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AG – CT&U du CQ Bercy – Espace G. Lamé – 13/10/22 
 

NOM PRÉNOM PRÉSENT 

AKUE Ludi Excusée 

BROU Hélène Présente 

BRUNEAU Olivier  

CHABANE Rania  

DELPONT Christine Excusée 

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 Présent 

ZERROUNI Nawal Présente 

En présence de Michel Cerdan, Secrétaire du CQ Vallée de Fécamp et de Yann Renaud en 
charge de l’urbanisme et du PLU pour VdF. 

 
Les membres du CQ ont unanimement regretté de ne pas avoir reçu de 
réponse, même partielle, à leurs demandes des AG précédentes (23/6 et 8/9). 
 
Les Conseillers souhaitent, à l’unanimité 
des présents lors de cette AG, conserver 
l’usage du préau de l’Espace Gabriel 
Lamé (mis en valeur par la fresque de 
Decktwo) un jeudi par mois comme cela 
leur a été proposé par la MVAC et 
accepté par le CQ en juin 22 et non être 
déplacés dans une salle annexe pour 
laisser l’utilisation du préau à une 
association qui, avant le confinement, 
avait déjà demandé le préau pour finalement ne pas l’utiliser régulièrement. 
De plus, le préau est maintenant configuré en salle de réunion par la DASCO, 
ce qui rend la pratique de la danse difficile mais permet de belles AG de quartier 
dans le respect des mesures sanitaires (voir photo de Michel Cerdan) ! 
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Points abordés et suivi des précédentes AG : 
 Michel Cerdan, Secrétaire du CQ de Vallée de Fécamp, a été invité à l’AG du CQ de 

Bercy pour organiser la réaction de nos CQ concernant le réaménagement de la place 
Félix Eboué suite à la très houleuse réunion publique du 5 octobre  
Nos CQ ont décidé de s’associer pour demander : 
o Un report de la date de fin de la concertation (fixée au 5/12/22) pour laisser un 

temps plus grand pour la réflexion avant une modification majeure de la place 
emblématique du 12e. Une lettre sera envoyée rapidement à Mme la Maire cosignée 
par les Secrétaires des CQ Bercy et VdF ainsi que par ceux qui le souhaitent dans les 
autres quartiers du 12e.  

o De prendre en compte les remarques émises par les conseillers des différents CQ 
afin d’améliorer le projet. 

Bien que la place F. Eboué ne soit pas dans le quartier de Bercy, les Conseillers 
s’inquiètent d’un possible report de la circulation rue Taine puis plus généralement dans 
le quartier de Bercy. De plus, ils regrettent une modification si importante de la place 
qui va ressembler à la place de la Bastille, devenue un enfer pour la circulation des bus 
et des piétons, particulièrement pour les plus âgés d’entre eux. 
 

 Budget Participatif (D. Piquemal).  
o Projet lauréat 2022 : Faisons du 12e un arrondissement toujours plus culturel ! 

« Ce projet vise à financer différentes fresques et ateliers participatifs, dans le 12e, 
notamment sur le quai de Bercy mais aussi à la Coulée Verte René-Dumont à côté de 
la Piscine Jean Boiteux. Il propose aussi de valoriser le patrimoine du parc de Bercy via 
un ou deux parcours patrimoniaux à travers le parc qui peuvent associer le patrimoine 
et l’histoire et un lien avec une application. Les tables d’échec et de ping-pong seront 
restaurés et plus de tables et de bancs seront installés. Ce projet permettra aussi 
d’équiper des lieux culturels déjà existants, comme le pavillon culturel d’Ugop Radio 
à Vallée de Fécamp ou encore le collectif Dragono, de renforcer la qualité sonore et 
technique de l’auditorium du conservatoire Paul Dukas, de moderniser le théâtre de 
la Ferronnerie, d’améliorer les espaces d’animation de la médiathèque Hélène Berr et 
de revoir son isolation tout en végétalisant sa toiture. 
L'équipe du Budget Participatif a évalué son projet à 1 083 000 € » 

Projets des années précédentes : 
o Le CQ (re)demande l’état d’avancement du projet Sécurisons les déplacements de 

toutes et tous (2019, Paris 12) prévoyant l’installation d’une pompe à vélo sur l’un 
des deux emplacements proposés par le CQ : 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) et en savoir plus sur la rumeur d’une 
végétalisation de cette fontaine. Les Conseillers constatent que la fontaine est laissée 
à l’abandon, qu’elle sert de poubelle et se dégrade, d’autant plus avec des 
constructions temporaires de l’Arena. 
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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. 
 

 Inauguration de la fresque de Decktwo de l’EGL reportée au 10/12/22, pendant la 
« Fête de l’arbre vert » (10/12/22), dont les animations ont déjà été réservées (film « Les 
contes de la nuit » de Michel Ocelot en partenariat avec le Cinéma Itinérant, magicien, 
animation musicale). 

 Fête Inter-CQ : Discussions avec Michel Cerdan à propos de la fête inter-quartiers (avec 
Vallée de Fécamp principalement) sur le site de « Bercy beaucoup » après la réouverture 
en 2023 (fermeture du site fin septembre) ou sur le site des « boulistes » (Stade Léo 
Lagrange). 

 PLU : Certains Conseillers continuent de s’impliquer dans le PLU. Une réunion et des 
marches exploratoires sont organisées en partenariat avec le CQ Vallée de Fécamp 
(intervention de Yann Renaud et de Michel Cerdan sur le sujet). 

 Déplacement envisagé de l’espace de sport (agrès) de la gare routière vers la place des 
terroirs de France. Le CQ aimerait avoir des informations de la Mairie sur ce sujet (réalité 
d’un déplacement, raison(s), date, etc.). 

 Etat des finances (Trésorier : D. Piquemal).  
Vote favorable du CQ pour lancer les projets suivants sur le budget d’investissement 
2022 : 
o Réfection des six bancs de la place Lachambaudie, 
o Pose d’un nouveau ralentisseur rue de Bercy. 

 Les Conseillers demandent l’installation d’un totem « Rencontrez votre Police 
Municipale », devant la Cinémathèque afin de venir en aide aux touristes qui arrivent 
ou partent de la gare routière Bercy-Seine ou place Lachambeaudie pour les habitants 
puissent informer la police municipale des problèmes récurrents du quartier. 

 Les Conseillers demandent que le dépose-minute situé à l’entrée de la gare routière 
Bercy-Seine soit mieux indiqué afin d’éviter l’entrée de véhicules motorisés dans la 
partie ouverte du parc devant la Cinémathèque mais aussi l’arrêt de voitures en 
stationnement gênant et dangereux sur le quai de Bercy. 

 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 au grand dam de certains Conseillers qui appréciaient d’y emmener leurs 
enfants. 

 Compte-rendu du GPO du   28/9/22 (C. Willem) : Compte-rendu oral uniquement. 

 Ajout de nouvelles poubelles à l’angle des rues Corbineau et de Bercy : Il en faudrait 
d’autres dont l’emplacement doit être décidé en accord avec le CQ. 

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

 Le quai de Bercy est actuellement utilisé comme point d’accostage de péniches 
transportant des touristes qui prennent ensuite des cars pour se rendre dans Paris. Selon 
HAROPA PORT (Nouvelle dénomination de « Port Autonome de Paris »), le quai va 
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devenir un point de déchargement des marchandises pour le nouveau magasin IKEA qui 
remplacera GO sport avenue Daumesnil. 

 Place du bataillon du Pacifique : Les bancs situés sous les ombrières ont été retirés et 
celles-ci servent maintenant de garage à vélo, que vont-elles devenir ?  
D’autre part, une Conseillère a exhumé un document d’information (voir extrait ci-
dessous) de la Mairie indiquant que des jardinières seraient installées sur la place à la 
fin des travaux d’extension de la station de métro. C’était en 2019, avant le Covid, lors 
de la précédente mandature. Cette végétalisation est-elle définitivement enterrée ? 

 
Demandes du CQ (nouvelles et renouvellées) : 

 Réponses aux problématiques restées sans réponses : Cars de tourisme omniprésents 
et non verbalisés rue de Bercy, manque de poubelles autour de l’Arena, Demande d’un 
passage régulier de la police municipale, etc. 

 

 

 Demande de réponses concernant les projets du BP des années précédentes. 
 

 
 

 Vote favorable du CQ pour lancer les projets suivants sur le budget 2022 : 
o Réfection des six bancs de la place Lachambaudie, 
o Pose d’un nouveau ralentisseur rue de Bercy. 

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

 

Réponse du Pole démocratie Locale : Cf comptes rendus précédents. (Problématiques transmises aux services de 

la ville). 

Réponse du Pole démocratie Locale : Cf comptes rendus précédents. 

Réponse du Pole démocratie Locale : Cf comptes rendus précédents. 
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 Réponse concernant la végétalisation et les ombrières place du bataillon du Pacifique. 

 Réponse concernant la suppression du coussin berlinois rue de pommard. 
 

 

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 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 du film « Les contes 
de la nuit » de Michel Ocelot par le Cinéma itinérant, la présence d’un magicien (mêlant 
le réel et le virtuel), une animation musicale (Le piano qui chante) et l’inauguration de 
la fresque de Decktwo en présence de l’artiste, 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 17 novembre 2022 à 19h Espace Gabriel Lamé. 

Réponse du Pole démocratie Locale : Cf comptes rendus précédents. 


