
Relevé de conclusions de la téléréunion plénière du conseil de quartier Pernety le
8/12/2020, de 19h30 à 21h30.

45 sessions (ordinateurs ou téléphones) ont été ouvertes, représentant 48 personnes (dans au moins trois cas, il y
avait 2 interlocuteurs sur une ligne ouverte).
Elus invités et présents : Madame Carine Petit, messieurs Didier Antonelli, Guillaume Durand,  Eliott de 
Faramond, Valentin Guenanen, Zoubir Ghanem.
19 conseillers présents, dont 5 du comité d’organisation, 3 conseillers excusés.

Il n'y a pas eu de vote formel. Celui-ci se déroulera par internet du 9 au 16/12/2020 en suivant le lien suivant :
 https://forms.gle/Qm1pSsthKATZGaBA8  

Il n'y eu pas de décision formellement prise, néanmoins on peut acter les éléments suivants :

1 Education/prévention et maintien de l'ordre en vue de la tranquillité 
publique

Le conseil de quartier et ses commissions travailleront de concert avec les associations chargées de la 
prévention et de l'éducation dans la rue, dont notamment la Fondation Jeunesse Feu Vert.
Le conseil de quartier apporte son soutien à la FJFV pour la création d'au moins deux postes, dont l'un sur 
Pernety.
Le cabinet du Préfet de Police a répondu le 15/11 au courrier de COQUA du 24/7/2020, cette réponse est jointe 
en annexe. Les courriers de COQUA sont joints au compte rendu détaillé.
En amont, les différents acteurs municipaux organiseront des actions de prévention (information et activités 
ludiques pour les jeunes) afin d’avoir une fin d’année paisible. La municipalité a demandé des renforts de 
police qui, si besoin, pourront ramener le calme.
Nous inviterons le Commissaire de Police du XIV° à une prochaine réunion plénière, par exemple le 27/1/2020 
19h30 (déménagement du commissariat courant décembre et janvier).

2 Solidarités
Le soutien du CQP aux 120 commerçants de proximité des rue non bénéficiaires des illuminations habituelles 
pour les fêtes est acté, pour 2 000 € (crédits d'investissements).
Le soutien du CQP à l'illumination de la rue Raymond Losserand est acté, pour 2 000 € (crédits de 
fonctionnement)
L'augmentation de 500 € du budget alloué au réveillon solidaire est actée. 
Le réveillon solidaire est en cours de réinvention, CoViD19 oblige. Téléréunion prévue le jeudi 10/12/2020, 
19h30 : 
https://us02web.zoom.us/j/82498409838?pwd=SDBsVzY4bzJFYXZLVVFBRlh6dk5Sdz09, 
ID de réunion : 824 9840 9838, Code secret : 436284

3 Actualité des commissions

3.1 Voirie et mobilités

Point d'étape. Présentation détaillée des problèmes de voirie de la rue Jean Zay. La Maire indique qu’il n'y aura 
pas de chantier voirie avant l'été 2021. Toutefois, tous les sujets avancent, concertation en cours ou à venir avec 
la Mairie. Les trois intervenantes doivent se rapprocher et continuer leur dossier de concert pour transmission à 
la Mairie

3.2 Solidarités

Cf. plus haut

20201208 RC V2.8 Page 1 / 4

https://forms.gle/Qm1pSsthKATZGaBA8
https://us02web.zoom.us/j/82498409838?pwd=SDBsVzY4bzJFYXZLVVFBRlh6dk5Sdz09


3.3 Handicap

Point d'étape. Château de Versailles en attente de réouverture.
Possibilité d'initiation au tir à l'arc en salle avec l'ASMF le dimanche matin, pour tous.

3.4 Climat

Projet « nichoirs à moineaux » en cours, Commission en réorganisation. Appel à volontaires.

3.5 Culture

Participation au nouveau PLU, concertation commencée en 12/2020 pour un an : Mise à jour de l'nventaire du 
patrimoine bâti du quartier (immeubles remarquables à Pernety-Plaisance). 
Projets événementiels suspendus pendant la pandémie.
Circul'Livre a redémarré le premier samedi du mois. Prochain rdv: Samedi 2 janvier, 11h à 13h, place 
Constantin Brancusi.
Projet en cours d'étude avec tous les Circul'Livre de l'arrondissement (4) en vue d'une action pour le printemps 
autour du thème « le tramway ».

3.6 Ciné-club

Prochaine séance : LAURA d'Otto Preminger, le 6 janvier à 18h30 à l’Entrepôt, sous protocole CoViD19. 
Programme du premier trimestre arrêté sous réserve des contraintes sanitaires.

3.7 Propreté

Les activités extérieures n'ont pas été réellement suspendues. Deux opérations ont d’ailleurs eu lieu les 28/11 et 
05/12. Protocole CoViD19 strictement appliqué (masques, gants, distanciation, petits groupes de moins de 6, 
attestation à jour).
Démarrage du projet de sensibilisation des enfants en école autour du recyclage. Budget de 200 € nécessaire 
pour imprimer et plastifier les supports (mis au vote).

4 Prochaines réunions
Cf. https://conseilquartierpernety.blogspot.com/p/agenda.html   

Mois Comité d'animation Réunion des conseillers Réunion plénière

Janvier 02/01/21 12/01/21 27/01/21

Février 02/02/21

Mars 02/03/21 03/03/21 18/03/21

Avril 02/04/21

Mai 06/05/21 21/05/21

Juin 02/06/21 11/06/21 22/06/21

Juillet 02/06/21

Août 02/08/21

Septembre 02/09/21 13/09/21 28/09/21

Octobre (option) 02/10/21

Novembre (option) 02/11/21 09/11/21 24/11/21

Décembre (option) 02/12/21

Annexes pages suivantes
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