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Commission Cadre de Vie 

 
 

Compte rendu de la réunion du 10 Mai 2012 
(réunion tenue dans les locaux du relais de Ménilmontant  – 19h-21h) 

 
 
Participants : 
Christian Ben Tolila, Jean-Paul Fournier , Agnès Grosjean, Pierre Grosjean, Isabelle Lhoir, Jacques 
Lhoir, Marie Lejeau, Marc Naimark, Monique Pacot ,Brigitte Poirier, Jacob Slawny, Marie-Claude 
Vallet 
 
Excusés : 
Agnès Bellart, Jean-Louis Bonnevie, Jean-Claude Elalouf, Arnaud Lafont, Monique Legoff,  Jean 
Rozental, Monica Tarabusi 
 
 
1) Point sur le relais de poste suite à la réunion du 9 mai 
 

Au cours de cette réunion l’architecte RIVP a fait le point sur l’avancée des travaux. Ont été 
indiquées un certain nombre de difficultés : boiseries mangées par l’humidité et les parasites, 
éléments porteurs défectueux, tuiles endommagées. Confirmation de plusieurs étapes différentes 
dans les constructions précédentes, ce qui induira sans doute des changements dans le « brut 
livré ». L’ensemble de ces données (pressenties puisque les devis prévoyaient une marge pour les 
« mauvaises surprises ») nécessitent un complément d’étude avant de fixer précisément les délais 
pour la réalisation des travaux (retard à prévoir pour la livraison). Une nouvelle réunion est 
programmée en septembre afin de confirmer le calendrier, et d’avancer en ce qui concerne l’appel 
aux candidatures pour les locaux commerciaux. 
Avant cela, la commission demande : 
  � l’installation d’un panneau pour les habitants expliquant l’histoire du batiment 
  � qu’une réflexion soit d’ores et déjà menée sur la nature des commerces dont le quartier a 
particulièrement besoin. 

 
2) Rendez vous avec Florence de Massol  
   

Ce rendez-vous aura lieu lors de la prochaine réunion de la commission le 12 juin . Toutes les 
questions en suspens seront abordées : 

- la pergola du parc de Belleville 
- le réaménagement de la place Maurice Chevalier 
- L’aménagement au métro Ménilmontant (place Jean Ferrat et jardin Jane Avril sans 

panneaux pour le moment)  
- La contre allée du Boulevard de belleville 

  Merci de nous faire parvenir au plus tôt toutes les questions que vous souhaitez voir abordées. 
 
3) Point sur le prochain conseil plénier 
 
Rien pour le moment : la date est en attente (en principe dernière semaine de juin) et le commissaire de 
police devrait être présent. 
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4) Point sur le site du Conseil de Quartier , en particulier page réservée à la commission 
 
Le site est opérationnel et consultable à l’adresse suivante : 
http://belleville20.wordpress.com 
Nous restons en attente des commentaires sur son contenu  
 
 
Rappel :  

- 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 chaque réalisation ou chaque projet importants indiquant son 
historique, les principales étapes passées ou à venir. Ces pages ne seront pas des compte- 
rendus, avec ce que la suppose de mise à jour continuelle, mais pourront renvoyer à ces 
derniers les lecteurs qui souhaitent des informations complémentaires.   
Quelques suggestions de sujets à retenir pour ces pages : piscine Dénoyez, fresque 
bibliothèque, TEP, Relais de poste, Belvédère, Bus de quartier, passage Mare Cascades, 
parcelle Kemmler, place Alphonse Allais  

 
Toutes les contributions à ces pages sont les bienvenues.  (Elles seront comme l’ensemble des 
contenus du site soumises à la relecture du référent de la Commission). 

 
 

5) Suivi de dossiers en cours  
 

Boulevard de Belleville : A revoir lors de la prochaine réunion. 
  

6) Infos diverses 
 

• lecture de la réponse de la mairie de Paris concernant la demande d’extension de la Bibliothèque 
Couronnes indiquant les raisons du refus actuel. 

• Lecture de l’invitation d’Alice Tercé à participer à une réunion concernant le projet de 
réaménagement du 36 rue de Belleville � Brigitte Poirier et Jean Paul Fournier représenteront le 
Conseil de Quartier à cette réunion qui aura lieu le mardi 29 mai. 

• Suite à notre demande de participation aux réunions de la SEMAEST, nous avons reçu une 
invitation de Francine Vincent-dard adjointe à la maire du 20ème chargée du Développement 
économique, de l’artisanat et du commerce. Cette réunion aura lieu le mardi 31 mai � Christian 
Ben Tolila , Marc Naimark représenteront la commission. 

• Sanisette Boulevard de Belleville : un choix est à faire entre le 20 et le 34. Un email a été 
envoyé mais il s’avère que la commission Propreté s’est réunie auparavant et a choisi le 34 
Boulevard de Belleville, choix entériné par la mairie � un email de recadrage a été envoyé pour 
que l’avis de la commission cadre de vie soit pris en compte ! 

• Visites espace public : suite à la première réunion sur le sujet qui a eu lieu le 12 avril, une 
demande a été faite par la mairie auprès des conseils de quartier concernés. 
� en ce qui concerne les containers à textile, les colonnes à verre, les corbeilles, un document a 
été établi et vous a été envoyé en vue de la prochaine réunion qui aura lieu le 31 mai prochain 
� en ce qui concerne les cabines téléphoniques, les présents à la réunion demandent des 
informations complémentaires (y a t’il des gens qui s’en servent ? quels ont été les critères de 
choix ? .. ) avant de choisir s’il y a lieu de les enlever. Certains participants soulignent que l’accès 
aux cabines téléphoniques relève du service public. Particulièrement dans les secteurs où vivent 
de nombreuses personnes en difficulté (même si  la majorité a des portables, beaucoup ne sont pas 
toujours en mesure de payer leur forfait), leur suppression, même partielle, ne saurait se justifier 
sans une étude préalable des besoins effectifs.  
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7) Questions diverses 
 

- Où en est-on de l’installation d’un pigeonnier place Maurice Chevalier ? Quelle est la 
politique de la ville de Paris vis-à-vis des pigeons ? 

- Place Maurice Chevalier : un dépotoir relativement important est lié à la présence d’une 
femme SDF : quel est le traitement fait à ce problème ?  

- Comment est traité le problème du non respect du sens interdit carrefour Pyrénées 
Ménilmontant ? Attend-on d’avoir un accident grave ? 

- Problème de place de stationnement au coin de la rue Julien Lacroix / rue de Ménilmontant : 
les camions ne peuvent pas tourner � que fait-on ?  

 

 

La prochaine réunion aura lieu le  

mardi 12 juin 19 h 00 à 21 h 00  

dans les locaux du Relais Ménilmontant 85bis rue de Ménilmontant 
 
 
Fin de réunion : 20h45 
Rapporteur : C.Ben Tolila 
 


