
Conseil de quartier JMPO 
 

Réunion plénière du 5 février 2021 
 

 
Les contraintes du ZOOM gratuit ont amené les participants à jongler sur trois connexions 
successives, et le comité d’animation les prient de bien vouloir l’en excuser. Nous avons compté 
31 participants au départ, puis 15 sur la connexion à partir du site, puis 18 en revenant sur la 
connexion initiale. 
Nous ferons mieux la prochaine fois… 
Le comité d’animation remercie Carine Petit, maire du 14ième, et ses adjoints, Sidonie Parisot, 
Eliot de Faramont et Guillaume Durand, de leur participation, ainsi que Pauline Loizillon, 
coordinatrice des CQ. 
 
Divers engagements budgétaires proposés par les conseillers  
 

- Réveillon solidaire : budget de 1500€ adopté à l’unanimité  
- Oasis de Koufra : budget de 1000€ adopté à l’unanimité (demande en pièce jointe) 
- COOP14 : budget de 7452€ adopté à l’unanimité (demande en pièce jointe) 

 
Le projet de plateforme citoyenne 
 
Rappel du projet qui consiste à installer une plateforme sur le web comme lieu d’échange et de 
collaboration, à la fois pour les conseils de quartier et pour la mairie. Le cahier des charges 
devrait être bouclé pour la mi-février, puis appel d’offres pour le choix d’un prestataire avec en 
objectif un projet abouti avant l’été. 
 
Sujets relatifs à la mobilité et à l'urbanisme  
 

- Sens unique de circulation rue d’Alésia : le conseil s’inquiète devant les complications 
importantes pour les habitants du quartier qui doivent désormais emprunter des 
parcours compliqués pour regagner leur domicile. L’automne dernier, des solutions 
avaient été retenues en comité de suivi, solutions qui ne sont toujours pas mises en 
place.  
Rép. mairie : a nécessité des études complémentaires => prévu en mars prochain 
 

- Projet immobilier angle Corentin-Jourdan : le projet de Bouygues Immobilier est 
abandonné. L’emplacement a fait l’objet d’une préemption par la mairie de Paris au 
profit de la RIVP, opérateur social. Pour répondre aux attentes des habitants, l’emprise 
au sol du futur bâtiment sera plus réduite pour offrir une plus grande largeur de trottoir, 
et une volumétrie globalement plus raisonnable. Sur la partie la plus exposée au 
boulevard, sont prévus des espaces à usage collectif, dont une maison de santé. Une 
réunion publique est programmée en avril pour informer les habitants du nouveau 
projet.  

 
- Aménagement devant Lidl Jourdan : les camions de livraison qui stationnent devant le 

magasin entravent le passage des piétons et des cyclistes, ce qui n’est pas sans danger. 
La mairie rappellera à Lidl ses obligations, tout en sachant que des compromis sont à 



accepter dans des endroits où les emplacements réservés ne sont pas possibles. Des 
aménagements de la piste cyclable sont à étudier. 

 
 
 
 

Piscine Elisabeth : relations avec les associations pour l'offre de services aux habitants 
 
L’association « Vivre l’eau » (psychomotricité pour les enfants avec leurs parents, y compris 
situation de handicap) explique les difficultés qu’elle rencontre pour poursuivre son activité 
depuis que la nouvelle piscine est en service avec un gestionnaire privé titulaire d’une DSP. 
Rép. Mairie : le fonctionnement de la piscine a été très perturbé par les mesures sanitaires. Un 
planning va être mis en place pour l’utilisation de la piscine, en bonne intelligence avec le 
gestionnaire et les associations. Il est envisagé d’installer un comité des usagers. 
 
Cité internationale : projets soutenus par le CQ Montsouris-Dareau 
 
Ce sujet sera traité lors de la prochaine plénière 
 
Point sur les commissions du CQ JMPO 
 

- Climat : la commission va relancer son activité autour du compostage et plus 
globalement des préoccupations environnementales sur le quartier 

- Poinçon : une programmation culturelle des « RV de la petite gare » est en place 
(conférences, expos…) dans l’attente d’une réouverture du restaurant. 

- Urbanisme : activité relancée prochainement (après la réunion organisée par la mairie 
sur l’appel à projet « Porte d’Orléans » dans le cadre de la « Ville quart d’heure »). 

 
Modalité de l'appel à candidatures pour l'observatoire de la démocratie locale 
 
Le comité d’animation n’a pas été informé de l’appel à candidature quand celui-ci a été lancé, et 
s’en est étonné. La procédure prévoit de consulter directement les commissions Démocratie 
locale de chaque CQ. Le problème vient sans doute du fait que cette commission ne s’est jamais 
réunie dans notre CQ.  
 

La parole aux habitants sur tout autre sujet 
  
Un participant déplore l’affichage publicitaire grand format en façade de l’église de 

Montrouge, avec un éclairage puissant la nuit. 

Rép. mairie : affichage qui résulte d’un contrat passé au niveau Ville de Paris sur plusieurs 

bâtiments de la ville. Mais l’éclairage de nuit n’est pas prévu => va intervenir pour le faire 

respecter. 

 

 
 


