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AG – CT&U du CQ Bercy – Distanciel – 20/01/22 
 

NOM PRÉNOM PRÉSENT 

AKUE Ludi  

BROU Hélène  

BRUNEAU Olivier  

CHABANE Rania  

DELPONT Christine Présente 

DESMEAUX Pascal  

FERLICOT Julien  

FRADET Anne-Hélène  

GASCON Laurence  

HASMONAY Eric Présent 

IRACANE Christophe  

LAHAYE Laure Présente 

MADRIERES Dylan  

MESME Xavier  

PAILLARD Yves Présent 

NOM PRÉNOM PRÉSENT 

PATALIER Françoise Présente 

PATISSIER Vincent  

PERNEE Patricia Présente 

PESCATORE Julien Présent 

PIQUEMAL Damien Présent 

PLANTARD Jacques  

POINET Jean-Yves  

RAVENTOS Cristina  

SANTER Josselyne  

SANTOROMITO Egina  

SZLIWKA Didier  

TEMPLERAUD Chantal  

TISSEUIL Mathieu  

WILLEM Christine Présent 

ZERROUNI Nawal Présente 

 
Invité(s) permanent(s) : Evelyne Raimondie 

 
Points abordés : 

 Bref compte-rendu de la réunion de présentation du Plan Bruit du lundi 3 janvier à 
19h, réunion en distanciel à laquelle plusieurs conseillers ont assisté et participé : Cette 
réunion a consisté en la présentation des mesures qui pourront s’appliquer 
prochainement pour lutter contre le bruit et les nuisances sonores.  
Pour les détails se reporter au site : 
https://www.bruitparif.fr/le-plan-parisien-d-amelioration-de-l-environnement-sonore-
devoile/ 
 

 R appel de la tenue de la 5e Nuit de la Solidarité (jeudi 20 janvier 2022) organisée par la 
ville de Paris. 

 

 BP 2022 : La durée de dépôt des projets est très courte du 5/1 au 25/1.  
Les projets qui seront déposés par Damien Piquemal au nom du CQ sont les suivants 
(pour plus de détails se reporter au site du Budget Participatif) : 

o Coussin berlinois pour passage piéton (41 rue de Bercy), 
o Une fontaine d’eau pétillante dans le parc de Bercy, 
o Végétalisation d’anciennes places de stationnement (devant l’école élémentaire 

Pommard), 
o Remise en état statues « Les enfants du Monde » dans le parc de Bercy, 

https://nuit-solidarite.paris.fr/nuitsolidarite/jsp/site/Portal.jsp?page_id=1
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o Création d’un parcours patrimoine et artistique dans le parc. 

D’autres projets ont été déposés par des habitants : 

o Rénovation des espaces de jeux - Square Jean Morin, 
o Sécuriser l'accès vélos à Bercy 2, 
o Mur peint sur le quai de Bercy, 
o Parcours de santé, sport pour tous dans le parc de Bercy, 
o Espace de glisse familial pour débutants et enfants, place des terroirs de France, 
o Réduction des nuisances sonores, rue Coriolis. 

 Rencontre avec les responsables de l’Accor Arena : Une réunion était prévue le 
12/1/22 avec des responsables de l’Accor Arena, cette réunion vient d’être décalée 
pour la 3e fois. 

 
 Compte-rendu du CSPDA (Laure Lahaye) : Pas de compte-rendu possible en l’absence 

du compte-rendu officiel (après plus d’un mois) validé par les forces de police, certains 
des sujets abordés étant confidentiels. 

 
 PLU : Reprise en février 22 avec en préambule, une conférence en distanciel (19/1) 

animée par le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) et 
une réunion publique d’information spécifique au 12ème arrondissement animée par 
État d’Esprit (prestataire de l’Hôtel de Ville qui suit la révision du PLU), en présence 
d’Emmanuel Grégoire et d’Emmanuelle Pierre-Marie à 19h (distanciel). 
 

 Suivi de l’AMO sur Le parc de Bercy : aucune suite pour l’instant. 
 

 Budget d’investissement et de fonctionnement du CQ (D. Piquemal) :  
o Une formation financière des Secrétaires et des Trésoriers des CQ du 12e est 

toujours prévue au début de l’année 2022. Dans l’immédiat les comptes 2021 n’ont 
pas été finalisés, aucune info sur l’état des finances du CQ. 

o Point bacs à fleurs destinés à être installés sur les barrières situées sur le trottoir de 
l’école élémentaire Pommard : les bacs à fleur ont finalement été livrés à l’école 
Pommard mais comme ils sont en plastique (ce qui a été validé lors de leur 
commande) ils ne sont plus utilisables (la règle a changé entre l’acceptation du 
projet et sa réalisation) ! 
 

 Foodtruck : les Conseillers rejettent unanimement l’installation d’un foodtruck par 
peur de nouvelles nuisances dans un quartier qui en supporte déjà beaucoup. 
 

 
 
Eric Hasmonay, Secrétaire du CQ Bercy 
Date de la prochaine réunion : le jeudi 17 février 2022 à 19h (en distanciel). 


