
Projets d'investissement lauréats des conseils de quartier
De : DDCT-MA14-Conseils-De-Quartier <ddct-ma14-conseils-de-quartier@paris.fr>
Date : 22 novembre 2016 à 14:29
Objet : Projets d'investissement lauréats des conseils de quartier

Courriel à l’attention des conseillers de quartier du 14e : 

Bonjour,

Suite à la réunion des 6 Conseils de quartier du 14 novembre dernier, vous trouverez en pièces jointes les projets 
d’investissement lauréats par conseil de quartier, accompagnés d’un courrier cosigné par Carine Petit et Didier 
Antonelli.
Vous souhaitant bonne réception de ces documents.

Cordialement,

Service Démocratie Locale

Mairie du 14ème

2 Place Ferdinand Brunot - 75675 Paris cedex 14

commission vivrensemble <cqpernety7@gmail.com> 22 novembre 2016 à 19:36
À : DDCT-MA14-Conseils-De-Quartier <ddct-ma14-conseils-de-quartier@paris.fr>, "QUEMERE, Léa" 
<lea.quemere@paris.fr>, "Belotteau, Gilles" <gilles.belotteau@paris.fr>, "BARBOSA, Sandy" <sandy.barbosa@paris.fr>, 
"Petit, Carine" <carine.petit@paris.fr>, "Antonelli, Didier" <didier.antonelli@paris.fr>, "C.Q. Pernety" 
<conseilquartierpernety@gmail.com>, Pascal Cherki <pascal.cherki@gmail.com>, "Cherki, Pascal" 
<Pascal.Cherki@paris.fr>, "Lekin, Sylvie" <Sylvie.Lekin@paris.fr>, "Bouabbas, Amine" <amine.bouabbas@paris.fr>, 
GRUNENWALD <cedric.grunenwald@paris.fr>, "Mourin, Cyril" <Cyril.Mourin@paris.fr>, "Tonolli, Melody" 
<melody.tonolli@paris.fr>

Bonjour 
et merci pour cette information et ces documents qui nous manquaient pour engager la procédure que nous vous 
annoncée à l'encontre de la Mairie.
En réponse à Carine Petit nous la rassurons quant à nous sur le fait qu'elle peut donc compter sur nous pour engager 
les recours qui invalideront cette palinodie de démocratie, ce vote truqué, doublé de faux, de vices de procédure, le 
tout pour finir dans une imposture ridicule, dont le collectif d'habitants a rendu compte de manière assez 
authentique :

Bonjour à toutes et tous

La réunion du 14/11/16 sur les projets des conseils de quartier de Paris 14ème a été très négative. 
Le bureau du Conseil de quartier Pernety a retenu 13 projets sur les 29 proposés (liste découverte en début de 
réunion sous forme de "bulletin de vote"). 
Pour 2 d'entre eux au moins, les contenus  avaient été modifiés sans que les porteurs de projet aient été 
consultés ni avisés.

Sur les 4 projets de COQUA , dont 2 repris par la commission "Vivre ensemble, paix sociale, sécurité", aucun n'a 
été présenté au vote des conseillers de notre quartier. Pour comprendre cette décision étonnante du bureau du 
conseil de quartier, voici le mail que nous avons envoyé hier au service chargé de la "démocratie locale" de notre 
arrondissement:

1- Projet "FONTAINE" (aménagement à faire sur une fontaine existante située à proximité de la salle de prières 
musulmane située au rez-de-chaussée du foyer ADOMA - rue de Gergovie::/rue Vercingetorix): 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.
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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 résultat. 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.

Cette réunion s'est déroulée de telle manière qu'aucun projet n'a pu être sérieusement présenté et débattu. La 
décoration des rues (Noël, fresques, jardinières) ne nécessite évidemment  la même reflexion que  la sécurité des 
piétons et des habitants. Il faut croire que les préoccupations des habitants de notre quartier ne sont ni du même 
ordre ni de la même gravité que ceux  exprimés par d'autres.
La réunion a commencé avec 30 minutes de retard, sans excuse ni explication de nos édiles, sans que soit raccourci 
l'exposé sur le budget de la Ville de Paris et des arrondissements (25 minutes). 
Chaque conseil de quartier a disposé de 5 minutes pour présenter les projets retenus. Pour le Conseil de quartier 
Pernety, cela équivalait à 23 secondes par projet donc à une lecture du titre - qui ne correspondait pas toujours avec 
celui choisi par les porteurs de projets. 
Sans aucune présentation des projets, sans aucun débat, les conseillers du quartier Pernety sont passés au vote. Dans 
les discussions que nous pouvions entendre, quelques conseillers du quartier Pernety se posaient des questions sur la 
teneur des projets mais ont voté quand même, sans avoir la possibilité d'obtenir des réponses. Quelques conseillers de 
quartier ont refusé de voter dans de telles circonstances.

Si les conseillers de quartier sont décideurs du choix des projets, il est indispensable qu'ils en aient une connaissance 
précise, qu'ils rencontrent donc au préalable les porteurs de projets et qu'ils croisent les informations avec les avis des 
services techniques, qu'ils en débattent entre eux avant de glisser leur bulletin dans l'urne. Cela demande demande 
évidemment une organisation sérieuse et serrée de ce travail.
La Mairie de Paris et de la Mairie du 14ème affichent une volonté de "démocratie locale et participative". Cette 
volonté ne s'exprimera vraiment qu'à condition que de les procédures précisées ci-dessus soient mises en place.

Nous vous tiendrons évidemment informés des réponses obtenues des services techniques, du bureau du Conseil de 
quartier et de la Mairie du 14ème.
Amitiés à toutes et tous.
COQUA

PS: nous sommes toujours en attente de la date de la prochaine réunion COQUA/Mairie de Paris 14
PS: COQUA, avec la commission "Vivre ensemble, paix sociale, sécurité" (7ème commission) et l'association des 
commerçants du Conseil de quartier Pernety, demande un rendez-vous au nouveau commissaire de police.  

Bien à vous

Pour la 7ème commission du conseil de quartier Pernety
Dominique Mazuet


