
Téléréunion plénière conseil de quartier Pernety – 19 mars 2021

Début 19h35. 44 personnes.

1.      Voirie / Travaux :

• Travaux square de l'Abbé Lemire (intervention par la Direction de la Voirie et des 
Déplacements).
Présentation Courcier Thibaut (DEVE) 
3 thématiques : végétalisation pour créer ambiance jardin, rencontre, favoriser la 
biodiversité et perméabiliser les sols + la réparation des espaces vétustes (massifs, coin 
pétanque) + création espace canin adapté aux usagers  

Partie Sud : reprendre l’ensemble des emmarchements dégradés et reprendre le dessin 
de la placette (en rond). Le but est de profiter de la remis à niveau des emmarchements 
pour végétaliser de part et d’autre. Il s’agit aussi de reprendre le talus et l’ensemble des 
végétaux. Mettre un banc/mobilier de repos sur le belvédère. 

Partie centrale : Faire des aménagements pour augmenter la présence du végétal et 
l’intégration d’un espace canin. Il s’agit aussi de redessiner le salon de verdure en re-
disposant les bancs, reprenant l’ensemble des revêtements, des massifs autour de la 
pergola et végétaliser l’air bouliste et proposer des assises bois sur les gradins. 

 dessins et montages pour voir concrètement. 

Urbanisme tactique : mise en place à moindre cout d’un espace chien (clôture d’un 
espace) pour régler les problèmes de défections sur l’ensemble du square (à voir si 
l’espace en réalité est pratique/réussi à combler ce problème). 

Planning : 
L’installation doit commencer lundi prochain pour un début des travaux le 12 avril (3 ½ 
mois de travaux). On va reporter la plantation d’arbustes et vivaces à l’automne 2021 car 
ce n’est pas judicieux de le faire pendant l’été (en attendant semis et engrais vert). 

 Demande de mettre des cendriers et corbeilles dans cet espace qui en manque 
cruellement. Oui on va l’ajouter.
 Question sur les barbecues : aucun aménagement n’est prévu par rapport à ça ; pour 
rappel les barbecues sont interdits. 
 Pourquoi y a-t-il si peu de fleurs ? Il y en a plein dans les parcs du 14e. 
 Mur du tunnel rue de la Procession, est ce que cela va être remis au propre / ou alors 
végétaliser ? Pas dans le cadre de ce projet mais c’est une bonne remarque ça pourra 
être mis en place. 
ATTENTION (Eric Lavolee) : les espaces végétalisés ont tendance à être plus sales. 80% 
des déchets sont dans les fourrés. Il faudra penser à augmenter le passage des agents 
d’entretiens. J’aimerais la certitude que l’augmentation d’espaces verts veut aussi dire 
l’augmentation de la fréquence de ramassage des déchets. 
Il faut utiliser « Dans ma Rue » (Guillaume Durand). Sinon, je transmettrais ce point à la 
délégation en question. 

• Place Constantin Brancusi
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Présentation de Jean. 
Plusieurs dispositions essentielles : 

- Représenter au sol des jeux pour enfants type marelle ou labyrinthe
- Supprimer la bande centrale. Est il possible de déplacer les arbres ? Il faut 

maintenir cet espace de rencontre
- Installer une fenêtre à eau. 

Marché et Animation
- Élargir l’offre et proposer autre chose qu’un marché bio : du circuit court notamment
- Réaliser des partenariats avec des associations du 14e 

-  ? 
Aménagements côté escaliers 

- Ouvrier totalement la rue Perceval pour un accès piétonnier de plain-pied à la rue 
Jean Zay (supprimer l’escalier de droite qui sert à rien)

- Faire du jardinet un espace zen, avec une œuvre d’art au milieu 
- Réaliser une fresque sur le mur du fond rendant hommage à Brancusi, voir 

conjuguant Street Art et Brancusi ; pourquoi pas le faire en partenariat avec une 
école. 

 mettre en valeur l’espace du fond.

Aménagements divers : 
- Ralentisseurs colorés rue de l’ouest
- Aplanir les passages piétons pour les fauteuils roulants
- Arceaux vélo supplémentaires
- Fleurir passerelle au dessus de Jean Zay 
- Ajouter davantage d’arbres

Propositions secondaires : 
-  Bancs, tables et les harmoniser
- Espaces de restauration jour de marché
- Sculpture éphémère
- Nettoyer et repeindre le mur d’une couleur claire ou avec une fresque le long de la 

partie couverte rue Perceval

• Rue d’Alésia
Présentation de Jean. 
Expérimentation lancée en juillet 2020 : mise en sens uniques alternés. On ne peut que 
quitter la place Victor Basch désormais lorsque c’est à sens unique. Cela permettrait de 
dépolluer cette place, une des places les plus polluées de tout Paris. 
 recopier les slides. 

 Et le bus 59 ? oui c’est vrai il a subi des légers soucis à cause de ça.
 Est-ce qu’il y a des vidéos verbalisations ? La ville de Paris a répondu que dans telle 
situation il ne mettrait mais il n’y en n’a pas encore bcp. 
 Il faut penser à mettre suffisamment de places pour les livraisons des commerçants. 
Oui on fait bien attention là-dessus depuis le début. 
 Et le 88 ? Pas d’information pour le bus 88. Mais d’ailleurs il ne passe pas là. 

• Rue des Plantes
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Rue « changeant » : pas pratique + radiale descendante (donc flux de véhicules 
importants, ce qui entraine des bouchons).
Les trottoirs sont trop étroits : deux poussettes ne peuvent pas se croiser. 
Trop peu de végétaux : il faut faire des marches exploratoires pour 

Carine Petit : y a tout sauf de la place pour les piétons. On regarde le potentiel de 
végétalisation. Dans le cadre de la mise en zone 30, possibilité de faire une piste de vélo 
protégée avec une harmonisation des trottoirs. On a bien cette thématique dans le viseur. 
Si de votre côté vous commencez votre travail là-dessus ça nous aidera bien. 
Jean : ne pas oublier que le bus 58 passe ici. 

 déambulation à prévoir. 

• Rue Alain
Radiale descendante : une seule voix, puis après 2 voies donc effet d’aspiration mais elle 
a des gros problèmes. Elle est saturée par moment ou alors sert de piste de karting 
(90/100km). Les trottoirs ne sont pas sympas à pratiquer (et pas trop pratiqués). Il y a 
aussi un gros manque de végétaux. On pourrait aussi étudier quelque chose pour protéger
du bruit et de la végétation. 
 Ca vaut la peine de faire une déambulation. 

Pascal Schneider : On s’attendait à un projet d’amélioration progressiste et écologique. Ce
qui n’a pas été le cas. On n’a pas eu de consultation. Dès qu’il y a des bouchons, les 
véhicules empruntent la voie vélo (sans être verbalisé), aussi grosse pollution. 
Je ne comprends pas c’est ici en inversion totale avec ce que dit la Mairie Hidalgo. C’est 
l’inverse du Paris écologique, c’est totalement saturé. 
Je rappelle qu’il y a des grands artistes ici donc certains qui ont vu leurs espaces bloqués 
par des voitures. Les enfants font du vélo le long de cette voie c’est très dangereux. Il faut 
rénover cette rue Alain comme ça a été fait Rue Lecourbe. Ca fait 6 ans que je parle de 
ça, j’aimerais une réponse. Beaucoup de personnes de l’immeuble ont porté plainte, 
notamment vis-à-vis des trous dans la chaussée. Il faut de l’action maintenant. 

Zoubir : ça va avec l’ensemble Montparnasse mais évidemment qu’on réfléchit à la 
situation. On ne conteste pas le désagrément. On essaie de voir ce qu’on peut faire qd ce 
sera le moment d’étudier cet axe là en particulier, très structurant pour l’ensemble de 
l’arrondissement et Paris pour quitter la ville. Les travaux dans le 15e n’ont pas aidé. 
J’espère avoir des actions concrètes à vous présenter àa la prochaine réunion plénière. 

Pascal : j’aimerais récupérer les résultats des capteurs. En plus ils ne sont pas mis au bon
endroit. 

Zoubir : Pascal faisons un rendez vous.

Seyni : pour les personnes en mobilité réduite, le stationnement sauvage sur les aires de 
bus est terrible. Il est très difficile d’avoir accès aux bus. Arrêts de bus 92, 62, 28, 58. Tous
ceux qui passent aux alentours ont ce problème là. 

• Piste cyclable Rue Jean Zay. 
Intervention d’Elise Chevrou et Celine :  beaucoup de passage. Certains vélos ne font pas 
attention à l’école. On a alerté la mairie (pour mettre des panneaux de prévention par 
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exemple). Le passage piéton a été déplacé sur la coronapiste c’est très bien. Mais on a 
toujours des incivilités lorsqu’on fait passer les enfants. 
5 mars points positifs : 

- Place de parking pour la cantine
- Partie piste cyclable vers catalogne : enlevée du trottoir au niveau de l’école. 

3 problèmes : 
Niveau signalisation : qu’est ce qu’on fait jusqu’à décembre 2021, la fin des travaux et 
ajout des panneaux ? 
Pourquoi on commence à changer la rue alors qu’on ne connait pas le flux qu’il va y 
avoir ? 
Le passage piéton Nocibé : on nous propose de le décaler derrière l’école et qu’il soit en 
trois temps. On ne sait pas si les feux sont synchronisés ou pas : c’est un vrai sujet pour 
nous. 
On voudrait vite les aborder. C’est important d’avoir de la sécurité avec un troupeau de 
300 enfants dans cette boucle d’écoles (maternelle, élémentaire). 
On pourrait peut-être utiliser la place pour renforcer la sécurité, car actuellement bien 
qu’elle ait un arbre elle ne sert pas à grand-chose.
On est choqué que l’impératif soit donné au vélo. On était énervée qu’on ne puisse pas 
résoudre une question piéton. Cela fait 6 ans qu’on parle de ce sujet : c’est piéton d’abord,
et ensuite vélo (si on peut leur fluidifier la circulation c’est bien mais ça ne doit pas être la 
priorité). 
On aimerait des réponses très précises. 

Carine Petit : réunion du 5 mars très constructive ; réponses des services techniques. On 
ne donnera pas feu vert aux travaux sans se mettre d’accord sur la manière dont ça va 
fonctionner. Je ne peux pas vous laisser dire que notre priorité sur la Rue Jean Zay c’est 
le vélo. Les écoles et les enfants c’est une chose heureuse. On veut pérenniser la piste 
cyclable mais que aussi les piétons s’y retrouvent. Y a aucun problème on passera le 
temps nécessaire. On a bien en tête que votre demande est acceptée (que nous 
repassions du temps sur le sujet). 

Elise : l’urgence c’est les feux ou signalisations éphémères !

Carine : on s’engage à y répondre. 

Jean : La piste cyclable qui passe derrière le bus est super (aspect positif)

• Déclaration du patrimoine et calendrier PLU : Bâtir un PLU bioclimatique. 
On aura une présentation par les gens compétents à la prochaine réunion. 
Eliott de Faramond : 2021 : diagnostiques avec une réunion de présentation et Agnès 
Bertrand (adjointe à l’urbanisme) et plusieurs concertation 2022 / 2023 mais on reviendra 
vers vous pour que vous puissiez vous saisir de cette transformation. 

2.      Projets Conseil de Quartiers

• Compte rendu de l’opération propreté le 13/3
Fonctionne super bien ; 5 jeunes y ont participé. 

• Investissement au Moulin à Café
C’est validé.
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• Vœu de soutien à la Fondation Jeunesse Feu Vert
Amendé au conseil d’arrondissement : on proposer l’élargissement du périmètre. Le 
conseil d’arrondissement a décidé ?? BUG
Prochaine étape : Fondation jeunesse feu vert fait sa demande et ça sera discuter. 
 on a fini notre travail là-dessus. 

• Projet Solidaire
Action inter-quartier proposée. 
Nuit de la solidarité le 25 mars 2021. 

• Budget Participatif 
2357 projets déposés dont 10 pour Pernety
Les projets concernent majoritairement les projets urbains. 

Projet Florimont piloté par l’association Le Moulin : propose que l’esplanade prenne le 
nom de l’esplanade plaisance. Devant l’école il y a actuellement un grand espace ouvert 
sur rue qui mériterait d’être clos. Il y a un conteneur ludothèque  Proposition d’ajout de 
kiosque pour que soient mises en place d’autres sources d’animation (livres ou capoeira 
par exemple) pour animer ce petit coin de place où il ne se passe pas grand-chose.  

 Ce serait bien de végétaliser le mur (Miriam). 
Carine : on va y retravailler si le projet est déposé et voté. 

Projet « Mangeons la ville » : propose de repenser la végétalisation dans les squares du 
14e (ceux le long de la rue Vercingétorix par exemple) ou même Rue des Plantes. L’idée 
est de planter des arbres fruitiers et des herbes aromatiques pour 1) avoir des produits 
locaux à partager 2) apprendre aux enfants comment poussent les fruits et légumes qu’ils 
mangent 3) renforcer la biodiversité. Dans la continuité du verger à côté de la crèche. 

• Circul’Livre
Se maintient bien. 

3.      Autres, Divers

• Question des conseillers trop souvent inactifs ou absents
• Nuit de la solidarité : le 25 mars.
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