Commission Cadre de Vie

Compte rendu de la réunion du 04 Septembre 2012
(réunion tenue dans les locaux du relais de Ménilmontant – 19h-21h)
Participants :
Agnès Bellart, Christian Ben Tolila, Jean-Louis Bonnevie, Monique Le Goff, Marie Lejeau, Isabelle
Lhoir, Jacques Lhoir, Marc Naimark, Brigitte Poirier, Jean Rozental , Jacob Slawny, Roger Toutain ,
Catherine Villoing , Lucien Zeter-Sohn
Excusés :
Agnès Grosjean, Pierre Grosjean, Arnaud Lafont, Monica Tarabusi,
1) Préparation de la prochaine marche exploratoire budget participatif 2014
La proposition de la mairie d’effectuer la marche le 28 septembre prochain ayant été rejetée en raison
de nombreuses absences côté commission Cadre de vie , celle-ci aura lieu le vendredi 5 octobre à
partir de 14heures.
Requête concernant le déroulement de la marche : L’année dernière les participants à la marche se sont
plaint que, compte tenu du nombre de participants, la plupart ne pouvaient pas entendre les échanges
entre les habitants et les représentants de la Mairie. Beaucoup ont également regretté que la station à
certains endroits ait duré trop longtemps
prévoir un porte-voix
préparer l’itinéraire détaillé avec un timing ( durée maximum à chaque point d’arrêt avec un
responsable cadre de vie, ou riverains concernés pour présenter la demande ).
Premier tour de table : les points suivants sont abordés pour permettre de déterminer le circuit :
– Place Maurice Chevalier (angle rue Julien Lacroix, rue du Liban) : Il y a actuellement un
dépôt d’ordures inacceptable et la signalisation n’est pas claire ni suffisante.
– Passage clouté au coin rue Julien Lacroix rue de Ménilmontant : Il n’y a plus de feu rouge et
un certain nombre de voitures tourne à droite (ce qui est interdit ), qui plus est à vitesse élevée
Rue Ramponneau vers rue Bisson et rue de Tourtille : Demande de ralentisseurs pour ralentir
les voitures qui, actuellement, vont beaucoup trop vite
– Rue de la Mare au niveau de la petite ceinture : Il y a forte dégradation sur les rails et le
nettoyage n’est jamais fait. Ce problème est du ressort du propriétaire (RFF) une lettre lui sera
adressée. De façon plus globale, le dossier « Petite ceinture » a été récemment rouvert. Il serait
intéressant de demander à F. de Massol ou à une autre personne informée de venir nous
présenter l’état actuel des pourparlers entre la Ville de Paris et RFF.
– Place Alphonse Allais : faire point sur les projets en cours (jeux de ballons, réaménagement de
la place, etc.) en étant très attentif le à ne pas porter préjudice aux équilibres actuellement
fragiles entre jeunes, riverains et forces de l’ordre.
– Place Fréhel : projets de plantation d’arbres et autres
– Rue Dénoyez : problème espace public (terrasse de café envahissante/nuisances maison de
retraite) et projet Siemp pour le moins imprécis
– Boulevard de Belleville : Bien que les projets de réaménagement relèvent du long terme, il est
important de faire le point « sur place »
– Rue de Belleville : élargissement, réfection du trottoir entre n°72 et rue Piat. Nous n’avons
reçu aucune réponse aux courriers adressés le 15 juin aux maires du 19e et du 20e
Le circuit proposé pourrait donc être le suivant :
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Départ rue de Belleville (marches de la maison Edith Piaf : présence d’un représentant de la mairie du
19ème souhaitée),
place Fréhel (arrêt 1)
rue julien Lacroix jusqu’au carrefour avec la rue
Ramponneau (arrêt 2)
place Alphonse Allais (arrêt 3)
rue de Pali Kao Boulevard de Belleville
(arrêt 4)
Rue des maronites
Place Maurice Chevalier/carrefour Julien Lacroix/Ménilmontant
(arrêt 5) Arrivée passerelle rue de la Mare au dessus de la petite ceinture.
À noter que certains problèmes qui bien qu’ayant été évoqués lors d’une marche exploratoire
antérieure n’ont toujours pas été résolus, pourront évidemment être pris en compte dans les demandes
pour le budget participatif 2014.
2)

Point sur les dossiers en cours

• Boulevard de Belleville
Jean Louis Bonnevie indique qu’il est toujours en attente des éléments du dossier
concernant la requalification du boulevard de La Villette. Il propose ensuite la
constitution d’un groupe de travail incluant les membres du CDQ Belleville/Saint
Maur du 11ème arrondissement
Contre-allée : il est envisagé un jardin linéaire (en long). C’est à faire inscrire au PIPP
(Perspectives d’Investissement Pluriannuel pour Paris) en fin de mandature pour prise
en compte dans la prochaine mandature.
Rappel des éléments indiqués par Florence De Massol lors de la précédente commission en juin :
« Bien que les échéances soient lointaines, il est important que le Conseil de quartier y travaille dès
maintenant en associant tous ceux qui le souhaitent (les riverains en premier lieu, mais également
l’ensemble des usagers). Il s’agit de constituer, en collaboration avec le Conseil de quartier du 11ème
concerné, un dossier réunissant les besoins du quartier, les suggestions des habitants et des acteurs
concernés…
Les CDQ doivent demander une mise à l’étude rapide à la Direction de l’Urbanisme de la Ville de
Paris (qui doit coordonner l’ensemble des services impliqués), afin que les éléments nécessaires à
l’inscription au PIPP soient prêts en 2014. »
• Belvédère : table d’orientation
Deux associations ont répondu à l’appel d’offres à porteur de projet. Une première réunion pour la
constitution du comité de pilotage et l’examen des projets aura lieu le 13 septembre prochain.
• Bus de quartier
Le groupe de travail transversal 19e/20e se réunit régulièrement les 3e mardi du mois au local du
CQ Carré de Baudouin (prochaine réunion le 18 septembre).
Il est à noter que Annick Lepetit qui avait été notre interlocutrice à la Ville de Paris a été
remplacée par Julien Bargeton.
3)

Infos diverses
• 36 rue de Belleville
Voir dans le CR de la commission du 12 juin dernier le retour sur la réunion en Mairie du 29 mai
autour du nouveau projet de la SIEMP.
Une réunion d’information a été organisée par les Amis de l’Ilôt Belleville-Tourtille , 44, rue de
Tourtille le mercredi 05 Septembre .

• Rue Botha (travaux liés à la construction de la crèche)
En ce qui concerne les 3 tilleuls, une réunion avait eu lieu sur place le 14 juin à 9h pour envisager
tous les moyens de les conserver
Ils ont finalement été abattus sur décision de la Mairie de Paris pour des raisons financières et afin
d’éviter un retard de 6 mois sur le chantier.
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• Réaménagement place Fréhel
5 arbres fruitiers vont être plantés et des plantations au pied pourront être réalisées par les habitants
les incitant ainsi à participer à faire savoir le plus largement possible
* Y-a-t’il un projet sur le terrain du bas de la rue Piat ?
4)

Point sur le site du Conseil de Quartier, en particulier page réservée à la commission (
information récurrente )

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 compterendus, 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).
Il y a, par ailleurs, sur le site, une documentation sur les rues du quartier qui a été mise en ligne et qui
est interactive ( avec modération évidemment) afin que le document soit enrichi au fur et à mesure par
les habitants .

5)

Questions diverses
-

Demande concernant la plaque Maurice Chevalier non encore replacée sur sa maison rue
Julien Lacroix depuis la réhabilitation ainsi que la possibilité d’avoir une plaque Clément
Lépidis rue Piat
question à poser à Pascal Joseph.

-

La SIEMP a racheté un immeuble au 6 rue Julien Lacroix, immeuble laissé à l’abandon
question à poser à Françoise Galland (insalubrité) et Jacques Baudrier (urbanisme)sur
l’entretien de l’immeuble et son avenir

-

A quel projet correspond la menace d’expulsion de certains artistes de la rue Desnoyez ?:
question à poser à Alice Tercé et Jacques Baudrier

-

Où en est-on de l’achat de la parcelle Kemmler ?

-

RAPPEL : Problèmes de sécurité concernant deux points
•

Virage rue des Couronnes (descente) / rue Henri Chevreau,

•

En venant de la rue des Couronnes, virage rue Henri Chevreau / rue de la Mare (vers la
place Henri Krasucki ) passage clouté rue de la Mare trop proche : que peut-on faire ?

nous envisageons d’inviter Monsieur Leconte, ingénieur de la voirie pour répondre à toutes
les questions concernant la voirie lors de notre réunion du 2 octobre prochain
-

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

RAPPEL Problème de place de stationnement au coin de la rue Julien Lacroix / rue de
Ménilmontant : les camions ne peuvent pas tourner
que fait-on ?
Les prochaines réunions auront lieu les

mardi 02 octobre, 06 novembre ( à confirmer en raison de la prolongation des vacances
scolaires) et 4 décembre de 19 h 00 à 21 h 00
dans les locaux du Relais Ménilmontant 85bis rue de Ménilmontant
Fin de réunion : 21h00
Rapporteur : C.Ben Tolila
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