Conseil de quartier Belleville
Commission Cadre de Vie

Compte-rendu de la réunion du 20 octobre 2009
(Relais de Ménilmontant )
Étaient présents : William Abraham, Anne Baudonne(rédactrice), Agnès Bellart, Danièle Gaulier, Claude
Grogniet, Agnès Grosjean, Pierre Grosjean, Fabien Houiller, France Loirat, Isabelle L’Hoir, Jacques L’Hoir,
Monique Le Goff,, Marc Naimark, , Brigitte Poirier, Jean Rozenthal, Monica Tarabusi, , Marie-Claude Vallet.
Invitée : Florence de Massol
Excusés : Éliane Bénarrosh, Jacques Betemps, Alain Casanova, Michèle Larios, Sonia Mieze.
Ordre du jour :
1) Point sur le Relais de Poste
2) Point sur « le marché de la survie » :
3) Point sur l’aménagement de l’impasse Élysée-Ménilmontant.
4) CR de la réunion du Comité Local d’Urbanisme :
5) Etats des projets par une élue invitée F. de Massol (« Environnement, développement durable,
espaces verts, plan climat »).
6) Préparation du conseil plénier du premier trimestre (la date n’est pas encore fixé, mais à la demande
de la Mairie ce ne sera pas avant le 26 novembre)
e
7) Débat autour de la Vidéosurveillance à Paris et dans le 20

1)

Point sur le Relais de Poste : résultat de l’entrevue avec Ariane Calvo,
contact avec le collectif :

Le rendez-vous sollicité auprès d’Ariane Calvo a été repoussé dans l’attente dune réunion interne à la
Mairie sur ce sujet. Agnès Bellart qui participe au « Collectif bellevillois - Sauvegarde et Avenir de
e
l’ancien Relais-poste » (16, rue Desnoyers paris 20 ) confirme que la Ville a bien décidé la réhabilitation
des bâtiments. Celle-ci fait partie de la liste des projets à l’étude présentés dans le compte-rendu de
mandat de F. Calandra. En ce qui concerne l’affectation des locaux du rez de Chaussée Agnès B.
e
rappelle que la mairie du 20 est chargée de mettre en place un comité de pilotage dont feront partie,
entre autres, le collectif désigné ci-dessus et le Conseil de quartier.

2)

Point sur le « marché de la survie » :

Depuis le 22 septembre environ, la police intervient tous les jours. Il y aura bientôt plus de policiers que
de gens qui vendent. Aujourd’hui, 20 octobre : 3 cars de police. Une coïncidence est évoquée : ce
même 22 septembre, évacuation de la « jungle » à Sangatte et des Roms à Saint-Denis…
Deux informations de F. de Massol :
- Confrontée au même type de problème, la mairie de 18e a trouvé une piste pour résoudre
ce type de problème : charger une association intéressée par ces questions de gérer une
centaine d’emplacements officiels à Clignancourt et réservés à cet usage pour les biffins.
- Les puces de Montreuil s’étendent avec une population qui change. Est envisagée une
étude sociologique.
Lors de la dernière réunion de la commission les échanges concernant ce marché avaient porté à la fois
sur l’urgence qu’il y avait à prendre des mesures pour stopper les nuisances qu’il entraîne et sur la
nécessité de trouver des solutions à long terme n’aggravant pas mais améliorant la situation de ceux
dont ce type de commerce constitue l’un des principaux moyen de subsistance. L’expérience mise en
place dans le 18 e à ce titre est très intéressante. Il est décidé
- que la commission Cadre de vie, et la commission Solidarités (si elle en est d’accord) prendront
e
e
contact avec l’élue qui a mis en place l’expérience du 18 rapportée, ainsi qu’avec la mairie du 11
qui sont également concernés. Il serait également souhaitable de prendre contact avec Karine
e
Duchauchoi (élue du 20 déléguée « Économie sociale et solidaire »).

- qu’un groupe de travail sur ce sujet (transversal au deux commissions ?) sera créé en vue d’étudier
e
la faisabilité d’un projet similaire dans le 20 , et toute autre piste susceptible d’apporter une solution
à long terme contribuant à diminuer la misère dont le marché est une symptôme et non à cacher
cette misère.

3)

Point sur l’aménagement de l’impasse Élysée-Ménilmontant :

La piétonisation de l’impasse, installation de jardinières mis à la disposition des riverains qui devront en
assurer l’entretien encore à l’étude mais bientôt en cours. Mariano Lopez (association de riverains :
Commune libre de Ménilmontant) a été informé qu’il sera nécessaire de casser les égouts et que les
travaux d’aménagement proprement dit auront lieu au printemps.
F. de Massol fait remarquer que le mur du fond ne pourra être traité car il appartient à la Dasco, et aucun
projet ni aucun budget n’est prévu pour l’instant (le projet d’une fresque a déjà été refusé pour cette
raison). Il ne peut pas être envisagé de le végétaliser : la présence d’égouts au pied du mur empêche
toute plantation en pleine terre. Proposition d’une participante : pourquoi ne pas proposer à des
« grapheurs » d’investir ce mur ? Les riverains, notamment l’association qui suit le réaménagement de la
rue, ont-ils envisagé cette possibilité ? S’ensuit une série d’échanges autour de la question générale des
tags et de graphes (aspects positifs et négatifs), de l’expérience qu’en ont les habitants de la rue de
l’Ermitage. Ce sujet élargi à l’ensemble du quartier, mériterait de constituer un point à part entière de
l’ODJ d’une prochaine réunion de la commission (début 2010 ?). Dans ce cas, contacter le Conseil de la
jeunesse et Nathalie Macquois (« Jeunesse vie étudiante et jeunes travailleurs ») à la mairie.
Remarque pour un autre secteur de travaux : serait-il possible d’avoir de telles jardinières pour masquer
les travaux rue de la Mare ? D’ailleurs les habitants du quartier ont eu peu d’informations sur ces
travaux. Il est possible de s’adresser à la mairie pour avoir des informations à ce sujet notamment
auprès de l’élu en charge de la voirie, Jean-Jacob Bicep.

4) Le Comité Local d’Urbanisme :
a) CR de la réunion du Comité Local d’Urbanisme :
La réunion qui a eu lieu le 15 octobre en mairie avait pour objectif d’initier une réflexion transversale, au
niveau des 7 quartiers, et pour les 5 ans à venir en en précisant la méthodologie et le calendrier.
Jacques Baudrier a présenté le cadre général de cette réflexion, ensuite lui-même et les autres élus
présents (Ariane Calvo , Françoise Galland, Florence de Massol) ont développé les projets concernant :
e
- les grands travaux d’aménagement (notamment la frange est et les portes du 20 ),
- les équipements (crèche, sport,…, espaces publics),
- les logements sociaux.
Étaient conviés à cette rencontre les conseillers et les membres permanents des sept conseils de
e
quartier du 20 . Si les questions de la salle ont pour la plupart porté sur des points spécifiques à l’un ou
l’autre des quartiers et appelant des réponses sur le court terme, il a été en revanche souligné l’intérêt
qu’il y aurait à élargir la réflexion non seulement aux 5 ans, mais au 25 ans à venir.
Deux autres réunions seront programmée sur l’année 2010.
En ce qui concerne le quartier de Belleville :
a) Etant donné la restriction des budgets et la priorité donnée à l’aménagement de la périphérie du 20e,
seuls seront réalisés en 2010 les travaux déjà actés.
b) Le projet crèche / résidence d’étudiants : est en cours. Le différend budgétaire qui opposait la mairie
et le cabinet d’architectes semble en voie de réglement. Néanmoins, persiste une problème : celui du
maintien dans les lieux des actuels locataires du pavillon Amont : face à la réponse évasive donnée, un
comité de défense des locataires du pavillon Amont sera prochainement constitué.
c) Le gymnase Couronnes devient une priorité de la ville de Paris.
Les espaces verts dans le quartier Belleville. Florence de Massol, présente à notre réunion, nous a
expliqu é ce point de façon détaillée :
- Friche ramponeau : une convention a été signée entre l’association du jardin ramponeau et
Paris-habitat. Avec l’aide d’Emmanuelle Sanchez ( direction des espaces) un partenariat et
des dons de plantes s’organise avec cette association de quartier.

-

-

-

4)

Rue Desnoyers : une subvention a été débloquée et devrait arriver incessamment sous peu,
à l’association « Maison de la plage » pour créer et entretenir d’énormes pots de fleurs pour
fleurir la rue.
Belle réussite de l’accueil d’un jardin partagé de la cité Piat-Envierges au square Luquet.
Finalement, après les travaux, l’association voudrait garder le square Luquet et donc signer
la charte avec la mairie des jardins partagés. Belle aide du jardinier de Belleville : M.
Jaubert.
Proposition de créer un espace vert partagé devant le TEP Couronnes avec les locataires
de la tour.
Aménagement du métro Ménilmontant : en cours. Les paysagistes ont prévu trois espaces
verts ( un très grand et deux autres plus petits) en forme de goutte ( pour rappeler l’art
nouille). Un parapet sera prévu pour servir de banc aux badauds. Les plantations doivent
être planifiées en avril ou mai.
Environ 70 murs végétalisés sont prévus dans le XXème (arrondissement où ces murs sont
les plus nombreux). Il sera sans doute demandé aux conseils de quartier d’aider à en
financer quelques-uns.
Friche rue Piat : travaux en cours car le centre d’Action Sociale de la Ville de Paris a peur
que cela devienne un espace vert.
Aménagement de la Petite ceinture : beaucoup de projets ont été proposées ( jardins
partagés avec les écoles, les locataires proches…) mais tout est suspendu aux pourparlers
en cours avec le Réseau Ferré de France.
À l’unanimité les participants demandent aux conseillers de rédiger un vœu en vue du
prochain conseil plénier du 2 décembre ( ?) et dénoncer les abus du R.F.F. Proposition de
Fabien Houiller (co-président du conseil de quartier précédent) de rédiger un projet de vœu
à présenter le 9 novembre, à la réunion des conseillers.

Débat autour de la Vidéosurveillance à Paris et dans le 20e :
La séance s’étant attardée sur plusieurs points, il est proposé que le débat sur la vidéo-surveillance
soit mis à l’ODJ de la prochaine réunion des conseillers (le 9 novembre), avec si possible rédaction
d’un vœu.

5) Préparation du conseil plénier du premier trimestre :
La commission « Cadre de Vie » propose pour le premier conseil plénier :
-

un débat sur le « marché de la survie » du Bd de Belleville.
un vœu contre les abus de R.F.F
un débat sur la vidéo-surveillance et la présentation d’un vœu par le bureau des conseillers.

La séance est levée à 21 heures 20.
Prochaine réunion

Le mardi 1er Décembre
Attention ! ce sera à 19 h et non 19 h 30
La majorité des participants, tout en souhaitant ne pas prolonger plus tard la réunion,
pensent que qu’il faut prévoir deux heures de réunion.
Le lieu vous sera communiqué ultérieurement (peut-être la Maison du Bas-Belleville)
Changer de lieu, c’est contribuer à mieux faire connaître le Conseil de quartier

