Conseil de quartier Belleville
Commission Cadre de Vie

Compte-rendu de la réunion du 1er février 2011
(Relais de Ménilmontant )

Présents : Agnès Bellart (rédactrice), Jacques de Castilla, Claude Grogniet, Agnès Grosjean,
Isabelle L’Hoir, Jacques L’Hoir, Anne de l’association « Paris par Rues Méconnues », Monique Le
Goff, Marc Naimark, Brigitte Poirier, Marie-Claude Vallet.
Excusés : Louis-Pierre Laporte, Jean Rozental
Anne Beaudonne a démissionné de sa fonction de conseillère de quartier pour des raisons d’ordre
personnel.

1 - Réunion des conseillers de quartier Belleville du 27 Janvier
cf le compte-rendu de cette réunion des conseillers (document joint).

2 - Groupe de travail Traverse
Lors de la 2ème réunion du grouype, un ancien conseiller de quartier ayant participé à la création du
projet de la Traverse de Charonne avec les trois conseils du Sud 20e concernés (Réunion, St Blaise
et Plaine), est venu faire part de son expérience.
La 3è réunion, qui aura lieu au local du pavillon Carré de Baudouin le 10 février à 19 heures,
devrait accueillir les représentants du conseil Pelleport/Télégraphe/St Fargeau du 20e et des quatre
conseils concernés du 19e proches de la rue de Belleville ainsi que le conseil des anciens du 19e
qui a déjà travaillé sur ce projet de Traverse.
Une balade à pieds de quelques uns dans tout ce secteur à permis une première exploration des
trajets possibles, l’axe principal étant la rue de Belleville.
Plusieurs groupes de personnes sont d’ores et déjà concernées (crèches, personnes âgées,
personnes à mobilité réduite, ….) la signature d’une pétition permettra de faire remonter leurs
besoins ainsi que ceux des usagers.
Seront à convaincre les maires d’arrondissement du 19e et du 20e, la Mairie de Paris et la RATP via
le STIF qui participent au financement.

3- Comité local d’Urbanisme du 20e
Il a lieu le Mercredi 9 Février 2011 à 19h. dans la salle des fêtes de la Mairie du 20è sur la
thématique « logement et habitat » . Celui du 5 Mai 2010 portait sur « équipements publics » . Tous
les habitants y sont invités

4 – Budget participatif « Espace public »
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Il est normalement l’objet de concertation entre élus, services, conseillers de quartier et habitants
sur les priorités municipales en ce qui concerne la voirie et l’espace public de l’ensemble de
l’arrondissement pour l’année à venir.
Une réunion était prévue le mardi 8 février 2011 à laquelle la précédente commission cadre de vie
du 04/01/2011 avait invité tous ses membres à participer.
L’absence d’informations sur les projets de la mairie, sur l’objet précis de cette réunion et sur le
territoire qu’elle concernera, la demande faite au conseil de quartier de n’y envoyer que 2 ou 3
membres de son bureau, ont amené les conseillers Belleville à adresser un courrier de protestation
à Madame la Maire du 20e (cf copie jointe à ce CR)
Un message du Pôle Démocratie Locale indique que cette réunion concernera les quartiers
Belleville et Amandiers-Menilmontant et qu’y seront présents les responsables des services
concernés (Voirie, Espaces verts ) Brigitte Poirier y représentera la commission Cadre de Vie.
La Commission rappelle les choix déjà transmis à la DPEV parmi les projets proposés par la Mairie
en ce qui concerne les travaux dans les Espaces verts ( sol villa Ottoz, pergolas jardin de Belleville
puis la tour de l’aire de jeux ) et réexamine les propositions du quartier faites en 2010 et transmises
au cabinet de la maire du 20e (courrier d’avril 2010)
Parmi les demandes alors retenues , il est noté :
•

•

Aménagements de sécurité :
-

les ralentisseurs de la rue Julien Lacroix sont promis et décidés mais pas encore installés ;
à quel endroit seront-ils mis ?

-

les ralentisseurs rue Bisson ont été posés avant le carrefour en bas de la rue avec le bd
de Belleville mais rien plus haut au niveau du carrefour Tourtille-Bisson ,
particulièrement dangereux en raison des écoles proches.

Éclairages et autres demandes liées à la voirie:
-

Les lampadaires des escaliers du passage Piat ont été réparés, mais nécessité de les
nettoyer régulièrement.

-

Sur la Passerelle de la rue de la Mare (boîte salie par les tags …à nettoyer – voire autre
système à trouver)

-

Pas d’amélioration de l’éclairage Bd de Belleville entre la rue des Maronites et la rue
des Couronnes malgré des demandes réitérées.

-

Rue de l’Ermitage où la réfection de l’éclairage est liée à son recalibrage et à la
réfection de la chaussée et des trottoirs ; où en est-on ? information demandée mêmé si
sont pris en compte le chantier de la SIEMP en cours et celui prévu (prochainement ?)
sur l’ancien Théâtre de Fortune.

-

Pas de nouvelles du recalibrage de la rue Ramponeau entre Tourtille et le boulevard- où
en est-on ?

-

Où en est le financement de la grille séparative à installer entre passage et habitations
Paris Habitat au 36 Mare/ 37 Cascades et l’aménagement du jardin partagé ?

* Espaces Verts :
Tous les projets de végétalisation notés en 2010 restent d’actualité aucun n’ayant eu encore
de suite.
•

Maintien des demandes concernant la friche rue du Transwaal, le terrain Kemmler et
le réaménagement de la place Alphonse Allais ; des informations sur ces « espaces
publics » seraient bienvenus.
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•

Rappel du projet d’installation d’un pigeonnier place Maurice Chevalier, rendue
infréquentable en raison des fientes de pigeon installés dans les arbres

•

Il est noté avec satisfaction la réouverture Villa Ottoz vers le jardin de Belleville et la
rue Jouye Rouve après les travaux de sécurité réalisés.

5 – Marche exploratoire avec l’EDL dans le cadre de la Gestion Urbaine de
proximité
Monique le Goff y participe pour la commission ; la dernière réunion a été reportée en raison
problème de santé de l’animateur de l’EDL.

6 – Sens de circulation Julien Lacroix
Le sens permanent prévu est de Couronnes vers Ménilmontant ; les travaux rue de la Mare ont
conduit à inverser le sens pendant une période ; les travaux finis , le sens initial na pas été remis ; la
signalétique du sens interdit rue du Liban , en venant de la place Maurice Chevalier , a été
renforcée ; les voitures continuent en nombre a dévaler à toute allure dès 6 heures du matin , ce
secteur de la rue Julien Lacroix au carrefour de plusieurs écoles ; un accident a eu lieu récemment.
Mais ,il est rappelé que cette situation date de l’exception faite à l’intégralité de la mise en sens
unique de la rue de Ménilmontant en ouvrant un sens de circulation entre les rues Sorbier et Julien
Lacroix, au moment du projet Mobilien 96 ; c’est cela qui , en créant ainsi un itinéraire malin de
la Porte de Bagnolet à Belleville, a engendré ce grave dysfonctionnement.
Suite à la réunion d’octobre dernier dernier en présence de l’élu et du responsable de la voirie, qui a
permis d’entendre toutes les parties, il devait être proposé une solution au nom de la Mairie du 20e .
Aucune information n’a encore été transmise concernant la décision de la Mairie.
Les présents à la commission proposent que soit prioritairement décidée la remise de la rue de
Ménilmontant en sens unique intégral de Pyrénées au carrefour Ménilmontant comme dans le
projet initial, puis d’envisager en conséquence le meilleur sens de circulation de la rue Julien
Lacroix .

7 – Groupe de travail Belvédère
Il n’y a pas eu de propositions suite à l’article du dernier BNQ
Une réunion plénière du conseil de quartier à l’amphitéâtre du jardin au printemps est proposée
pour « valoriser » ce lieu public .
Pour la table d’orientation , il est suggéré de contacter les écoles d’architecture proches (et l’école
du paysage de la rue de Bagnolet ) pour proposer aux élèves de faire des projets pour cette table
d’orientation .

Prochaine réunion
Mardi 1er Mars 2011 de 19h à 21h
Relais Ménilmontant,
85 bis rue de Ménilmontant, Paris 20e
à l’ordre du jour :
- compte-rendu des deux réunions des 8 et 9 février en Mairie,
- suivi des « dossiers en cours »
- autres ? (vous pouvez faire connaître à la commission les sujets que vous souhaiteriez intégrer à
l’ordre du jour)
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