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AG – CT&U (commission transport et urbanisme) du CQ Bercy – 
Distanciel – 17/02/22 

 

NOM PRÉNOM PRÉSEN
T 

AKUE Ludi  

BROU Hélène Présent
e 

BRUNEAU Olivier  

CHABANE Rania  

DELPONT Christine Excusée 

DESMEAUX Pascal Présent 

FERLICOT Julien  

FRADET Anne-
Hélène 

 

GASCON Laurence  

HASMONAY Eric Présent 

IRACANE Christophe  

LAHAYE Laure Présent
e 

MADRIERES Dylan  

MESME Xavier  

PAILLARD Yves  

NOM PRÉNOM PRÉSEN
T 

PATALIER Françoise  

PATISSIER Vincent  

PERNEE Patricia Présent
e 

PESCATORE Julien  

PIQUEMAL Damien Présent 

PLANTARD Jacques  

POINET Jean-Yves  

RAVENTOS Cristina  

SANTER Josselyne Excusée 

SANTOROMIT
O 

Egina  

SZLIWKA Didier  

TEMPLERAUD Chantal  

TISSEUIL Mathieu  

WILLEM Christine Présent
e 

ZERROUNI Nawal Présent
e 

Invité(s) permanent(s) : Evelyne Raimondie, Marc Wolf, M. Sy (CLAJE) 

 
Points abordés : 
 Réunion des CQ (14/2) à la mairie au cours de laquelle les problèmes suivants ont été 
abordés : 
o Demande d’une meilleure communication financière de la mairie avec l’état des 
dépenses engagées sous forme de tableaux financiers à jour, diffusés régulièrement aux 
trésoriers, en particulier lorsqu’il s’agit de dépenses subies (inter-quartiers). Rappel de la 
possibilité de mutualisation organisée des investissements pour des achats de gros 
équipements, 
o Tri des listes des Conseillers (suppression après trois absences non justifiées), nouveaux 
membres à choisir parmi les membres associés, délai toujours trop long pour le retour des 
comptes-rendus, 
o Absence de communication de la mairie sur les CQ : site de la mairie pas à jour, pas 
d’info dans le journal local, 
o Réécriture éventuelle de la charte des CQ. 
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 Présentation et compte-rendu de la 1ère réunion du Groupe de Partenariat Opérationnel 
Sud (Christine Willem) : Notre quartier et celui d’Aligre-Gare de Lyon ont été réunis dans ce 
GPO à l’initiative du Préfet de police de Paris (et non de la Mairie comme le CSPDA). Le GPO 
Sud regroupe le Commissaire du 12e, une personne de la DPSP et des représentants des 
commerces, des lieux de divertissement et des habitants : Bercy Village, Bercy Arena, M. Tibou 
pour les habitants des immeubles proches de la place du bataillon du Pacifique, J. Dallot Maire 
adjoint de Bercy, P. Paris Maire adjoint en charge de la sécurité, Capitainerie du port, Paris 
Habitat, etc. et deux représentants des CQ concernés. Le GPO doit se réunir une fois par mois 
après une pause pendant les élections (prochaine réunion le 14/3). 
Les sujets concernant directement Bercy sont les suivants : 
o Présence de dealers en face de Bercy Arena, drogués incontrôlables à Bercy village en fin 
de journée (mais il n’y a plus de « punks à chien ») et crainte d’une extension à Bercy de la 
situation de la place Henri Frenay (gare de Lyon), 
o Bercy Arena demande à organiser la fermeture de la rue de Bercy lors des spectacles (la 
police ne veut plus s’en occuper), ce qui reporterait tout le trafic rue Corbineau et ce dont les 
conseillers ne veulent pas, 
o Le CQ Bercy critique l’organisation de files d’attente rue de Bercy et souhaitent qu’elles 
soient dans le parc ; Bercy Arena rappelle que la gestion des files d’attentes dépend de la 
jauge et du type de spectacle…, 
o Déménagement de la gare routière de Bercy appuyé par la Mairie : pas avant 2024-26…, 
o Retour des terrasses éphémères du 1/4 au 1/10 (jusqu’à 22h et moins grandes). 
 

 Toxines dues à l’incinérateur d’Ivry/Seine : Les conseillers s’inquiètent d’apprendre 
l’existence de ce problème par la presse et demandent que la Mairie du 12e s’associe à la 
plainte déposée par M. Coumet, maire du 13e. 
 

 Suite de la pétition et de la manifestation anti-crackers : Des conseillers pensent que la 
gestion actuelle du problème par les autorités ne permettra pas sa résolution et s’inquiètent 
de la possible implantation dans le 12e de deux HSA- SCMR (Haltes « Soins-Addictions », Salle 
de Consommation à Moindre Risque). Ces sites seraient proches de gare de Lyon et de la place 
de la Nation et remplaceraient d’autres structures déjà présentes. 
 

 Rencontre avec les responsables de l’Accor Arena : Réunion prévue le 9/3. 
 
 Budget d’investissement et de fonctionnement du CQ (D. Piquemal) :  
Une formation financière des Secrétaires et des Trésoriers des CQ du 12e est toujours prévue 
au début de l’année 2022 mais les comptes 2021 n’ont pas été finalisés, aucune info sur l’état 
des finances du CQ malgré la réunion du 14 février. 
Réponse du pôle démocratie locale : Nous sommes à votre disposition pour échanger sur 
l’état actuel de votre budget si la non connaissance de celui-ci vous bloque dans un projet 
impliquant des dépenses. N’hésitez pas à prendre attache directement avec le pôle 
démocratie locale. 
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 Suite au changement de direction à la MVAC dont dépend l’EGL, il a été demandé au 
nouveau directeur Quentin Foucal, la reprise des réunions de quartier à l’EGL, un lundi et un 
jeudi par mois (1ère quinzaine - 2nde quinzaine) de 19h à 21h (ou plus tard si heure de 
fermeture déplacée) dès que les conditions sanitaires le permettront.  
Pour l’instant pas de réponse sur le sujet, l’EGL, l’un des derniers espaces libres du 12e, étant 
l’objet de la convoitise des politiques qui regorgent d’idées pour en faire un lieu de vie sans les 
associations qui l’occupaient jusqu’à présent. 
 

 Travaux nocturnes dans la gare pour la mise en conformité avec les règles de sécurité : 
jusqu’à la fin du mois d’avril. 
    

 L’écrivain Eugène Michel, habitant de la zone Charenton-Vivaldi et appréciant notre 
quartier pour ses écoles et son parc, nous fait part de son projet d’écriture d’un "Journal de 
Bercy", concernant le parc. 
Ses œuvres : www.sgdl-auteurs.org/eugene-michel 

 Certains Conseillers s’inquiètent d’un report possible de la circulation automobile dans 
le quartier suite aux aménagements du quartier Jardin de Reuilly et de ceux de la future zone 
Paris-Centre. 
 

Demandes des Conseillers : 
 Renouvellement de la demande d’installation de plusieurs poubelles de rue, à la sortie 
du métro rue Corbineau (angle des rues Corbineau et de Bercy) afin d’éviter l’usage 
inapproprié des poubelles des résidents (canettes en métal dans le bac marron de déchets 
organiques par exemple). 
 
Réponse du Pole Démocratie Locale : Des poubelles ont été installées mi-mai suite à cette 
demande. 

 
 
 

 Demande de précisions concernant l’avenir de l’Espace Gabriel Lamé. 
 
Réponse du Pole Démocratie Locale : Le Conseil de quartier peut disposer pour ses 
assemblées générales et réunions du centre Gabriel Lamé un jeudi par mois. Afin de faciliter 
l’utilisation de cette structure de la ville de Paris, il leur sera mis à disposition les clefs du 
centre. Le Conseil de quartier pourra utiliser le frigo pour ses animations ainsi qu’un espace 
de stockage au rez de chaussé. La Mairie du 12e est en lien avec votre Conseil de quartier sur 

http://www.sgdl-auteurs.org/eugene-michel


 

Relevé de décisions de l’Assemblée Générale  

Visioconférence 

17/02/2022 

 

ce sujet. Du fait de cet usage partagé à venir, il est demandé au Conseil de quartier Bercy de 
bien vouloir établir un planning annuel des réunions du Conseil les jeudis soirs. 
Pour les animations et cinéma itinérant le week-end : l’accès à l’EGL sera mis à disposition 
pour des animations ouvertes sur le quartier et en direction de ses habitant.e.s. Les 
événements ponctuels comme la fête de fin d’année doivent être prévus en avance afin de 
réserver l’équipement suffisamment en avance. 
Toujours concernant l’espace Gabriel Lamé, celui-ci aura vocation à accueillir en soirée en 
semaine et le mercredi en journée différentes associations permettant d’élargir l’offre 
d’activité au profit des habitant.e.s du quartier.  

 

 Demande d’une réunion avec les forces de police et le Maire adjoint en charge de la 
sécurité, Pierrick Paris (renouvellement de cette demande). 
 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Pour les sujets concernant la sécurité, un Groupe de 
Proximité Opérationnel (GPO) a été créé à cet effet, celui-ci se réunissant en présence de 
Pierrick Paris adjoint chargé de la prévention, de la sécurité et de la tranquillité publique et 
de Lysiane Marques chargée de mission sécurité de la Mairie du 12e . 
 
Le prochain GPO concernant le sud de l’arrondissement se réunira après l’été. Le pôle 
démocratie locale reviendra vers vous à ce sujet.   

 
 

 Demande renouvelée d’une marche exploratoire avec les responsables de la gare de 
Bercy. 
 
Réponse du Pole Démocratie Locale : Une demande a été transmise nous reviendrons vers 
vous à ce propos.  
 

 Demande de l’installation de sanisettes dans le quartier en particulier à proximité des 
lieux de passage des voyageurs utilisant la gare routière (demande renouvelée depuis 
plusieurs années). 
 
Réponse du Pole Démocratie Locale : En ce qui concerne des toilettes dans la gare routière, 
des travaux ont été engagés en juillet 2019, des sanitaires hommes et femmes (en plus des 
toilettes déjà existantes) ainsi qu’un sanitaire dédié aux personnes à mobilité réduite ont 
été créés.  
 
En ce qui concerne des sanisettes dans le parc et aux alentours : plusieurs études ont pu être 
menées à ce sujet (DEVE – espaces verts, DPE - propreté et DVD - voirie) et les contraintes de 
raccordement à l’eau et aux égouts rendent malheureusement impossible l’installation de 
sanisettes.  
 

 Organisation d’une fête Inter-CQ sur le site de la ZAC Bercy-Charenton (probablement 
en avril, date à définir précisément avec le CQ Vallée de Fécamp). 
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Réponse du Pole Démocratie Locale : Une visite est prévue jeudi 16 juin à 17h sur le site 
d’occupation temporaire de la ZAC Bercy-Charenton à laquelle votre secrétaire a été convié. 
Le site a ouvert ses portes au public le 21 mai et de nombreux évènements culturels et 
festifs ouverts à tous.tes seront prévus dans le cadre de cette occupation temporaire. Le 
pôle démocratie locale peut vous accompagner dans l’organisation d’une telle fête mais le 
site ne peut être privatisé et un dialogue doit être instaurés avec les organisateurs du lieu. 
 

 Les conseillers demandent la date de « Embellir Paris » pour le quartier Bercy et 
rappellent à ce sujet que Bercy sera l’un des quartiers accueillant les J.O., en particulier l’un 
des points de départ de la cérémonie d’ouverture sur la Seine. 
 
Réponse du Pole Démocratie Locale : L’arrivée prochaine des jeux olympiques et leurs effets 
dans le quartier de Bercy vont entrainer des modifications de calendrier du dispositif 
« embellir votre quartier ». En effet la tenue des jeux olympiques impacte la bonne tenue 
des chantiers dans toute la ville de Paris. Nous revendrons vers vous pour préciser le 
calendrier.  
 
Eric Hasmonay, secrétaire du CQ Bercy 
 
Date de la prochaine réunion : le jeudi 24 mars 2022 à 19h en mairie. 


