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AG – CT&U du CQ Bercy – Espace G. Lamé – 08/09/22 
 

NOM PRÉNOM PRÉSENT 

AKUE Ludi Présente 

BROU Hélène Excusée 

BRUNEAU Olivier  

CHABANE Rania  

DELPONT Christine Présente 

DESMEAUX Pascal Présent 

FERLICOT Julien  

FRADET Anne-Hélène  

GASCON Laurence Présente 

HASMONAY Eric Présent 

IRACANE Christophe Présent 

LAHAYE Laure Présente 

MADRIERES Dylan  

MESME Xavier  

PAILLARD Yves Présent 

NOM PRÉNOM PRÉSENT 

PATALIER Françoise Présente 

PATISSIER Vincent  

PERNEE Patricia Présente 

PESCATORE Julien  

PIQUEMAL Damien Présent 

PLANTARD Jacques  

POINET Jean-Yves  

RAVENTOS Cristina Présente 

SANTER Josselyne Présente 

SANTOROMITO Egina  

SZLIWKA Didier  

TEMPLERAUD Chantal  

TISSEUIL Mathieu  

WILLEM Christine Présente 

ZERROUNI Nawal Présente 

Invités permanents : Marc Wolf. 
Habitante de la place du bataillon du Pacifique : E. Nauvet. 
En présence de Yann Renaud du CQ vallée de Fécamp. 

 
Les membres du CQ ont unanimement regretté de ne pas avoir reçu de 
réponse, même partielle, à leurs demandes de l’AG précédente tenue le 
23/6/22 (CR envoyé le 12/7/22 à la Démocratie locale – Toujours aucun retour à 
la date d’envoi de ce CR le 2 octobre). 
 
Points abordés et suivi des précédentes AG : 

 Budget Participatif (D. Piquemal). Suivi des projets lauréats des années précédentes : 
o Le CQ demande l’état d’avancement du projet Sécurisons les déplacements de 

toutes et tous (2019, Paris 12) prévoyant l’installation de 8 pompes à vélo (une par 
quartier et une dans le bois de Vincennes). Le CQ, à l’initiative de ce projet, a proposé 
deux emplacements : devant la cinémathèque ou rue Joseph Kessel à proximité du 
parc. 

o Le CQ voudrait connaître le calendrier de réalisation et être associé au Projet de 
Rénovation et de remise en service de la fontaine Canyoneaustrate avec la création 
d’un îlot de fraicheur urbain (2021). 

o Les parents d’élèves attendent un calendrier précis de la part de la Mairie concernant 
la réalisation de la Cour oasis de la maternelle Pommard. 

 Forum des associations samedi 10 septembre : volontaires pour animer le stand des CQ. 
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 Inauguration de la fresque de Decktoo de l’EGL le 15/10/22 entre 16h et 18h. La mairie 
souhaite faire participer les associations devant utiliser l’EGL et pourrait, le cas échéant, 
prendre en charge le coût de cette animation (boissons, snacks salés et sucrés). Pour 
appuyer cette demande de financement, le Trésorier du CQ rappelle que le budget de 
fonctionnement restant 1200€ est totalement engagé avec les dépenses de la « Fête de 
l’arbre vert » (10/12/22), les animations ayant déjà été réservées (magicien, animation 
musicale). 
Il est également précisé que l’artiste Decktoo possède un atelier rue de Wattignies. 

 Fête Inter-CQ : Discussions à propos de la fête inter-quartiers (avec Vallée de Fécamp 
principalement) sur le site de « Bercy beaucoup » après la réouverture en 2023 
(fermeture fin septembre). 

 PLU : Certains Conseillers continuent de s’impliquer dans le PLU en accord avec le CQ 
Vallée de Fécamp. Une réunion préparatoire sera organisée à l’initiative de Yann Renaud 
de VdF. 

 Le déplacement envisagé de l’espace de sport (agrès) de la gare routière vers la place 
des terroirs de France génère des interrogations quant à un agrandissement de la gare 
routière. De plus, certains Conseillers font état de problèmes entre les utilisateurs de 
cette zone de sport et le personnel du gymnase tout proche. Le CQ aimerait avoir des 
précisions de la Mairie sur tous ces points. 

 La suppression du coussin berlinois situé à proximité de la pharmacie rue de Pommard 
suscite des interrogations. Pourquoi ? Sera-t-il posé à nouveau ? 

 Etat des finances : Le Trésorier, D. Piquemal, rappelle qu’il faut lancer des projets 
rapidement pour utiliser le budget d’investissement de l’année. Projets envisagés : 
o Réfection des six bancs de la place Lachambaudie  
o Pose d’un nouveau ralentisseur, rue de Bercy (Si non choisis lors du BP 2022). 
Vote favorable du CQ pour lancer les projets sur le budget 2022. 

 Rappel des dates de vote pour le BP. 

 Changements de commerces dans le quartier : fermeture de la boucherie et d’un 
coiffeur (remplacé par un laboratoire d’analyse actuellement en travaux), du bar de la 
Cinémathèque, interdiction de la « pêche aux canards » rue François Truffaut à côté de 
Bercy village…  

 Rappel : Tous les problèmes de sécurité doivent être évoqués lors des GPO ; prochain 
GPO à la rentrée, date encore inconnue, C. Willem continuera d’y représenter le CQ. 

 Ajout de nouvelles poubelles à l’angle des rues Corbineau et de Bercy : Il en faudrait 
d’autres. 

 Mesure du bruit dans le quartier : demande en cours (voir CR des AG précédentes). 

 Une habitante de la place du bataillon du Pacifique souhaite savoir pourquoi des 
plantes (dans des bacs) n’ont pas été installées sur la place comme cela avait été promis 
lors du début des travaux de la station de métro, combien de temps les ombrières vont 
rester et rappelle que le boulevard de Bercy est toujours le siège permanent d’une gare 
routière « sauvage », dans la voie de bus située en contrebas du MEF. 
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Demandes du CQ (nouvelles et renouvellées) : 
 
 

 Prise en charge par la Mairie du financement de l’inauguration de la fresque de l’EGL. 
 

 
 
 
 

 Réponses aux problématiques soulevés par le CQ au GPO : Cars de tourisme, poubelles 
autour de l’Arena, passage régulier de la police municipale, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse du pôle démocratie locale : Après discussion avec les partenaires organisant cette inauguration, il a été 

convenu que cette inauguration aurait lieu le jour de la fête de noël du Conseil de quartier (le 10 décembre) et 

que celle-ci serait financée sur son budget de fonctionnement sous réserve que le cout total de cette fête de ne 

dépasse pas les fonds du Conseil de quartier. 

Réponse du pôle démocratie locale : Les divers problématiques soulevées, ont pu être évoquées lors du GPO. Un 

compte rendu a été produit à la suite de cette réunion qui vous sera transmis. Par ailleurs votre représentante 

peut vous en faire un retour après chaque GPO. 
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 Demande de réponses concernant les projets du BP des années précédentes. 

 
 
 
 

Réponse du pôle démocratie locale : Concernant l’école Pommard : Comme vous le savez, la cour de l’école fera 

l’objet de travaux d’aménagement dans le cadre du projet « Construire des cours Oasis pour nos écoles », lauréat 

du budget participatif 2021. 

Les informations initiales transmises avant l’été à Madame la Directrice et Madame la Responsable Éducatif Ville 

de l’école indiquaient que la phase de co-conception de ce projet pourrait débuter à partir de la rentrée de 

septembre 2022. 

  

Nous sommes aujourd’hui au regret de vous informer que le plan de charge de la Section Locale d’Architecture 

(SLA) des 11e et 12e arrondissements, en charge des travaux dans les écoles, ne nous permet plus de tenir ces 

délais et nous oblige à reporter la phase de co-conception à la fin de l’année scolaire 2022/2023. Le calendrier de 

travaux reste à préciser en lien avec les services techniques et la cartographie des centres de loisirs ouverts aux 

vacances. 

  

L’enveloppe de ce Budget participatif reste entièrement dédiée au réaménagement des cours d’école de 

l’arrondissement, dont la vôtre. Ce report du lancement de la phase de co-conception n’est pas lié à une contrainte 

financière mais humaine 

  

Si les services de la Ville bénéficient aujourd’hui d’une enveloppe budgétaire importante pour réaliser des travaux 

d’aménagements oasis, leurs effectifs sont constants et la programmation des travaux doit nécessairement le 

prendre en considération. 

  

Nous connaissons votre attachement pour ce projet et vous remercions une fois de plus de la mobilisation dont 

vous avez fait preuve pour que celui-ci figure parmi les lauréats de la précédente édition du Budget participatif. 

  

Nous mesurons la déception qui est la vôtre à l’annonce de ce report mais nous tenons à vous assurer que 

l’ensemble de l’équipe municipale et des services de la Ville sont mobilisés pour mener à bien ce projet. 

  

Nous reviendrons prochainement vers l’école pour préciser les modalités de sa mise en œuvre. 
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 Refonte du fichier des Conseillers de Quartier comme proposé lors de la réunion du 14 
février 22. Tirage au sort parmi les invités permanents pour désigner de nouveaux 
Conseillers. 
 

 
 

 Déménagement des agrès situés devant la gare routière et problèmes annexes. 
 

 

 Questions de l’habitante de la place du bataillon du Pacifique. 
 

 
 

 Réponse à la suppression du coussin berlinois rue de pommard 
 

 
 
 
 

 

Réponse du Pole démocratie Locale : Cette demande a été prise en compte par le pole démocratie locale. Nous 

nous rapprocherons du secrétaire pour sa bonne exécution. 

Réponse du Pole démocratie Locale : Cette demande a été prise en compte par l’équipe municipale et est en cours 

de discussion. De plus pour les problèmes de sécurité liés à cet espace, une rencontre entre les services et la police 

a permis un accord sur des passages quotidiens de la police municipale et nationale dans cette zone. 

Réponse du Pole démocratie Locale : Le pole démocratie locale travaille à une façon de le faire financer sur le 

budget d’investissement. 

Réponse du Pole démocratie Locale : Les bus stationnant sauvagement le boulevard de Bercy ont fait l’objet de 

signalements répétés et de demandes de traitement par les forces de police municipale et nationales. Le reste de 

l’aménagement de la place fera l’objet d’une communication ultérieure. 
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 Engager les projets en investissement de l’année 2022 (bancs et ralentisseurs s’ils ne 
sont pas gagnants lors du BP 2022). 

 

 

 
 

Calendrier des réunions et des animations 2022-23 : 

 La MVAC octroie l’utilisation de l’EGL par le CQ un jeudi par mois. Les prochaines 
réunions auront lieu les jeudis 13/10/22, 17/11/22 et 15/12/22 de 19h à 21h. 
 

 Fête de l’arbre vert : Samedi 10 décembre 22 à l’EGL avec projection d’un film par le 
Cinéma itinérant, la présence d’un magicien (mêlant le réel et le virtuel) et une 
animation musicale (Le piano qui chante) avec goûter et apéritif offert par le CQ. 
 

 Pique-nique de quartier à l’Orangerie du parc de Bercy : Dimanche 11 juin 2023 
(demande d'accès à l'EGL pour stockage et logistique du vendredi 9 juin au soir au 
dimanche 11 juin soir). 

 
Eric Hasmonay, Secrétaire du CQ Bercy 
 
Date de la prochaine réunion : le jeudi 13 octobre 2022 à 19h Espace Gabriel Lamé. 

Réponse du Pole démocratie Locale : Un budget participatif des conseils de quartier pour déterminer les dépenses 

du budget d’investissement est en cours d’organisation. 


