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Conseil de quartier Vallée de Fécamp 

Assemblée générale du 2 juin 2022 

Compte rendu – relevé de décisions 

 

 Présent.e.s  

Conseillères et conseillers : Armelle Lorier, Anne Hedel, Chantal Perraudeau, Michel Cerdan, 
Rachida El Bekkal, Clément Dumonchel, Elisabeth Denys, Colette Bonacorsi, Marie d’Angelo, 
Evelyne Renault-Tessier, Yann Renaud 

Membres associés : Samuel Neuman 

Invitées : Margareth Kopoka, conseillère d’arrondissement en charge du handicap ; 
Alexandre Male (Pôle DL) ;  

Françoise Garret (ateliers d’artistes Bercy) 

 Excusé.e.s : Gérard Ludier, Franck Saluden, Mathieu Tettard, Liliane Burkalter, Véronique 
Robert, Robert Coutet 

 

 

Compte rendu : 

 

 

En rouge : demandes et propositions à gérer par la Mairie du 12eme, via le pôle DL 

En vert : vote de budgets. 

Présentation des participants, notamment nouveaux conseillers et membres associés. 

En introduction, le secrétaire résume l’activité du CDQ VDF :  

Après la forte mobilisation contre le projet d’installation d’une zone de crack dans le 
quartier, qui a pu être repoussée, le CDQ VDF a maintenu ses activités, malgré les périodes 
de réserves électorales.  
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Cependant, son fonctionnement repose sur désormais une poignée de conseillers et 
d’habitants : trop de membres désignés lors du précédent renouvellement sont totalement 
absents.  

La démocratie participative semble souffrir, comme l’ensemble des activités associatives et 
bénévoles en France, d’un désengagement des citoyens après l’épidémie que nous avons 
traversée. 

 La communication du CDQ et de la Mairie est toujours aussi faible, cette instance toujours 
aussi inconnue 20 ans après la loi Vaillant. 

Il est impératif d’associer davantage d’habitants aux activités du CDQ, dont l’agenda est 
chargé : végétalisation, PLU, solidarité,… 

Michel rappelle qu’il souhaiterait être remplacé par un ou une nouvelle secrétaire. 

 

 

1. Approbation de la participation d'associations au Conseil de quartier : 
 
Le CDQ demande à nouveau aux sssociations domiciliées ou agissant dans le quartier 
de bien vouloir faire un simple mail au pôle démocratie locale pour solliciter la 
participation au Conseil de quartier, qui sera approuvée à la prochaine AG. 
Associations de résidents, parents d’élèves, commerçants, culture, solidarité 
bienvenus.  
 Réponse du pôle démocratie locale : À la demande de votre Conseil de quartier 

et particulièrement de Armelle Lorier, début juin, l’association ALERFT (Amicale 
de Locataires de la Résidence Tourneux Fécamp), l’Amicale des locataires du 37 
boulevard Poniatowski, l’association des locataires et des commerçants du 
boulevard Poniatowski et le centre social CAF Charenton ont été rajoutés en 
qualité de conseiller-e-s de quartier / association.  
Le Conseil de quartier, en partenariat avec le pole démocratie locale a également 
mis en place un stand CQ lors du vide grenier du 18 juin pour se faire connaître. 

 
2. Fonctionnement du Conseil de quartier :  

Retours de la Mairie sur la relance des conseillers de quartiers inactifs, leur 
remplacement éventuel, mise à jour de la liste des invités permanents.  
 
Nous accueillons avec grand plaisir Yann et Clément. 
 
Le CDQ demande au Pôle de procéder au renouvellement avant les vacances, par 
exemple par un dernier rappel (mail + message téléphone + courrier) aux 
conseillers ni présents ni excusés aux 3 dernières AG, les informant de la cessation 
de leur mandat en cas de non réponse dans un délai de  quinze jours pour réponse 
ou exclusion. 
Permettra de renouveler 40% des conseillers, totalement inactifs. 
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Réponse du pôle démocratie locale : En lien avec votre Conseil de quartier, le pôle 
vous accompagnera pour déterminer le nombre exact de conseiller-e-s de quartier 
inactifs pouvant être remplacé par des membres associés. Nous invitons votre 
secrétaire à se rapprocher du pôle dès que possible pour échanger sur les absents et 
aboutir d’ici septembre à une liste définie. 

  

3.          Points sur la végétalisation de la Vallée de Fécamp   

Commission végétalisation du CQ VVF compte rendu des ateliers (mars, avril et mai). 

Armelle présente les actions ce printemps pour poursuivre la végétalisation de rue 
entreprise depuis 8 ans par le CDQ : arrosage, semis, plantation, entretien après 
saccages à répétition. 

Assuré par quelques bénévoles, trop peu nombreux, ce travail a permis notamment 
la « re-végétalisation » de l’espace mitoyen au potager Charenton-Jardiniers, 
abandonné par la précédente occupante (cf. CR AG précédentes), et obtenir de 
belles floraisons dans les bacs rue de Charenton malgré une sécheresse inédite en 
cette saison. 

Le Jardin des 2 Lauriers, rue Claude Decaen, de l’Association Gar Eden est désormais 
« Centre de ressource végétalisation » pour le quartier. Cela nous a permis de faire 
les semis, entreposer les matériels… 

Comme l’an dernier, le CDQ a demandé à la régie de quartier d’assurer des renforts 
d’arrosage l’été et période de sécheresse. 

Ce renfort au travail bénévole concernera les espaces végétalisés du CDQ, et les 
pieds d’arbres Permis de Végétaliser qui en feront la demande. 

Le CDQ demande à la DEVE, via le Pôle DM, de transmettre aux possesseurs de 
permis de végétaliser du quartier la proposition ci-après : Les demandes se feront 
par simple message du détenteur de Permis de Végétaliser à cdqvdf@gmail.com 
L’expérience de l’été dernier montre qu’il est important que nous connaissions 
l’identité de ces voisins demandeurs. 

Réponse du pôle démocratie locale : Nous transmettons cette demande à la DEVE 
(direction des espaces verts de la ville de Paris). 

Le CDQ VDF demande une nouvelle fois la réunion du comité de végétalisation de la 
Mairie du 12e  qui ne s’est réuni qu’une seule fois l’an dernier. 

Réponse du pôle démocratie locale : Les changements récents relatifs aux permis de 
végétaliser ont eu pour effet de repousser à une date ultérieure la réunion de ce 

mailto:cdqvdf@gmail.com
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comité. Nous vous tiendrons informé de la prochaine réunion planifiée. 

Les engagements pris par la Mairie de Paris et celle du 12e en matière de 
végétalisation urbaine ne peuvent pas reposer uniquement sur le travail bénévole de 
volontaires isolés, mais doivent être REELLEMENT appuyés par les services (DEVE, 
voirie, propreté, sécurité) et les politiques municipales (autorisation d’accès à l’eau, 
maintien du réseau d’eu « Haussmann »). 

Le CDQ VDF vote le budget de 720 euros de la régie pour 12 séances d’arrosage de 
3 heures chacune. 

Le CDQ VDF vote un budget d’investissement de 500 euros Leroy-Merlin pour la 
poursuite de l’aménagement des espaces végétalisés et le renforcement des 
protections contre les incivilités. 

 4.           Sécurité, nuisances  

Demande de participation du CDQ VDF au GPO sécurité prévention : le Conseil de 
quartier n'a pas été convoqué par le commissariat à la dernière réunion. 

La Mairie informe l’AG que ces réunions sont convoquées par le commissariat et lui 
demandera de corriger l’erreur en associant les CDQ à la prochaine réunion de cette 
instance particulièrement utile et efficace. 

Le CDQ VDF demande la possibilité d’être représenté par deux participants, comme 
c’est toujours le cas dans ce type d’instances de travail. 

Réponse du pôle démocratie locale : Votre Conseil de quartier, via la présence de 
Michel Cerdan a participé à une première réunion du GPO sur invitation de la 
Préfecture de police. Ces réunions étant à l’initiative de la Préfecture de police, nous 
ne pouvons que relayer votre demande sans toutefois exiger sa mise en œuvre. 

Plusieurs problèmes ont été soulevés ou rappelés pendant l’AG, touchant 
notamment aux circulations dangereuses : voir annexe ci-dessous avec 8 « points 
dangereux ». 

Le CDQ VDF redemande la communication de statistiques d’accidentologie, 
notamment sur ces 8 points noirs. 

Réponse du pôle démocratie locale : Nous transmettons cette demande à la STV 
(direction de la voirie). 

Outre les points déjà mentionnés lors des précédentes AG et les propositions déjà 
faites au Budget Participatif 2020 (certaines demandes datant de plusieurs années), 
plusieurs nouvelles demandes : 

- Rétablissement de la surveillance des sorties/entrées d’école 52 rue de 
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Wattignies 

Réponse du pôle démocratie locale : Ce poste de sécurisation de traversée école est 
toujours d’actualité et la vacance actuelle est due à de grandes difficultés de 
recrutement qui devraient se résoudre prochainement.  

  - Foire du trône:  

Rachida et les conseillers riverains signalent les nombreuses incivilités supportés cette année 
par les habitants et commerçants Porte Dorée et aux abords de la Foire du Trône : barrières 
enlevées, poteaux sciés, stationnement envahissant, bruits et incidents divers. 

Le secrétaire rappelle que la gestion de la Foire du Trône est un problème « historique » du 
CDQ VDF. Après des séquences épiques de violences et affrontements avec les forains dans 
les années 80 et 90, de nombreuses améliorations ont été obtenues : limitations horaires et 
sonorisation, renforcement des personnels de sécurité, blocage de rues « en dur », 
apaisement des conflits avec les forains. 

Le CDQ VDF connait les engagements municipaux de conserver cette attraction populaire 
traditionnelle, historique dans le seul emplacement possible (la pelouse de Reuilly). Les 
écoles du quartier réservent ainsi chaque année des places pour les enfants des forains. 

Le CDQ VDF demande une nouvelle adaptation du dispositif de sécurité, d’accès et desserte 
de cette manifestation afin de minimiser les nuisances sur les abords. 

Réponse du pôle démocratie locale : La Mairie du 12e a bien pris en compte les retours des 
divers riverains et du Conseil de quartier pour les remonter et va œuvrer au maximum pour 
améliorer en amont la sécurité et la desserte de cet événement en lien avec les directions de 
la ville de Paris gestionnaires de cet événement. 

Rue des Meuniers, 54 : 

Anne Hedel signale les attroupements récurrents et bruyants de jeunes et moins jeunes 
devant, voire dans l’entrée d’immeuble.  

Habitants la résidence Charenton-Jardiniers, ils restent dans la rue des Meuniers après 
intervention des services de sécurité Paris Habitat les sortant de la résidence. 

Situation déjà relevée au GPO à propos de la résidence Tourneux Fécamp l’été dernier. 

Réponse du pôle démocratie locale : Ces problématiques, bien connues des services de 
police et de Paris Habitat, seront rapportées de nouveau auprès des acteurs concernés.  

5.          Handicap et mobilités réduites : 

Le CDQ VDF remercie Madame la conseillère d’arrondissement Margareth Kopoka de 
participer une nouvelle fois à notre travail, et Colette pour représenter le CDQ VDF au sein 
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du Conseil du handicap du 12eme. 

Conformément à sa demande, nous transmettrons à Madame Kopoka les propositions du 
CDQ pouvant concerner particulièrement les personnes handicapées ou à mobilité réduite. 

Relevons notamment nos demandes sur les aménagements des 8 «  points noirs sécurité -
circulation » rappelés en annexe en fin de CR : en effet, les personnes à mobilité réduite sont 
particulièrement concernées par les problèmes rencontrés par les piétons à ces endroits. 

A ces demandes, se rajoutent deux demandes anciennes du CDQ VDF toujours pas réglées : 

- Suppression du clou « Budget participatif » saillant et accidentogène (grave pour les 
personnes âgées) au 3 rue de Wattignies. 
 Réponse du pôle démocratie locale : Nous transmettons cette demande au pôle espace 
public de l’arrondissement pour enlèvement de ce clou. 

- Le stationnement aux heures entrée/sortie d’école des parents d’enfants handicapés de 
la classe ULIS de l’école 52 rue de Wattignies qui doivent être amenés en classe : l’étude 
menée à la demande de Madame la Maire du 12eme n’a pas permis de trouver une 
solution. La création d’un espace de « stationnement-minute handicapés » n’existe pas 
dans la réglementation nationale.  
L’administration a pourtant su crée des espaces pour gérer les distributeurs de billets, 
mais pas pour les enfants handicapés. 
Impossible d’imaginer d’innover à Paris ? 
Réponse du pôle démocratie locale : Nous transmettrons de nouveau le signalement, et 
vous redonnons la réponse qui a été faite à ce sujet : Le dispositif « dépose minute » 
n’existe pas à Paris, impossible d’en créer un, qui plus est au regard de la réglementation 
Vigipirate qui l’interdit. En revanche, des places de livraisons existant à proximité 
immédiate de l’école permettent un arrêt rapide quelle que soit la raison. La mairie a 
aussi mobilisé la police municipale pour une surveillance accrue de ce secteur aux heures 
d’entrée et de sortie des écoles dans la mesure du possible.  

Colette et Margareth invitent les Conseillers et habitants à participer à La Nuit du handicap le samedi 
11 juin de 14h30 à 22h, Parvis des Halles. 

 

6.                   ·     Projet Valorisons les patrimoines de nos quartiers  :  

Rappelons que « Valorisons les patrimoines de nos quartiers » est un projet du CDQ 
VDF du Budget participatif 2020, rejeté par erreur d’interprétation. 

Maquette du projet sur le site réalisé par le CDQ VDF : 

 http://itinerary.desarrollogbl.es/fr/ 

A notre demande, et avec le soutien de plusieurs adjoints à la Maire du 12eme, 
l’instruction du projet a été poursuivi avec les services (homologation d’installation 

http://itinerary.desarrollogbl.es/fr/
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de QR codes dans les rues sur les sites à valoriser). 

Conformément aux décisions des précédentes AG, le CDQ VDF poursuit pour sa part 
l’étude de faisabilité technique avec la réalisation de prototypes QR code. 

  Approbation d’un budget d’investissement pour 4 prototypes 15*15 cm, 
aluminium et Trôlasse métallique : 96 euros TTC cf. Devis OTRAD Rue Michel Bizot.  

Le CDQ VDF demande à nouveau à : 

- Être associé aux réunions et études menées avec les directions techniques.de la 
Mairie : trop de projets à l’initiative du CDQ ont déjà été réalisés sans concertation 
avec le CDQ et les initiateurs des projets, les conduisant ainsi à l’échec total ou 
partiel.  

- La mise en place par le Pole démocratie participative d’un groupe de travail inter-
CDQ 12eme sur ce projet « Patrimoine », comme accepté lors de la réunion des 
secrétaires, avec le soutien des adjoints au Maire et membres du cabinet de la Maire. 

Réponse du pôle démocratie locale : Nous suivons ce sujet qui est actuellement à 
l’état de projet examiné en interne. La direction des affaires culturelles a été sollicité 
notamment. Nous avons eu l’occasion de vous tenir au courant de l’avancée de cet 
examen via des échanges téléphoniques et nous continuerons de le faire. Le moment 
venu, nous pourrons organiser une réunion pour échanger sur vos souhaits. 

7 Budgets soumis au vote 

Cinéma itinérant : participation du CDQ VDF à cette animation inter-quartiers 
traditionnelle : 400 € au titre de l’investissement (s’agissant de renouvellement de 
matériel pérenne). 

Ces projections gratuites, souvent en plein air, animés par des bénévoles, 
permettent à tous un accès au cinéma de patrimoine.  

Il mériterait d’être mieux communiqué et annoncé. 

- Demande participation de 1000 euros au Repas de Noel 2022 organisé par l’Association 
des résidents Tourneux-Fécamp avec d’autres associations du quartier (Jardin de 
Geaorges,..). 

Le CDQ VDF avait participé au première de ces repas en 2021, en rappelant qu’il 
s’agissait d’une intervention exceptionnelles : en effet, la résidence Tourneux-
Fécamp avait traversé une période de confinement particulièrement dramatique 
pour plusieurs résidents, et des projets d’animation avaient été -repoussés (voyage 
en bus en bord de mer). 

Il semble difficile de pérenniser cette intervention pour un CDQ. Son budget de 
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fonctionnement ne permettrait pas de financer ainsi les autres Associations de 
résidences sociales du quartier. 

L’AG propose donc de ne pas adopter ce budget à cette étape, et de ré-examiner 
cette demande l’AG de septembre 

Un point sera refait en septembre. 

Stand CDQ VDF au vide grenier du 18 juin : réservation du stand approuvée, le 
paiement sera approuvé lors de prochaine AG. 

8            Solidarité  

Compte tenu du temps imparti et de l’ordre du jour chargé, il n’a pas été possible de 
rendre compte en AG des réunions et visites de sites concernant la solidarité avec les 
habitants en urgence sociale :  

 rencontre organisée par le Paroisse du Saint Esprit,  
 réunion inter CDQ avec intervenants spécialisés (Maraude Aurore,..) 
 visite au SAMU Social 12eme 

Le CDQ propose à nouveau que la rédaction d’un « guide de la solidarité 12eme » 
soit entrepris, et que des correspondants Solidarité soient désignés et formés dans 
chaque CDQ pour améliorer notre contribution pérenne à la solidarité locale, aux 
côtés des intervenants professionnels (cf. Compte rendu réunion interCDQ ) . 

8.            PLU :  

Présentation de la nouvelle étape :  

Le CDQ VDF remercie le Pôle DL pour la transmission du Compte rendu de la réunion 
de lancement de la phase « propositions au PLU» du 21 mai par E Grégoire (voir p.j.) 

Organisation du travail du CDQ sur ce document d'urbanisme particulièrement 
important : 

Yann Renaud, qui dispose de compétences en matière d’architecture et 
d’urbanisme  animera pour le CDQ VDF le travail sur le PLU. 

 Les groupe de travail devra fixer la méthode de recueil et instructions des 
propositions de modification de ce document d’urbanisme :  

o formation des participants et étude des sites (APPUR, Mairie,..) et abondante 
cartographie qui exige la lecture des documents, sites et cartes (nombreuses, 
précises et intéressantes) proposées dans le cadre de ce document d’urbanisme. 

o Répartition des taches par thématique et/ou aires géographiques du quartier 
(ruyes, ilots,..) 
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o Dambulation-repérage 
o Représentation cartographique des propositions de modifications (classement de 

bâtiments, protections secteurs commerciaux, protection d'espaces, 
« débitumisation » et plantations d’arbre, hauteurs  d'immeubles,...) 

Conseillers participants :  

Anne, Franck, Mattieu, Clément, Michel, Marie 
Les conseillers volontaires peuvent en faire la demande à yannrenaud@hotmail.com 

 

ANNEXE : points de circulations dangereuses à aménager : 

 

Carrefour Taine/Charenton/Wattignies :  
Le CDQ VDF a obtenu plusieurs aménagements il y a une dizaine d'années pour élargir le 
trottoir, puis améliorer la signalisation vélo. 
Ce carrefour est un casse-tête insoluble : outre la sécurité, il est compliqué pour tous les 
usagers (piétons, vélo, automobiles, bus). Situation aggravée avec le report continu de la 
circulation par la rue de Charenton, les nouvelles lignes de bus. 
A-t-on une idée de l'accidentologie ? 
Réponse du pôle démocratie locale : Nous nous renseignons sur ces demandes de 
statistiques d’accidentologie dans leur ensemble et reviendrons vers vous.  
 
Carrefour Wattignies - Michel Bizot - Claude Decaen.: 
Nous réclamons un feu rouge vélo rue de Wattignies à contre sens depuis des années. 
 Après la dernière visite de la Mairie en 2021 (en notre absence), on nous a indiqué que ce 
feu n'était pas nécessaire, les vélos avançant dans le carrefour jusqu'à la rue Michel 
Bizot.  Nous maintenons notre demande, car les vélos seront ainsi avertis de la dangerosité 
du carrefour à 3 voies et une rue Michel Bizot sombre et étroite. 
 
Croisement Madagascar Wattignies – Capri : 
A la sortie des écoles, ce carrefour est très encombré : malgré le clignotant 'piétons', et 
voitures venant simultanément des rues de Capri et Madagascar ont à gérer des flux 
complexes piétons /vélos/ trottinettes/ piétons/ voitures. 
Un règlement des feux Madagascar et Capri évitant les feux verts simultanés est-elle 
envisageable ? Un feu orange clignotant serait-il réglementaire ? 
Il semble en outre que le surveillant de traversée aux entrées/sorties d’écoles, qui était là 
depuis des années, soit désormais absent. 
Le CDQ demande la reprise de la surveillance. 

Réponse du pôle démocratie locale : Ce poste de sécurisation de traversée école est 
toujours d’actualité et la vacance actuelle est due à des difficultés de recrutement 
qui devrait se résoudre prochainement.  

 

mailto:yannrenaud@hotmail.com
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Passages piétons : 
Bien qu'il s'agisse d'équipements voiries, les services de police pourraient évaluer également 
nos demandes : 
-  Avenue Michel Bizot, face sortie square Ilam Halimi : un passage piéton visibilisé (éclairage 
additionnel) : nombreux passages d'enfants, seuls ou en groupes (activités de plein air des 
écoles). 
La rue Michel Bizot dans son ensemble est très sombre, chaussée étroite avec fort trafic 
automobile et camions. Traversée dangereuse des piétons entre les voitures en 
stationnement. 
- Rue de Wattignies : création d’un passage piétons entre les rues Madagascar et Nicolai : 

entre supermarché, banques, commerces, sortie de résidence, nombreuses traversées 
dangereuses de la chaussée par les piétons, avec voitures en accélération, contre-sens 
cycliste très fréquenté, voitures en double sens. 
Création d’un passage piéton. 

 
- Rue de Charenton – Michel Bizot : meilleure sécurisation du passage piétons, 

notamment aux horaires de sorties d’écoles (cf. pétition des parents de l’école 315 rue 
de Charenton demandant un surveillant-sortie d’école également rue des Jardinier 
carrefour rue de Charenton). 
En effet, les véhicules arrivent de trois directions, après passages souvent difficiles et en 
accélération. 
Panneau de signalisation automobilistes/cyclistes renforcé / surélévation ? 
Le CDQ VDF soutient à la demande des parents d’élèves de surveillance aux heures de 
sorties d’école. 
 

- Porte Dorée :   
Sécurisation de la traversée du Boulevard Poniatowski : fort trafic piétons, circulation de 
véhicules venant de 3 direction : adaptation synchronisation des feux et/ou renforcement de 
la signalétique « Traversée piétons » pour les automobilistes et vélos/création dos d’âne. 

 
 
Réponse du pôle démocratie locale : La création d’un point traversé école rue de 
Charenton – Michel Bizot a été demandée à la Direction de la Police Municipale et de la 
Prévention (DPMP) pour la rentrée prochaine. 
Le reste des points évoqués ci-dessus fera l’objet de signalements transmis aux services 
concernés. 
 

·         Rappel sécurité/circulation/nuisances Foire du trône:  

Les conseillères riveraines signalent les nombreuses incivilités supportées par les habitants aux 
alentours de la Porte Dorée et les abords de la Foire du Trône : barrières enlevées, poteaux sciés, 
stationnement envahissant, bruits et incidents divers. 

Le secrétaire rappelle que la gestion de la Foire du Trône est un problème »historique » du CDQ VDF. 
Après des séquences épiques de violences et affrontements avec les forains dans les années 80 et 90, 
de nombreuses améliorations ont été obtenues : limitations horaires et sonorisations, renforcement 
des personnels de sécurité, blocage de rues « en dur », apaisement des conflits avec les forains. 
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Le CDQ VDF connait les engagements municipaux de conserver cette attraction populaire 
traditionnelle, historique dans le seul emplacement possible (la pelouse de Reuilly). 

Le CDQ VDF demande cependant une nouvelle adaptation du dispositif d’accès et desserte de cette 
manifestation afin de minimiser les nuisances sur les abords. 

Prochains rendez-vous : 

Visite de Bercy Beaucoup : 16 juin à partir de 17 heures 

Vide grenier Tourneux Fécamp : 18 juin 

Le CDQ VDF tiendra un stand afin de recruter nouveaux participants au CDQ et à ses activités 
(arrosage, solidarité,..). 

Merci aux conseillers de bien vouloir inscrire leur disponibilité (prévoir 1 heur minimum de présence) 
au secrétaire cdqvdf@gmail.com. 
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