
 

 
 

Commission Cadre de Vie 

 
 

Compte rendu de la réunion du 6 novembre 2012 
(réunion tenue dans les locaux du relais de Ménilmontant  – 19h-21h) 

 
 
Participants : 
Jean-Louis Bonnevie, Camille Combeaud, Jean-Paul Fournier, Marie Lejeau, Chantal Monot, Marc 
Naimark, Monique Pacot , Vincente Pereira, Brigitte Poirier, Jacob Slawny,  Lucien Zeter 
 
Excusés : 
Agnès Bellart , Christian Ben Tolila,  Monique Legoff, Bernard Dollet, Jean Rozental, 
 
 
Finalisation des demandes du conseil concernant le budget participatif 2013/14 : 
La plus grande partie de la réunion a été consacrée à la relecture du projet rédigé suite à la 
marche exploratoire  d’octobre. (cf. Document joint). 
 
Autres demandes en direction des services concernés : 

- Rue Julien Delacroix : l’espace devant l’école primaire est très étroit  alors qu’en face 
la largeur du trottoir est beaucoup plus large. Possibilité de rééquilibrer ?  
� risques d’accident quand, faute de place, certains descendent sur la chaussée. 

- Rue Palikao : Les places prévues pour les 2 roues sont sous utilisées (sources de 
nuisances supplémentaires). 

 
Table d’orientation (Belvédère, rue Piat) -  Deux projets (cf. Doc joints) 
 
 Extraits du CR de la réunion des conseillers du 25/10/2012 : 
 

� La Maison de la plage :  
- projet participatif, à modifier car il n’est pas possible pour des raisons de sécurité, de 

placer la table d’orientation devant la balustrade 
- le coût estimé est de 14k€ pour une animation sur 6 mois et de 21k€ pour une animation 

sur 5 ans 
- 4 mosaïques seront réalisées par 4 groupes (les habitants du secteur, les AAB, Ballastok et 

le bar floréal.).  
- les mosaïques des bancs et des entourages des cartels des piliers  seront faites par les 

habitants (ainsi que la base de la table selon le projet initial, mais ceci est appelé à évoluer 
en fonction de l’obligation réglementaire de poser la table au-delà du garde-corps) 

- la table sert de support à des plaques à réaliser en faïence imprimée, ces plaques étant 
destinées à changer, avec les anciennes posées sur les piliers (c’est le variable le plus 
important dans les différentes hypothèses budgétaires) 

- Une autorisation préalable à la pose sur les piliers devra être demandée à l’architecte. 
(l’accrochage sur les piliers ne peut pas se faire sans l’autorisation de l’architecte 
concepteur.) 

 



� OAII 
- le coût estimé est de 18k€ hors options (cratères ou poly-sensoriel) dont le montant est 

attendu 
(4000€ environ pour le polysensoriel et 2000€ environ pour les cratères). Ces montants ont été 
proposés par l’artiste. 

- c’est l’élaboration des textes qui sera l’objet du côté participatif du projet 
(…) 
D’une manière globale, les conseillers trouvent que les deux projets sont intéressants, le projet 
Maison de la plage pour son côté implication dans le quartier et participatif, le projet OAII pour 
son originalité et son côté artistique. 
Un consensus se dégage : OAII est très apprécié, et on aimerait qu’un projet de l’artiste se réalise 
dans le quartier. Mais on estime la démarche de la Maison de la plage plus sûre en termes de 
budget et de réalisation dans les délais impartis. C’est donc la Maison de la plage qui serait la 
préférence du CDQ. 
Au niveau financement (voir ci-dessous) les conseillers présents sont d’accord pour que le CDQ 
finance le projet choisi à hauteur de 15 k€ 

 
Souhait de la commission que le choix du projet se fasse dans le cadre d’une réunion du jury, 
après présentation détaillée de chacun des projets et débats autour de ces derniers. 
 
Bus de quartier Belleville : 
Prochaine réunion le 20 novembre au local du CQ Carré de Baudouin à 19h. La période des 
campagnes électorales étant passée, l’objectif est de passer à la vitesse supérieure.  
Pour ce faire, nécessité de mobiliser à tout niveau et de renforcer le groupe de travail � appel 
à tous et à toutes. 
 
Réflexion concernant le Boulevard de Belleville : 
Contact a été pris par J.-L. Bonnevie avec le CQ du 11e concerné. Le sujet sera à l’ordre du 
jour d’une réunion du CQ St Maur (11e) qui se tiendra le 12 novembre à la maison des 
métallos (94 Rue Jean-Pierre Timbaud  75011 Paris), à 19h. Toute personne intéressée y sera 
la bienvenue. 
 

 
Prochaine réunion de la commission 

mardi 4 décembre 
Au Relais Ménilmontant – 85 bis rue Ménilmontant 

De 19h à 20h 
 
 


