
commission vivrensemble <cqpernety7@gmail.com>

Projets d'investissement des conseils de quartier -  2016

75coqua14 <75coqua14@gmail.com> 23 novembre 2016 à 09:35
À : ddct-ma14-conseils-de-quartier@paris.fr
Cc : "Petit, Carine" <carine.petit@paris.fr>, "Antonelli, Didier" <didier.antonelli@paris.fr>, "C.Q. Pernety" <conseilquartierpernety@gmail.com>, commission vivrensemble
<cqpernety7@gmail.com>

Madame, Monsieur

le mail (pour mémoire, voir ci-dessous) que nous vous avons adressé le 15 novembre 2016 reste à ce jour sans réponse ni même accusé de réception.
Nous ne pouvons accepter que les  demandes d'explications que nous y exprimons se heurtent au silence dans le cadre d'une démarche  présentée par Me la Maire
comme inscrite dans une " démocratie locale participative".

Dans le respect de l'engagement de transparence exprimé par Me la Maire, nous vous demandons de transmettre à COQUA les résultats des votes émis le 14/11/16
par les 6 conseils de quartier de Paris. Pour le quartier Pernety, nous demandons les résultats sur les 14 projets figurant sur le "bulletin de vote" bleu.

Salutations citoyennes
COQUA

75coqua14 < 75coqua14@gmail.com > 15 nov. (Il y a 8 jours)

À ddcat-ma14-con., commission, Marine, Didier

Madame, Monsieur,

contrairement à ce qui avait été demandé au Conseil de quartier en réunion plénière, les projets déposés n'ont fait l'objet d'aucun dialogue entre les porteurs et les
services techniques ayant à les instruire en vue de donner un avis.

Etant donné les conséquences qu'ils ont eus, nous souhaitons des éclaircissements et des informations sur les avis qui ont été émis puis transcrits (sur une liste
tricolore) sur les projets que COQUA avait déposés- dont certains repris par la 7ème commission (Vivre ensemble, paix sociale, sécurité) du conseil de quartier
Pernety

1 - Projet "FONTAINE": nous souhaitons connaître l'avis technique (DEVE) qui a été transmis au Conseil de quartier Pernety après réception des  informations -
existant pour leur quasi-totalité dans le projet initial - qui vous ont  été envoyées le 10/11/16 suite à votre  mail du 10/11/16 13h30 (destinataire initial TROPIQUES
qui l'a transmis à COQUA).
Ce retard dans l'instruction du projet l'a fait apparaître sur fond jaune dans la liste des projets donc l'a exclu du vote, avec la mention "Attente d'informations plus
précises sur le projet", qui vous avaient été transmises dans les meilleurs délais par rapport à la demande.

2 - Pose de 8 panneaux clignotants "priorité piétons" aux entrées et sorties de la place de Catalogne. Ce projet est apparu en rouge sur le tableau alors que l'avis
(DVD) est: " Nos experts ne sont pas défavorable à cette demande".
Sans en consulter les auteurs, vous  avez pris l'initiative de regrouper le projet de COQUA avec le projet avec intitulé par vos soins "amélioration la circulation et le
stationnement place de Catalogne", au risque de créer une enveloppe très importante par rapport au budget alloué au CQPernety et de brouiller les niveaux
d'urgence.

3 - Fermeture de la circulation aux  véhicules 4 roues et 2 roues motorisés à la rue Vercingetorix piétonne (angle Pernety). Ce projet apparaît en rouge sur la liste  ce
qui l'a exclu du vote. Si l'on s'en tient à l'avis émis (DVD), déclarer une aire "piétonne" ne créerait aucune obligation de mise en oeuvre et de résultats. Etant donnés
les risques courus par les piétons enfants et adultes sur cette zone, du fait de l'absence de dissociation des zones de circulation liée au statut piétonnier de cette
portion de rue, il appartient aux services techniques de trouver une solution matérielle.

4 - Fermeture de la rue de Ventadour: demandée par les habitants et riverains depuis plus de 10 ans. Ce projet a été porté en rouge sur la liste, ce qui l'a exclu du
vote." Il n'est pas possible de fermer une voie publique" (DVD). Cette question juridique ayant déjà été résolue dans d'autres arrondissements parisiens et dans
d'autres villes de France, il appartient aux services juridiques de se saisir de la question - en vue d'une fermeture totale de la rue ou d'une fermeture partielle (
nocturne). Le propriétaire des immeubles longeant la rue sans trottoir étant un bailleur social unique, les négociations devraient être plus simples qu'avec des
propriétaires privés.

Dans l'attente de vos réponses,
Salutations citoyennes
COQUA

11 autres

ddcat-ma14-conseils-de-quartier


