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NOM PRÉNOM PRÉSENT 

AKUE Ludi Exc. 

BROU Hélène P 

BRUNEAU Olivier P 

CHABANE Rania  

DELPONT Christine Exc. 

DESMEAUX Pascal Exc. 

FERLICOT Julien  

FRADET Anne-Hélène  

GASCON Laurence  

HASMONAY Eric P 

IRACANE Christophe P 

LAHAYE Laure P 

MADRIERES Dylan  

MESME Xavier  

PAILLARD Yves P 

NOM PRÉNOM PRÉSENT 

PATALIER Françoise P 

PATISSIER Vincent  

PERNEE Patricia P 

PESCATORE Julien P 

PIQUEMAL Damien P 

PLANTARD Jacques  

POINET Jean-Yves  

RAVENTOS Cristina P 

SANTER Josselyne P 

SANTOROMITO Egina  

SZLIWKA Didier  

TEMPLERAUD Chantal P 

TISSEUIL Mathieu  

WILLEM Christine P 

ZERROUNI Nawal P 
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L’Assemblée Générale (AG) du Conseil de Quartier de Bercy du 6/9/21 s’est déroulée pour la 

première fois en présentiel, à la mairie en présence de Mmes Pierre-Marie, Maire du 12
e
 

arrondissement, Dallot, Maire adjointe de Bercy et Taïeb, Maire adjointe à la Démocratie locale.  

Les représentants du pôle Démocratie locale ont également assisté à cette AG (Louise Bams, 

Laurent Hidalgo-Friaz et Alexandre Mâle). 

 

Mme la Maire a ouvert l’AG en répondant aux questions soulevées lors de la précédente AG quant 

à l’impression qu’ont les Conseillers « d’être mis devant le fait accompli ».  

Réfutant cette impression, elle a rappelé les règles du choix des associations pour l’animation de la 

ZAC-Bercy-Charenton ou la façon dont les membres du « Comité citoyen » concernant 

l’aménagement de la ZAC ont été choisis : elle a confirmé que les Conseillers du quartier, pourtant 

concernés au premier chef, ont été sciemment exclus de ce « Comité citoyen ». 

 

Compte-tenu de la présence d’élus et des représentants de la Démocratie locale, l’AG a consisté 

en une série de questions-réponses : 

 

 

 

 

 Le compte-rendu du 6/7 n’a pas fait l’objet d’une réponse de la mairie : la Démocratie locale 
a rappelé que les réponses des différents services concernés peuvent être longues à avoir. 

 La course à pied organisée le dimanche 5 septembre a ceinturé le quartier, dans lequel il 
était possible de pénétrer en voiture, mais dont on ne pouvait pas sortir sans rouler à 
contre-sens ! Les Conseillers ont regretté de ne pas avoir été avertis de cette situation 
ubuesque. La Maire a indiqué qu’elle n’avait été informée de cette course que le vendredi et 
qu’à l’avenir, une information des riverains serait organisée. 

 Les Conseillers ont demandé l’organisation d’un état des lieux du projet ZAC Bercy-
Charenton. 

 Plusieurs interventions ont concerné le parc de Bercy : problèmes générés par la présence 
de la gare routière et le passage d’un grand nombre de voyageurs avec des valises 
bruyantes, les joueurs de volley qui dégradent les pelouses et les installations répétées de 
tentes. A ce sujet, la Maire a précisé que trois « mises à l’abri » avaient été organisées par la 
Préfecture de police et que le 12e est l’arrondissement qui compte le plus de sans-abris 
après les 19e et 20e arrondissements. Selon elle, la DPSP a reçu des instructions pour inciter 
les volleyeurs à aller dans le bois de Vincennes. Enfin, elle a rappelé que le déménagement 
de la gare routière était un « engagement fort » pris lors de la campagne électorale ce qui se 
traduira par soit par son déplacement total, soit par un éclatement sur plusieurs sites. Le 
cheminement fléché de la gare routière à la place du bataillon du Pacifique passant entre le 
POPB et les hôtels, demandé depuis de nombreux mois par les Conseillers, ne lui paraît pas 
pertinent : il faut éviter de créer des aménagements visant à pérenniser la gare routière. 

 La Maire a indiqué, qu’après d’autres quartiers, un « 24 de la propreté » sera organisé 
prochainement à Bercy. Il s’agit d’un nettoyage poussé du quartier : affiches, autocollants, 
tags, trottoirs, etc. En attendant, elle préconise, l’utilisation de l’application « Dans ma rue ». 
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 Compte-tenu des délais et de l’absence de tables et de chaises disponibles, l’idée d’un pique-
nique le 19 septembre est abandonnée et la prochaine animation est reportée au 11 
décembre : « fête de fin d’année ». Elle pourrait être organisée dans le Chai de Bercy dans le 
parc ; les animations sont à déterminer. 
 

Date de la prochaine réunion : AG le 4 octobre 2021 à 19h (salle Picpus de la mairie). 
 


