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NOM PRÉNOM PRÉSENT 

AKUE Ludi X 

BROU Hélène Excusée 

BRUNEAU Olivier X 

CHABANE Rania X 

DELPONT Christine O 

DESMEAUX Pascal O 

FERLICOT Julien X 

FRADET Anne-Hélène X 

GASCON Laurence X 

HASMONAY Eric O 

IRACANE Christophe X 

LAHAYE Laure O 

MADRIERES Dylan X 

MESME Xavier X 

PAILLARD Yves O 

NOM PRÉNOM PRÉSENT 

PATALIER Françoise O 

PATISSIER Vincent X 

PERNEE Patricia O 

PESCATORE Julien X 

PIQUEMAL Damien O 

PLANTARD Jacques X 

POINET Jean-Yves X 

RAVENTOS Cristina X 

SANTER Josselyne O 

SANTOROMITO Egina X 

SZLIWKA Didier X 

TEMPLERAUD Chantal X 

TISSEUIL Mathieu X 

WILLEM Christine O 

ZERROUNI Nawal O 



 

Relevé de décisions de l ’Assemblée Générale  

Zoom 

6 Juillet 2021 

 

Les Conseillers de Quartier de Bercy regrettent unanimement d’être « mis devant le fait 

accompli » et d’apprendre les décisions prises pour leur quartier dans la presse ou sur les 

réseaux sociaux. Une information précise et continue du CQ permettrait de contribuer à limiter 

les rumeurs. 

 

Points abordés et décisions : 

 Suivi de l’AG du 30 avril avec un point sur les réponses de la Démocratie locale. 

 Les animateurs des commissions Transports & Urbanisme et Animations & Solidarités 
restent à déterminer. 

 Un conseiller propose d’organiser la domiciliation des SDF du quartier afin de faciliter leurs 
démarches administratives en cas de vol de leurs papiers par exemple.  
La forme reste à définir : Associations Aurore ou La bagagerie, CASP, Bastion, etc. 

 ZAC Bercy-Charenton : point sur le choix des associations retenues pour l’animation de la 
ZAC en attendant le nouveau projet. 
A ce sujet, le CQ de quartier regrette que le « Comité citoyen » mis en place par la Mairie de 
Paris n’ait aucun membre issu du CQ Bercy, pourtant concerné au premier chef. 
 
 
 
 

 Trilib’ : les deux emplacements retenus par la Mairie (rue Gabriel Lamé et devant la 
cinémathèque) ne paraissent pas forcément très bien choisis et ne correspondent pas à ce 
qui avait été préconisé par le CQ. 

 Point sur le PLU par Pascal Desmeaux et Josselyne Santer qui ont déposé une trentaine de 
propositions, personnelles ou issues de leurs rencontres avec des habitants. 

 Point sur les résultats de la commission ad hoc (budget participatif) par Pascal Desmeaux 
suite à sa participation à cette commission (avec Laure Lahaye) : des réunions de co-
construction seraient nécessaires avant la commission ad hoc pour regrouper les projets 
(comme cela se faisait auparavant) et il serait apprécié que la Mairie donne une raison lors 
du refus des projets. 

 Etat de la Trésorerie : environ 23k€ pour l’investissement et 5k€ pour le 
fonctionnement (Damien Piquemal). 

 Vote à l’unanimité des présents d’un budget de 1000€ pour l’installation de jardinières 
devant l’école Pommard (mail envoyé le 7 juillet à la Démocratie locale). 

 

Demandes des Conseillers : 

 Les volleyeurs continuent de monétiser l’espace public (partie ouverte du parc de Bercy) en 
organisant des tournois payants de volley et, pour être moins visibles, s’installent plutôt au 
fond vers le skate-park.  
Le CQ redemande l’intervention plus régulière de la DPSP ou de la police nationale et 
éventuellement la plantation d’arbustes supplémentaires pour limiter les zones 
accessibles sur les pelouses. 
 
 Réponse du Pole Démocratie Locale : La DPSP reste vigilante à ce sujet et les contrôles ont été 

multipliés. 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Des membres du conseil de quartier ont été sellectionné.es 
par tirage au sort et deux réunions d’analyse ont eu lieu les 4 mai et 12 mai. 



 
 
 
 

 Des Conseillers demandent des informations quant à la « requalification de la rue de 
Charenton » à venir. 

 

 

 

 

 Le CQ est unanimement contre l’implantation d’une œuvre d’art en hommage à Johnny 
Hallyday place du bataillon du Pacifique : bruit et pollution seront importants lors des  
Rassemblements de fans à moto, esthétisme peu apprécié, statue avec une moto polluante 
et bruyante dans une ville qui souhaite réduire la présence des moteurs thermiques, 
glorification d’un fraudeur/exilé fiscal en face du MEF.  
Le CQ souhaite son déplacement à l’angle du quai et du boulevard de Bercy (loin des 
habitants).  
 
 
 

 

À noter que la place accueille une statue en hommage à Berty Albrecht qui n’est pas mise en 
valeur. 

 Le restaurant de la Cinémathèque organise des soirées bruyantes en extérieur.  
Le CQ demande que la Mairie contacte la Cinémathèque pour faire cesser ces nuisances 
avant qu’elles ne prennent une grande ampleur comme dans le passé. 
 
 
 
 
 

 Le CQ voudrait organiser une « Cleanwalk » en présence de l’adjoint chargé de la propreté, 
la Maire adjoint, les services de nettoiement, etc. 

 

 

 

 Le CQ demande quelles sont les conclusions tirées du « concert test » du 29 mai à l’Arena. 

 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. 

 Les Conseillers voudraient connaître les dates de réouverture des kiosques (place du 
Bataillon du Pacifique et des terroirs de France).  

 

Réponse du Pole Démocratie Locale : La Mairie du 12e a instruit la déclaration préalable de travaux 
et y a remis un avis défavorable. 

Réponse du Pole Démocratie Locale : La réflexion sur le tronçon central (entre Diderot et le carrefour Taine/ 
Proudhon) est en cours de réflexion dans le cadre de la démarche « embellir votre quartier » Jardin de Reuilly 
dont la réunion publique de présentation des aménagements retenue s’est tenu fin septembre. 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Vous pouvez vous mettre en rapport avec le Pole Démocratie 
Locale pour l’organisation d’un évènement 

Réponse du Pole Démocratie Locale : La Cinémathèque été informée et a prévu de faire plus 
attention à ses activités « nocturnes » bien que jamais très tardives. 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Il y aura réouverture du bataillon du Pacifique au plus tard 
début janvier. 



 

 Le CQ souhaite organiser un pique-nique le 19 septembre dans le parc le long de 
l’Orangeraie (mail envoyé à la Démocratie locale le 7 juillet). 


