Commission Cadre de Vie

Compte rendu de la réunion du 8 janvier 2013
(réunion tenue dans les locaux du relais de Ménilmontant – 19h-21h)

Participants :
Agnès Bellart, Christian Ben Tolila, Jean-Louis Bonnevie, Jeromine Chaumard, Camille Combeaud, Bernard
Dollet, Jean-Paul Fournier, Nicole Honoré, Marie Lejeau, Isabelle Lhoir, Jacques Lhoir, Marc Naimark,
Brigitte Poirier, Jacob Slawny, Liliane Szekely, Marie-Claude Vallet, Catherine Villoing
Excusés :
Arnaud Lafont, louis Pierre Laporte, Monique Legoff, Jean Rozental,

1) Point sur la petite ceinture
•

L’enjeu est essentiellement le renouvellement, avant l’été, du protocole qui avait été signé
entre la Ville de Paris et RFF en 2006
• Pour rappel la petite ceinture fait 33kms dont un peu plus de 8 utilisés pour le RER C. Plus
de 24 kms sont donc en jeu.
• La concertation avec les habitants doit avoir lieu avant le 14 février , date à laquelle la
Mairie de Paris organise un « séminaire d’échanges » (non ouvert au public) qui permettra
de faire remonter les résultats de la concertation, et de prendre des décisions . Les mairies
d’arrondissement sont invitées à organiser, avant cette date, des ateliers thématiques sur le
sujet . On peut mettre en doute, compte tenu des délais, qu’une réelle concertation puisse
être mise en place.
• Dans le 20ème,
– 3 promenades sont prévues dont les dates sont à obtenir d’urgence !!
(A NOTER, information obtenue ce jour 14 janvier :
Les inscriptions pour les visites de la Petite Ceinture (12e, 19e et 20e ) sont ouvertes:
http://lapetiteceinture.jenparle.net/spip.php?article48
Les places sont limitées, il ne faut pas tarder à s'inscrire)
– Un Comité Local d’Urbanisme est prévu le 28 janvier
prévoir d’y évoquer le
sujet.
• Les enjeux principaux : sauvegarde de la continuité (indispensable au respect de la
biodiversité), réversibilité des équipements (maintien des rails sur certaines sections).
• Un risque : que les espaces où la PC présente des sur largeurs soient vendus en tant que
terrains à bâtir..
En tout état de cause, les habitants continueront à se mobiliser après le 14 février car les délais
de réalisation seront importants, et les projets pourront évoluer !!
2) Point sur le bus de quartier rue de Belleville (réunion chaque 3ème mardi du mois)
•

Le collectif Bus Belleville 1920, a pour objectif d’associer au projet un plus grand nombre
d’associations participantes
– Le hameau de Belleville, Le lien des Lilas sont déjà partie prenante,

– Lecture est faite de la lettre de soutien de l’association Villa Ottoz au projet.
Il faut arriver à débloquer les choses au niveau de la Ville de Paris tout en sachant que c’est
le STIF qui est décideur in fine.
– Courrier adressé à Julien Bargeton qui remplace Annick Lepetit en tant qu’Adjoint
au Maire de PARIS Chargé des déplacements, des transports et de l’espace public

3) Point sur la réunion formation du 4 décembre à la mairie (ouverte aux sept CQ) :
Espace public et budgets participatifs
•

Cette réunion, animée par le CAUE ( Conseil Architecture Urbanisme Environnement), à
travers un retour croisé sur les marches exploratoires dans les différents quartiers de
l’arrondissement, a été l’occasion d’une explicitation des priorités actuelles de la Ville de
Paris.
• On s’est arrêté plus longuement sur certaines demandes considérées par le CAUE comme
exemplaires en matière de :
– désencombrement de l’espace public
– rénovation et sécurisation de l’espace public ( plan climat)
– mobilités et accessibilité dans l’espace public
– végétalisation et biodiversité dans l’espace public
– place des jeunes dans l’espace public
La sélection des demandes qui ont fait l’objet des échanges ne préjuge en rien des choix qui
seront fait par la mairie du 20e puis par la Ville de Paris.
Le document complet sera diffusé dès que la Mairie nous l’aura transmis.
4) Compte rendu de la réunion des locataires du 1-9 rue de la Mare par Paris Habitat
du 17 décembre 2012
•
•

•

Il s’agissait de présenter aux locataires la réhabilitation de ces bâtiments dans le cadre du
plan climat avec des travaux notamment d’isolation qui se dérouleront dans les deux ans qui
viennent et l’aspect résidentialisation de l’opération
Un des sujets de discussion a porté sur le passage Mare- Couronnes ; ce passage est une
« liaison piétonne » dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme) voté en 2006; son ouverture
est une obligation puisqu’il « doit être laissé libre pour permettre la circulation des
usagers » ; il sera aménagé pour être plus praticable. Des locataires ayant exprimé leur
réserve, la mairie du 20è met en place une réunion de travail (habitants –CQB- association.
Coteaux de Belleville). pour échanger sur ce point qui concerne, au-delà de la résidence,
tout l’environnement urbain de ce secteur de Belleville. Les présents à la commission Cadre
de vie ont été dans l’ensemble favorables au respect de cette obligation.
Une question est posée concernant la charte de « chantier propre » entre la Ville de Paris et
Paris Habitat ? qu’est-ce ? y en a-t-il une ?

5) Point sur les dossiers en cours
A) Boulevard de Belleville
La réunion trimestrielle du CQ St Maur (11e) a eu lieu le 12 novembre à la maison des métallos
(94 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris), à 19h. Une marche exploratoire, commune au deux
Conseils de quartiers et ouverte à toute personne intéressée, est prévue : la date reste à
déterminer.
B) Belvédère du parc de Belleville
• Suite au choix de la Maison de la Plage comme porteur de projet de la table d’orientation,
une première réunion du comité de suivi a eu lieu le 19 décembre :

la table fera toute la largeur entre les deux poteaux en béton du centre du belvédère.
il reste à obtenir l’autorisation des Architectes des Bâtiments de France
le problème concernant la question d’investissement de la table est en principe résolu
la table devrait être réalisée pendant les prochaines vacances de Pâques et être inaugurée le
dimanche 16 juin 2013
6) Infos diverses : ex- TEP 66 Couronnes
les travaux concernant la construction du gymnase (préau sportif attaché à l’école Julien
Lacroix mais ouvert sous certaines conditions au quartier hors horaires scolaires) devraient
démarrer au mois de mai pour une inauguration prévue à la rentrée 2014
il est demandé que le panneau d’information annonçant ces travaux soient installé le plus
rapidement possible
un groupe de travail incluant tous les acteurs (école Julien Lacroix , associations de
proximité , DASSCO, CDQ, Mairie du 20ème , EDL, associations de locataires etc) se réunit
régulièrement concernant la question des jeunes du quartier qui utilisent le terrain en dehors des
heures scolaires afin de voir comment ils pourront jouer pendant la période des travaux et
comment ils pourraient accéder au gymnase ultérieurement.
une expo photo sous l’égide du bar Floréal devrait avoir lieu au moment du démarrage des
travaux .

7) Questions diverses
Crèche rue d’Eupatoria : sans concertation, une clôture opaque en plastique vert a été
installée, a priori pour des raisons de sécurité. Elle est fort gênante pour les habitants des
immeubles environnants. Qu’est-il possible de faire pour améliorer la situation ? La question
sera posée à l’adjointe en charge de la petite enfance pour savoir à qui s’adresser précisément.
Mobilien 96 : les habitants se plaignent essentiellement de la sur-occupation aux heures de
pointe entre Belleville Ménilmontant et Pyrénées Ménilmontant. Nous allons demander à la
RATP un point concernant les 2 mobiliens 26 et 96
Terrasses de café : il y a du bruit jusqu’à au moins 2 heures du matin rue Julien Lacroix ,
place Maurice Chevalier suite à l’ouverture d’un café : il est demandé que la réglementation soit
respectée ( procès verbal ;, menace de fermeture etc) et qu’un arrêté d’interdiction d’alcool sur
au 14 janvier la question a été posée et sera transmise
la voie publique soir pris par la Mairie
au préfet
Centenaire de la naissance d’Edith Piaf : il serait regrettable que le trottoir au niveau du 72
rue de Belleville ne soit pas réhabilité à cette occasion, comme le réclame le CDQ depuis
plusieurs années !!
Il faut résoudre le problème de l’eau qui coule régulièrement de la place Maurice Chevalier
vers la rue Etienne Dolet
Nous avons été contactés par l’Ami du 20ème pour un article sur la démocratie participative à
travers les conseils de quartier. Les personnes intéressées sont appelées à se faire connaître.

Le prochain Conseil plénier aura lieu le mardi 22 janvier à l’école Ramponeau
Prochaine réunion de la commission
mardi 5 février
Au Relais Ménilmontant – 85 bis rue Ménilmontant
De 19h à 20h

