Commission Cadre de Vie

Compte rendu de la réunion du 13 Mars 2012
(réunion tenue dans les locaux du relais de Ménilmontant – 19h-21h)

Participants :
Florence de Massol ajointe à la maire du 20ème chargée des espaces verts, du développement durable ,
du plan climat et de l’eau
Agnès Bellart, Christian Ben Tolila, Jean-Louis Bonnevie, Camille Combeaudepernay, Bernard
Dollet, Jean-Paul Fournier, Arnaud Lafont, G. Le Garrec, Monique Legoff, Marie Lejeau, Marc
Naimark, Simone Pecondon-Lacroix, Brigitte Poirier, Jacob Slawny,
Excusés :
Jean-Claude Elalouf, Agnès Grosjean, Jean Rozental, Monica Tarabusi

1)

Boulevard de Belleville et contre allée

Informations données par Florence de Massol suite à la dernière réunion du GUP (adjointe à la Maire
du 20e – Environnement, espaces verts,…) :
- Le terre plein central est, en principe, pris en charge par le 11ème arrondissement ; ce dernier
l’investit assez peu (bordure extérieure Nord). Le Conseil de quartier du 11e concerné est prêt
à se mobiliser, mais il faudrait relancer les élus de cet arrondissement.
- Possibilités d’aménagement de jardin sur le terre plein de la contre allée allant de la rue des
Maronites à la rue de Pali Kao en passant par la rue des Couronnes (projet de 4500M2). Il
s’agit d’une première mise à l’étude et aucun calendrier n’est encore fixé. Il est cependant
important que ce projet qui s’inscrit dans la réflexion générale menée par la commission sur
le boulevard de Belleville, soit dès maintenant préparé par une remontée des souhaits des
habitants et des besoins du quartier. La constitution d’un groupe de travail spécifique sera
envisagée ultérieurement s’il y a lieu.
Questions et remarques des présents :
La propreté laisse à désirer sur le boulevard. Il doit y avoir une journée propreté organisée
par la commission propreté avec 2 écoles du quartier le 10 mai prochain : la commission CdV
sera sûrement sollicitée.
Où en est-on de la jardinière qui devait être enlevée avant fin février et qui est toujours là ?
Éclairage défectueux, réponse : Il est prévu, dans le cadre du plan climat (30%
d’économie) de revoir l’éclairage sur un certain nombre de sites. Il va être demandé que le
boulevard de Belleville en fasse partie.
Requalification du Boulevard : ce serait, si elle a lieu , dans le cadre du budget de la Ville
de Paris , pas dans celui du budget localisé (arrondissement).
Problème de la nuisance sonore liée au marché : il faut une rencontre avec le gestionnaire
(placier) du marché ; écrire à Francine Vincent–Dard ; quels sont les horaires autorisés
(notamment pour les camions) ?
Jean-Louis Bonnevie a commencé à s’informer sur la façon dont s’est déroulée la
requalification du Boulevard de la villette, il s’avère que c’est le 19e qui a été le principal
moteur (et non le 10e).
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Plantations du métro Ménilmontant peu satisfaisantes : en fait il y a eu des malfaçons et
tout va être refait pour assurer l’étanchéité (responsabilité de l’entreprise). Par ailleurs, il y a
eu décalage entre les demandes des élus et du service Espace verts d’une part et
l’interprétation qu’en a fait le paysagiste d’autre part. Les nouveaux travaux seront l’occasion
de rectifier. Les présents demandent qu’un panneau soit placé sur le site afin d’informer les
habitants de la situation.
Autres informations
- Autre projet de jardin : place Alphonse Allais (1300 m2) à coordonner avec l’espace prévu
pour les jeunes.
- Création de deux jardins partagés
petit belvédère au-dessus de la place Alphonse Allais, géré par le centre social du Bas
Belleville
rue du Pressoir ( petit square un niveau du n°3) : gestion à déterminer ( ACB ?) ; il sera
lancé en mai-juin pour démarrage en septembre (sous réserve d’une prise en charge de sa
gestion par les habitants).
2)

Site du Conseil de Quartier : état d’avancement général , page réservée à la commission

Le site est quasiment opérationnel et consultable à l’adresse suivante :
http://belleville20.wordpress.com
En ce qui concerne la page de la commission cadre de vie , tous les commentaires sur son contenu sont
les bienvenus. Il est demandé de changer les libellés « réalisations » et « projets » s’il y a nécessité : la
mission du Conseil, notamment de la commission Cadre de vie, est moins de mener à bien des projets,
que d’appuyer, de soutenir, de faire des propositions, de favoriser la concertation avec les habitants
pour des projets conduits par les différents acteurs. En ce qui concerne les réalisations, on précisera le
degré de participation du conseil ou de la commission. La fresque de la bibliothèque Couronnes sera
ajoutée, ainsi que l’aménagement de la rue Dénoyez, éventuellement.
Une page pourra être faite pour les actions particulièrement significatives, et indiquant leur historique,
leur état d’avancement etc. Tous ceux qui souhaitent y contribuer sont les bienvenus.
Quelques suggestions :
- piscine Denoyez
- fresque bibliothèque :
- TEP
- Relais de poste
- Belvédère (commun avec commission communication)
- Bus de quartier
- passage mare Cascades
- parcelle Kemmler
- place Alphonse Allais
- Autres…
Le contenu de ces pages sera envisagé lors de la prochaine réunion de la commission
A noter qu’il existe également une adresse Facebook : conseil de quartier Belleville à laquelle on peut
se connecter.
3)

Courriers préparés suite à la réunion du 13 février avec le Service Urbanisme de la Mairie

Trois lettres ont été préparées, sont lues en séance et seront proposées à la réunion des conseillers du
22 mars pour envoi à la Mairie de Paris et aux autres acteurs concernés:
4)

Bas Belleville : équipements publics – crèches
Agrandissement bibliothèque Couronnes
Parcelle Kemmler
Point sur les autres dossiers en cours :
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•

Bus de quartier : Rappel de la mise en place fin 2010 d’un groupe de travail, transversal au 19e
et au 20e arrondissement, en vue de l’amélioration des transports de surface principalement rue
de Belleville. Il s’agit d’un projet pour lequel les principaux décideurs sont le STIF et la Ville
de Paris.
- Une pétition est actuellement en circulation. Elle a été mise en ligne sur le site de la Ville de
Paris, le texte de la pétition et l’argumentaire seront accessibles sur le site du Conseil de
quartier.
- Annick Lepetit, adjointe au maire de Paris chargée des transports (avec laquelle le groupe
de travail a eu un échange de courrier) reconnaît le bien-fondé de ce projet, mais indique les
obstacles financiers à sa réalisation au cours de la mandature actuelle (la réalisation de deux
autres bus de quartier étant déjà engagée).
Le groupe « Bus de quartier Belleville » s’est engagé dans un travail au long cours, impliquant la
mobilisation des élus, des habitants et des services plus particulièrement concernés (établissements
pour personnes âgées, écoles, lieux de soins,…). Dans l’immédiat un soutien sera demandé aux
candidats aux législatives.

5)

Informations diverses
• Rappel : une réunion faite dans le cadre du journal du conseil de quartier et consacrée au logement
à Belleville autour des luttes citoyennes depuis les années 1960 1970 aura lieu le vendredi 23
mars au Carré de Baudoin. Il y aura une projection de films d’environ 40 minutes suivie d’une
table ronde avec un certain nombre d’acteurs ayant participé à ces luttes
• Une réunion concernant le premier retour sur le budget participatif aura lieu mardi 27 mars à la
mairie en présence de tous les conseillers de quartier qui le désirent. Les résultats seront présentés
et les choix de la commission cadre vie seront effectués lors de la prochaine réunion.
• Une réunion a eu lieu avec deux membres du Forum Social pour une Métropole Solidaire
== > leur objectif est de savoir quels changements il peut y avoir lorsque des membres de la société
civile participent à l’élaboration de grands Projets en dehors des experts habituels (Etat, Elus ,
Agences d’urbanisme etc) . Nous leur avons parlé du fonctionnement du conseil de quartier et ils
reviendront vers nous quand ils auront avancé sur leur projet concernant le 20ème arrondissement
* Table d’orientation sur le belvédère du parc de Belleville : information donnée sur le point actuel
obligation actuelle d’appel d’offres pour un niveau supérieur à 4k€ (ce montant pourrait passer à
15 k€ à partir de mai). Le conseil de quartier n’ayant pas d’existence juridique, on s’achemine vers
un appel à porteur de projet, ce qui facilitera les démarches administratives et le choix de réalisation.
Un cahier des charges a été établi en ce sens ( cf pièce jointe).

6)

Questions diverses
– Il a été remarqué un commerce à vitrine opaque au 3 rue des Couronnes alors qu’il s’agit
d’un commerce loué via la SEMAEST
il faut refaire un courrier pour demander à
participer de nouveau aux réunions de travail local.
Les prochaines réunions auront lieu les
mardi 3 avril, jeudi 10 mai et mardi 12 juin 19 h 00 à 21 h 00
dans les locaux du Relais Ménilmontant 85bis rue de Ménilmontant

Fin de réunion : 21h15
Rapporteur : C.Ben Tolila

3

