
Conseil de quartier CdQ Didot/Porte de Vanves 

 

Compte-rendu de la Plénière du Jeudi 15 février 2018 

Thème central : les grands travaux du quartier 

 

Ont été présentés les travaux en cours et les futurs envisagés dans le quartier 

Didot/Porte de Vanves. 

Au programme également,  

- Présentation de la Halle alimentaire qui a ouvert rue Didot 

- Retour sur le questionnaire « tranquillité-sécurité » posé aux habitants 

- l’actualité du quartier, les évènements à ne pas rater, … 

- le bilan d’une mandature 

Avec la présence des élus Didier Antonelli, Amine Bouabbas, Catherine Chevalier, 
Cédric Grunenwald, Sylvie Lekin, Mélody Tonolli. 
Réunion animée par Aïssatou Diop et Patrick Grillot 

 

1 - Les grands chantiers du quartier 

Mélody Tonolli, Sylvie Lekin, Amine Bouabbas 

 

Projet de requalification de la rue Didot en zone 30. 

Dans le cas d’une zone 30, la loi oblige d’installer une piste cyclable en sens inverse 

de la circulation. Elle sera protégée par une bordure en relief. Pour les trottoirs, le 

problème de stationnement, la circulation des bus, plusieurs propositions. L’objectif 

premier est la sécurité des piétons et des cyclistes. Parmi les remarques des 

participants : quid des espaces de livraison pour les commerçants ? Quid de la 

fluidité de circulation des bus ? 

D’autres réunions de consultation sont prévues. 

 

Une nouvelle ligne de bus, la 59 

La ligne de bus 59 de la RATP permettra de relier l’Hôpital Percy de Clamart à la 

Place d’Italie, en desservant notamment la Gare de Clamart, la Porte de Vanves, la 

Mairie du 14è et la Place Denfert-Rochereau (via la rue Vercingétorix et la rue 

Raymond Losserand). 

Mise en service prévue début 2019 

 

Dalle sur le périphérique 

Un foyer de jeunes travailleurs (80 logements) va être édifié sur la partie vide de la 

dalle, à côté du jardin Anna Marly. Structure innovante en bois, compte-tenu du poids 

à ne pas dépasser. Livraison prévue en 2020 

Des habitants avaient demandé que le rez-de-chaussée soit réservé à des activités 

pour les jeunes (musique). La mairie répond qu’un endroit spécifique va être 

aménagé à la MP2A (studio d’enregistrement + local insonorisé) dans le cadre du 

budget participatif. 

 



Bâtiment rue Julia Bartet 

Le bâtiment en construction sur l’ancien emplacement des Restos du cœur, Porte de 

Vanves, près du périphérique, est en cours d’achèvement. Il sera une résidence pour 

étudiants et jeunes apprentis, avec réinstallation au rez-de-chaussée des Restos du 

Cœur. Livraison : fin 2018 

 

Bâtiment administratif Porte de Vanves 

Le bâtiment en briques situé entre la résidence étudiants et l’hôtel Novotel va être 

réhabilité. Une réflexion est en cours avec la RIVP et le Crous. Le rez-de-chaussée 

pourrait accueillir une halle alimentaire solidaire. 

 

Bâtiment « Pitch » rue Raymond Losserand 

Ce bâtiment privé est en cours d’achèvement. Plusieurs interventions ont eu lieu par 

rapport notamment aux nuisances sonores des travaux. La dernière en date est une 

demande d’extinction des lampes allumées toute la nuit. 

 

La promenade plantée 

Entre la rue Didot et la rue Raymond Losserand, sur la petite ceinture, la promenade 

plantée est en cours de réalisation.  

 

Square Paturle 

Situé dans le prolongement de la promenade plantée, de l’autre côté de la rue R 

Losserand, le square  1, rue Paturle, va être réaménagé 

 

Le nouveau conservatoire 

Les travaux ont commencé sur l’emplacement des anciens locaux provisoires du 

Centre social Didot, bd Brune. Livraison : juin 2019 pour une ouverture en 

septembre. 

 

Anciens bâtiments de La Poste bd Brune 

D’importants travaux de construction et de réhabilitation de bâtiments aboutiront à 

des logements en accession à la propriété et à des logements pour jeunes postiers. 

 

Emplacement de l’ancien lycée rue des Camélias 

Il appartient à la Région Île-de-France qui souhaite le vendre. Plusieurs candidats 

sont intéressés : Hôpital St Joseph ? Logements sociaux pour jeunes ? 

 

Autres chantiers en cours 

- Le square des Suisses est en cours de réaménagement, après consultation des 

habitants. 

- le square Marin (sur la dalle, derrière le supermarché Carrefour du bd Brune) est 

achevé grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles.   



- Les travaux de la coulée verte, le long de la voie ferrée, entre la rue d’Alésia et la 

Porte de Vanves ont débuté, dans le prolongement de la première partie réalisée 

depuis la place de Catalogne. 

 

2 - La tranquillité et la sécurité dans le quartier 

 

Les habitants sondés par un questionnaire 

Lors de la précédente plénière du 12 octobre 2017 sur « Propreté, tranquillité et 

sécurité dans notre quartier » (cf. compte-rendu sur le site de la Mairie : 

https://www.mairie14.paris.fr/ ), les résultats d’un questionnaire auprès des habitants 

n’avaient pas pu être présentés. Comme prévu, ils l’ont été lors de la réunion du 15 

février. 

Sur les 200 Questionnaires distribués, 90 ont été récupérés, plus 12 réponses en 

ligne soit, au total, 102 Réponses dont 85 exploitables. S’il ne s’agit pas d’un 

échantillon représentatif de la population, il représente cependant un certain nombre 

d’avis partagés par de nombreux habitants. 

Parmi les points qui ressortent, une grande partie des habitants se sentent plutôt en 

sécurité dans le quartier avec certaines réserves sur divers lieux. Peu font appel aux 

services de police en cas de problème vécu ou constaté. Près des deux tiers des 

locataires d’un logement social estiment que leurs bailleurs ne sont pas suffisamment 

sensibles aux problèmes de sécurité. 

Parmi les problèmes prioritaires à résoudre, selon les habitants : 

- l’hygiène, les rats 

- Les nuisances sonores techniques (transport, VMC, canalisations, équipement de 

chaufferie, etc.) 

- Les nuisances sonores (voisinage) 

- Le dépôt d’ordures sauvages 

- L’escroquerie 

Pour consulter les résultats détaillés du questionnaire sécurité, voir dans rubrique 

« comptes-rendus » (Powerpoint)  

 

Points par Cédric Grunenwald 

L’adjoint à la Maire chargé de la prévention, de la sécurité et de l’espace public, 

Cédric Grunenwald, a présenté les actions menées et répondu à un certain nombre 

de questions : 

 

1- Le projet de lutte contre les incivilités est en place. Ex. en janvier 2018 : 445 

PV dressés dans tout l’arrondissement en 1 mois concernant les déjections canines, 

les dépôts d’ordures, … 

« Si un lieu bruyant vous gêne près de chez vous, il est indispensable de faire un 

signalement afin que la police et la mairie puissent intervenir. » 

 

https://www.mairie14.paris.fr/


2 – Instruction du préfet de police au sujet des débits de boissons qui ont 

autorisation jusqu’à 2h du matin pour éventuellement remettre en cause cette 

autorisation. Des fermetures administratives sont fréquentes. 

 

3 – Interventions de la police : si, au niveau national, il y aura peu de changement, 

la Maire du 14e a demandé et obtenu des renforts.  

Trois zones concernées : le quartier Didot/Plaisance/Porte de Vanves ; le quartier 

Porte d’Orléans ; le quartier Pernety. 

C’est le cas pour les ventes sauvages sur les puces de la Porte de Vanves. Une 

brigade équestre est intervenue plusieurs fois avec de bons résultats. 

Autre exemple : la mairie du 14e a organisé une réunion pour les séniors pour les 

aider à prévenir et se prémunir d’éventuelles agressions. 

A noter la prochaine réunion, le 19 mars, du groupe sécurité à la mairie auquel 

participent déjà 2 membres du CdQ. Ce groupe est ouvert à tous. 

 

Question : quid des vendeurs à la sauvette de fruits ? 

R. Il y a régulièrement le démantèlement des réseaux de vente à la sauvette. 

Récemment, 1 tonne de fruits a été saisie. 

Pour ne pas favoriser ces ventes, il faut commencer par ne pas acheter. Attention 

aussi sur les risques au niveau de la santé, les circuits de distribution ne sont pas 

contrôlés, les produits sont stockés dans des conditions d’insalubrité. 

 

Q. les rats 

R . s’ils sont plus visibles aujourd’hui du fait des inondations, de la neige, des grands 

travaux qui les dérangent, leur population a peu évolué. La mairie de Paris a mis 

cependant en place un programme de lutte. Elle rappelle qu’il est interdit de nourrir 

les animaux dans les espaces publics, quels qu’ils soient. 

----------------------------------------------  

Présentation de la nouvelle halle alimentaire rue Didot 

Au rez-de-chaussée de la résidence étudiante au 104, rue Didot une « Halle 

alimentaire », a été ouverte en février, gérée par l’association « Food 2 rue ».  

« La halle est à la fois une boutique de vente, de confection de repas, un lieu 

d’insertion, de formation et d’animation », explique Gauthier Hauchart co-fondateur 

de Food 2 rue et qui gère ce lieu. 

 

- Un magasin d’alimentation générale, ouvert à tous les habitants, quelle que soit 

leur situation sociale ou familiale, avec comme objectif de privilégier les circuits 

courts, notamment en fruits et légumes bio. Elle offre aussi des produits d’épicerie, 

des boissons et des plats cuisinés à un prix attractif. 

Après 7 jours d’ouverture, le magasin a rencontré des difficultés d’approvisionnement 

dues à des conditions climatiques exceptionnelles (pluie, neige) ne permettant pas, 

pour l’instant, d’atteindre cet objectif face à la pénurie du marché. (Certains habitants 

s’étaient étonnés des prix élevés des légumes et des rayons peu garnis). 

 



- Un outil d’insertion et de formation : apprentissage aux métiers de la 

restauration, de la commercialisation et de l’alimentation. Emploie actuellement 12 

femmes dont certaines en très grande difficulté. A noter aussi un atelier formation 

« caisse ». 

 

- Un lieu de sensibilisation aux thèmes de l’alimentation et du gaspillage. Des 

animations sont prévues sur le parvis de la MP2A, devant la boutique. 

L’inauguration officielle de la halle alimentaire se fera le 7 avril, de 14h à 17h. 

---------------------------  

Questions et informations diverses 

- Suite au départ prochain de l’Insee la mairie de Malakoff a lancé une concertation 

afin de travailler sur le nouvel usage du site. Elle est ouverte à ses administrés mais 

aussi aux habitants de Vanves et de Paris 14. D’autres réunions sont prévues et les 

habitants du 14e sont fortement invités à y participer. 

- Demande de davantage de logements pour personnes handicapées et séniors 

de plus en plus nombreux.  

R : la dernière livraison sur le site Broussais a prévu ce problème. 

- Difficulté pour les fauteuils roulants rue Didot. 

- demande d’espaces canins (notamment Porte de Vanves) 

- Petite ceinture : une nouvelle association est en charge des animations. 

- Ne pas oublier de citer le quartier Plaisance dans les commentaires. Il faudrait 

parler du quartier « Didot, Plaisance, Porte de Vanves » 

 

----------------------------------------------------  

 

 

Page suivante : « Trois ans d’activité du conseil de quartier 

Didot/Porte de Vanves » 

  



Trois ans d’activité du conseil de quartier Didot/Porte de Vanves 

 

Des réunions plénières 

Depuis le renouvellement du Conseil de quartier en septembre 2015, 7 réunions 

plénières ouvertes à tous les habitants ont été organisées, en plus de la dernière en 

2018 sur les grands travaux : 

 

Lundi 12 octobre 
2015 
Le réchauffement 
climatique : tous 
acteurs  
 

 
 

Mardi 9 février 
2016 
Le Grand Paris 
et nous 
 
 

 
 
 

Vendredi 23 juin 
2017 
La parole aux 
habitants 
 
 

 

Vendredi 1er juillet 
2016 
Nos voisins les 
artistes  
 
 

 
Vendredi 4 
novembre 2016 
Le sport « atout » 
âge  
 

 

Jeudi 23 février 
2017 
Les saveurs 
culinaires de 
notre quartier 
 

 
 

Jeudi 12 octobre 
2017 
Propreté, 
tranquillité et 
sécurité  
 

 

 

…/… suite page suivante  



 

Un conseil de quartier force de proposition et d’actions 

Que ce soit dans le cadre de son budget (investissement et fonctionnement), du 

budget participatif ou de ses différentes réflexions, le conseil de quartier est à 

l’origine ou participe à plusieurs réalisations. 

 

A l'initiative d'un vœu pour 
rebaptiser la place de la 
fontaine en place Louise 
Losserand 

 
 

Fresque Gymnase Renoir 
  

 

Sapins de Noël rue Didot 

 

Fresque Zao Wou-Ki rue 
Didot (à réaliser) 
 

 

Potelets rue Didot 
 

 

Réaménagement de la 
coulée verte 
 

 
Agrès fitness au city-stade 
 

 

Faites de la soupe 
 

 
 

Le réveillon solidaire 

 

Aux côtés des habitants 
pour préserver le bureau de 
Poste Plaisance 

 
 

Participation au défilé de 
printemps (financement 
des tissus) 

 

Inauguration du nouveau 
quartier Broussais 
 

 



 

Et une activité mensuelle, lieu de dialogue et de rencontres 

Circul’livre - 2e dimanche du mois marché Brune 

 
 

Cpte-rendu réalisé par AD, JB et JFC 


