CQD14 - MONTSOURIS DAREAU
Compte-rendu de la plénière du 18 décembre 2017

Intervention Didier ANTONELLI:
 Rappel du budget d’investissement disponible 2018 pour le conseil de quartier :
30 000€
Les projets devront être déposés avant le 31 janvier 2018 par ordre de
préférence. A partir de 2018, les reports des crédits disponibles d’une année sur
l’autre ne se feront plus.
 Budget Participatif Parisien 2017 (500 millions d’€ soit 5% du budget global)
Projets retenus sur le 14ème arrondissement :
1. Une promenade piétonne paisible entre Denfert-Rochereau et Montsouris
(Allée Samuel Beckett)
2. Des locaux associatifs ouverts dans un pavillon abandonné (‘’Maison
grecque’’, quartier Pernety)
3. Prolongement de la coulée verte jusqu’au jardinet Brune-Vercingétorix
4. Un quartier plus accueillant pour les aveugles et les malvoyants
5. Un square de la biodiversité sur la dalle Renoir Liechtenberger
6. Rénover le pavillon Laprade (Cité Universitaire)
7. Équiper les écoles du 14è en tableaux noirs numériques
8. Embellir, végétaliser : extension du square Aspirant Dunand vers la place
Gilbert Perroy
9. Métamorphose au cœur du quartier Plaisance (Place Louise Losserand)
10. Favoriser la mobilité et l’orientation de tous les piétons par une
signalisation innovante Porte de Vanves
11. Un vélo producteur d’électricité pour la rue Paradol
 Budget Participatif 2018 :
 Dépôts des projets du 08/01/2018 au 04/02/2018
 Pré-études des services du 12/03/2018 au 25/05/2018
 Co-construction (regroupement des projets proches) du 12/03/2018 au
15/04/2018
 Commission pour sélection des projets retenus du 04/06/2018 au
15/06/2018
 Vote du 07/09/2018 au 23/09/2018
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 Réveillon solidaire le 31/12/2017 : à partir de 20h00 à la mairie annexe.

Avenue du Général Leclerc : intervention Nicolas MANSIER – Association DRAPO
 Retour négatif de la part du préfet sur le dernier projet présenté.
 Vœu voté en conseil d’arrondissement de report
 Différentes problématiques à intégrer (tourne à gauche rue Beaunier pour les
bus / décalage des feux bus au niveau de la place d’Alésia …)
 Etudes de report de circulation sur le site www.assodrapo.org
Avenue du Général Leclerc : intervention Carine PETIT
 Second avis du préfet à venir
 Travaux à partir de fin d’année 2018, durée prévisionnelle 1 an
La Traverse – Intervention Sylvie LEKIN





Aucun arrêt ne sera supprimé
Fréquences : 23 minutes entre 2 bus (15 minutes aujourd’hui)
Amplitude horaire : 8h00-19h30 (7h45-20h45 aujourd’hui)
Un amendement sera proposé au Conseil d’arrondissement du 22-1-2018, pour la reprise par
le STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France) de la part financière supportée par la Ville
(aujourd’hui 90% Ville, 10% STIF)
 Délibération en mars 2018.
Budget souris d’eau
 Voté 229€ pour 100 exemplaires A4 16 pages
Ferme Montsouris





Travaux de restauration votés au BPP 2016 (projet proposé par le CDQ)
Nomination d’un comité de pilotage en mars 2017
Appel d’offres à venir pour désignation du futur gestionnaire
Calendrier :
 03/2018
Désignation d’un maître d’œuvre
 Fin 2018
Appel d’offres
 2019
Travaux

Le prochaine plénière se tiendra le 8/02/2018.

CDQ MONTSOURIS-DAREAU Plénière du 18/12/2018
Rédigé par Arnaud ZAMPARUTTI / Vérifié par Franck LAYRE-CASSOU et Michèle MARON

2/2

