Conseil Consultatif de Quartier
SAINT THOMAS D’AQUIN
Jeudi 28 mai 2015
Madame Laurence AMAND
Nombre de personnes présentes : une vingtaine
Ouverture de la séance à 18h40 par Monsieur Olivier Le QUERE, adjoint au maire délégué aux
Conseils de Quartier, et présidée par Madame Laurence AMAND, Conseillère d’arrondissement
déléguée au Sport et aux Equipements sportifs. Monsieur Philippe VALLI, le directeur de cabinet de
madame Rachida DATI est présent.
Ordre du jour :
1. Désignation d’un conseiller titulaire et un conseiller suppléant pour siéger à la commission
consultative d’arrondissement sur le budget participatif
2. Information et consultation concernant le budget participatif attribué au « Sport urbain en
liberté » pour le 7e.
3. Informations sur la campagne « mégots demain » de la Mairie de Paris
4. Passage en revue des sujets voirie et propreté par les référents
5. Potelets de la rue de Commaille – vote du CCQ pour conserver ou non la diversité de couleur des
potelets
6. Comité d’Aménagement du 7e concernant le projet piscine
7. Question de la réimplantation de bancs publics dans le 7e
8. Questions ouvertes

1. Désignation d’un conseiller titulaire et un conseiller suppléant pour siéger à la commission
consultative d’arrondissement sur le budget participatif
Olivier LE QUERE fait un rappel concernant le budget participatif : initié par la mairie centrale, il a
pour but de faire participer les habitants de chaque arrondissement parisien.
Il consiste en un dépôt de projets fait sur une plateforme. Ces projets déposés sont étudiés par une
commission. Pour constituer cette commission, chaque arrondissement désigne plusieurs collèges,
dont un pour la « vie citoyenne ». Il s’agit donc de désigner un titulaire et un suppléant du collège
habitants. La commission comprendra également un collège d’élus (majorité et opposition), le maire
(ou premier adjoint), un membre du Conseil Municipal des Enfants et des représentants de la Ville de
Paris. La commission rendra son avis le 9 juin 2015.

Les représentants nommés pour représenter cette commission : Agnès BRION et Marie Louise
GAULTIER VOITURIEZ

2. Information et consultation concernant le budget participatif attribué au « Sport urbain en
liberté » pour le 7e.

2 propositions retenues :
-

Un mur d’escalade jardin Catherine Labouré. Il est suggéré de le proposer dans le square des
Missions Etrangères ;
Un parcours de santé.

Ces projets seront rediscutés lors du prochain CCQ.

3. Information sur la campagne de la Mairie de Paris contre les mégots de cigarette
La ville de Paris lance une grande campagne sur les mégots qui comprend trois phases :
- Signalisation : campagne, affichage…
- Prévention : notamment auprès des lycées et des écoles ;
- Sanction : verbalisation à hauteur de 68€ à partir de janvier 2016 pour tout mégot jeté sur la
voie publique.

4. Passage en revue des sujets voirie et propreté par les référents
Suite aux différentes réunions tenues concernant la propreté, 6 objectifs ont été retenus pour le 7e :
-

Réactualiser le Plan Local de Propreté ;
Encourager le civisme dans les écoles ;
Sensibiliser les fumeurs ;
Résoudre les problématiques liées au marché de Saxe ;
Se pencher sur le problème des poubelles « Bagatelle » ;
Organisation d’une journée propreté.

Par ailleurs, plusieurs actions de sensibilisation ont également été menées dans le cadre de la
propreté à Paris et dans le 7e :
- Opération de nettoyage « Paris fais toi belle », Champ de Mars le 23 mai
- Opération éco jeune, pelouses des Invalides, le mardi 26 mai par des écoles du 7 e (Ecole Italienne
et Ecole de l’Alma)
- Eco rallye, Champ de Mars (juin)

Par ailleurs des habitants constatent que beaucoup de devantures de commerces sont sales :
palettes, cartons et emballages s’entassent sur les trottoirs.
Madame Anne DUBOSC (collège association) s’interroge sur un moyen de récupération de ces
emballages, notamment à travers des associations solidaires. Le collège des élus l’invite à faire des
suggestions à ce propos.
Une habitante signale également que, au niveau de la rue de Verneuil et de la rue du Bac des
commerçants déposent leurs poubelles devant les immeubles des riverains. Philippe VALLI indique
qu’il n’est pas possible d’intervenir car rien n’interdit aux commerçants d’agir de la sorte. En

revanche, ce n’est pas le cas des conteneurs qui restent sur la voie publique toute la journée.
L’information sera toutefois transmise à la Mairie de Paris.

5. Potelets de la rue de Commaille concernant la diversité de couleur
Ces potelets ont été peints en couleur à l’initiative d’un collectif parisien.
Pour information, la Mairie de Paris n’intervient pas pour une remise aux normes, sauf si la mairie
d’arrondissement en fait la demande. Un riverain s’est plaint par courrier de la couleur de ces
potelets.

6. Comité d’aménagement du 7e concernant le projet de piscine
Les habitants s’interrogent sur le projet de piscine pour le 7e et s’étonne de ne pas voir avancer ce
projet. Philippe VALLI répond que la Mairie du 7e n’est pas défavorable au projet, mais souhaite avoir
une piscine en équipements de proximité et non une simple piscine sur barge.
On évoque le projet immobilier du Ministère de la Défense qui pourra intégrer dans sa réhabilitation
de nombreux équipement. Une piscine sera à l’étude.
Les élus rappellent également la réouverture de la piscine du stade Emile Anthoine à la limite du 7e et
du 15e arrondissement.
Une remarque est émise concernant le maintien du Mur pour la Paix sur le Champ de Mars : Philippe
VALLI répond que le Ministre de l’Intérieur a ordonné aux propriétaires de le faire retirer.
Une information concernant les berges de Seine est également transmise : la Maire de Paris a fait
voter au Conseil de Paris la fermeture des voies sur berges sur la rive droite.

7. Question de la réimplantation de bancs publics dans le 7e
L’avis général est plutôt favorable à la réimplantation des bancs publics dans le 7e. Une étude reste à
mener concernant les lieux où ils pourraient être réimplantés. Afin d’éviter le « squat » des bancs
par les SDF, les modèles devront être adaptés.

8. Questions diverses
Une habitante s’interroge concernant les toilettes publiques et pourquoi il n’y en a pas ou si peu.
Philippe VALLI répond que le retrait des toilettes publiques est dû à des plaintes de la part des
riverains ne souhaitant pas voir ce genre d’infrastructures devant leur domicile.
Madame Ghislaine BRATEAU (collège association) signale une recrudescence de tentes de Roms au
niveau de la rue de Varenne (entre la rue de la Chaise et le Boulevard Raspail).
Une habitante demande pourquoi les sièges situés entre les quais et les berges ont été retirés à
hauteur du Musée d’Orsay. Il s’agit d’une mesure de sécurité en cas de risque de crue de la Seine.

Concernant les travaux de l’hôtel particulier place Saint Thomas d’Aquin, plusieurs mois de travaux
sont encore à prévoir.
Couvent des Dominicains (îlot Artillerie) place Saint Thomas d’Aquin : un projet de nouveaux
logements dont certains sociaux est à l’étude par la Mairie de Paris, si Sciences Po n’en devenait pas
acquéreur.
Ghislaine BRATEAU s’interroge sur les travaux au niveau des trottoirs rue de l’Université jusqu'à rue
de Lille. Il s’agit de travaux de réfection menés par la Voirie sur le côté impair de la rue de Bellechasse
entre la rue de Lille et la rue de l’Université.

Plusieurs autres informations sont transmises :
-

Le 2 juin pour « Verneuil village », des installations seront mises en place dans le cadre des
festivités du Carré Rive Gauche se déroulant du 2 au 7 juin 2015 ;

-

Des pots et jardinières seront installés dans le cadre de l’organisation d'une exposition
autour du thème de l'environnement, rue de Verneuil du lundi 8 au vendredi 12 juin 2015.

-

No Finish Line : événement du 28 au 31 mai qui consistait en une course solidaire pour les
enfants malades ou défavorisés (première édition parisienne).

-

Rappelle de l’adresse mail du CCQ St Thomas d’Aquin : ccq.st.thomasdaquin@gmail.com

FIN DE LA REUNION
PROCHAINE RÉUNION : RENTRÉE 2015

