs en très mauvais état Villa Virginie
Les travaux de la place H et V Basch ont-ils été réceptionnés ? Plusieurs habitants
indiquent que la finition des travaux n’est pas satisfaisante du côté de la rue Jean
Moulin, avec un mauvais écoulement des eaux pluviales.
Une habitante se plaint de la pollution sonore par les bus qui stationnent moteurs
allumés au terminus de la rue du Père Corentin. Une autre se plaint de leurs coups de
klaxon fréquents rue Paul Appel. L’association DRAPO rappelle qu’elle a de longue
date demandé que les bus ne passent plus par la rue Beaunier. Un habitant se plaint
également du bruit des hélicoptères. Sur la pollution de l’air et surtout sonore, la
mairie et la RATP ont été alertées à plusieurs reprises. Le Supermarket rue Friant est
également source de nuisances sonores pour les voisins + une enseigne qui reste
allumée toute la nuit. Toutes ces questions seraient à reprendre dans le cadre de la
commission Climat.
…/…

Renouvellement partiel des conseillers de quartier
7 femmes et 12 hommes ont démissionné ou ne viennent plus aux réunions et il convient de
les remplacer, ainsi que deux démissions concernant le comité d’animation.
Le coordinateur organise en séance l’appel à candidatures. Les noms des nouveaux membres
seront communiqués par la mairie.
Travaux des commissions
Climat : point sur les installations de composts. A poursuivre
Poinçon : bonnes relations avec La Bellevilloise, titulaire de la concession. Des projets sont
en réflexion, orientés vers le culturel et le social.
Urbanisme : à partir de l’étude de l’APUR sur le secteur Porte d’Orléans présentée en
réunion publique, plusieurs réflexions sont en cours avec le souci d’une approche globale et
bien articulée sur le réaménagement de l’avenue du Gal Leclerc. Suivi par ailleurs des projets
au 50 et au 100 Bd Jourdan, et suivi des travaux place H et V Basch.
Oasis de Kouffra
Présentation du jardin partagé, lieu d’expérimentation en permaculture, mais aussi occasion
d’échanges, de lien entre les habitants
Festival Jean Rouch
Après un vote en séance, une subvention de 500€ est accordée par le CQ à l’association
organisatrice.
Questions diverses
-

Réveillon solidaire : comme chaque année, le CQ a décidé d’accorder une subvention
de 1000€ pour le réveillon solidaire, une initiative des CQ du 14ième.
Galette des Rois annoncée en janvier place A.Croizat
Le projet "faire la fête dans le 14e" présenté par le CQ précédent au titre du budget
participatif n’a pas été soumis au vote. En attente d’une explication par la mairie.
000

