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AG – CT&U du CQ Bercy – Mairie – 04/10/21 
 
NOM PRÉNOM PRÉSENT 

AKUE Ludi Prés. 

BROU Hélène Exc. 

BRUNEAU Olivier Abs. 

CHABANE Rania Abs. 

DELPONT Christine Prés. 

DESMEAUX Pascal Prés. 

FERLICOT Julien Abs. 

FRADET Anne-Hélène Abs. 

GASCON Laurence Prés. 

HASMONAY Eric Prés. 

IRACANE Christophe Prés. 

LAHAYE Laure Prés. 

MADRIERES Dylan Abs. 

MESME Xavier Prés. 

PAILLARD Yves Abs. 

NOM PRÉNOM PRÉSENT 

PATALIER Françoise Prés. 

PATISSIER Vincent Abs. 

PERNEE Patricia Exc. 

PESCATORE Julien Abs. 

PIQUEMAL Damien Exc. 

PLANTARD Jacques Abs. 

POINET Jean-Yves Abs. 

RAVENTOS Cristina Prés. 

SANTER Josselyne Prés. 

SANTOROMITO Egina Abs. 

SZLIWKA Didier Abs. 

TEMPLERAUD Chantal Abs. 

TISSEUIL Mathieu Abs. 

WILLEM Christine Prés. 

ZERROUNI Nawal Prés. 

Points abordés et décisions : 

 Parisculteurs (annoncé le 7/9) : Cet appel à projets d’agriculture urbaine sur des 
espaces du ministère des finances n’a rien donné. 
 

 BP : En attente des résultats. 
 

 Une présentation du projet d’aménagement temporaire de la ZAC Bercy-Charenton 
par Aurore Rapin de l’association « Yes we camp » est reportée à la prochaine réunion. 
Un lien internet pour cette présentation sera envoyé par la Démocratie locale. 

 

 Le parc de Bercy et les divers équipements aux alentours (espace de glisse, gare 
routière, AHA) font actuellement l’objet d’une AMO (assistance à maitrise d’ouvrage) : 
le but est « L’amélioration du fonctionnement et de la sécurité du parc », phase de 
diagnostic. 

Cette AMO souhaiterait rencontrer le Conseil de quartier afin de discuter des 
problématiques et des envies pour le parc de Bercy. 
Plusieurs Conseillers se sont proposés afin d’avoir assez de personnes en fonction de la 
date et de l’heure de la réunion ainsi que des disponibilités de chacun : Pascal 
Desmeaux, Christine Willem, Josselyne Santer, Françoise Patalier, Xavier Mesme, 
Nawal Zerrouni et Christophe Iracane. 
 

 Organisation d’une rencontre avec les forces de police (Commissariat, DPSP, Maire 
adjoint à la sécurité Pierrick Paris) : le CQ attend cette réunion avec impatience et 
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indique que la passerelle Simone de Beauvoir, lien avec le 13e arrondissement, est de 
plus en plus mal éclairée, jonchée de déchets et devient dangereuse le soir d’après 
plusieurs Conseillers. 

 Organisation de la fête de fin d’année du quartier le 11/12/21 : Les animations 
envisagées sont : 
Projection d’un film pour enfants (« Les trolls » ?), « Le piano qui chante », maquillage, 
un apéritif, danses folkloriques, etc. 
Le lieu pour organiser cet évènement reste à déterminer ; des rumeurs parlent d’une 
fermeture du centre de vaccination de l’Espace Gabriel Lamé à la fin du mois 
d’octobre, ce qui le rendrait normalement disponible pour la fête de fin d’année. Le 
Chai de Bercy (dans le parc), envisagé un temps, doit faire l’objet de mise en 
conformité pour la sécurité et n’est pas utilisable pour notre animation. La Démocratie 
locale propose de faire notre animation à la MVAC, 181 avenue Daumesnil, près de la 
Mairie. Des Conseillers ont également évoqué la cour de l’école Lachambaudie qui est 
ouverte au public le samedi. 
 

 Des Conseillers ont discuté avec les volleyeurs qui organisent des tournois dans la 
partie ouverte du parc. Les volleyeurs ont indiqué avoir été autorisés par la Mairie du 
12e à s’installer dans cette partie du parc en tant qu’association agréée ; la direction de 
la DPSP, a quant à elle, indiqué n’avoir reçu aucune instruction concernant une 
verbalisation des volleyeurs contrairement à ce qui nous a été dit lors de l’AG du 6 
septembre en présence des élus. Les conseillers rappellent que les volleyeurs 
monopolisent, monétisent et dégradent des espaces publics qui devraient être 
partagés par tous dans le calme et avec bienveillance : familles, voyageurs, etc., 

 
 
 

 

 Budget d’investissement du CQ (Damien Piquemal) : commande de bacs à fleurs en 
cours pour les barrières situées devant l’école Pommard (coût à déterminer) ; reste 
21k€ ; projets à lancer pour utiliser cette somme sachant que le budget de l’année en 
cours (8264€) sera dépensé en premier. 
Budget de fonctionnement du CQ : 4665€ dont une partie sera dépensée pour la fête 
de fin d’année (animations, droits pour le film, nourriture, etc.) 

 

Demandes des Conseillers : 

 Date de l’AMO du parc de Bercy ? 

 

 

 

 Des Conseillers souhaitent savoir où en est le PLU. A-t-on un retour ? 

Réponse du Pole Démocratie Locale : La 1ere phase de l’AMO se termine le 29/10. Il s’agit de la phase 

de consultation/diagnostic. 

Observation du Pole Démocratie Locale : instruction a bien été donnée à la DPSP pour qu’il soit 

procédé à des verbalisations, un rappel a été adressé aux équipes. 
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 Il est demandé l’installation d’un nouveau coussin berlinois vers le 39 rue de Bercy 
afin de limiter l’accélération des véhicules dans la rue de Bercy, accélération rendue 
possible par la suppression d’une partie du stationnement le long de la place Ginette 
Hamelin. 
 
 
 
 
 
 

 Demande de la pose d’une sanisette dans le quartier qui en est totalement dépourvu, 
en particulier à l’entrée du parc, lieu de passage de nombreuses personnes (voyageurs 
et autres) qui utilisent souvent le parc ou les espaces verts de la gare comme toilettes. 
Des conseillers rappellent qu’il y avait deux sanisettes aux deux extrémités de la rue 
Corbineau, il y a quelques années. 

 

 

 

 Le CQ demande l’organisation d’une marche exploratoire avec le responsable de la 
gare SNCF de Bercy, un représentant du PAM, la Maire adjoint pour aborder les 
problèmes générés par la gare dans le quartier. De nombreux problèmes subsistent 
malgré le départ des cars « Macron » : 
o Le réglage du feu tricolore de sortie de la gare est complètement inadapté aux pics 

de fréquentation de la gare, à l’arrivée de certains trains et systématiquement le 
vendredi soir et le dimanche soir créant des nuisances sonores (klaxons) pour tous 
les riverains, 

o La gare est envahie de taxis qui créent des « gaines » ce qui contribue à 
l’engorgement de la gare et bloque totalement la circulation dans certains cas, 

o Le stationnement dans la gare n’est pas payant, des dizaines de véhicules y restent 
la journée entière alors même que le parking Effia de la gare n’est pas plein, 

o Les espaces verts de la gare servent de toilettes, de poubelle et de lieu de stockage 
de nourriture et autres, ce qui attire les rats, 

o Les employés du PAM, dont les véhicules sont dans le parking Effia, ont une 
conduite sportive et se réunissent sous les fenêtres des habitants dans la gare ou 
rue de Bercy pour discuter tard le soir ou tôt le matin, ce qui est une gêne pour les 
riverains. 
 
 
 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Le Pole prendra contact avec les conseils de quartier à ce sujet 

très prochainement. 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Cette proposition a été transmise à la Section Territoriale de 

Voirie pour avis technique, nous reviendrons vers vous dès qu’un avis sera rendu. 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Cette proposition a été aux services de la Mairie pour avis 

technique, nous reviendrons vers vous dès qu’un avis sera rendu. 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Cette proposition a été transmise à la direction de la Gare pour 

organiser la marche exploratoire. 
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 La camionnette de l’association Utopia56 est souvent dans le parc, garée à côté du 
manège alors que cette partie du parc est interdite aux véhicules. Une verbalisation 
est-elle envisagée ? 

 

 

 

 

 Suite aux différents travaux (immeuble rénové 61 rue de Bercy, Novotel), les allées du 
parc sont en très mauvais état. Est-il prévu de les remettre en état ? 

 

 

 

 

 

 

 

 Le quartier est extrêmement bruyant (voitures, motos, scooters, klaxons, bus, cars, 
etc.) ; des Conseillers demandent qu’une mesure de la pollution sonore soit organisée 
par Bruitparif. 

 

 

 

 

Date de la prochaine réunion : le 8 novembre 2021 à 19h (salle Picpus de la mairie). 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Cette proposition a été transmise à l’agence d’écologie urbaine. 

Réponse du Pole Démocratie Locale : L’allée qui longe le Novotel est actuellement utilisée comme piste 

de chantier pour le chantier Novotel. L’entreprise titulaire de l’ Autorisation d'occupation temporaire 

qui travaillait pour Novotel a fortement endommagé cette allée qui n’est pas praticable pour le public. 

Celle-ci est actuellement dans le périmètre de chantier et ne présente donc aucun danger pour le 

public. 

Avant libération des emprises de chantier, une intervention de rustinage (colmatage des trous en vue 

d’une mise en sécurité) sera réalisée. Puis cette allée sera rénovée à moyen terme en fonction des 

disponibilités budgétaires. 

Réponse du Pole Démocratie Locale : La mairie va prendre l’attache de l’association pour convenir avec 

d’une solution quant au stationnement de leur véhicule.   


