Conseil Consultatif de Quartier
SAINT THOMAS D’AQUIN
Lundi 23 mars 2015
Madame Laurence AMAND
Nombre de personnes présentes : une vingtaine
Ouverture de la séance à 18h30, présidée par Monsieur Olivier Le QUERE, Maire-adjoint délégué
aux Conseils de Quartier.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Remontées d’informations des référents par catégorie
Information concernant le vœu présenté lors du dernier CA
Information concernant le CICA du 29 janvier 2015
Vote pour la mise en place des cendriers publics rue Perronet
Proposition de signalétique pour les commerçants de la rue de Verneuil
Information concernant l’annulation des arrêtés par Benoit Guyot
Information concernant la « Fan Zone » de l’Euro 2016
Communication des évènements à venir à la Mairie
Questions diverses

1. Remontées d’informations des référents par catégorie
Sécurité
Le week-end du 21 et 22 mars 2015, une partie de l’arrondissement a été victime d’un vol de câbles
du réseau France Télécom, engendrant une coupure d’environ 1800 lignes téléphoniques et Internet.
La mairie du 7e a été informée et est intervenue pour appuyer le rétablissement du réseau. Madame
le Maire est intervenue directement auprès de l’opérateur ORANGE. Le secteur Bac et Verneuil ont
été les plus touchés.
Concernant la sécurité, Philippe VALLI rappelle que la Mairie du 7e ne dispose d’aucun pouvoir en
matière de sécurité, et c’est pour cela qu’est intervenu le Commissaire VALLOT lors du Conseil
Consultatif du mois de janvier, les riverains doivent impérativement en référer directement au
commissariat (antenne de Police de la rue Fabert). Un CICA sécurité sera organisé le 12 mai prochain
à la mairie du 7e arrondissement.
Un habitant s’inquiète de voir des problèmes d’insécurité rue Chomel notamment en période de
vacances scolaires : on leur indique qu’il n’y a aucun effectif de surveillance supplémentaire prévu
pendant ces périodes.
Un habitant signale un cambriolage au 46, rue Chomel.
Propreté et espaces verts

Anne DUBOSC, responsable de l’Association jardin partagé du square des missions étrangères
souhaiterait voir un encart régulier concernant le jardin dans le journal du 7e. Elle évoque également
le succès du projet, notamment auprès de l’école Chomel avec qui la convention sera probablement
renouvelée.
Laurence AMAND informe les riverains du projet ECO MOUTON (tonte écologique) sur les pelouses
de l’avenue de Breteuil.
Concernant le problème des corneilles, Philippe VALLI, indique que chaque année à cette période les
corneilles sont nombreuses. Elles ont notamment été insérées afin de lutter contre les pigeons.
Laurence AMAND apporte une information concernant la grève des équipements sportifs
notamment le dimanche depuis février 2014. Le conflit n’est pas réglé. Cette grève est donc
maintenue par les agents de la Mairie de Paris et pourrait aussi s’étaler sur le samedi et peut être le
mercredi.
Concernant le problème des graffitis 2 rue Chomel et 9 rue de Verneuil, Philippe VALLI informe
qu’un graffiti au dessus d’1 m 80 relève du domaine privé, le nettoyage est donc à la charge du
propriétaire.
Le retrait des poubelles rue Chomel est maintenu compte tenu de Vigipirate Alerte Attentat. Le plan
Vigipirate impacte également le stationnement devant les écoles.

4. Vote pour la mise en place des cendriers publics rue Perronet
L’installation des cendriers est gratuite de la part de la mairie de Paris, il s’agit donc de se renseigner
pour étudier cette possibilité dans l’arrondissement. Rue Perronet, beaucoup de mégots s’amassent
devant les établissements scolaires.
Une opération coup de poing dans le secteur du faubourg Saint Germain sera réalisée par le service
de la propreté avec notamment des verbalisations contre les déjections canines. Le problème de
cette verbalisation est que les agents n’ont pas le droit de contrainte et les propriétaires de chien en
infraction refusent souvent de donner leurs papiers. Pour cette opération, le passage des agents
sera accompagné d’un service de police à proximité.
Les élus rappellent également que nourrir les pigeons est interdit.

5. Proposition de signalétique pour les commerçants de la rue de Verneuil
La Maison de Serge Gainsbourg n’est pas un équipement d’intérêt général (Mairie de Paris) et
n’accueille pas de public. La signalisation est donc impossible. Concernant l’apposition d’une plaque,
cette décision incombe à la famille.
Une question est posée concernant la ligne jaune rue de Verneuil : celle-ci indique une interdiction
aux voitures de stationner.
L’apposition de panneaux d’interdiction par les riverains sur les portes cochères.

Anne DUBOSC revient sur le problème des équipements et le manque de locaux municipaux mis à
disposition des associations.
Les élus rappellent que le PSMV du 7e n’est pas encore acté. S’il est validé, il y aura des logements
sociaux à hauteur de 30% dans les nouveaux ensembles et éventuellement des équipements pour les
associations possibles.
Madame Ghislaine BRATEAU de l’association des riverains du quartier Saint Thomas d’Aquin ce qu’il
en est des projets de crèches privées. Madame Josiane GAUDE répond que plusieurs associations se
sont montrées favorables à ce projet mais se heurtent aux copropriétés ainsi qu’aux riverains,
souvent réticents. De plus, pour la mise en place de ces infrastructures, il faut avoir minimum 600 m²
de surface disponible.
VOIRIE
Philippe VALLI indique que la mairie et le service de la voirie ont pré-arbitré les opérations
d’aménagement de 2016 pour l’arrondissement. Si les crédits sont attribués, un total de 4 millions
d’euros de travaux sera consacré au 7e arrondissement.
Concernant le quartier Saint Thomas d’Aquin, la répartition serait la suivante :
-

Rue de Sèvres : 330 000 euros (en raison de la présence d’amiante) ;
Aménagement angle Grenelle – Raspail, facilitant ainsi la traversée des piétons : estimation
d’environ 100 000 euros ;
Angle rue de Grenelle – rue Saint Guillaume : opération d’élargissement des trottoirs et
sécurisation du carrefour : 30 000 euros.

Le problème des potelets sur les trottoirs : ils sont disposés afin de protéger les piétons des
véhicules.
Signalement au niveau du 69, rue du bac : un affaissement de chaussée devient une « piscine » par
temps de pluie. Les travaux sont estimés à 100 000 euros. Si le projet est retenu la voirie interviendra
en 2017 dans les opérations à effectuer.
Même problème au coin rue du Bac – rue de Lille : l’obligation de traverser sur le côté pair – angle
de la rue de Lille même problème, en raison des travaux.
Les habitants s’étonnent de voir l’arrêt des travaux depuis plusieurs semaines au niveau du 19, rue
du Bac. Plusieurs interventions ont été menées pour faciliter la circulation.

6. Informations concernant l’annulation des arrêtés préfectoraux par décision du Tribunal
administratif suite à une saisie de Benoit Guyot
Les 21 juin et 14 juillet : annulation des arrêtés concernant la consommation d’alcool.
Ghislaine BRATEAU signale des problèmes de drogue et d’alcool rue de Verneuil, à proximité de
l’école maternelle.

7. Information concernant la « Fans Zone » de l’Euro 2016
L’espace de la « fans zone » (supporters de football) de l’euro 2016 occupera le champ de Mars. La
zone accueillera environ 150 000 personnes par jour.
Rappel de la réunion du jeudi 2 avril sur le projet immobilier Bac-Raspail-Grenelle
Musée Maillol : fermeture du musée.

FIN DE LA SEANCE A 20H
PROCHAINE REUNION LE JEUDI 28 MAI 2015

