Conseil Consultatif de Quartier
SAINT THOMAS D’AQUIN
Mardi 1er février 2017
Madame Laurence AMAND
Nombre de personnes présentes : dix-sept.
Ouverture de la séance à 18h30 par Monsieur Olivier LE QUÉRÉ, adjoint au maire délégué aux
Conseils de Quartier, et présidée par Madame Laurence AMAND, Conseillère d’arrondissement,
déléguée au Sport et aux Equipements sportifs, réfèrent pour le quartier Saint-Thomas d’Aquin.

1. Intervention sur les chantiers CPCU à venir dans le quartier Saint-Thomas d’Aquin
En préambule, M. René-François BERNARD, adjoint au Maire délégué à l’Environnement et à
l’Urbanisme, rappelle que des habitants du quartier Saint-Thomas d’Aquin ont émis des doléances
sur l'ampleur des travaux de voirie, leur durée et les informations souvent obsolètes, notamment sur
les délais.
Lors de cette réunion, il est rappelé que plusieurs concessionnaires (ENEDIS, GRDF, CPCU, Eau de
Paris, Orange) interviennent sur la voie publique.
Depuis 2016, le règlement de voirie a évolué à Paris. Désormais chaque concessionnaire doit, après la
fin de ses travaux, réaliser la réfection de la voirie.
Lors de ce conseil de quartier Saint-Thomas d’Aquin, les responsables des travaux de la CPCU (M.
Dominique LALOGE, responsable du district et M. Laurent MATHIEU, responsable des travaux dans le
7e arrondissement) expliquent les différents types d'intervention de la CPCU sur la voie publique :
-

Extension de réseau (travaux neufs).
Intervention de rénovation.
intervention en cas de sinistre.

Les représentants de la CPCU indiquent que leur société s'efforçait de réduire au mieux la durée des
travaux, consciente de la gêne occasionnée aux habitants. Leurs représentants rappellent que la
CPCU communique sur ses interventions, par de l’affichage et en distribuant des flyers.
Les deux responsables de la CPCU communiquent sur les travaux de chauffage urbain à venir :
 Travaux neufs
-

Branchement neuf au 195 bis bd Saint germain – Intervention du 26/06/2017 au 01/09/2017
Canalisation neuve du 195 au 205 bd Saint-Germain- Intervention du 26/06/2017 au 01/09/2017
Suppression branchement aux 83-85 rue du Bac – Intervention du 01/05/2017 au 30/06/2017

 Travaux entretien
-

Travaux entretien au 44 bd Saint-Germain – Intervention du 01/02/2017 au 31/05/2017
Intervention réseau au 243 bd Saint-Germain du 01/08/2017 au 29/09/2017
Travaux d’entretien au 278 bd Saint-Germain du 02/03/2017
Travaux d’entretien au 3 rue des Saints-Pères du 02/03/2017 au 31/03/2017

 Intervention en cas de sinistres
-

Intervention au 49 rue du Bac du 15/06/2017 au 15/08/2017
Intervention au 86 rue du Bac du 01/06/2017 au 30/09/2017



La conseillère de quartier, Ghislaine BRATEAU, relève un dysfonctionnement du réseau de la
CPCU au 87 rue du Bac. De la vapeur d’eau serait émise, depuis plusieurs années, sur la voie
publique.
 Les responsables de la CPCU expliquent qu’une intervention est programmée à cet endroit.



Laurence AMAND relève un dysfonctionnement du réseau CPCU au 33 rue de Varenne.
 Les responsables de la CPCU annonce un intervention rapide à cet endroit.

2. Sécurité


Ghislaine BRATEAU de l’Association des riverains du quartier Saint Thomas d'Aquin annonce une
recrudescence des vols chez les antiquaires du Carré Rive Gauche.
 Laurence Amand, rappelle les numéros du commissariat du 7e à joindre 24h/24 en cas de
danger : le 3430 et le 17 pour les urgences. A noter : le délai d’intervention des policiers du
7e est de 8minutes 41 secondes alors que la moyenne parisienne est de 10 minutes et 20
secondes.



Des riverains se plaignent de la mendicité des Roms avec enfants devant la boulangerie Kayser,
au 18 rue du Bac.
 Olivier Le QUÉRÉ rappelle que la Préfecture de Police et la maire de Paris refusent de
promulguer un arrêté anti-mendicité à Paris. En conséquence les forces de police ne peuvent
pas réprimer la mendicité.

3. Propreté


Laurence AMAND annonce que Miche ROGÉ référent Du CCQ Ecole Militaire organise, en
collaboration avec la Direction de l’eau et de la propreté de la ville de Paris, deux visites :

-

Visite du centre de tri multi déchets ISSEANE à Issy-les-Moulineaux,

-

La visite de l’usine d’incinération des déchets urbains à Ivry-sur-Seine.

Les habitants du 7e peuvent s’inscrire, dés mars 2017, en envoyant un mail à Michel ROGÉ
michel.roge75@yahoo.fr.

4. Budget participatif
M. Olivier LE QUÉRÉ rappelle la possibilité pour les habitants du 7e de déposer des projets
participatifs avant le 21 février prochain sur https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/le-budgetparticipatif-.html. Le montant total des crédits (Mairie de Paris et mairie du 7e) affecté à ces projets
participatifs est de 900 000 euros. Les habitants de l'arrondissement pourront voter à l'automne pour
le choix de ces projets.

5. Le renouvellement des collèges des conseils de quartier
A la fin du mois d'avril et au début du mois de mai prochain, il sera procédé au renouvellement des
collèges ("habitants "et "associations") des conseils de quartier. Les habitants et associations sont
invités à se faire connaître auprès de la Mairie du VIIème, pour figurer sur les listes des candidats qui
seront tirés au sort. Les candidatures peuvent se faire notamment par courriel sur CABMA07cabinet@paris.fr.

6. Communication autour de la maison des associations du 7e
Le projet de réforme annoncé mi-décembre par Pauline Veron, adjointe à la Maire de Paris chargée
de la vie associative, prévoit la fusion de 8 maisons des associations dans le centre de Paris. A la place
des 8, il n’y en aurait plus que 4. La maison des associations du 7e fusionnerait avec celle du 8e.
Jean Laussucq, directeur de cabinet du maire du 7e, rappelle la volonté de Madame DATI de
maintenir et préserver le tissu associatif dans le 7e. Madame DATI n’envisage d’aucune façon la
fermeture de la maison des associations du 7e.
 Le Maire du 7e a obtenu de la Maire de Paris, Anne Hidalgo, des garanties sérieuses pour que
la MDA ne ferme pas.

7. Questions diverses


Un habitant, Jorge GUERRA, se plaint du report de la circulation rue de Lille, suite à la fermeture
des voies sur berges. M. Guerra souhaiterait l’installation de ralentisseurs rue de Lille pour inciter
les automobilistes à conduire à plus faible allure.
 M. Olivier LE QUÉRÉ suggère que monsieur GUERRA dépose un projet en ce sens dans le
cadre du budget participatif.



Un conseiller de quartier souhaiterait connaitre la date d’ouverture du supermarché Carrefour
Market rue de Sèvres, sur le site Laennec.
 Le directeur de Cabinet du Maire du 7e, Jean LAUSSUCQ, annonce qu’une information aux
riverains sera communiquée dès que la mairie détiendra des informations claires.

FIN.
Prochain CCQ Saint-Thomas d’Aquin : Lundi 24 avril à 18h30 en mairie du 7e.

