
Conseil de Quartier JMPO 

Réunion plénière  

14 avril 2021 

 

Une cinquantaine de participants 

Représentants élus de la mairie : Carine Petit, Guillaume Durand, Elliot de Faramond, Sidonie 

Parisot  

Pauline Loizillon et Thomas Aygalenc (coordinateurs des CQ) 

- Point d’avancement sur le projet de plate-forme citoyenne 

Rendu au stade du cahier des charges. A la demande des participants, un lien sera 

communiqué pour pouvoir y accéder. 

- Budgets participatifs : dossiers déposés concernant notre quartier 

Cinq dossiers déposés tels qu’ils sont enregistrés sur le site des Budgets participatifs. Leur 

recevabilité reste à confirmer (en cours d’examen). 

- Projet de vœu du CQ Didot-Vanves sur la répartition des budgets 

fonctionnement/investissement 

Constat d’un faible montant des dépenses de fonctionnement pour notre CQ JMPO sur les 

trois dernières années (2558€ de 2018 à 2020). Pour autant, de nouvelles sollicitations 

voient le jour et un renforcement de ce budget paraitrait pertinent. Sans pour autant réduire 

le budget d’investissement ? A réexaminer à la prochaine réunion des conseillers. 

- La révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) : retour suite réunion mairie du 8 04 21 

Un outil essentiel pour faire évoluer l’urbanisme parisien, avec la perspective d’inscrire la 

transition écologique au cœur des réflexions. Un processus long pour le réviser (échéance 

2023 ou 2024), en associant tous les acteurs dans une large concertation. Toutes infos sur le 

site de la Ville de Paris et possibilité de participer sur idée.paris.fr. Prochain rv le 25 mai à 

18h. De son côté, notre commission urbanisme a déjà abordé le sujet avec le concours 

d’Agnès Bertrand. Deux référents JMPO seront désignés pour participer à un comité de 

pilotage ouvert aux six CQ par la mairie du 14. 

- Place des Droits de l’Enfant : retour suite réunion mairie du 17 03 21 

Certains participants ne semblent pas au courant de ce projet porté par l’association des 

HyperVoisins, projet qui a pourtant fait l’objet d’une concertation auprès des habitants du 

quartier. Par ailleurs, présentation en commission urba puis en réunion plénière de notre 

CQ.  

Ce projet en est au stade esquisse et la mairie va en rediffuser le contenu avant d’associer 

plus largement les habitants et les CQ. Ceci avec l’objectif d’aboutir au meilleur compromis 

possible pour ce qui constituera une 2ième phase d’aménagement de cette place : en faire un 

véritable lieu d’animation et de rencontre au niveau du quartier. 



- Nouveau sens de circulation Alésia et ses conséquences sur le « quartier vert » : 

retour sur réunion mairie du 7 04 21 

De nombreux participants interviennent pour exposer les nuisances résultant de l’inversion 

du sens de circulation du tronçon de la Tombe Issoire entre les rues Lacaze et Douanier 

Rousseau. Les véhicules en transit roulent plus vite et ne respectent pas toujours les 

priorités, ce qui constitue un véritable danger pour les habitants (et les enfants en 

particulier).  

Position de la mairie : l’expérimentation de la mise en sens unique de la rue d’Alesia se 
poursuit et de nouveaux comités de suivi auront lieu avant l’été. 
Concernant le plan de circulation dans le quartier dit « vert », nous allons enclencher la 
procédure très rapidement pour que la circulation sur Tombe Issoire entre St-Yves et Lacaze 
soit rétablie dans le sens Nord-Sud. 
Dans la même temporalité, nous allons demander à ce que la circulation rue Prisse 
d’Avennes soit réservée à la Traverse, ce qui permettra d’éliminer le trafic alternatif via la 
rue Lacaze. 
Un plan de circulation global sera proposé à la rentrée de septembre, le temps de mener les 
études globales à partir de l’intégralité des contraintes. 

 

- Point noir sur la sécurité dans notre quartier : retour sur réunion du Contrat Local de 

Sécurité du 15 03 21 

Rappel : Les contrats locaux de sécurité s'intègrent dans la définition de l'action publique 
territoriale en matière de sécurité et de prévention de la délinquance. Sur notre quartier, la 
Porte d’Orléans est repérée comme un lieu qui a, au fil des années, connu certaines dérives, 
ce que confirment des participants à la réunion. Les habitants, notamment sur le secteur 
Jourdan-Monticelli-Ambroise Croizat, éprouvent un sentiment d’insécurité nourri par le 
constat de trafics de stupéfiants et d’incivilités diverses. Trop forte densification avec les 
nombreuses constructions de logements ces dernières années, nœud de circulation qui ne 
facilite pas la vie sociale… De gros efforts ont été déployés pour réguler les tensions : club de 
prévention pour les jeunes, marché, nouvelle piscine, installation prochaine de la Coop14 et 
d’un fromager, future médiathèque (?)… La mixité sociale est encore à construire dont nous 
devons tous être partie prenante.   

 

- Place Ambroise Croizat : besoin de renouvellement du mobilier urbain (jardinières et 

boite à livres). 

Réflexion à intégrer dans ce qui précède avec des propositions concrètes à venir. 

- Circulation dangereuse pour les vélos rue Alphonse Daudet 

A intégrer dans la réflexion globale sur le plan de circulation et dans le cadre du dispositif 

« Embellir votre quartier ». 

- Les bus RATP à l’origine de nuisances sonores 

Plusieurs participants soulignent la pollution générée par les bus de la RATP, notamment rue 

Beaunier (une réfection de la chaussée est prévue pour éviter les vibrations) et au niveau de 



l’entrepôt rue du Père Corentin. Réduire la vitesse des bus et éviter les coups de klaxon 

intempestifs, y compris la nuit. 

Le déport des lignes 38 et 92 au-delà des Maréchaux pose le problème de la traversée de la 

ligne de tram. 

Un rv sur place est à organiser avec la mairie et la RATP. 

-  Reporting des commissions du CQ JMPO 

La commission Climat s’est interrogé sur l’arbre abattu à l’angle Corentin Jourdan, et a 

pointé que les arbres près du Lidl sont toujours dépourvus de grilles pour les protéger.  

La commission urbanisme, outre les sujets évoqués plus haut, a discuté du nouveau projet 

immobilier qui viendrait en remplacement du projet Bouygues (abandonné) à l’angle 

Jourdan/Corentin. Devant l’inquiétude des riverains qui craignent une nouvelle densification 

sur cet îlot, avec moins de lumière pour les immeubles voisins, la maire indique que rien ne 

se fera sans une concertation étroite avec les habitants autour du cahier des charges qui 

sera donné à la RIVP. D’ores et déjà, il est envisagé une construction très en retrait par 

rapport au projet précédent, et un fort étagement en terrasse dans les niveaux supérieurs, 

précisément pour éviter de porter de l’ombre sur les immeubles contigus de la rue du père 

Corentin. 

Fin de réunion vers 22h, l’oj n’étant pas totalement épuisé. En conséquence, seront 

notamment abordés à la prochaine réunion des conseillers divers engagements budgétaires : 

ouverture d’un compte Zoom, kermesse des quartiers cet été, mois du handicap. 

°°° 

 

 

 

 

 


