
Réunion plénière du Conseil de quartier Pernety
Relevé de décisions, questions aux élus

Mardi 3 décembre 2019 19h30-21h30 Ecole polyvalente 69/71 rue de l'Ouest.
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Présence
5 conseillers excusés, 38+2 conseillers présents, 75 personnes au total, aucun élu invité, deux 
personnes de DDCT-MA14 Conseils de quartiers1.

Ordre du jour
• Ce qu’est un Conseil de Quartier (rappel rapide).
• Budgets, bilans.
• Tirage au sort de nouveaux conseillers.
• Calendrier des réunions plénières 2020.
• Travaux et actualités des commissions :

◦ Voirie et mobilités.
◦ Vivre ensemble, vie sociale, sécurité.
◦ Culture et circul’livre.
◦ Handicap.
◦ Propreté.
◦ Communication.
◦ Ciné-Quartier.
◦ Climat.
◦ JO Paris 2024 et sports.
◦ Réveillon Solidaire.

• Petites annonces.

Préambules à la réunion
Madame Sylvie Boudoulec a distribué avant le début de la réunion un texte sur papier reprenant les 
éléments déjà communiqués au conseil par mails les 13 et 15 novembre 2019, mails auquel il a été 
répondu par deux membres du comité d'animation les 14 et 16 novembre.

Les représentants du service DDCT-MA14 Conseils de quartier ont pris la parole en préambule de 
la réunion pour expliquer pourquoi les élus, candidats aux prochaines élections municipales, ne sont
pas présents.

Il a été décidé de manière consensuelle de poser les questions aux élus par écrit durant la période de

1 "DDCT-MA14 Conseils de quartiers" pour DIRECTION DE LA DEMOCRATIE, DES CITOYEN.NE.S ET DES 
TERRITOIRES , Mairie du 14ème arrondissement, service support des conseils de quartiers.
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réserve (voir en annexe).

Relevé des décisions prises durant la réunion
NB Ne sont mentionnées ici que les décisions prises. Les débats sont dans le compte-rendu qui sera 
communiqué à partir du 18 décembre 2019.
La réunion commence effectivement à 19h45.

Budgets, bilans

Le comité d'animation et DDCT-MA14 Conseils de quartier pépareront une situation financière 
complète pour la première réunion plénière de 2020. Au 3 décembre 2019, toutes les dépenses 
votées ne sont pas encore engagées, certaines ne le seront pas. Une partie du budget 2019 ne sera 
pas utilisée et devrait être reporté sur 2020.

Tirage au sort de nouveaux conseillers

Deux postes "hommes" étant à pourvoir, deux candidats se déclarent, messieurs Pascal Schneider et 
Daniel Carpentier, qui deviennent donc conseillers de quartier.

Calendrier des réunions plénières 2020

Présentation du calendrier arrêté en réunion préparatoire :
• Réunions plénières, ouvertes à tous les habitants, résidents, étudiants, travailleurs du 

quartier :
Lundi 3 février 2020 (cette réunion sera soit maintenue, soit avancée en janvier, soit 
supprimée pour des raisons électorales), mercredi 22 avril 2020, jeudi 24 septembre 2020, 
mardi 8 décembre 2020.

• Réunions des conseillers, préparatoires aux plénières et devant se tenir au moins 2 semaines 
avant : jeudi 16 janvier 2020 (sera peut être avancée, voir plus haut la réunion du 3 février), 
jeudi 2 avril 2020, mardi 8 septembre 2020, lundi 23 novembre 2020.

• Réunions du comité d’animation, préparatoires aux réunions de conseillers :
Entre le 6 et le 9 janvier 2020, entre le 23 et le 25 mars 2020, entre le 1er et le 3 septembre 
2020, entre le 12 et le 14 novembre 2020.

Travaux et actualités des commissions :

Les commissions dont la prise de parole était prévue se sont exprimées sur leurs travaux passés, en-
cours et prévus en 2020. Pas de décision prise en réunion plénière. Chaque exposé a été suivi d'un 
temps d'échanges avec l'assistance. Les commissions suivantes se sont exprimées :

• Voirie et mobilités
• Vivre ensemble, vie sociale, sécurité
• Culture et circul’livre
• Handicap
• Propreté
• Communication
• Ciné-Quartier
• Climat
• JO Paris 2024 et sports
• Solidarité à propos du Réveillon Solidaire.

Un temps d'échanges sur les antennes relais a été réservé à Monsieur Bruno Josnin (présent).
Un service de petites annonces par internet est en cours de test. Il est disjoint mais sera lié au site 
principal du conseil. Il est accessible à l'adresse https://pa.conseilquartierpernety.org. Merci de 
prendre contact avec le conseil (conseilquartierpernety@gmail.com) pour faire paraître une 
annonce.
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L'ordre du jour a été intégralement traité, la séance est levée à 21h15 et est suivie d'un pôt de 
l'amitié.

Annexe : Questions posées par écrit aux élus
Les questions suivantes ont été posées durant la réunion, à destination des élus :

Les éventuels surplus financiers de l'exercice 2019 seront ils reconduits en 2020 ?

La réunion plénière du 3 février 2020 doit-elle être supprimée ou décalée fin janvier ?

Où en sont les deux vœux « Catalogne » et « Panneau mémoriel coulée verte » adoptés en CA Paris 
14 le 24 juin 2019 ?

Où en est le  vœu concernant le fret et alternatives pour les livraisons du futur centre commercial « 
Ateliers Gaîté » présenté  au conseil de Paris en juillet ?

Si on anticipait qu'il y aurait de gros problèmes sur les livraisons du centre commercial Gaîté, 
pourquoi le permis de construire a-t'il été accordé ?

Aurons nous une bibliothèque ou médiathèque ouverte le dimanche dans le quartier ?
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