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AG – CT&U du CQ Bercy – Espace G. Lamé – 23/06/22 
 

NOM PRÉNOM PRÉSENT 

AKUE Ludi Excusée 

BROU Hélène Présente 

BRUNEAU Olivier  

CHABANE Rania  

DELPONT Christine Présente 

DESMEAUX Pascal  

FERLICOT Julien  

FRADET Anne-Hélène  

GASCON Laurence Présent 

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  

PIQUEMAL Damien Présent 

PLANTARD Jacques Présent 

POINET Jean-Yves  

RAVENTOS Cristina Excusée 

SANTER Josselyne Excusée 

SANTOROMITO Egina  

SZLIWKA Didier  

TEMPLERAUD Chantal  

TISSEUIL Mathieu  

WILLEM Christine Présente 

ZERROUNI Nawal Présente 

En présence de Jeanne DALLOT, Maire adjointe de Bercy et de Lysiane MARQUES, 
collaboratrice des maires de quartier. 

 
Points abordés et suivi des précédentes AG : 

 Bilan de la fête de quartier du dimanche 22 mai (parc de Bercy à côté de l’Orangerie) :  
Grand succès populaire en présence de nombreux élus. Une affiche reprenant des 
photos de cet évènement sera placardée dans les 4 panneaux d’affichage du CQ (murs 
des écoles). 
 

 Reprise des AG à l’Espace Gabriel Lamé un jeudi par mois. Le calendrier précis des AG 
doit être déposé à l’avance (il n’est apparemment pas possible de réserver un lundi et 
un jeudi par mois).  
 

 Suite à l’une des réponses de la Démocratie locale, tous les problèmes de sécurité 
doivent être évoqués lors des GPO, aucune marche exploratoire avec P. Paris, Maire 
adjoint en charge de la sécurité, prochain GPO à la rentrée (C. Willem continuera d’y 
représenter le CQ). 

 

 H. Brou, qui habite près de l’école Lachambaudie, attire l’attention du CQ et de la Mairie 
sur la multiplication de fêtes sur le rooftop de l’immeuble situé en face de l’école, le 
non-respect de l’interdiction de stationner sur la place, la non-fermeture de la barrière 
d’accès à la place et la multiplication des déchets devant l’école.  
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 Ajout de 2 poubelles à l’angle des rues Corbineau et de Bercy : Installation sans 
consultation du CQ, ce qui aurait permis de mieux les placer, il en faudrait d’autres. 

 

 Une action en direction des restaurateurs et de l’Arena est à envisager pour leur 
demander d’utiliser des gobelets consignés à rapporter, afin d’éviter que le quartier ne 
ressemble à une poubelle géante après chaque manifestation importante à l’Arena. 
D’autre part, le CQ demande l’interdiction de la distribution publicitaire de nourriture et 
de boissons dont les emballages sont retrouvés partout dans le quartier. 
 

 Présence toujours plus nombreuse de cars de tourisme (compagnies SAVAC, Trafalgar, 
etc. et cars étrangers) stationnant un peu partout dans le quartier alors qu’il n’y a aucun 
emplacement réservé, présence épisodique de cars Blablacar ou Flixbus. Aucune 
verbalisation alors que ces cars sont sur les arrêts de bus (bloquant l’utilisation du bus 
24 par les PMR), sur les emplacements de livraison ou en double file ou encore sur les 
passages piétons pendant de longues durées (nuits entières) et souvent avec le moteur 
allumé ce qui engendre gêne, bruit et pollution. Le CQ demande le passage régulier de 
la police municipale pour verbaliser ces cars et rappeler aux chauffeurs qu’il existe des 
emplacements de stationnement autorisés.  
De plus, une action de la mairie et de la police en direction des hôtels est demandée afin 
que les cars de tourisme stationnent boulevard de Bercy au niveau du ministère ou de 
l’Arena et que les clients de hôtels fassent la fin du trajet à pied. 

 

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

 Budget Participatif (Damien Piquemal). Suivi des projets lauréats des années 
précédentes : 

 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. 

 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). 

 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. 

 

 Compte-rendu de la visite de présentation aux CQ du site Bercy Beaucoup le 16/6 
(Nawal Zerrouni) : 
Le site de la ZAC Bercy-Charenton est une fiche ferroviaire de 9000 m2 située le long du 
boulevard Poniatowski. En attendant la réalisation du quartier Bercy-Charenton, 
l’aménagement de la ZAC suit 5 axes : 

 Aménager un espace beau, accueillant et outillé, 
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 Créer une communauté d’acteurs et de pratiques engagées et conviviales, 

 Soutenir et augmenter les activités de l’association Aurore, 

 Expérimenter autour de l’économie circulaire et de la nature en ville, 

 Fournir un espace de dialogue pour la préfiguration de la ZAC Bercy-Charenton. 
Dans ce but, le site est occupé par diverses associations et « Yes we camp » est 
l’association qui gère le site et coordonne les autres intervenants en essayant de 
d’utiliser le site au maximum.  
Le jardin communautaire qui permet de cultiver plantes d’ornement et plantes 
comestibles (uniquement en hors-sol car ancien site industriel) est ouvert du mardi au 
dimanche de 10h à 18h (fermé le lundi).  
Les guinguettes présentes sur le site sont ouvertes du mardi au vendredi de 17h à minuit 
et le week-end de 12h à minuit. 
Quelques associations intervenant sur le site :  

 Aurore : gère le bastion de Bercy, un centre d'accueil et d'insertion visant à intégrer 
les réfugiés en France (accompagnement, hébergement, soin et insertion). À ce jour, 
580 personnes sont accueillies. 

 Coup de Pousses plant B : Première ressourcerie des jardiniers urbains d'IDF. Collecte 
d'objets et matériel de jardin destiné à être jetés, trié, valorisé, puis revendu à prix 
solidaire, ateliers de sensibilisation aux déchets, au réemploi, atelier de 
végétalisation urbaine, 

 Abricocoon : Installation de deux abris d’habitation temporaire, destinés aux SDF ne 
souhaitant pas aller dans un foyer. Logement de la taille d’un abribus avec toilettes 
sèches, cuve d’eau sur le toit et la nécessité d’être simplement relié à une prise 
électrique, 

 Petite lune - La Javelle : trois guinguettes et un foodtruck (concerts, boissons, 
restauration, yoga)., 

 Sauna russe (évènementiel), 

 Next apiculteur,  

 Plateau urbain (urbanisme transitoire), etc. et le Centre Social de Charenton 
(partenaire de la CAF).  

Deux bâtiments légers seront implantés : une serre de 100 m2 et un bâtiment de 200 m2 
dédié à l’accueil et à la vente (écothèque et outillage). 
Un appel à projets est lancé à destination d’associations : Réparation de vélos, 
pépinière, théâtre, sport, etc. Plus d’infos sur Internet. 
 

Demandes du CQ : 
 Il est demandé à la Mairie de répondre aux problématiques soulevés par le CQ au GPO 

(voir ci-dessus) : Cars de tourisme, poubelles autour de l’Arena, passage régulier de la 
police municipale, etc. 

Réponse du Pole 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 Pole 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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 Le CQ demande à ce que le fichier des Conseillers de Quartier soit purgé des personnes 
qui n’ont jamais assisté aux réunions, comme cela a été proposé lors de la réunion du 
14 février 22 et qu’un tirage au sort soit effectué parmi les invités permanents pour 
désigner de nouveaux Conseillers. 

  

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. 
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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 8/9/22, 13/10/22, 17/11/22, 15/12/22 de 19h à 21h. 
 

 Une soirée d’inauguration de la fresque réalisée par Decktwo dans le préau de l’EGL 
aura lieu un samedi en septembre ou en octobre en présence de l’artiste avec un apéritif 
offert par le CQ (la date sera définie lors de l’AG du 8 septembre). 
 

 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 8 septembre 2022 à 19h Espace Gabriel Lamé. 
 
 
  
  

 

 


