Conseil Consultatif de Quartier
SAINT THOMAS D’AQUIN
Mardi 29 septembre 2015
Madame Laurence AMAND
Nombre de personnes présentes : une vingtaine
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. Propreté
Opération anti mégots


Laurence AMAND annonce qu’à partir du 1er octobre 2015, tout jet de mégot dans les rues sera
sanctionné par une amende de 68 euros. Chaque année, ce sont 350 tonnes de mégots de
cigarettes qui sont jetées dans les rues de la capitale et encombrent les égouts parisiens.



Laurence AMAND invite les fumeurs, lorsqu’ils sont dans l’espace publique, à éteindre leur mégot
sur l’une des 30 000 corbeilles de rues, équipées d’un éteignoir.



Olivier LE QUÉRÉ signale que la petite plaque en fer qui tient lieu d’éteignoir sur chacune des
corbeilles de rue est peu visible, et qu’il serait astucieux de lui donner une couleur différente.
Olivier LE QUÉRÉ souhaiterait que la Mairie de Paris communique davantage sur la présence de
cet éteignoir. Il craint que les fumeurs parisiens ne soient pas au courant du nouvel usage de ces
30 000 poubelles de rues.

Toilettes publiques du jardin Catherine Labouré


Plusieurs habitants souhaiteraient la réouverture des toilettes publiques du jardin Catherine
Labouré.
 Philippe VALLI, directeur de cabinet du maire du 7e, informe l’auditoire que depuis le 28
septembre dernier et pour une durée de 3 semaines, la direction des espaces verts et de
l'environnement (DEVE) de la Mairie de Paris conduit des travaux d’assainissement des
sanitaires dans ce jardin. A l’issue de ces travaux, les toilettes publiques seront de nouveau
fonctionnelles.

Toilettes publiques du square des Missions Étrangères


Madame Anne DUBOSC, conseillère de quartier du collège association, souhaiterait savoir si les
toilettes publiques du square des Missions Étrangères, fermées depuis deux ans, doivent rouvrir.
 Philippe VALLI explique que ces WC publics resteront fermés car du trafic de produits
stupéfiants s’y déroulait à l’intérieur.

2. Voirie


Une habitante de la rue du Bac souhaiterait que l’on retire, entre la rue de Grenelle et la rue de
Varenne, les balisettes anti-stationnement écrasées.
 Philippe VALLI informe, qu’au vu du grand nombre de balisettes écrasées dans Paris, la
direction de la voirie s’emploie à les retirer définitivement.



Un habitant de la rue de Lille signale un éclairage de rue défaillant aux numéros 43 et 45 de cette
rue.
 Philippe VALLI déclare en informer la société EVESA, chargée de l’éclairage public à Paris.



Un habitant signale un affaissement de la chaussée à l’intersection rue du Bac/rue de Lille (au
niveau du café Le Pont Royal).
 Philippe VALLI informe être au courant et précise que les travaux de réfection seront réalisés
dès que les moyens budgétaires seront débloqués pour cette opération au coût très élevé.

3. Budget participatif
Olivier LE QUÉRÉ annonce les résultats définitifs du vote du budget participatif qui s’est déroulé du
10 au 26 septembre. 3 projets, concernant le 7e arrondissement, ont été retenus :
1. Installer des ruches d’abeilles sur le Champ de Mars pour 12 000 euros (398 voix),
2. Verdir la Maison des Associations pour 8 000 euros (313 voix),
3. Aménager la cour de l’école de l’avenue de la Motte-Picquet pour 50 000 euros (307 voix).
Olivier LE QUÉRÉ déplore qu’aucun justificatif d’identité n’ait été demandé aux votants. Pour Agnès
BRION, conseillère de quartier, cette absence de vérification d’identité laissait la possibilité à chacun
de voter plusieurs fois.
Avec 398 votants, Olivier LE QUÉRÉ note le faible intérêt des habitants du 7e pour ce type de scrutin.

4. L’Ilot Raspail Bac Grenelle


Laurence AMAND invite tous ceux qui souhaiteraient obtenir des informations sur l’Ilot Raspail
Bac Grenelle à consulter le site http://raspail-bac-grenelle.fr/

5. L’ilot Bellechasse-Grenelle


L’ilôt de l’Abbaye de Penthemont occupé par le ministère des Anciens Combattants a été vendu à
des investisseurs privés. Des travaux de rénovation du lieu commenceront prochainement pour
l’installation du futur siège de la marque Yves Saint Laurent (YSL).



Une première phase de fouilles archéologiques aura lieu en novembre 2015.



Si aucun vestige n’est découvert, une deuxième phase de curetage, déplombage et désamiantage
aura lieu de décembre 2015 à mars 2016.



Le chantier principal débutera en mars 2016 et durera entre 18 et 24 mois. Durant les travaux,
les camions entreront et sortiront par le 37-39 rue de Bellechasse. Les trottoirs de la rue de
Grenelle et de la rue de Bellechasse, qui longeront le chantier, seront fermés au public, à
l’exception de l’entrée du Temple de Pentemont au 106 rue de Grenelle qui restera accessible.

6. Questions diverses


Un riverain signale l’arrêt des travaux de construction d’un immeuble située au 15 rue du Bac.
 Philippe VALLI ne connait pas les motifs de cet arrêt mais signale qu’un promoteur a le droit
de différer dans le temps un chantier dans la limite de deux années après l’obtention du
permis de construire.



L’auditoire du conseil consultatif de quartier souhaiterait connaître le devenir du restaurant Les
Ministères situé au 30 rue du Bac et fermé depuis 2 ans.
 Philippe VALLI n’a pas connaissance d’une éventuelle vente de ce restaurant. Toutefois, il
informe l’auditoire, que l’immeuble du 30 rue du Bac n’a pu être classé monument historique
après refus du Préfet de région. En conséquence la salle du restaurant Les Ministères pourra
être transformée si le futur repreneur le souhaite.



Rappel de l’adresse mail du CCQ Saint-Thomas d'Aquin

Iris-Dina KERSTEN, conseillère de quartier, souhaite une republication de l’adresse mail du CCQ
Saint-Thomas d’Aquin : ccq.st.thomasdaquin@gmail.com

FIN DE LA SEANCE A 19h55
PROCHAINE REUNION LE MARDI 1er DECEMBRE 2015.

