
LETTRE OUVERTE A Madame Carine PETIT, Maire de Paris 14ème 

Paris, le 29 juin 2016

Madame la Maire,

Depuis près de 10 ans, les habitants de Pernety-Ouest – rues Pernety, Guilleminot, Vercingétorix, 
Ventadour, Holweck, Desprez, Cange, Ouest se sont plaints auprès des élu/es successifs de la 
dégradation de la vie quotidienne et des rapports sociaux.                                                                
COQUA, collectif d’habitants et usagers du quartier Pernety-Ouest, créé fin 2014, a repris à son 
compte ces questions. 

L'objectif de notre collectif est l'amélioration significative de la vie au quotidien des habitants de tous 
âges, dans des espaces publics sûrs et sereins, offrant des activités socio-économiques, culturelles et  
ludiques de qualité, dans lesquelles chacun/e trouve sa place.

Vous avez reçu notre collectif à plusieurs reprises.

Nous constatons cependant que la quasi-totalité de nos questions restent sans réponse. Seul le 73 rue  
Pernety a retrouvé sa sérénité, en raison des décisions de fermeture administrative prises par le Préfet  
de Police, suite aux interventions et constats du commissariat. Le changement de club de prévention,  
que nous avions demandé,  est  trop récent  pour avoir  des résultats  tangibles.  Le renforcement  des 
actions et enquêtes menées par la Police a été constaté par les habitants mais reste très insuffisant par  
rapport à l’ampleur des problèmes rencontrés.

Devant les dysfonctionnements dont les habitants et riverains sont victimes, à savoir :

 la cohabitation obligée avec les dealers, qui circulent et se déplacent au fil des interventions 
policières, et autres trafiquants et receleurs

 les  comportements  dangereux et  agressifs  des  conducteurs  de  4  roues  et  2  roues  sur  les  
trottoirs et voies piétonnes

  les  vacarmes  nocturnes  insupportables   sur  le  terrain  de  basket,  situé  face  au  81  rue 
Vercingétorix,  vacarmes  résonnant  jusqu’à  3  ou  4  heures  du  matin  jusqu’au  91  rue 
Vercingétorix et associant des enfants de plus en plus jeunes

 les  vacarmes  nocturnes  insupportables  sur  la  « coulée  verte »,  ouverte  24h/24  depuis  sa 
création,  notamment face au 85 et 91 rue Vercingétorix et autour du « baby-foot » proche du 
foyer ADOMA

 les  comportements  incivils  et  bruyants  sur  l’ensemble  du  périmètre,  allant  jusqu’à  la  
confiscation de territoires

 les agressions envers des passants (ex : coups et blessures le 30 mai 2016 vers 22 heures)

nous vous avons exposé nos analyses, nos demandes, nos propositions depuis décembre 2014. 

Nous refusons de devenir, comme le sont déjà d’autres espaces du 14ème,  un quartier où sont tolérés  
ces comportements et activités et souhaitons voir assurée la paix sociale dans tout l’arrondissement.

Nous refusons que cette situation perdure et n’avons jusqu’à ce jour aucune information qui lèverait  
nos craintes, bien au contraire.



Pire : de façon arbitraire et incompréhensible pour les habitants, appuyée par votre majorité 
municipale à laquelle vous l’aviez ordonné, vous avez refusé d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil 
d’arrondissement réuni le 20/06/16 les 2 vœux portant sur les nuisances nocturnes. Dans le vœu de 
COQUA, que nous avions déposé dans les délais règlementaires, était et reste demandé que le terrain 
de basket soit fermé de 23h à 7h et que soient renforcés sur la « coulée verte » les effectifs de 
surveillance assermentés, comme dans les parcs publics que la Mairie de Paris a décidé d’ouvrir 
24h/24.                                                                                                                                                     
Ce vœu, comme celui demandant la fermeture du square Didot, avait été adopté successivement par la 
commission « Vivre ensemble, paix sociale et sécurité » et par le Conseil de quartier Pernety 
(15/06/16).                                                                                                                                            
Vous avez osé annoncer publiquement qu’il n’y avait pas lieu de recourir à la procédure d’urgence et 
que les vœux seraient traités au Conseil d’arrondissement de septembre 2016, alors que la situation, 
depuis plusieurs années, est paroxystique en été. 

Ainsi, nous maintenons plus que jamais toutes nos demandes au nom des habitants qui veulent vivre et 
dormir en paix, exaspérés par des situations qui perdurent faute de volonté politique et de décisions 
énergiques adaptées qui permettraient d’assurer enfin la tranquillité et  la sécurité auxquelles ils ont 
tout simplement droit.

Nous  demandons  aux  autorités  locales,  à  commencer  par  la  mairie,  d'obtenir  et  de  donner  aux 
organismes tels FEU VERT, le CEPIJE, le MOULIN, FLORIMONT, etc…, qui œuvrent dans notre 
quartier à l'animation, l'encadrement et l'accompagnement des enfants, des adolescents et des jeunes 
adultes, les moyens de fonctionner sur les périodes et horaires correspondant aux besoins des usagers.
Nous leur  demandons  également   de  mettre  en place des lieux et  structures  accueillants  pour  les  
noctambules, sans qu'ils soient source de conflit avec la population qui souhaite dormir.

Nous considérons et faisons savoir que votre responsabilité pleine et entière est d’ores et déjà engagée 
pour la survenance de tout dommage, incident ou évènement lié, en particulier,  à votre décision du 20  
juin 2016.

Enfin, nous regrettons de ne pas avoir reçu de votre part la date de notre prochaine rencontre, dont 
nous vous avons demandé qu’elle ait lieu avant l’été.

Salutations citoyennes

COQUA

75coqua14@gmail.com

Copie adressée à Madame HIDALGO, Maire de Paris.

Copie au réseau : VIVRE LA VILLE

mailto:75coqua14@gmail.com

