Compte rendu
de la réunion plénière
14 octobre 2019,19h30 à 22h00

Les conseillers, habitants et élus présents
Étaient présents :




20 conseillers du quartier (y compris les nouveaux membres, v. 2.)
des habitants du quartier ;
donc environ 85 personnes au total.

Pour la mairie :





Mme la maire Carine Petit
M Didier Antonelli, Adjoint à la maire chargé de la participation citoyenne,
du budget participatif et de la vie associative
M Gilles Belloteau, Coordinateur des Conseils de Quartier du 14ème
M Constantin Dutard, Coordinateur des Conseils de Quartier du 14ème

Ordre du jour
1. Questions des habitants
2. Nouveaux membres pour le Conseil de quartier et le Comité d’Animation
3. Bilan du Conseil de quartier année 2018 ‐2019
4. État financier
5. Votes sur les vœux
6. Présentation des travaux des commissions
7. Évènements à venir
Pot convivial

Annexes :
-vœux

♦ Animation de la réunion :
♦ Compte-rendu :

Rezkia Benkechida, Luisa Carvalho, Pierre De Poret ;
Anne Sophie Poupon
Agnes Korn
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1.

Questions des habitants

En raison de la présence de la maire Mme Carine Petit, les questions des habitants sont abordées en
début de séance.
(a) Il y a un nombre important de riverains de l’Avenue René Coty qui sont venus pour présenter leur
mécontentement quant à la rénovation en cours. Les principaux points évoqués sont les suivants :
• le déroulement des travaux et des aménagements prévus ne sont pas clairs ; on aimerait qu’un plan
explicatif soit affiché ;
• il y a l’impression que la verdure qui existait est en train d’être arrachée et que l’avenue a perdu
beaucoup de son ancien charme ; on se pose des questions si l’arrangement prévu va correspondre aux
attentes des habitants, par exemple si le mobilier et l’équipement sportif prévus ne prendront pas trop
de place donc le caractère verdoyant risquerait de se perdre ;
• le mobilier prévu (groupe de bancs arrangés pour du piquenique) risque d’inviter des sans-abris ou
des jeunes que des riverains ne souhaitent pas y voir, et ne profite pas aux riverains ;
• déjà à l’heure actuelle, on constate des nuisances sonores causées par des groupes de jeunes.
(b) Des tapages nocturnes sont par ailleurs aussi constatés Avenue Reille et rue Tombe Issoire, où le
passage de la police est insuffisant aux yeux des habitants.
(c) Il en va de même pour la Place Bouazizi, où on constate aussi des insultes envers des riverains par
des groupes d’occupants nocturnes. Un projet avait été soumis au budget participatif 2018 qui
proposait une végétalisation plus intense pour remédier à ce problème.
• Au Jardin d’Isoré, le mobilier public (tables, chaises) est insuffisant aux yeux des habitants.
(d) Au 61 Bd St Jacques il y avait le plan de transformation de l’immeuble pour créer une résidence
étudiante, mais à présent l’immeuble est vide et cela créé des nuisances.
(e) Une habitante a signalé qu’elle n’a jamais reçu de réponse à son courrier adressé à Mme la maire.

Mme la maire répond :
ad (a) : l’Avenue René Coty
• il y aura des lettres d’information de la Mairie de Paris qui vont être distribuées quant au
déroulement et la nature des travaux prévus ; un plan sera plan sera mis enligne sur le site de la
mairie;
(v. https://www.mairie14.paris.fr/actualites/debut-de-la-renovation-de-l-avenue-rene-coty-626 )
• l’aménagement paysager prévu vise à une végétalisation naturelle, plus variée et plus fleurie, avec
des buissons différentes tout au long de l’avenue, pareil (et avec la même attention) à des
aménagements de végétalisation installés récemment par ex. place Denfert Rochereau, et tout au long
de la rue Vercingétorix, qui ont été accueillis avec faveur par les riverains ;
la durée de la mise en place de l’aménagement vient par ailleurs du fait qu’il y avait des travaux par la
RATP d’abord -- celle-ci avait proposé de réparer l’aménagement abîmé par les travaux ; on a
pourtant choisi de ne pas accepter cette offre car le plan était de changer l’aménagement végétal.
Tout ceci devrait donc rentrer en ordre le moment les aménagements terminés ; il est vrai que la
situation actuelle n’est pas idéale.
• L’installation de bancs et de petits plans ludiques pour les enfants avec du matériel naturel est
prévue.
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• Le projet consiste entre autres à aménager un passage pour les piétons jusqu’au Parc Montsouris
(respect de la continuité piétonne).
Ad (a)-(c) : Nuisances sonores
Le commissariat de Police est très alerté au problème des tapages nocturnes ; cet été s’est passé
beaucoup mieux que l’été dernier. Des caméras sont en train d’être installées par la police (y compris
autour du Parc Montsouris) pour repérer des problèmes.

ad (c) : Place Bouazizi
Mme Petit encourage les riverains de re-soumettre une proposition au Budget participatif prochain.

ad (d) : Batiment -61 bd Saint Jacques
Le bâtiment appartenait à une congrégation est

Plénière 14 octobre

relève maintenant de Parishabitat. À présent il y
a là-bas une opération tiroir permettant de loger
de façon temporaire des gens dont les immeubles
sont en cours de travaux. Pour décembre / début
janvier, d’occupation par un collectif d’artistes
etc. est prévue. Puis il y aura des logements pour
des jeunes qui démarrent dans la vie active (par
ex.

contrat

d’apprentissage

etc.),

qui

ont

beaucoup de difficultés de trouver un logement
autonome. On envisage que les travaux vont
commencer en janvier. La résidence sera gérée
par une association de jeunes travailleurs avec le
Crous.

ad (e) : Cela sera vérifié et une réponse envoyée.

 Le Comité d’animation comprend tout à fait que les riverains de l’Avenue René Coty souhaitent
exprimer leur mécontentement, et l’expression de ces soucis est évidemment tout à fait légitime.
Nous tenons pourtant à constater avec ceci que le climat conflictuel professé par ce groupe
d’habitants ne reflète pas du tout l’esprit de dialogue et de citoyenneté partagée que le Comité
souhaite animer sur le quartier.
Aussi, nous regrettons que la discussion sur l’Avenue René Coty a fini par occuper la quasi-totalité du
temps que Mme la maire était disponible pour le dialogue avec les habitants. Les habitants qui
auraient voulu aborder d’autres sujets n’ont pas pu prendre la parole.
Le comportement du groupe des riverains a aussi fortement perturbé le timing que le Comité
d’animation avait prévu pour la réunion ; de ce fait, la discussion d’autres sujets d’importance pour le
quartier a dû être réduite.
Nous souhaitons vivement que le comportement vu au cours de cette réunion ne se reproduira pas. 
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2.

Nouveaux membres pour le Conseil de quartier
et le Comité d’Animation

2.1

Conseillers

• Conseillers : 20 postes de conseillers sont vacants (conseillers qui ont été tirés au sort, mais qui ont
manqués plus que trois fois à des plénières sans s’excuser), dont 9 femmes et 11 hommes. La mairie
a écrit à ceux qui ont candidatés en 2018 mais n’ont pas été tirés au sort.
Parmi les habitants présents dans la salle, 3 femmes et 4 hommes se portent candidats. Comme le
nombre est inférieur aux places disponibles, ils sont conseillers dès maintenant.
Il s’agit de :

Mme Sophie Becker

M François Alloing

Mme Mylène Caillette

M Fredy Barneche

Mme Rose De Almeida

M Matthieu Bourquelot
M Pascal Sauvage

2.2

Comité d’animation

• Deux postes sont libres au Comité d’animation.
Parmi les conseillers juste nommés, deux se portent candidats. Ce nombre étant égal aux places
disponibles, ils sont membres du Comité d’animation dès maintenant.
Il s’agit de :

Mme Sophie Becker

M Matthieu Bourquelot

3.

Bilan du Conseil de quartier - première année 2018 / 2019

3.1

Le Conseil de quartier

• 60 Conseillers, 3 Réunions de conseillers
• Plénières publiques :
13 novembre 2018, au 12 rue d’Alésia
11 février, au 12 rue d’Alésia

Pique-nique

14 mai à 19h30 à la Cité U

chez Emmaüs

14 octobre au 12 rue d’Alésia
• 19 Commissions,
ca. 80 réunions de travail sur l’année 2018/2019
• 5 Vœux au Conseil d’Arrondissement
• Elu référent : Cédric Grunenwald
 Adresses v. p. 10.

3.2 Évènements
• Participation à la nuit solidaire (Commission solidarité)
• Visite du Parc Montsouris le 17 février 2019 (Commission Parc Montsouris)
• Participation à la journée de la biodiversité (mai 2019)
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• Pique-nique chez Emmaüs le 16 juin 2019
• Participation au Mois du Handicap (juin 2019)
• Participation au Forum des associations le 7 septembre
• Participation au Welcome Desk Paris à la Cité universitaire le 14 septembre
• Festival Paris 14 territoire de cinéma
• Fête de Quartier Montsouris-Dareau
(une initiative du Comité d’animation
pour l’ensemble des commissions) le
samedi 12 Octobre 2019 dans le Parc :
rencontre avec les habitants ;
concours de peinture


appel

aux

bénévoles

et

à

la

participation des commissions
• Participation au Réveillon Solidaire du
31 décembre 2018 et 2019
 on cherche des musiciens pour animer
Concours peinture
le 12 octobre

la soirée
• série de rencontres avec la Maire du 14è
Carine Petit « 1 semaine 1 quartier » :

du 14 au 21 octobre dans le quartier Montsouris-Dareau

3.3 Participation aux projets du 14eme
• Réunions d’information JO 2024
• Réunions Projet immobilier Village Reille
• Aménagement de l’avenue René Coty
• Aménagement Porte Orléans
• Ateliers sur le garage Jourdan
• préparations du Quartier Zéro
Déchets (lancement 16/11/2019)

3.5 Autres activités
• Édition du trimestriel Souris

d’eau (Commission culture)
 Adresses v. p. 10.

3.6

Budget participatif

Succès de projets déposés par (des
membres de) notre Conseil de
quartier
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3 projets déposés au niveau de l’arrondissement :
• Pour une réhabilitation écologique du lac du parc Montsouris (projet voté à l’unanimité par la
Commission Parc Montsouris et soutenu par la Commission climat) ; le projet a gagné les plus de
votes (et de loin : 4033) de tous les projets de l’arrondissement ;
• Tri et assises au parc Montsouris (partie « tri » voté à l’unanimité par la Commission Parc
Montsouris) ;
• Végétalisations les écoles du quartier Montsouris-Dareau.
Les projets gagnants du Budget participatif pour le 14è sont ici :
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=searchsolr&sort_name=nombre_de_votes_long&sort_order=desc&conf=elected_projects&fq=localisation_te
xt%3A14e+arrondissement&fbclid=IwAR1iz6cR5RVzXyBGve2RNwZ5nDh9DPab2Fg0vMpjJTo2Spp
ckfhRRkGoPSI#laureat_arrdt

3.5 Le Comité d’animation
réunions : 1è lundi du mois, salle St Gothard
• Gestion et suivi des outils de communication actifs et accessibles
• Centralisation et diffusion d’informations pour les habitants
• Budget participatif, réunions sur les projets du quartier, plénières
•Organisation et participation aux évènements
 L’ensemble des documents relatifs au Conseil de quartier est consultable sur le drive du comité.
Pour y avoir accès, participer à une commission et laissez-nous votre adresse mail !
Adresses v. 10.

4.

État financier au 14 octobre 2019

4.1 État financier
Par année, le CdQ dispose d’un budget d’investissement de 8 264,00 € et d’un budget de
fonctionnement 3 306,00 €.
Ils restent des montants qui n’étaient pas dépensés pendant les dernières années.
Budget de fonctionnement ancien solde

5 217,19 €

Dépenses réalisées :
- impressions de 3 numéros de la Souris d’eau

597€

- location salle de la Cité U plénière de juin.

78€

Budgets de fonctionnement votés lors de la réunion des conseillers du 30 septembre :
- festival Jean Rouch (Paris 14 territoire de cinéma) :

200 €

- friandises et gâteaux pour la Fête du Conseil de Quartier (12 octobre au Parc Montsouris) : 100 €
-prix pour le concours « Un dessin pour Montsouris » (12 octobre au Parc Montsouris) :
- contribution au Réveillon Solidaire du 31 décembre :
 Solde à ce jour :
Budget d’investissement ancien solde

200 €
1000 €
3042,19 €
55 806,29 €
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A dépenser car engagé par le précédent CDQ :
- parcours culturel (intégré et pris en compte dans le cadre du projet budget participatif sur
l’avenue René Coty :
- achat de décorations pour l’avenue René Coty (projet à préciser à ce stade) :
 Solde à ce jour :

5.

10 000 €
6000 €
39 806,29 €

Votes sur les vœux

 v. textes en annexe.

5.1. Vœu présenté par la Commission Circulation & Déplacements
en Conseil de Quartier
Vœu "Parc Montsouris Respire"
 accepté à l’unanimité.

5.2. Vœu présenté par la Commission Urbanisme et Patrimoine
au Conseil de Quartier Montsouris-Dareau
Vœu relatif à la protection du Pavillon Troubadour
 accepté à l’unanimité.

Vœux votés depuis la dernière plénière
Le résultat des vœux votés lors de le dernière plénière est résumé dans le compte-rendu de la réunion
des conseillers le 30/10/2019 ; v. sur le Drive à
https://drive.google.com/open?id=1RcdhNPxmJ9oebYhN0-Vv-crpUAsEZbsu

6.

Présentation des travaux des commissions

☻ Tout conseiller et habitant du quartier qui souhaite intégrer une commission est prié de s’adresser
au Comité d’animation pour être mis en contact avec le/la référent(e).
☻ Tout conseiller qui souhaite animer une de ces commissions est prié de s’adresser au CdQ pour
obtenir les adresses de ceux qui se sont inscrits et entrer en contact avec eux.
☻ Les membres et référents des commissions effectuent les missions suivantes :
• désignations des référents, pour correspondre avec le comité, centraliser les comptes rendus et les
vœux
• définition des dates de réunions et transmission au CDQ pour établir le planning global des réunions
du CDQ, le partager sur le drive et l’afficher sur nos panneaux
• rédactions des comptes rendus validés par la commission pour une transparence du travail de la
commission
• transmission des comptes rendus, publications, et événements au CDQ afin d’informer, diffuser,
partager sur le drive, les réseaux sociaux Facebook, Twitter, mail.
 Adresses v. p. 10.
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Liste des Commissions du Conseil de quartier Montsouris-Dareau :
nom
Communication, Animation et lien Social
Culture
Parc Montsouris
Climat et Développement Durable
Urbanisme & patrimoine
Circulations & déplacements
Denfert-Rochereau
Démocratie Locale
JO 2024
Handicap
Solidarité
Budget Participatif
Ferme Montsouris
Village Reille (Maison des sœurs franciscaines)
Aménagement René Coty
Commissions non débutées
Propreté
Jeunesse
Sécurité

référent(e)
à pourvoir
FRAVALLO Patrick
à pourvoir
KESBI Sylvia
à pourvoir
BARNECHE Fredy
BECKER Bruno
MARON Michèle
à pourvoir
LE TOUMELIN Patricia
LAMBERT-LALITTE Viviane
NAFZIGER Joëlle
BECKER Bruno
JEANEAU Farizza
BECKER Sophie

6.1 Handicap
Sujets travaillés :
• déplacement dans l’espace public
• amélioration du transport public
 participation au Mois du handicap ; v. aussi 7.
M Christian Grapin, directeur de l’association Tremplin, rapporte sur les activités :
• On constate que le pourcentage des jeunes handicapés qui accèdent à l’emploi et déjà aux études
supérieures est faible (ca. 7% des jeunes handicapés aux études supérieures vis-à-vis 14% des jeunes
en général). Ils ont aussi des difficultés de trouver une place où faire le stage prévu

au

collège.

• Le 14è est un territoire d’expérimentation pour tester des voies comment accompagner les jeunes.
 Des jeunes et/ou leurs parents du 14è peuvent s’adresser à l’association pour obtenir des aides.
http://www.tremplin-handicap.fr

6.2 Solidarité
Activités :
• Rencontres avec des associations
• 76 sans-abris ont été recensés lors de la nuit de la solidarité
• Co-organisation du repas convivial chez Emmaüs (v. 1.3)
• Projet de création d’une bagagerie solidaire : M Patrick Grillot du quartier Didot nous informe d’une
bagagerie solidaire (la 10è bagagerie de Paris) qui est en cours de planification et fonctionnera sur la
base du volontariat.

8

CR Réunion plénière / CdQ Montsouris-Dareau 14/10/2019

6.3 Autres commissions
D’autres commissions ont présenté leurs activités lors de la réunion des conseillers le 30/10; v. le
compte-rendu sur le Drive à
https://drive.google.com/open?id=1RcdhNPxmJ9oebYhN0-Vv-crpUAsEZbsu

7.

Évènements à venir

7.1 Réveillon Solidaire
Évènement festif ouvert à tous le 31 décembre
 Besoin de bénévoles
Réunions de préparation avec la mairie : 6 novembre à 19h
Budget voté de 1000€ par le Conseil de Quartier MontsourisDareau

7.2 Handicap
• Lancement du Mois Parisien du Handicap : Mardi 15 octobre
à 18h30 à la salle des mariages de la Mairie
• Rencontre franco-suisse sur les actions sur le handicap mises
en place par la mairie de Paris : mercredi 20 novembre à 14h à
la Maison de la Vie Association et Citoyenne
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Boîtes à outils
Prochaines dates :
• réunions plénières :

19h30 à l'école du 12 rue d'Alésia

30 janvier 2020
6 mai 2020

• réunions des conseillers :

19h30 à St Gothard

13 janvier 2020,
13 avril 2020

Adresses et liens
L’adresse mail du CdA est cdq.montsouris.dareau14@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/cdq.montsourisdareau.1
Twitter : @CQMontsouris ; https://twitter.com/CQMontsouris
Les numéros publiés de la Souris d’eau sont disponibles sur le site http://cdq.montsouris.online.fr
Informations sur les Conseils du quartier du XIVè :
https://www.mairie14.paris.fr/vie-citoyenne/les-conseils-de-quartier
Site du Budget participatif : https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
• Elu référent : Cédric Grunenwald ; cedric.grunenwald@paris.fr.

Lieux
salle St Gothard : 35 rue St Gothard (avec ascenseur)
Mairie Annexe, salle 111 : 26 Rue Mouton-Duvernet, 1è étage (sans ascenseur)

Abréviations
BP : Budget participatif
CdA : Comité d’animation
CdQ : Conseil de quartier
CLH : conseil local du handicap de l’arrondissement
JO : jeux olympiques
MDH : mois du handicap (juin)
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Vœu présenté par la Commission Circulation & Déplacements en Conseil de Quartier
Vœu "Parc Montsouris Respire"

Considérant que :
- dans le cadre de sa politique en faveur d’une meilleure qualité de l’air et d’un espace
public apaisé, la Ville de Paris a mis en place le dispositif Paris Respire afin d'offrir des
espaces de promenade et de respiration sur des zones stratégiques les dimanches et jours
fériés,
- le parc Montsouris est l'un des plus fréquentés et appréciés des parisiens,
- la Ville de Paris développe une "coulée verte" le long de l'avenue René Coty qui reliera
directement la place Denfert Rochereau au parc Montsouris,
- comme tout parc urbain, il a vocation à offrir un espace de respiration pour toutes les
générations, pour des activités familiales, sportives et festives,
- selon Airparif et Bruitparif les pollutions chimiques et sonores pénètrent très largement en
son sein, atteignant en particulier l'ensemble des bordures du parc où se concentrent les
activités sportives et les zones de jeux,
- les concentrations en particules fines y dépassent les seuils présentant un risque grave
pour la santé, aggravée du fait de la présence d'une population fragile (enfants et personnes
âgées) et de l'effet combiné avec les pollens qui facilitent leur absorption,
- ses trottoirs subissent une énorme affluence le weekend qui crée une zone d'insécurité
routière avec la circulation automobile,
- les rues concernées sont référencées dans la plupart des guides touristiques et très
fréquentées pour leur intérêt culturel (maison George Braque, maison du Cordelier, Square
de Montsouris, etc),
- l'impact pour les automobilistes serait quasiment négligeable car la zone offre peu de
places de parking et peut facilement être contournée,
- le parc Montsouris est directement accessible par plusieurs lignes de bus, le RER et le
tramway.

Le Conseil de Quartier Montsouris-Dareau émet le vœu, qu'en concertation avec la
RATP et les pouvoirs publics, le Parc Montsouris soit intégré au dispositif Paris
Respire afin de :
1. Préserver cet ilot de verdure de la pollution et sécuriser son accès aux piétons et mobilités
douces les dimanche et jours fériés de 10h à 18h,
2. bloquer la circulation motorisée le long du Parc Montsouris à l'exception du Boulevard
Jourdan,
3. s'inspirer d'une pratique déjà ancienne à Paris pour d'autres parcs comme le Luxembourg,
afin de maintenir la circulation des bus RATP et des riverains dans la zone concernée.

Voeu présenté par la Commission Urbanisme et Patrimoine du Conseil de
Quartier Montsouris-Dareau

Voeu relatif à la protection du Pavillon Troubadour
Considérant que:

- La Ville de Paris est propriétaire au 15 villa Saint-Jacques du « Pavillon

Troubadour », charmant pavillon Louis-Philippe, romantique, d’inspiration
Renaissance, dont la Commission du Vieux Paris a, le 5 octobre 1999,
souligné l’ » originalité architecturale », et dont elle a demandé la
conservation, le style Troubadour n’ayant laissé que de très rares exemples
à Paris.

- Ce bâtiment est voisin de la propriété municipale faisant l’objet de

l’opération de restauration de la Ferme Montsouris financée par le budget
participatif.

- Si le devenir du Pavillon Troubadour ne semble pas encore arrêté et ne le

sera probablement pas avant la prochaine mandature, il est nécessaire de
conserver son état dans l’attente de décisions futures.

- Le Pavillon Troubadour a déjà subi des dégradations lors du chantier de la
SOFERIM sur le terrain voisin, et risque de nouvelles dégradations
pendant le chantier de la Ferme Montsouris.

Le Conseil de Quartier Montsouris-Dareau émet le voeu que des
mesures soient prises, d’urgence et aussi longtemps que cela sera
nécessaire, pour éviter toutes nouvelles dégradations du Pavillon
Troubadour dans l’attente de sa future aﬀectation.

