Conseil de Quartier Montsouris-Dareau
Séance plénière
14/04/2016
La séance plénière du Conseil de Quartier Montsouris-Dareau du 14 avril 2016 s’est tenue à l’école
du 12, rue d’Alésia de 19h30 à 21h30.
Ordre du jour :
-

A.

Actualités du 14ème
Budget participatif
Projets réalisés
Projets en cours
Propositions de vœux
Dates à retenir
Pot de l’amitié

Actualités du 14ème :
1. Remplacement des postes vacants :
a. Collège des associations : l’association Réussir en Ile-de-France est candidate.
Didier Antonelli indique que cette candidature ne peut être retenue car AnneMarie de Vassal fait déjà partie du collège des habitants.
b. Collège des habitants : tirage au sort pour départager les deux candidats. JeanFrançois Béraud est tiré au sort et devient membre du Conseil de Quartier.
c. Collège des personnes ressources : 1 poste est toujours vacant.
2. Conseil Local du Handicap : Muriel Scheuer nous informe des avancées du Conseil
Local du Handicap. Ce Conseil a été créé en novembre 2015 et lancé en janvier 2016,
avec la création de commissions. Des réunions mensuelles ont lieu les 2èmes mercredis
de chaque mois à la mairie, de 19h à 21h. Un flyer et des discussions de groupe sur
internet ont déjà été lancés.
La réunion du 13 avril 2016, sur le thème de l’accessibilité, a été le cadre de la rencontre avec
des représentants de la RATP. La réunion a été riche et a permis d’établir une liste des
difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap dans les transports en
commun. Une réponse écrite sera envoyée par la RATP pour chaque problème évoqué.
La prochaine réunion aura lieu le 11 mai 2016 à la mairie sur le thème de l’épanouissement.
3. Horaires d’ouverture du parc Montsouris : suite aux discussions entre la mairie de
Paris et les mairies d’arrondissement sur les horaires d’ouverture des parcs
municipaux, notamment le parc Montsouris, le Conseil de Quartier souhaite
s’exprimer sur ce sujet. Ce point sera développé dans la section « E. Propositions de
vœux ».

B.

Budget participatif :

1. Ferme Montsouris : le projet élaboré l’année dernière par le Conseil de Quartier
n’ayant pas été retenu, une nouvelle version est en préparation. Il s’agit de préparer
la réhabilitation du gros œuvre. Le projet lié au fonctionnement du bâtiment fera
l’objet d’une réflexion séparée.
2. Jardin partagé : le site du gymnase Alice Milliat, et plus précisément son toit, fait
l‘objet d’un projet déposé au budget participatif pour créer un jardin partagé. Ce site
est pour le moment soumis à une étude technique pour un projet de rehaussement.
Toutefois ce projet ne semble pas en voie d’être validé. En cas d’abandon du projet
de rehaussement, le projet de jardin partagé pourrait être retenu.

3. Passage Dareau : le passage Dareau, entre la rue de la Tombe Issoire et la rue
Dareau, est une voie étroite, encombrée et pavée. Ces conditions rendent difficile la
circulation pour les personnes en fauteuil roulant. Un rehaussement de la chaussée
serait une première étape pour faciliter la circulation.

4. René Coty : l’avenue René Coty propose un chemin piéton central entrecoupé à
plusieurs niveaux. L’objectif est de faire se rejoindre les différents segments piétons
de ce chemin central, en commençant par le croisement de l’avenue René Coty et de
la rue de la Tombe Issoire, et de profiter de ce projet pour créer une véritable place à
ce croisement. Le projet prévoit la création d’un kiosque citoyen sur cette place, qui
pourrait notamment accueillir l’opération « Libérez les livres ! » du conseil de
quartier Mouton-Duvernet. En effet cette place est à la frontière entre nos deux
conseils de quartier.

5. Rue de l’Aude : la concertation autour de la refonte de la rue de l’Aude, menée par
l’architecte urbaniste Jean-Marie Hennin, est discutée en conseil de quartier.
Une première information est confirmée par le président du conseil de quartier : il n’y a pas
de « partenariat » entre le conseil de quartier et la mission de concertation menée par J-M
Hennin, contrairement à ce que laissait penser une communication e-mail de la mairie.
Le travail de J-M Hennin est salué par les personnes ayant participé à cette mission de
concertation ouverte au public. La volonté d’associer le conseil de quartier aurait été
évoquée lors de ces réunions, bien que des membres y aient participé au titre de riverains.
La question de la circulation des voitures après « refonte » est discutée. Ce sujet est renvoyé
aux réunions de la concertation menée J-M Hennin.
6. Réaménagement des anciens bains-douches de l’école du 12-14 rue d’Alésia : un
autre projet a été déposé au titre du budget participatif 2016, pour transformer ces
locaux en salle audiovisuelle pour les élèves et en local associatif géré par la mairie.
Ce projet pourrait répondre aux problèmes aigus rencontrés par le conseil de
quartier pour trouver des salles de réunion. Une étude technique est en cours.
7. Projets du budget participatifs 2015 : la question de l’avancée des projets votés au
budget participatif 2015 est posée. Ces projets sont en cours de réalisation. Ils sont
réalisés en co-construction avec les porteurs des projets.
C.

Projets réalisés :

1. Journal numérique : le 1er numéro a été réalisé et publié. Il a été envoyé par e-mail
aux membres du Conseil de quartier. Il sera mis en ligne sur le site internet.
2. Site internet : les différentes difficultés rencontrées ont été levées. Le site internet
sera mis en ligne sous peu.

3. Communication : la communication autour du Conseil de quartier et de ses projets
s’organise. Un flyer a été réalisé à l’occasion pour promouvoir les nouveaux modes
de communication du Conseil (Twitter, Facebook, Site internet).

4. Chasse aux œufs : la Chasse aux Oeufs organisée le jour de Pâques dans le parc
Montsouris s’est bien déroulée, avec une affluence plus importante que prévue.

5. Visite de la Ferme Montsouris : Une visite a été organisée par la mairie le 23 mars,
associant notamment la Commission Urbanisme et Patrimoine. Le nombre de
conseillers invités était limité à huit.
D.

Projets en cours :
1. Statue de la place des Droits de l’Enfant : une autorisation explicite des ayants droits
est en cours de validation. Une fois qu’elle aura été reçue, la statue pourra être
réalisée, puis inaugurée.
2. Pérennisation du journal numérique : le 1er numéro vient d’être publié. La
Commission Culture est toujours en recherche de rédacteurs et de sujets de
rédaction. Le journal numérique se veut trimestriel.

3. Rénovation et réfection de la salle Saint Gothard : la question de la participation
financière du Conseil de quartier se pose. Elle sera débattue dans la section « E.
Propositions de vœux ». Plusieurs sujets sont évoqués : les problèmes d’accessibilité,
notamment pour les personnes en situation de handicap, les problèmes de
chauffage, les incivilités et dégradations, ou encore le projet de cloisonnement de
l’espace (non réalisable car la mairie n’est pas propriétaire du lieu).
4. Journée du Livre et le Langue française : la journée est prévue pour le 25 juin 2016 au
parc Montsouris. Les autorisations ont été demandées à la mairie. Plusieurs
évènements et actions sont proposés : dons de livres, concert, théâtre, repas le soir
qui serait organisé par l’association Rendez-vous.
E.

Propositions de vœux :

Le quorum de 19 membres du Conseil de quartier est atteint.
1. Rénovation et réfection de la salle Saint Gothard : la volonté de participation
financière du Conseil de quartier, sous condition de validation après réception des
devis, est soumise au vote.
Pour : 24 membres ; Contre : 0 ; Abstention : 1
La proposition de vœu est adoptée.

2. Horaires d’ouverture du parc Montsouris : le Conseil de quartier souhaite s’exprimer
sur les différentes options d’horaires d’ouverture du parc Montsouris discutées en ce
moment entre la mairie de Paris et la mairie du 14 ème. Un vote est organisé autour de
plusieurs options :
7h-22h (situation actuelle) : 5 membres
24h/24 – 7j/7 à partir du 15 avril 2016 : 8
24h/24 – 7j/7 à partir du 10 juillet 2016 : 3
24h/24 – 3j/7 à partir du 25 juin 2016 : 3
Abstention : 2
L’option d’une ouverture 24h/24 – 7j/7 à partir du 15 avril 2016 est adoptée.
F.

Dates à retenir :
1. Commissions :
a. Commission Communication, Animation, Lien Social : mardi 10 mai, 19H
b. Commission Culture : jeudi 26 mai, 18H30
c. Commission Transport-Voirie : date à déterminer
d. Commission Urbanisme et Patrimoine : mardi 10 mai, 18H.
e. Commission Propreté : date à déterminer
f. Commission Sécurité : commission à venir

2. Bureau élargi à tous les conseillers : jeudi 19 mai 19h30

