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Conseil de Quartier MOUTON-DUVERNET 
Compte rendu de la réunion plénière du 22 juin 2017 
à la Maison des associations 22 rue Deparcieux 75014 PARIS 
 

 
Début à 19h30 
 
Élus de la Mairie présents : Monsieur Didier Antonelli (Adjoint à la Maire), Madame Sylvie Lekin 
(Adjointe à la Maire). 
 
 
Ordre du jour 
 
Renaud Lambert accueille les participants et présente l’ordre du jour. 
 

1. Questions des habitants 

2. Travaux rue Daguerre 

3. Bal du 13 juillet 

4. Réveillon du 31 décembre 

5. Investissements (votés, nouveaux)  

6. Budget participatif 

7. Bagagerie 

8. Mois extraordinaire Handicap 14 

9. Gaspillage Alimentaire 

10. Voirie (Général Leclerc, Denfert Rochereau) 

11. Compost 

12. Lignes de bus prolongées 

13. Communication 

14. Dates à retenir 
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1. Questions des habitants 
 

1.1. Poubelles et incivilités dans la rue 
 
Quand seront mises en place les poubelles oranges pour mettre le compost ? Avant, dans les 
rues, il y avait des poubelles vertes avec un grand couvercle. Elles ont été remplacées par des 
poubelles grises avec une petite ouverture. 
 
Réponse de Sylvie Lekin 
A cause du plan Vigipirate, le col des poubelles a été rétréci pour ne pas recevoir de sacs. Les 
grandes poubelles sont dans les immeubles. La mairie fait passer dans certaines rues 3 
ramassages de poubelles par jour, mais il y a de plus en plus de dépôts sauvages.  
Des bouches d’incendie sont ouvertes par certains habitants incivils. Il y a des milliers de litres 
d’eau gaspillés. De plus cette eau n’est pas potable alors que des enfants en boivent. 
http://www.lepoint.fr/societe/canicule-un-millier-d-ouvertures-sauvages-de-bouches-incendie-
a-paris-22-06-2017-2137575_23.php 
Des containers de vêtements ont été mis en place. Certains ont été éventrés. Des vêtements 
sont jetés à coté sur le trottoir. 
On observe de plus en plus d’incivilités. Des gens pissent dans la rue. 
 
Intervention de Renaud Lambert 
L’adjoint responsable de la propreté fait énormément d’efforts. Les acteurs de la propreté sont 
dévoués et travaillent sans se lasser. Le Conseil de quartier leurs est extrêmement 
reconnaissant. Mais Paris est sale et notre quartier est sale. 
2 suggestions : 

 Multiplier les poubelles. Des gens jettent par terre alors qu’ils ne sont qu’à quelques 
mètres des poubelles. 

 Montrer l’exemple : il faudrait que chacun d’entre nous ramasse les déchets qu’il voit 
par terre. 

 
Intervention de Nelly Mauchamp 
Multiplier les poubelles n’est pas la solution. Le problème est celui des incivilités. Il faut faire 
de la pédagogie auprès des habitants incivils. 
Pour les encombrants il faut appeler le 3975,  
http://www.contact-telephone.com/encombrant-paris/ mais les gens les laissent partout. Plus 
on nettoie, plus les gens salissent. Le Conseil de quartier devrait organiser une journée de 
sensibilisation avec l’aide de la mairie. Il faudrait aussi parler du coût des ramassages. 
 
Intervention de Renaud Lambert 
Le Conseil de quartier a fait plusieurs « marches exploratoires ». Il va installer des jardinières 
dans les endroits où il y a le plus de déchets de chantier. 
 
Intervention de Nelly Mauchamp 
Parmi les incivilités, il y a aussi les gens restant dans leur voiture avec la climatisation 
allumée. 
Le N° de téléphone 3975 de la ville de Paris n’est pas surtaxé. Lorsqu’on téléphone à ce N°, la 
mairie donne un code à afficher sur ses encombrants. 
Il est difficile de végétaliser les pieds d’arbres car les gens y jettent des mégots et y font uriner 
leurs animaux. 
Il serait nécessaire de faire une opération « coup de poing » pour sensibiliser les gens. 
 
Intervention de Renaud Lambert 
Les problèmes d’incivilités sont évoqués à chaque plénière. Il faudrait que la mairie ait un 
programme d’actions beaucoup plus énergique. 
 

http://www.lepoint.fr/societe/canicule-un-millier-d-ouvertures-sauvages-de-bouches-incendie-a-paris-22-06-2017-2137575_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/canicule-un-millier-d-ouvertures-sauvages-de-bouches-incendie-a-paris-22-06-2017-2137575_23.php
http://www.contact-telephone.com/encombrant-paris/
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Intervention de Barbara 
Il faudrait que les parents fassent de la pédagogie et que soient verbalisées davantage les 
incivilités. 
 
Voir l’article ci-dessous 
http://www.lexpress.fr/region/ile-de-france/proprete-a-paris-34-000-amendes-distribuees-en-
six-mois_1924004.html 
 

Référent propreté 
Pour faire suite à une demande du Service de la Participation Citoyenne de l’Hôtel de Ville, la 
Mairie du 14ème demande de lui indiquer pour chaque Conseil de quartier quels sont les 
référents propreté, si toutefois ils en disposent au sein de leurs commissions et groupes de 
travail respectifs 
Le 14e arrondissement figure en effet parmi les arrondissements pilotes choisis en vue de 
tester un futur nouveau dispositif actuellement à l’étude (plus d’informations à venir 
prochainement). 
https://presse.paris.fr/wp-content/uploads/2017/07/Paris-mobilise-les-acteurs-de-
l%E2%80%99espace-public-lors-des-Rencontres-de-la-Propret%C3%A9.pdf 
 
Sujet à approfondir 
 
 

1.2. L’école maternelle du 77 rue de la Tombe Issoire 
 
Il y a une menace de fermeture d’une classe parmi les sept en activité. Une pétition à la mairie 
contre cette fermeture a déjà réuni 850 signatures. 
https://www.change.org/p/antoine-destr%C3%A9s-dasen-paris-1er-niveau-contre-la-
fermeture-d-une-classe-%C3%A0-la-maternelle-tombe-issoire-paris-xiv 
Un vœu contre cette fermeture a été fait au Conseil d’arrondissement. 

 
 

1.3. Le grand terre-plein bétonné au bout de la rue Daguerre coté avenue du Maine 
 
Question d’un habitant : Ce terre-plein va-t-il perdurer ? 
 
Réponse de Nicolas Mansier 
La question sera remontée à la mairie. Il faut attendre la fin des travaux. 
Dans les prochains mois il y aura une végétalisation. Un rendez-vous exploratoire a été pris 
avec l’association « Vergers urbains » http://vergersurbains.org/projet/ 
 
Intervention de Renaud Lambert 
Demande aux représentants de la mairie un point sur la rue Daguerre et sur la végétalisation 
au bout de la rue Deparcieux. 
 
Réponse de Didier Antonelli 
L’association « Vergers urbains » fait du participatif. Ce ne sont pas les services de la mairie 
qui implanteront la végétalisation. Ce sont les habitants du quartier qui plantent et 
entretiennent la végétation.  

 
 

http://www.lexpress.fr/region/ile-de-france/proprete-a-paris-34-000-amendes-distribuees-en-six-mois_1924004.html
http://www.lexpress.fr/region/ile-de-france/proprete-a-paris-34-000-amendes-distribuees-en-six-mois_1924004.html
https://presse.paris.fr/wp-content/uploads/2017/07/Paris-mobilise-les-acteurs-de-l%E2%80%99espace-public-lors-des-Rencontres-de-la-Propret%C3%A9.pdf
https://presse.paris.fr/wp-content/uploads/2017/07/Paris-mobilise-les-acteurs-de-l%E2%80%99espace-public-lors-des-Rencontres-de-la-Propret%C3%A9.pdf
https://www.change.org/p/antoine-destr%C3%A9s-dasen-paris-1er-niveau-contre-la-fermeture-d-une-classe-%C3%A0-la-maternelle-tombe-issoire-paris-xiv
https://www.change.org/p/antoine-destr%C3%A9s-dasen-paris-1er-niveau-contre-la-fermeture-d-une-classe-%C3%A0-la-maternelle-tombe-issoire-paris-xiv
http://vergersurbains.org/projet/
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2. Les travaux rue Daguerre 
 
https://api-site.paris.fr/images/87961 
 
Présentation du calendrier des travaux par Nicolas Mansier 
 

 Projet co-construit en 2011 entre habitants du quartier (conseil de quartier), et 
commerçants de la rue (Village Daguerre) 

 

 Travaux commencés le 9 janvier et prévus jusqu'à mi-septembre 
 

 Travaux de chaussée et de trottoirs prévus par tronçon : 
 Maine-Deparcieux : 6 février au 31 mars 
 Deparcieux-Gassendi : 27 mars au 5 mai 
 Gassendi-Lalande : 24 avril au 9 juin 
 Lalande-Boulard : 28 juin au 21 juillet 
 Boulard-Général Leclerc : 17 juillet au 15 septembre 
 Grancey : 2 juin au 23 juin 

 

 Travaux préparatoires sur chaque tronçon : 
Gaz, Eau, éclairage public, évacuation des caniveaux 

 
Intervention de Sylvie Lekin 

  
 Il y aura de l’avance par rapport au calendrier initial. 

Des interventions de police ont été réclamées par le Conseil d’arrondissement pour supprimer 
le stationnement sauvage. 
On commence à envisager une inauguration officielle le 7 octobre, puis on enchainera avec la 
« Nuit blanche » avec un parcours « off » rue Daguerre. 
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/54413-nuit-blanche-2017-a-paris-date-
et-programme 
 
Question de Isabelle 
A-t-on prévu de limiter l’espace occupé par les commerçants sur le tronçon entre le boulevard 
et l’avenue du Général Leclerc. Ils occupent presque la moitié de la rue. 
 
Réponse de Nicolas Mansier 
Les terrasses devront être uniquement sur les trottoirs, pas dans la rue. 
 
Intervention d’un responsable de la mairie 
Pour occuper l’espace public, les commerçants doivent demander à la mairie une autorisation. 
Mais, lorsque ces autorisations ne sont pas respectées, l’absence de sanctions les encourage 
à persévérer. De plus, certains commerçants laissent leurs poubelles dans la rue, alors 
qu’elles doivent être mises dans la rue, une heure avant le passage du ramassage et reprises 
un quart d’heure après. Il y a une aggravation de cette incivilité. 
 
Intervention de Sylvie Lekin 
Le problème des terrasses va être traité par la mairie. Il y aura des marquages au sol de 
l’espace public utilisable par les commerçants. Sur le ramassage des containers, la mairie fait 
un travail sur les bacs qui sortent alors que pour respecter le plan « Vigipirate », ils ne 
devraient pas. Un programme de verbalisation est en cours. 
 
Question d’un habitant 
Un magasin de primeurs laisse ses poubelles. Il a failli tomber en glissant sur un déchet. C’est 
un vrai problème pour les personnes âgées. Que fait la mairie ? 
 

https://api-site.paris.fr/images/87961
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/54413-nuit-blanche-2017-a-paris-date-et-programme
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/54413-nuit-blanche-2017-a-paris-date-et-programme
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Réponse de Sylvie Lekin 
Le problème sera traité en septembre 
 
Intervention de Renaud Lambert 
Il y a de moins en moins de concierges pour sortir les poubelles dans les immeubles. Il faut 
que les copropriétés trouvent des organisations qui rentrent et sortent les poubelles. 
 
Réponse de Sylvie Lekin 
Le rôle des copropriétés est très important. La verbalisation d’un bailleur a déjà été demandée 
par la mairie. 
 
Intervention d’un habitant de la rue Daguerre 
Des voitures stationnent sur les trottoirs devant les halls d’immeubles. Les commerçants se 
sont approprié la voie publique. Il s’est plaint auprès de certains conducteurs de ces voitures 
et commerçants. Leurs réponses est « si vous n’êtes pas content, monsieur, allez voir la 
police ». Si cela continue, il le fera. 
Il y a aussi le problème des camions de livraison du magasin Carrefour qui bloquent la rue 
Daguerre. Il n(y a pas assez de places de livraison. Ces camions ne peuvent que déborder sur 
la rue et le trottoir. La taille des places de livraison n’est pas adaptée. Il y a le risque que 
certaines voitures contournent ces camions en passant sur le trottoir. 
Le stationnement rue Daguerre est un fiasco généralisé. 
 
Intervention d’un membre de l’association « Les amis de la rue Daguerre » 
https://www.manageo.fr/entreprises/442325668.html 
Il y a un problème de manque de place de stationnement pour les clients des commerçants. 
 
Réponse de Sylvie Lekin 
Le problème de stationnement sur les trottoirs est intolérable. Elle a demandé à la police de 
les verbaliser. Elle garde l’espoir que les problèmes de la rue Daguerre (bruit et 
stationnement) s’arrangeront. Les habitants ne doivent surtout pas hésiter à l’informer  de ces 
problèmes. 
 
Voir l’article 
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/stationnement-payant-indigo-et-urbis-
gagnent-le-marche-des-pv-a-paris-22-06-2017-7078320.php 
 
 

https://www.manageo.fr/entreprises/442325668.html
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/stationnement-payant-indigo-et-urbis-gagnent-le-marche-des-pv-a-paris-22-06-2017-7078320.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/stationnement-payant-indigo-et-urbis-gagnent-le-marche-des-pv-a-paris-22-06-2017-7078320.php
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3. Le bal du 13 juillet 
 

 Intervention de Rodolphe Boespflug 
 Le bal solidaire aura lieu place Jacques Demy. 
 Chaque participant apporte ce qu’il veut. Tout le monde partage. 
 Il y aura un buffet avec des plats froids. 
 On fera appel aux commerçants. 
 La dépense pour le Conseil de quartier est d’environ 1500 €uros. 

 
 

4. Le réveillon du 31 décembre 
 
Ce réveillon est organisé par les Conseils de quartier du 14ème arrondissement 
Le budget est pris sur le budget de fonctionnement. 
Didier Antonelli va organiser une réunion fin septembre sur ce réveillon solidaire et la 
mobilisation des habitants. 
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5. Le budget d’investissement du Conseil de quartier 
 
Investissements propres et programmés 
 
Renaud Lambert indique que le Conseil a encore de l’argent à investir mais que les projets 
touchant à la voierie ont un montant trop élevé. 
Un groupe de travail « Investissements » est à créer. 
 
Le solde disponible du budget d’investissement  est de 34 470,94 € : 
Somme du solde de l’année 2016 (52 156,94 €) et du budget  2017 (8 264 €) soit 60 420,94 €  
moins les sommes prévues pour les investissements 2017 approuvés en réunion commune des 
conseils le 11 novembre 2016 (25 950 €) 
 
La liste des investissements votés le 11 décembre par les membres du Conseil de 
quartier est la suivante : 
 Jardinières angles de rues 
 Coffre pour le compost René Coty 
 Boîte à livres pour le square Ferdinand Brunot 
 Panneaux d’affichage 
 Trois bancs place Jacques Demy 
 Trois bancs végétalisés avenue du Maine ? 
 Bacs pour végétaux rue Deparcieux ? 
 Passage piétons rue de la Tombe-Issoire ? 

 On trouvera un point sur chacun pages suivantes. 
 
 3 autres projets d’investissement ont été proposés avec le reste du budget et sont en attente.  

 Rétablissement du passage piéton rue de la tombe Issoire près de l’angle avec la rue 
Rémy Dumoncel, 

 Installation d’un ralentisseur rue Thibaud, 
 Armoire ou coffre pour le compost du square Lamarque. 

 
 Le Conseil est ouvert à toutes les suggestions des habitants. 
 
 
5.1. Jardinières angles de rue 
 

3 jardinières étaient prévues aux angles 

 Montbrun-Commandeur,  

 Commandeur-Hallé,  

 Hallé-Bezout 
 

Budget estimé voté : 2 000 €. 
 

L'entretien des jardinières devra être assuré par le Conseil de quartier.  
Un permis de végétaliser a été demandé.  

 

Un appel à projet de végétaliser a été publié sur Facebook. 
 

Responsables du projet 

 Béatrice LAMBERT 

 Vergers Urbains : Sébastien GOELZER 

 Liste ouverte 
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5.2. Coffre pour le compost rue René Coty 
 

Budget estimé: 1000 €uros. Un devis a été demandé. 
Une convention a été signée avec la Mairie et la Régie de quartier du 14ème, pour ce site et 
les 2 autres sites de compost (Squares Dunand et Georges Lamarque) C.f. page 17 
 

Plate-bande au niveau de la rue Hallé (face aux stationnements Autolib')  
80 foyers participants prévus,  
6 bacs prévus, pour un volume total de 4400 Litres 
 

Responsable : Tiphaine Dubost 
Pour toutes questions sur ce projet : Compost.coty@gmail.com 
 
 

5.3. Boîte à livre square Ferdinand Brunot 
 
Intervention de Béatrice Lambert 
 
Budget estimé: 1000 €uros. 
 
Un appel à projets a été diffusé. Les réponses sont attendues avant le 16 août.  
Pour être en mesure de facturer la Mairie, le lauréat devra disposer d’un n° de SIRET, sinon il 
pourra être remboursé sur facture(s) de ses achats de matériel. 
Les projets seront présentés le 12 septembre à la plénière de rentrée. Au cours de cette 
réunion les préférences du conseil s’exprimeront. Les projets seront examinés ensuite avec le 
Service des Jardins. 
 
Ces réalisations seront à multiplier si elles rencontrent un succès 
 
Responsables: Béatrice Lambert et Frédérique MALHERBE 

 
 
5.4. Panneaux d’affichage 

 
Budget estimé: 4000 €uros 
 
Faisabilité sous réserve de : 

 L'identification des lieux (relevant du Conseil de quartier) 

 L'obtention des autorisations nécessaires 
 
Idées d’emplacements émises : 

 rue Daguerre sur le mur de la maison des associations 

 jardin d’Isoré 
 
Autres endroit à trouver vers la place d’Alésia. 

 
 
5.5. Installation de 3 bancs supplémentaires place Jacques Demy 

 
Budget estimé: 1500 €uros 
 
Localisation à définir 
Les modèles de bancs choisis devront être agréés "Ville de Paris" : Léa Quéméré relance la 
Direction des Espaces Verts et de l’Environnement pour l’installation. 

 
 

mailto:Compost.coty@gmail.com
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5.6. Installation de 3 bancs végétalisés 95-109 avenue du Maine 

 
Budget estimé: 6450 €uros 
 
Remarque : il n’est pas pratique d’installer des bancs en laissant un accès raisonnable aux 
véhicules stationnés à cet endroit. 
 
Ce projet nécessite une étude. 
 
 

5.7. Végétalisation de la rue Deparcieux coté impasse 
 
Budget estimé: 10000 €uros 

 
Une végétalisation par bacs est nécessaire (présence de trappes et ouvrages réseaux) : 
Permis de végétaliser à demander après la fin des travaux de la rue Daguerre à proximité du 
site. 

 
 
5.8. Passage piéton rue de la Tombe Issoire 

 
Budget estimé: 10000 €uros 

 Ce projet nécessite une étude. 
 
 
Après cette présentation des projets, un dialogue a lieu avec les participants  

 
 Une habitante critique le projet de ralentisseur rue Thibaud : «la rue Thibaud est peu 

fréquentée. Un espace de livraison devant la pharmacie est inutile » 
Réponse de Nicolas Behr : les crédits ont été votés pour ce projet. 

 
 Une habitante juge que plutôt qu’un coffre à compost rue Froidevaux, il vaudrait mieux 

investir dans une cabane. 
Réponse de Renaud Lambert : une armoire comme celle qui est square Dunand est une 
bonne solution. 

 
 Une habitante signale le problème de la traversée de la rue d’Alésia pour les élèves de 

l’école de la rue Sarrette. 
Réponse de Nicolas Mansier : Il y avait un projet à la mairie. Il a été oublié après les 
dernières élections municipales 
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6. Le budget participatif 
 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/ 
http://capgeo.sig.paris.fr/Apps/BPLieuxDeVote/ 
 
Ce budget est de 100 millions d’€uros pour des projets imaginés par les Parisiens, dont : 

 30 millions d’euros pour des projets dans les quartiers populaires.  
 10 millions d’euros dédiés aux écoles et aux collèges 

 
Les propositions identiques ou approchantes (lieu ou objet similaires) déposées en 2017 ou lors 
des éditions précédentes seront indiquées.  
 
Dépôt des projets a eu lieu le 21 février  
Les projets concernant le 14ème arrondissement sont présentés sur le site de la mairie 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-
solr&conf=projects_mdp&query=&fq=localisation_text%3A14e+arrondissement&fq=type%3AProjet
+2015&sort_name=1504631441505_random&sort_order=asc 
 
Les votes auront lieu du 13 au 30 septembre. 
 
Didier Antonelli souhaite une augmentation du nombre de vote « papier ». Ceci nécessite une 
participation des conseillers de quartier. 
 

 
 
 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
http://capgeo.sig.paris.fr/Apps/BPLieuxDeVote/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=projects_mdp&query=&fq=localisation_text%3A14e+arrondissement&fq=type%3AProjet+2015&sort_name=1504631441505_random&sort_order=asc
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=projects_mdp&query=&fq=localisation_text%3A14e+arrondissement&fq=type%3AProjet+2015&sort_name=1504631441505_random&sort_order=asc
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=projects_mdp&query=&fq=localisation_text%3A14e+arrondissement&fq=type%3AProjet+2015&sort_name=1504631441505_random&sort_order=asc
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2 projets ont été proposés par le Conseil de quartier 
 
Projet N°1 : Sécuriser le passage rue Mouton-Duvernet entre les 2 squares devant la mairie 
 
Actuellement les sorties de ces squares sont décalées, et certains enfants pour aller d’un square à 
l’autre traversent la rue Mouton-Duvernet en diagonale sans faire attention aux voitures dont 
certaines accélèrent pour passer au feu à l’orange à l’angle des rues Mouton-Duvernet et Saillard. 
Les risques d’accidents sont élevés. C’est pourquoi le Conseil de quartier Mouton-Duvernet 
propose pour sécuriser cette traversée de : 

 Déplacer les sorties actuelles du square Dunand pour les mettre en face de celles du 

square Ferdinand Bruno, 

 Protéger la traversée d’un square à l’autre en posant avant un ralentisseur pour les voitures 

de telle sorte qu’elles soient obligées de rouler au pas 10 mètres avant le passage entre les 

squares 

Remarque : La circulation piéton et automobile est MAINTENUE rue Mouton Duvernet. Nous 
proposons également de classer en « zone de rencontre » (vitesse des voitures limitée à 20 
Km/Heure) les voiries entourant les squares à savoir : 

 rue Pierre Castagnou entre les rues Divry et Mouton Duvernet 

 rue Saillard entre les rues Divry et Brézin. 

Ce projet est présenté sur le site de la mairie. Le budget est de 665 000 € 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3354&portlet_id=158 
 
Projet N°2 : Réunir le square Aspirant Dunand et la place Gilbert Perroy 
 
Le Conseil de quartier Mouton-Duvernet propose de réunir le square Aspirant Dunand et la Place 
Gilbert Perroy en supprimant le tronçon de la rue Pierre Castagnou entre les rues Mouton 
Duvernet et Brézin. 
Dans ce square agrandi le manège sera maintenu et un espace sera réservé aux boulistes 

 
Enfin nous souhaitons que les habitantes et habitants de tout âge soient associés, dans le cadre 
d'une démarche participative, à la réflexion sur les usages de ces lieux. 
 
Enfin nous proposons de profiter de ces travaux pour restaurer et remettre en valeur la statue de 
Michel Servet , esprit libre et l'un des plus grand savant de son temps ( 16ème siècle) 
 

Ce projet est présenté sur le site de la mairie. Le budget est de 625 000 € 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3355&portlet_id=158 
 
 
Le Conseil de quartier soutient également les projets suivants : 
 

 Promenade piétonne paisible entre Denfert Rochereau et parc Montsouris, 
 Bandes d’éveil rue Divry/Castagnou/Gassendi, 
 Parvis pour les musées (place Denfert-Rochereau) /Refus, 
 Tableaux noirs numériques dans les écoles, 
 Aménagement du regard de l’aqueduc, avenue René Coty, 
 Végétalisation du mur de l’école rue Boulard, 
 Isolation phonique avenue du Maine. 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3354&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3355&portlet_id=158
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7. La bagagerie 
 

Rodolphe est responsable de ce groupe de travail avec une équipe d’une quinzaine d’habitants. 
Le responsable de ce projet est Rodolphe Boespflug. 
 
Un vœu pour l’établissement d’un projet de bagagerie pour les sans-abris a été voté à 
l’unanimité du Conseil d'arrondissement en décembre 2014. 
 
Une présentation générale du projet a été faite en réunion plénière du Conseil de quartier le19 
mai 2016 avec M. Liébault,  Adjoint à la maire du 14ème en charge des affaires sociales, de la 
lutte contre l'exclusion et de l'hébergement d'urgence. 
 
Un vote en faveur d’un financement en réunion plénière du Conseil de quartier a été fait le 29 
septembre 2016. C’est le projet qui a obtenu le plus de voix. 
 
Des visites en groupe de 4 bagageries ont été faites avec des représentants d'autres Conseils 
de quartier du 14ème invités pour s’inspirer de ce qu’elles ont de meilleur. 
 
Une réunion à la mairie avec les représentants des Restos du cœur a eu lieu le 29 juin. Les 
Restos du cœur sont d’accord pour nous assister. 
 
On recherche un local (Bailleur social, bâtiment public,...) 
 
On recherche des volontaires pour participer à ce projet. 
 
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez les demander à Rodolphe Boespflug 

rodolphe.boespflug@gmail.com 
 

mailto:rodolphe.boespflug@gmail.com
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8. Mois extraordinaire du Handicap 14 
 
Présentation de Rodolphe Boespflug 
 

https://fr-fr.facebook.com/clhparis14/ 
 
Le CLH14, Conseil local du Handicap, par sa Commission Epanouissement, s’est fixé cette 
année de coordonner le Mois Extraordinaire du Handicap. Son action a permis une grande 
mobilisation des associations, établissements ou personnes pour accueillir, dans la mixité, 
personnes handicapées et personnes valides. Prévoyez de participer, vous aussi… 
 
Durant le mois de juin, 22 événements ont été réalisés par des associations liées au handicap 
et coordonnés par le Conseil Local du Handicap du 14e (CLH14) et sa Commission 
Épanouissement : Mixité handicapés / non-handicapés. 
 

 
 

https://fr-fr.facebook.com/clhparis14/
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Ces évènements ont été couverts par les caméras de l’association Bête à Bon Dieu Production 
et son équipe WEB TV PAS SI BETE, dont les reportages sont traduits en langue des signes. 
https://www.babdp.org/web-tv-pas-si-bete/ 

 
Les Conseils de Quartier Pernety et Mouton-Duvernet ont participé en imprimant 700 flyers 
(250€ notre Conseil) 
 
D’autres actions du groupe handicap/accessibilité sont prévues. Par exemple un test d’un 
nouveau dispositif de traversée de la place H. et V. Basch du 21 au 23 juin. 

https://www.babdp.org/web-tv-pas-si-bete/
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9. Lutte contre le gaspillage alimentaire 
 

La mairie du 14e a décidé de faire rencontrer les acteurs concernés par le gaspillage 
alimentaire afin que des dynamiques se mettent en place au niveau de l’arrondissement, 
notamment entre : 
 les donateurs de denrées alimentaires : commerçants, cantines, 
 les transporteurs (notamment  Biocyclo), 
 les organismes receveurs, 

pour réduire au maximum ce gaspillage. 
 
Un réseau solidaire animé par Florentin Letissier, adjoint à la Maire du 14e, en charge du 
développement durable, de l’économie sociale et solidaire : projet de carte interactive pour 
recenser et mettre en relation les acteurs de ce réseau. 
 
Événements : Graine de quatorziens https://fr-fr.facebook.com/grainedequatorzien/ 
http://www.acteursduparisdurable.fr/acteur/graine-de-quatorzien 
en février-mars dernier. 
 
Ouverture d'une halle alimentaire solidaire au 100 rue Didot dans le nouveau quartier Broussais 
en septembre. On y vendra les produits cuisinés à partir des aliments récupérés. 
 
Rodolphe Boespflug centralise les demandes d’informations des habitants 
rodolphe.boespflug@gmail.com 
 
Intervention de Didier Antonelli 
Un vote de subventions au budget participatif de Paris a eu lieu l’an dernier à une très large 
majorité. 1,2 millions d’€uros vont être distribués aux associations parisiennes luttant contre le 
gaspillage alimentaire. 
Les commerçants donateurs bénéficieront d’une réduction fiscale. 
La récupération est obligatoire. 
 

https://fr-fr.facebook.com/grainedequatorzien/
http://www.acteursduparisdurable.fr/acteur/graine-de-quatorzien
mailto:rodolphe.boespflug@gmail.com
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10. Travaux de voieries 
 

10.1. L’avenue du Général Leclerc 
 

Nicolas Behr fait le point sur les travaux prévus 
 
Décision prise sur la partie sud : Travaux à partir de 2018 
 
Atelier sur la place Victor et Hélène Basch 
Améliorations apportées au projet pour faciliter la circulation des piétons et des cyclistes, et 
tenter de limiter les embarras des voitures et des bus 
 
Aménagement du tronçon nord de l'avenue encore en discussion - problème pour la vie du 
quartier Mouton-Duvernet si mise en sens unique de la place Denfert Rochereau vers la 
place H et V Basch comme proposé par la Mairie de Paris. 
 
 
Pour en savoir plus, voir le site http://association-drapo.blogspot.fr/ ou 
https://sites.google.com/site/assodrapo 

 
 

10.2. La place Denfert Rochereau 
 

Vœu adopté  par les 3 conseils de quartier riverains et par le conseil d'arrondissement du 16 
janvier. 
 
Aucune réaction à ce jour. 
 
Pour en savoir plus, voir le site de la mairie 
http://www.api-site.paris.fr/mairies/public/assets/2017%2F6%2FMairie%20de%20Paris%20-
%20Am%C3%A9nagement%20Denfert%20Rochereau.ppt%20%5BMode%20de%20compat
ibilit%C3%A9%5D.pdf 
 

 

http://association-drapo.blogspot.fr/
https://sites.google.com/site/assodrapo
http://www.api-site.paris.fr/mairies/public/assets/2017%2F6%2FMairie%20de%20Paris%20-%20Am%C3%A9nagement%20Denfert%20Rochereau.ppt%20%5BMode%20de%20compatibilit%C3%A9%5D.pdf
http://www.api-site.paris.fr/mairies/public/assets/2017%2F6%2FMairie%20de%20Paris%20-%20Am%C3%A9nagement%20Denfert%20Rochereau.ppt%20%5BMode%20de%20compatibilit%C3%A9%5D.pdf
http://www.api-site.paris.fr/mairies/public/assets/2017%2F6%2FMairie%20de%20Paris%20-%20Am%C3%A9nagement%20Denfert%20Rochereau.ppt%20%5BMode%20de%20compatibilit%C3%A9%5D.pdf
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11. Compost 
 
Ce projet rencontre un grand succès.  
 
Un premier compost a été ouvert square Dunant. 
https://compostmoutonduvernet.wordpress.com/ 
Des plantes ont été volées et piétinées par des pré-adolescents de l’école du Sacré Cœur. 
Des coffres ont été fracturés. Le Conseil de quartier souhaite que le personnel de gardiennage 
surveille l’emplacement du compost. 
 
Un deuxième compost a été ouvert square Georges Lamarque et inauguré par la Maire le 20 
mai dernier. La responsable est Marion de la Patellière. Pour toute information sur ce site : 
Compost.Lamarque@gmail.com 
 
Un troisième compost avenue René Coty devrait ouvrir prochainement. La responsable est 
Tiphaine Dubost. 
Pour toutes questions sur ce projet : Compost.coty@gmail.com 
 
Des conventions signées avec la Mairie et la Régie de quartier du 14ème, pour les trois sites. 
 
Voir  
http://www.mairie14.paris.fr/mes-demarches/nature-et-environnement/nature-et-espaces-
verts/composter-a-paris-235 
 
 

 

12. Lignes de bus prolongées 
 
Dans notre quartier, seront prolongées : 
 

 La ligne 61: elle ira de la place d’Italie jusqu’à la place Denfert, 
 

 La ligne 191 : elle ira de la porte de Vanves jusqu’à la place Denfert 
 

La ligne 28 s’arrêtera à la gare Montparnasse, et la ligne 92 sera prolongée en substitut de 
cette suppression jusqu’à la porte d’Orléans. 
 
Une ligne 59 sera créée de Clamart à la place d’Italie, en passant par la porte Brancion et la 
place Denfert Rochereau. 

 
On trouvera avec le lien ci-dessous la liste des 30 lignes de bus dont le trajet évoluera d’ici la 
fin de l’année 2018 
http://www.20minutes.fr/paris/2007495-20170203-paris-30-lignes-bus-vont-etre-modifiees-
avant-fin-2018 
 
La Traverse 
Le Conseil réaffirmera sa demande à la mairie de conserver sa fréquence de passage tous les 
jours de la semaine (y compris le week-end) et son souhait qu’une étude/expérimentation soit 
faite sur l’amélioration de son trajet de la place Denfert-Rochereau à la porte d’Italie. La 
Traverse  devrait aussi être plus visible avec une meilleure signalétique et des informations 
améliorées : horaires, trajet, correspondances. 

 
 

https://compostmoutonduvernet.wordpress.com/
mailto:Compost.Lamarque@gmail.com
mailto:Compost.coty@gmail.com
http://www.mairie14.paris.fr/mes-demarches/nature-et-environnement/nature-et-espaces-verts/composter-a-paris-235
http://www.mairie14.paris.fr/mes-demarches/nature-et-environnement/nature-et-espaces-verts/composter-a-paris-235
http://www.20minutes.fr/paris/2007495-20170203-paris-30-lignes-bus-vont-etre-modifiees-avant-fin-2018
http://www.20minutes.fr/paris/2007495-20170203-paris-30-lignes-bus-vont-etre-modifiees-avant-fin-2018
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13. Communication 
 

 Panneaux d’affichage 
 Ecran plat numérique à la bibliothèque Georges Brassens 

 Affiches posées sur les poteaux : appel à volontaires 
 E-mailings envoyés par Léa. Le fichier de la Mairie est actuellement de 780 

habitants du quartier 

 Twitter 
 Facebook : objectif d’augmenter le nombre de publications. 

 
 
 
14. Dates à retenir 
 

 Forum des associations : samedi 9 septembre de 14H. à 18H. devant la mairie, 
 

 Prochaine plénière : mardi 12 septembre à 19H30, 46 rue Boulard, 
 

 Votes sur les projets de budget participatifs : 13 au 30 septembre,  
 

 Libérez les livres : samedi 16 septembre, de 11 à 13h, place Michel Audiard (carrefour rues 
du Couédic et Hallé), 
 

 Journées du patrimoine : 16 et 17 septembre 
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/74984-journees-du-patrimoine-
2017-le-programme-a-paris 

 
 Ciné-Quartier: mardi 19 septembre à 20h30, cinéma Chaplin-Le Denfert 

 
 Fête des jardins : 23 et 24 septembre 
 http://www.jardindesplantes.net/fr/preparez-votre-visite/agenda/evenement/fete-jardins-

paris-metropole-2016 
 
 Parcours « off » rue Daguerre à l’occasion de la Nuit Blanche : 7 octobre 

La mairie a annoncé participer aux frais de la Nuit Blanche autant que le Conseil de 
quartier et l’association des commerçants. 
 
 

 

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/74984-journees-du-patrimoine-2017-le-programme-a-paris
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/74984-journees-du-patrimoine-2017-le-programme-a-paris
http://www.jardindesplantes.net/fr/preparez-votre-visite/agenda/evenement/fete-jardins-paris-metropole-2016
http://www.jardindesplantes.net/fr/preparez-votre-visite/agenda/evenement/fete-jardins-paris-metropole-2016

