
 
Mairie du 11ème arrondissement 
Conseil de Quartier Belleville / Saint-Maur 

 
Compte–rendu de la séance plénière du jeudi 15 juin 2006 

Ecole primaire, 39 rue des Trois Bornes 
 
Président de séance :  
Jean-Marie Barrault, adjoint au Maire du 11ème arrondissement chargé de la voirie, 
des parcs et jardins, et des Conseils de quartier  
 
Elus municipaux: 
Maïté Errecart adjointe au Maire du 11ème arrondissement chargés des Conseils de 
Quartier. 
 
Conseillers de quartier:  
Colette Albrecht, Pascal Biehler, Nicolas Bigot, Silvie Belkilani, Antoine Bougault, 
Dominique Bourse, Pierre Chassagne, Monique Feldstein, José-Luis Fuentes, 
Mohammed Hamrouni, Patrice Issartelle, Claudie Jolinet, Michèle Jacquet-Egg, Alice 
Le Roy, Marie-Josée Louergli, Muriel Loubet, Jacqueline Riquier, Eric Schnell, Anna 
Maria Swierkosz, Elisabeth Thomas, Michel Vion, Sandrine Courtaux, Catherine 
Beaucourt.  
 
Conseiller excusé :  
Alain Baranger. 
 
Services de la ville : 
Alain Boulanger, Service Aménagement et Grands projets, Direction de la Voirie et 
des Déplacements 
Laure Berthinier, Directrice Générale Adjointe des Services de la Mairie du 11ème  
Pierre Vergnes, Responsable des actions de proximité à la Mairie du 11ème  
Victor Bentolila, Coordinateur des Conseils de quartier  
 
 

   Ordre du jour 
 
 
 

I. Suivi des aménagements du bus Mobilien 96 
 
 

II. Questions diverses : Présentation de l'espace information énergie 
et environnement 

 
 

III.  Actualités des commissions  
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Commission Communication et Culture 
Commission Exclusion et Solidarité 
Commission Propreté et Environnement 
Commission Sport 

                                                                           … 
 
M. Jean-Marie Barrault, adjoint au Maire du 11ème  arrondissement chargé de la 
voirie, des parcs et jardins, et des Conseils de quartier, ouvre la séance à 19h10 et 
souhaite la bienvenue aux habitants. 
Il passe la parole à monsieur Pascal Biehler, secrétaire du conseil de quartier 
Belleville/Saint-Maur. 
 
M. Biehler, secrétaire de bureau du Conseil de quartier, remercie l’ensemble des 
personnes qui sont venues participer à cette réunion plénière. Il se félicite du fait 
qu’il n’y ait pas de match de la coupe du monde ce soir-là pour empêcher les gens de 
venir. Il y a eu l’élection d’un nouveau bureau lors de la dernière séance et M.Biehler 
a accepté de continuer à exercer la fonction de secrétaire. Le nouveau bureau lui 
donne l’assurance que le secrétaire sera bien aidé dans sa tâche. Il s’est réuni trois 
fois depuis la séance précédente avec une grande assiduité des conseillers ainsi que 
les commissions thématiques. Au cours de chaque réunion de bureau un point du 
travail et des projets de chaque commission a été fait. 
Lors de la réunion inter-bureaux trimestrielle à la mairie, les conseillers ont soutenu 
l’idée que le n° 2 du journal de quartier puisse sortir rapidement. Ce numéro est 
disponible à l’entrée de la salle. 
L’actualité du quartier, c’est aussi l’ouverture du gymnase de l’Orillon le 9 avril et son 
inauguration le 3 mai par le maire de Paris, son adjoint aux Sports M.Cherki, le maire 
du 11ème arrondissement et les représentants de la région Île-de-France. Il y a eu 
également la semaine de Propreté, la fête de quartier le 3 juin et la journée de la 
démocratie locale le 10 juin, ainsi que le festival Onze Bouge et le forum social.  
Le bus mobilien sera débattu lors de cette séance pour aborder les questions posées 
lors de la dernière séance, en particulier la mise à sens unique de la rue Moret, 
l’aménagement du carrefour Ménilmontant et de la place Jean-Pierre Timbaud. Le 
représentant de l‘Espace Infos-énergie installé rue de l’Orillon interviendra également 
pour présenter ses activités destinées aux habitants. Enfin les différentes 
commissions présenteront leurs activités et projets M.Biehler invite les participants à 
prendre la parole sur tous ces sujets. 
 
 
 
 
          I.    Suivi des aménagements du bus Mobilien 96 
 
 
M.Boulanger rappelle l’essentiel du projet Mobilien : déviation du bus par le bd de 
Belleville et la rue J.P Timbaud jusqu’au boulevard du Temple avec des 
aménagements place Pasdeloup, élargissement de trottoir rue Oberkampf, carrefour 
République-Parmentier, mise à sens unique de la rue Oberkampf de République à 
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Ménilmontant. Le bus reviendra par le bd de Belleville par un couloir protégé où 
passeront aussi les vélos. Je reviendrai sur le tourne-à- gauche rue JP Timbaud qui a 
suscité des questions et aussi sur l’élargissement de trottoir et la piste cyclable à 
contresens rue JP Timbaud , la maison des Métallos, les aménagements piétons-
vélos-bus. 
Le carrefour Belleville-Ménimontant : aujourd’hui la rue de Ménilmontant est chargée 
avec des difficultés de circullation pour les bus et tout le monde. Les points d’arrêt se 
font difficilement, le terre-plein ovale du carrefour est rempli de deux-roues et ne 
sert pas à grand chose. Le carrefour sera réaménagé en ramenant les deux terre-
pleins des côtés vers le centre et en supprimant le rond-point du milieu. Le bus 
venant d’Oberkampf pourra faire son arrêt en ligne directe sans se dévier vers la 
droite avant de reprendre la rue de Ménilmontant. La chaussée sera repavée et les 
allongements de terre-pleins permettront la replantation d’arbres. Les véhicules 
venant d’Oberkampf peuvent emprunter la rue de Ménilmontant pour sortir de Paris. 
Dans l’autre sens, seuls les bus, taxis et vélos circulent : une petite file permet les 
tourne-à-gauche sur le bd de Ménilmontant mais le bus, lui, tourne à droite. 
Le carrefour Belleville-JP Timbaud comporte aujourd’hui une piste cyclable sur le bd 
de Belleville. C’est une piste cyclable avec « stationnement reconstitué » : les 
voitures sont garées le long du séparateur piste cyclable-trottoir-chaussée. Cela est 
remplacé par un couloir de bus avec bordurette en granit pour protéger le bus de la 
circulation. Ce futur couloir de bus ne prend rien sur la chaussée actuelle réservée 
aux voitures. Pas d’incidence sur le marché et la circulation des voitures.  
 
Habitante : et les voitures qui descendent ? 
 
M. Boulanger : la rue de Ménilmontant est mise à sens unique dans le sens sortant 
de Paris, le sens montant, les voitures descendantes auront le choix entre rue de 
Belleville et avenue Gambetta, pour les résidents locaux rue des Couronnes. En 
quittant le carrefour Belleville/Ménilmontant, le bus s’arrête au feu, les voitures 
descendant de la rue des Couronnes sont également arrêtées. En revanche, les 
voitures qui sont sur le boulevard de Belleville dans les deux sens ont le vert et donc 
peuvent franchir le carrefour dans un sens ou l’autre. Les voitures qui souhaitent 
aller dans la rue des Couronnes ou la rue Jean-Pierre Timbaud tournent à gauche et 
sont arrêtées entre les deux terre-pleins, celui du marché et celui de la sortie de 
métro. C’est la première phase. La deuxième phase : on met tout au rouge sur le 
boulevard de Belleville, voitures et bus, et ce sont les véhicules qui sont rue des 
Couronnes qui descendent vers JP Timbaud. Dans l’autre sens les vélos remontent la 
rue JP Timbaud, ils sont seuls à la remonter et peuvent franchir le carrefour en 
direction de la rue des Couronnes. La troisième phase est spécifique aux bus, vélos 
et taxis qui sont dans le couloir. Les bus peuvent franchir le carrefour en une seule 
fois, sans s’arrêter au milieu. Le bus franchit seul le carrefour vers la rue JP Timbaud. 
 
Le parvis de la maison des Métallos : bref rappel de l’état actuel. Le sens de 
circulation rue JP Timbaud n’est pas le même que rue des Trois couronnes, les vélos 
et les deux roues sont accrochés où ils peuvent faute de zone de stationnement. 
L’aménagement : les véhicules venant du bd de Belleville et se dirigeant vers la rue 
Saint-Maur ou l’avenue de la République sont incités à prendre la partie en bleu sur 
ma carte, à contourner le parvis de la maison des Métallos. Les bus venant de 
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Belleville passent devant la maison des Métallos. Avant l’impasse de la Baleine on va 
implanter un point d’arrêt pour desservir le secteur et particulièrement la maison des 
Métallos. La zone en blanc est réservée aux bus, vélos et taxis : c’est une zone à 
priorité piétonne avec vitesse limitée à 15 km/h, un rampant à l’entrée et pas de 
dénivelé entre le trottoir et la chaussée. Le même aménagement sera fait au métro 
Saint-Paul entre les rues de Rivoli et Saint-Antoine. 
Le trottoir sera élargi et planté. Les arbres actuels sont souvent dépérissants, la 
DPJEV en a déjà remplacé certains et tous les arbres dépérissants seront remplacés, 
sans doute par des microcouliers. On s’interroge sur l’essence à planter en particulier 
sur le trottoir côté bâti, car il ne faut pas des arbres à développement trop grand 
pour éviter trop d’ombre sur les façades. 
Pour les deux-roues, vingt places seront prévues pour les vélos et vingt place pour 
les deux-roues motorisés, ces derniers le long de la rue des trois Couronnes de 
chaque côté du terre-plein. Il y aura également deux zones de livraison à chaque 
extrémité pour desservir les commerces de la rue JP Timbaud et une place pour 
handicapés entre la zone de livraison et le stationnement  deux-roues.  
 
M.Biehler : Y-a-t-il un feu rue Moret pour les voitures montantes sur le carrefour ? 
 
M.Boulanger : Non. La rue Moret est aujourd ‘hui dans le sens de la rue Jean-Pierre 
Timbaud vers la rue Oberkampf. Pour faciliter la circulation et en particulier la 
sécurité aux carrefours dans les deux sens nous inverserons cette rue. Quand on 
vient de la rue Moret, on sera ralenti au carrefour Moret-Timbaud en direction de la 
rue des Trois couronnes.  
Sur la placette Jean-Pierre Timbaud, trois arbres seront abattus : c’est une contrainte 
posée par les pompiers pour pouvoir accéder aux Métallos en traversant le terre-plein 
depuis la rue des Trois couronnes. Ils ne pouvaient pas accéder de toute façon 
auparavant, aménagement ou pas.  
 
Le plan de circulation : actuellement, la rue JP Timbaud monte vers le bd de 
Belleville, les rues des Trois Bornes et des Trois couronnes descendent vers la 
République. Les rues Jean Aicard, des Bluets, de Nemours et Moret seront 
concernées dans les changements de sens de circulation proposés. La rue JP 
Timbaud est inversée pour le passage du bus, la rue Oberkampf est mise à sens 
unique pour faciliter le passage du bus et autres véhicules, élargir les trottoirs et 
alléger la forte circulation nuisible à l’environnement. Le changement de sens rue 
Moret permet d’améliorer la situation des carrefours aux deux extrémités. Rue JP 
Timbaud, juste avant d’arriver rue de Nemours, il y a aura un segment réservé aux 
bus, vélos et taxis. Cet aménagement dissuade la circulation générale d’arriver rue JP 
Timbaud mais n’empêche pas la desserte des riverains et des commerces. On peut y 
accéder par le prolongement de l’impasse de la Baleine, la rue Saint-Maur ou 
l’avenue Parmentier mais on doit ressortir par la rue de Nemours, ce qui calme la 
circulation et permet aux bus de circuler mieux.  
 
Suite aux réactions de riverains, nous proposons aujourd’hui deux modifications sur 
le secteur Aicard-Bluets : la rue Jean Aicard restera à double sens mais on inverse 
chacune des deux voies. Ce n’est pas idiot, car si l’on adoptait le schéma de 
circulation sans toucher à cette rue, on entrerait par la partie la plus à gauche pour 
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sortir par la partie la plus à droite et l’on serait obligé à la sortie de remonter la rue 
Oberkampf. Si l’on inverse ces deux voies parallèles, en venant d’Oberkampf on peut 
tourner rue Jean Aicard, et en ressortant soit on peut remonter Oberkampf vers la 
sortie de Paris, soit en allant tout droit sur Moret on peut ensuite redescendre dans 
le centre de Paris par les Trois couronnes. Les gens du secteur peuvent ainsi partir 
vers le Nord-Est et le Sud-Ouest. 
Nous proposons aussi l’inversion de la rue des Bluets pour un meilleur accès à deux 
parkings de capacité importante de la rue Oberkampf. En venant du boulevard de 
Ménilmontant on peut prendre Jean Aicard et remonter la rue Oberkampf pour y 
accéder plus facilement. Cette inversion de sens concerne le tronçon Ménilmontant-
Jean Aicard, le reste de la voie reste dans le sens actuel. Cela permet aussi de mieux 
desservir la clinique et la rue Jean Aicard. 
 
Les travaux vont débuter fin juin rue JP Timbaud, d’abord entre le boulevard de 
Belleville et la rue du Moulin-Joly, puis ensuite entre l’impasse de la Baleine et la rue 
de Nemours, ensuite rue de Nemours elle-même, puis la dernière partie de JP 
Timbaud avant République, enfin la partie entre Moulin-Joly et Vaucouleurs. Les 
travaux du parvis des Métallos sont conditionnés par la réhabilitation de la maison 
des Métallos qui doit durer jusqu’à l’été 2007.  
Ensuite la rue Oberkampf sera mise en sens unique et entretemps on aura fait le bd 
de Belleville avec le nouvel itinéraire du bus. Le tout sera fini en janvier 2007. 
 
Habitante : et le stationnement ?  
 
M.Boulanger : il y a suppression d’une file rue JP Timbaud pour l’aménagement de 
la piste cyclable à contre sens. Mais la rue n’est pas aux normes pompiers : ils ont 
besoin de quatre mètres entre deux files de stationnement pour installer leur 
véhicule. Donc un jour ou l’autre il aurait fallu supprimer cette file de stationnement, 
on l’aurait fait en 2007. Le projet l’a pris en compte en créant la piste cyclable. 
 
M. Barrault  donne la parole à la salle pour les questions. 
 
M. Vion : plusieurs questions : 
- sur le carrefour Belleville-Ménilmontant, voudrait confirmation que les véhicules 
pourront remonter la rue de Ménilmontant ?  
- veut savoir ce qu’il en est des véhicules qui voudront tourner sur la rue Etienne 
Dolet ?  
- ne voit pas l’intérêt de l’inversion de la rue Moret même pour la sécurité, quelles 
conséquences de ces bouleversements sur la vie du quartier et ne comprend pas le 
blocage sur cet aspect. 
- demande quelles dates sont prévues pour l’aménagement de la rue Oberkampf ?  
 
Mme Catherine Beaucourt, conseillère, explique que le pavé rue du Faubourg 
Saint-Antoine a été remplacé par du goudron, plus silencieux et moins cher, peut-on 
faire de même ? 
 
Mme Simon, rue Robert Houdin, s’inquiète de la circulation, la rue de l’Orillon 
risquant d’être encore plus engorgée, et évoque une demande faite à la mairie d’un 

www.mairie11.paris.fr 5



circuit rue Desargues pour sécuriser la sortie du parc Jules Verne. Tous les travaux 
rue JP Timbaud risquent d’engorger l’Orillon. 
 
M.Tramonti s’inquiète du changement de sens de la rue Jean Aicard qui va rendre à 
double sens le passage de Ménilmontant devant le square, l’école Montessori et la 
clinique des Bluets. Il souhaite que la sculpture d’un artisan-forgeron installée devant 
la maison des Métallos lors de la journée du Patrimoine soit installée dans la cour des 
Métallos au nom du comité Métallos et demande pour cela l’appui de la Mairie. 
 
M.Antoine Bougault, conseiller , pose la question de l’accès pour les riverains de 
la rue JP Timbaud : les camions en cas de déménagement, les voitures lors des  
retours de vacances avec bagages ou d’emport de personne âgée ou handicapée. 
 
M.Biehler veut savoir si la Ville a retenu la priorité au feu pour le tourner-à-gauche 
du bus sur le boulevard de Belleville. 
 
Mme Feldstein , conseillère, veut savoir de qui dépend l’installation d’une horloge 
place Ménilmontant. 
 
M.Boulanger renvoie à la Direction des Affaires culturelles pour la sculpture des 
Métallos. 
Il retient l’idée de l’horloge « vieux modèle » et en fera la proposition aux gens 
chargés de l’aménagement du carrefour Belleville-Ménilmontant. 
Il explique qu’il y a deux sortes de pavés : les pavés bruts de fendage qui se 
crevassent et sont bruyants et les pavés sciés qui sont envisagés pour le carrefour 
Belleville-Ménilmontant et le parvis des Métallos. Ces derniers sont plus lisses et donc 
moins bruyants, on a le charme des pavés tout en diminuant le bruit. 
 
M. Barrault invite les gens à aller voir les pavés sciés qui sont installés dans les 
contre-allées de la place Léon Blum qui est en travaux d’aménagement.  
 
M.Boulanger évoque une étude sur les reports de circulation montrant que les  
accroissements de trafic n’affecteront pas la rue de l’Orillon, mais un petit peu la rue 
de la Fontaine au Roi, du fait de la mise dans le même sens de la rue JP Timbaud, de 
la rue des Trois Couronnes et de la rue des Trois Bornes, vers le centre de Paris. La 
rue Oberkampf devrait être affectée dans son unique sens de circulation.  
Les travaux de la rue Oberkampf  entre l’avenue de la République et le bd de 
Belleville dureront d’octobre 2006 à janvier 2007. Durant les travaux, les véhicules 
pourront toujours circuler vers Belleville et Ménilmontant, avec quelques coupures 
mais ponctuelles. La rue JP Timbaud ne sera jamais barrée dans toute sa longueur : 
les riverains pourront accéder et les commerçants être livrés. Les problèmes de 
déménagements et de personnes âgées resteront les mêmes dans une rue déjà 
encombrée, selon M. Boulanger. On peut obtenir du commissariat un dégagement de 
places de stationnement en cas de déménagement. Les zones de livraison seront 
peut-être un peu augmentées pour les déchargements et on peut rajouter des zones 
de stationnement GIC pour les personnes à mobilité réduite.   
Les schémas de circulation : on pourra toujours prendre la rue de Ménilmontant vers 
la sortie de Paris. Le passage de Ménilmontant reste dans le sens Jean Aicard-
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boulevard de Ménilmontant , la seule modification est une mise à double sens au 
niveau du terre-plein paysager. La largeur de la rue à cet endroit le permet.  
 
M.Biehler précise qu’un feu va disparaître rue Moret, celui qui permet l’accès à la 
rue Oberkampf. Cela donnera un peu plus de fluidité à la circulation.  
 
M.Boulanger explique que le changement de sens de la rue Moret supprime un 
carrefour difficile pour les véhicules venant du boulevard de Belleville. L’inversion du 
sens de la rue répond aussi au souhait les habitants de la rue Moret de voir diminuer 
le trafic. Le carrefour de la rue Vaucouleurs et de la rue JP Timbaud est un peu 
dangereux également : on ne pourra plus passer de Vaucouleurs à Moret ce qui 
améliorera la sécurité. Cela permet aussi d’aménager sans feux le carrefour situé à 
l’autre extrémité, rue Oberkampf. 
 
M. Boulanger précise que l’on pourra toujours prendre la rue Etienne Dolet (20ème 
arrdt) en venant du boulevard de Belleville et en tournant à droite : le séparateur 
sera interrompu à cet endroit. 
Le priorité au feu pour le tourner-à-gauche sur le boulevard de Belleville est 
envisagée et permettra un feu vert plus long à l’arrivée du bus. Cette priorité aux 
feux est envisagée sur l’ensemble de la ligne de bus : des tests sont faits rue des 
Pyrénées (ligne 26) grâce à des balises, des GPS, qui localisent les bus et leur 
permettront de franchir les carrefours sans attente trop longue. La ligne 96 fait partie 
des quatre lignes prioritaires pour l’installation de ce dispositif, vers 2007 sans doute. 
 
Mme Feldstein : Nous allons prendre trois dernières questions sur le mobilien puis 
arrêter là car il y a d’autres questions à traiter. 
 
Mme Alice Leroy, conseillère, n’est pas convaincue que l’augmentation de la 
fréquence de passage du bus permettra de voyager dans de bonnes conditions. Mère 
de jeunes enfants avec poussette, elle est dépendante du bus et pense que le 
transfert des autres modes de transport vers le bus ne se fera que par une 
augmentation du nombre de bus. C’est dans le bus 96 que l’on voit des bagarres 
entre gens bien élevés. 
 
Mme Hiver, habitante, veut savoir comment se garer rue JP Timbaud entre 
l’impasse de la baleine et l’avenue Parmentier si cette section est réservée aux bus et 
taxis ? 
 
Une habitante veut savoir si la piste cyclable supprimée bd de Belleville pour le 
passage du bus sera remplacée par une piste équivalente ailleurs. 
 
M.Biehler précise que ce sera une voie partagée 
 
Mme Feldstein pense que la piste cyclable a été prévue sur le trottoir. 
 
M.Boulanger explique que le couloir de bus prévu boulevard de Belleville sera 
ouvert aux vélos.  
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La partie de la rue JP Timbaud située à partir de l’impasse de la baleine sera 
autorisée aux voitures, c’est la partie devant la maison des Métallos qui ne le sera 
pas : lorsqu’on vient de Belleville, on prend JP Timbaud et la rue des couronnes, on 
tourne à gauche en direction de l’impasse de la Baleine, à droite vers JP Timbaud et 
on continue jusqu’à la rue de Nemours. Arrivé rue de Nemours, on doit tourner à 
gauche vers l’avenue de la République. Les voitures peuvent stationner dans cette 
partie entre l’impasse de la Baleine et la rue de Nemours.  
Pour la fréquence des bus, leur régularité donc leur rotation sera améliorée par 
l’aménagement, ils passeront plus souvent. Le STIF (syndicats des transports d’Île-
de-France) a la tutelle de la RATP, il décide pour la fréquence des bus sur les lignes : 
il ne dépend plus désormais de l’Etat mais du conseil régional, où la ville de Paris est 
active. Des propositions d’augmentation de fréquence vont être faites, mais seront 
limitées par le coût et la priorité de la banlieue, moins bien desservie.  
 
Un habitant est sceptique sur l’augmentation réelle de fréquence des bus apporté 
par ces aménagements.   
 
M. Boulanger précise que le but des aménagements est que le bus roule mieux aux 
heures de pointe et il assure que le projet le permettra. 
 
Mme Feldstein remercie M. Boulanger  pour ses réponses et donne la parole à  
Pascal Biehler. 
 
 
 

II. Questions diverses : Présentation de l'espace information énergie 
et environnement 

 
 
Pascal Biehler propose d’inverser l’ordre du jour en passant maintenant à la 
présentation de l’espace Info-Energie, tout en précisant que les projets d’inversion 
des rues prévus par le mobilien ne sont sans doute pas définitifs et que l’on pourra 
encore en discuter. 
 
M. Gregory Lahoud responsable de l’espace Information-énergie local, qui couvre 
les 11ème et 20ème arrondissements, met en contexte le rôle de cette structure en 
rappelant la mise en place par l’Etat du Plan National de lutte contre le 
Réchauffement Climatique et du Plan National  d’Amélioration de l’Efficacité 
Energétique. Cet espace d’information dépend de l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la maîtrise de l’Energie) qui a reçu la mission de sensibiliser le 
grand public aux problèmes énergétiques au niveau national, mission concrétisée par 
la création d’un réseau de 182 espaces Information-énergie en France. L’espace 
Information-énergie a pour fonction d’informer les particuliers et les très petites 
entreprises sur la maîtrise de l’énergie, les énergies renouvelables, l’isolation, les 
transports. 
Outre l’ADEME, les partenaires de l’Espace sont la DDEFP (Direction Départementale 
de   l’Emploi et de la Formation Professionnelle) ainsi que le conseil régional d’Ile-de-
France. La Mairie de Paris apporte son soutien en mettant à sa disposition un lieu 
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nommé « le Pavillon à la Clé », au 19 bis rue de l’Orillon, où l’inauguration de 
l’espace Infos a eu lieu en 2005. 
Les premières actions de sensibilisation ont concerné les enfants et adolescents. 
L’espace Info-énergie diffuse également des plaquettes d’information et assure un 
conseil technique sur les questions énergétiques pour les collectivités locales ainsi 
que des actions de communication événementielle. Parmi ces actions, l’information 
aux particuliers et aux élus sur la maîtrise des flux et le développement des énergies 
renouvelables.  
 
Mme Feldstein demande si une association de locataires peut venir se renseigner à 
l’espace Info-énergie sur la qualité de la prestation d’un syndic, concernant les 
normes environnementales. 
 
M. Lahoud explique que son organisme peut expertiser la performance énergétique, 
la surconsommation éventuelle d’énergie. Il invite les associations de locataires à 
venir à l’espace Info-énergie, qui dispose d’un logiciel permettant de faire des 
simulations énergétiques en calculant la différence entre la consommation théorique 
et réelle d’un logement en énergie. La diminution de consommation d’énergie d’un 
logement permet de réduire la diffusion des gaz à effet de serre. 
 
Mme Muriel Loubet souhaite savoir quelles sont les sources de financement de 
l’espace Info-énergie, ce qu’il en est de son indépendance.  
 
M. Biehler décide de reporter la réponse à cette question à la fin de l’exposé de 
présentation de l’espace Info-énergie. 
 
M. Lahoud parle du rôle de formation de l’espace Info-énergie, qui est fondé sur 
l’assimilation de données techniques comme la maîtrise des calculs de 
consommation. Ces formations s’adressent aux bailleurs sociaux, agents municipaux 
(gestionnaires d’immeubles, gardiens) qui deviennent des relais d’information vers le 
grand public. Il s’agit aussi de diffuser des modèles de bonnes pratiques 
énergétiques (« écogestes ») et de sensibiliser les décideurs. L’espace Info-énergie 
participe au salon des énergies renouvelables des 15, 16 et 17 juin 2006.  
Il organise également des animations, des séances de sensibilisation en milieu 
scolaire (écoles, collèges, lycées et centres de loisir) dans le cadre du programme 
d’éducation à l’environnement et au développement durable, qui est obligatoire 
depuis 2005. Des projets « Display » pourraient être mis en place dans ces 
établissements : la décision de mise en œuvre dépend de la Ville et n’a pas encore 
été prise. Des étiquettes « Display » comportant un état de la consommation 
énergétique du bâtiment sont apposées à l’entrée.  
M. Lahoud cite également l’organisation de conférences à destination du grand 
public, prenant l’exemple d’un cycle en cours mis en place par l’espace Info-énergie 
en partenariat avec la Mairie du 12ème arrondissement ainsi que les visites techniques 
de bâtiments qui permettent l’expertise de consommation d’énergie (chauffage, eau, 
sanitaires, cuisine, installation électrique) d’un logement. 
Des guides sur les écogestes sont disponibles au pavillon à la clé. 
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M.Biehler remercie M.Lahoud pour son exposé, qu’il juge intéressant car chacun, 
selon lui, doit se poser des questions sur le sujet du développement durable. Il passe 
la parole à la salle pour les questions. 
 
Un habitant demande l’adresse de l’espace info-énergie. 
 
M.Lahoud redonne l’adresse : 19 bis rue de l’Orillon, square Jules-Verne et précise 
les horaires d’ouverture : 9h-13h et 13h30-17h30 du lundi au jeudi  et 13h30-16h30 
le vendredi. Le numéro de téléphone est le 01.47.00.56.46. 
 
M.Biehler souhaite une précision sur les liens entre l’ADEME et l’espace Info-
énergie. 
 
M.Lahoud explique que l’ADEME a été missionnée par l’Etat pour la sensibilisation 
du grand public. L’ADEME missionne à son tour des associations dans ce but. 
L’espace info-énergie a donc une délégation de service public, et reçoit des 
financements de l’ADEME et de la DDEFP qui assurent le paiement des employés. Les 
emplois aidés devant disparaître dans l’avenir et l’ADEME cesser ses financements, le 
problème de la pérennité de l’espace info-énergie est posée. Les prestations 
deviendront peut-être payantes. 
 
M.Biehler souhaite savoir quels éléments d’information doivent être donnés à 
l’espace info-énergie par les habitants d’un immeuble s’ils veulent une expertise 
énergétique.    
 
M.Lahoud répond que le maximum de précisions est utile pour une simulation, mais 
que l’expertise requiert au minimum la surface du logement et une facture 
d’électricité et de chauffage. 
 
Mme Muriel Loubet évoque la loi du 1er juillet 2006 qui impose aux propriétaires 
de logements de fournir aux acheteurs ou aux locataires un certificat énergétique, ce 
qui implique un mesurage de l’énergie, et souhaite savoir si l’espace info-énergie 
participera à la délivrance de ces certificats, à l’élaboration de leur contenu ?  
 
M.Lahoud explique que les organismes habilités à délivrer ces certificats sont les 
diagnostiqueurs et bureaux d’étude, uniquement  pour la vente d’un logement et non 
pour sa location. Ces certificats sont rendus obligatoires pour la location à partir de 
juillet 2007. Le décret d’application de cette loi n’étant pas encore paru, l’espace 
info-énergie ne sait pas s’il pourra réaliser ces diagnostics, mais il est, de toute 
façon, à la disposition des habitants et bailleurs ( par exemple l’OPAC) pour une 
sensibilisation. 
 
 
                    III.    Actualités des commissions 
 
 
M.Biehler remercie M.Lahoud et annonce la présentation du travail des quatre 
commissions thématiques du conseil de quartier, en commençant par la commission 
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Culture et Communication. Il évoque la fête de quartier organisée par les 
associations et le conseil le 3 juin 2006 et présente les photos de l’événement. 
 
 
Commission Communication et Culture 
 
 
Mme Feldstein, rapportrice de la commission Culture et Communication, précise 
que les habitants du quartier étaient invités à descendre dans la rue pour cette fête 
et à proposer leurs plats préférés à la dégustation du public. Elle explique que la 
commission a fait un gros travail de préparation pour le concours de dessins « Rêve 
ton quartier », qui s’est tenu en juin 2006, avec l’avis éclairé de Patrice Dissartel, 
conseiller de quartier et directeur d’établissement scolaire. Ce concours s’adressait 
aux enfants des écoles primaires, invités à présenter des oeuvres sur le thème 
« Rêve ton quartier ». Il n’a pas eu le succès escompté pour des questions de délai 
et d’organisation, mais deux classes de deux écoles différentes, le 100 avenue de la 
République et le 39 rue des Trois Bornes, ont présenté une œuvre.  
Un spectacle doit être présenté aux élèves et aux parents de ces deux classes le 
lundi 26 juin 2006 dans le préau de l’école du 39 rue des trois Bornes. 
 
M.Biehler revient sur les problèmes de délais qui ont affecté le succès du concours 
et émet le souhait que le concours soit relancé en 2007. 
 
Mme Feldstein propose de commencer la préparation du concours 2007 dès 
septembre 2006, pour éviter les problèmes de délais d’organisation trop courts pour 
les écoles, d’élargir la participation aux centres aérés et de solliciter les commerçants 
du quartier pour l’exposition des œuvres. Elle souhaite que ce concours ne soit 
qu’une première édition suivie de nombreuses autres.  
Mme Feldstein annonce la sortie du nouveau numéro de Cap Quartier et invite les 
gens présents à en distribuer des exemplaires dans le quartier.  
Elle rappelle la proposition faite lors de la plénière précédente de tenir des 
permanences mensuelles du conseil de quartier ouvertes à tous au 20 rue Robert 
Houdin. Ces permanences ont lieu tous les troisièmes samedi du mois de 10h15 à 
12h15. Ces rencontres permettent de recueillir les propositions, de diffuser 
l’information sur l’activité du conseil et se rencontrer.   
Elle revient sur le souhait du conseil Belleville/Saint-Maur de pouvoir disposer de 
panneaux d’affichage pour informer le public de ses activités. Les conseillers de 
quartier ont proposé vingt emplacements possibles sur le 11ème arrondissement. 
 
M.Biehler précise que ce projet est à l’échelle de tous les conseils de quartier 
parisiens mais que la décision est encore en attente. 
 
Mme Feldstein résume l’activité de la commission culture et communication:  

- gros travail pour le concours « Rêve ton quartier » 
- sortie du N°2 de « Capquartier », le journal des conseils de quartier du 11ème 
- sortie du prochain numéro de la Newsletter du conseil Belleville/Saint-Maur 

pour la prochaine plénière. 
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Commission Exclusion et Solidarité 
 
 
M. Biehler donne la parole à M. Mohamed Hamrouni, conseiller de quartier, pour la 
présentation des projets de la commission exclusion-solidarité, créée lors de cette 
plénière du conseil de quartier. 
 
M.Hamrouni appelle les personnes intéressées par le sujet à s’inscrire pour 
participer aux travaux de la commission. Une commission inter-conseils de quartier 
travaille déjà sur ces problèmes. Les axes de travail de la commission restent à 
définir. M.Hamrouni rappelle que le bureau du conseil a décidé la création d’un site 
Internet dont la maquette existe déjà et que cet outil pourrait représenter un moyen 
pour développer des actions de solidarité. 
 
M.Biehler a rencontré des conseillers de quartier du 4ème arrondissement  lors de la 
dernière journée de la Démocratie Locale. Ils ont acheté des casiers installés dans les 
bains-douches du 4ème arrondissement  pour les sans-domicile-fixe. Cette initiative 
peut inspirer les conseils du 11ème arrondissement. 
 
Mme Alice Leroy appelle l’attention des personnes présentes sur le cas de la famille 
Diabaté, sans-papiers et menacée d’expulsion, qui a reçu le soutien de parents 
d’enfants scolarisés au 39 rue des trois Bornes, comme les siens. Un parrainage est 
organisé à la Mairie du 11ème arrondissement le 24 juin en soutien à cette famille. Le 
ministre de l’Intérieur a décidé que les familles sans-papiers étaient expulsables à 
partir du 30 juin et des agents de police sont venus chercher des enfants en classe 
au Mans la semaine précédente. Mme Leroy souhaite qu’une délégation du conseil 
soit présente au parrainage du 24 juin et propose la signature d’une pétition aux 
personnes présentes. 
 
M. Biehler précise qu’il a signé la pétition à titre personnel, mais pas au nom du 
conseil de quartier qui n’a pas discuté de ce sujet. 
 
Mme Leroy propose une motion  au vote des conseillers : 
« Le conseil de quartier Belleville/Saint-Maur se déclare choqué des menaces 
d’expulsion qui pèsent sur les enfants scolarisés dans notre quartier dont les familles 
sont sans-papiers. Le conseil de quartier exprime sa solidarité avec les comités de 
soutien qui regroupent des parents d’élèves, des enseignants, de simples citoyens 
qui accompagnent les familles dans leur démarches juridiques ». 
  
M.Biehler met au vote la motion.  
Les conseillers l’adoptent par 16 voix pour et une abstention.  
Les habitants l’adoptent à la majorité et quatre abstentions.  
 
M. Pierre Tramonti explique qu’il a participé à plusieurs réunions de la commission 
solidarité-exclusion du conseil de quartier République/Saint-Ambroise. Ce conseil de 
quartier s’est emparé depuis un an ou deux du problème des personnes sans 
domicile fixe qui créent une gêne pour certains habitants du quartier. Lors des 
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débats, des personnes ont fait remarquer que la gêne créée par les SDF serait gérée 
différemment s’ils avaient un logement. Le projet de la création d’un accueil de jour, 
un « espace solidarité-insertion » a émergé des discussions. Cette structure serait 
financée par la Ville de Paris et l’Etat principalement. La DASS n’a pas les moyens de 
financer ce projet avant mars 2007. Le projet est actuellement en cours 
d’élaboration, et plusieurs réunions inter-conseils de quartiers réunissant des 
conseillers de Bastille/Popincourt, Léon Blum/Folie Regnault et Belleville/Saint-Maur 
ont contribué à le préciser. Depuis trois mois, un projet de création de cuisine sociale 
de quartier est en discussion, et un document écrit a été envoyé au bureau du 
conseil pour diffusion et discussion. C’est encore une ébauche de projet, qui a pour 
objectif la mise en place d’un accueil de quartier pour les personnes en situation 
précaire et difficile, faciliter les rencontres entre habitants du même quartier, c’est 
dire les personnes ayant un logement et les SDF. Nous connaissons tous un SDF de 
notre quartier de vue. Le lieu projeté permet de les recevoir et d’organiser des 
activités mixtes, favoriser la participation à des projets sociaux et culturels collectifs : 
un repas de quartier bi-mensuel puis hebdomadaire si les moyens sont trouvés. Le 
repas organisé par un groupe de personnes serait une occasion d’échange et de 
discussion avec les personnes sans domicile et aiderait à leur socialisation en les 
mettant en contact  avec les associations travaillant sur ce quartier. Ces dernières 
(Petits Frères des Pauvres, Secours catholique, Secours Populaire, Régie de quartier 
Fontaine au Roi…) pourraient participer à l’occasion à ces repas. Le projet pourrait se 
réaliser rapidement, à l’automne prochain. Il faut disposer pour cela d’une équipe de 
bénévoles accompagnée de travailleurs sociaux et de volontaires membres 
d’associations de ce secteur. Actuellement Médecins du Monde met en place un 
accueil, et « le Petit café » anime un accueil dans plusieurs locaux autour de l’église 
Saint-Ambroise et de Saint-Joseph. Pour ce qui est de notre projet, deux lieux sont 
disponibles : « la petite Roquette » au 6 rue Saint-Maur et « le cerf-volant » au 52 
rue Servan.  
 
M.Biehler souhaite savoir la destination actuelle du lieu du 52 rue Servan. 
 
M. Tramonti termine sa présentation en expliquant que la commission solidarité-
exclusion nouvellement créé doit travailler à la mise en place de ce projet, l’idée 
principale étant de faire ce qui est possible aujourd’hui sans attendre l’intervention 
de l’Etat et ses financements. 
 
M.Biehler explique que le bureau a reçu et lu le projet mais qu’il ne peut pas 
donner de réponse immédiate, étant donné la multiplicité des organismes impliqués 
dans le projet. 
 
M.Tramonti précise que le document expliquant le projet n’est  pas destiné 
spécifiquement au bureau du conseil Belleville/Saint-Maur mais à l’ensemble des 
conseillers de quartier du 11ème arrondissement pour une discussion commune. Il 
explique que le 52 rue Servan est l’ancien stock de la librairie « La Procure », devenu 
une fabrique puis fermé depuis deux ans et actuellement occupé par un groupe de 
personnes qui souhaite en faire un lieu culturel et associatif, ce qui manque dans 
tous les quartiers. Ce local est consacré à toutes sortes d’activité gratuites, en libre 
accès. Il est ouvert du mardi au dimanche de 14h à 22h, comporte un atelier de 
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réparation de vélos, des ateliers d’échecs, de danse, des soirées théâtrales et des 
réunions organisées par des associations. 
 
M. Bougault revient sur le sujet des expulsions de familles sans-papiers. Il explique 
que le réseau d’éducation France Sans Frontières contacte les directeurs et 
directrices d’écoles de France pour leur annoncer que la Police ne peut légalement 
entrer dans les écoles qu’à la demande des responsables d’établissement ou sur 
commission rogatoire ou mandat de perquisition, ce qui n’est pas le cas actuellement 
quand la police passe chercher les enfants à l’école. L’information se répand par 
bouche-à-oreille pour empêcher que l’on fasse tout et n’importe quoi. 
 
M.Biehler confirme que les conseillers avaient trouvé la procédure utilisée 
choquante.   
 
Mme Feldstein précise que tous les conseillers de quartier ont eu l’information sur 
le sujet des expulsions et donne la parole à Colette Albrecht, de la commission 
Propreté-Environnement. 
 
 
Commission Propreté et Environnement 
 
 
Mme Colette Albrecht se félicite de l’activité de la commission et du nombre de 
personnes qui y participent.  
La commission effectue des contrôles de terrain conjointement avec monsieur Sitrini 
de la Direction de la Propreté et de l’Environnement de la Ville (DPE). Ces contrôles 
sont mensuels et consistent en une visite à pied de secteurs tirés au sort dans le 
quartier. Cela dure environ trois heures. On comptabilise les crottes de chien, les 
déjections diverses, les corbeilles, les affichages sauvages, tout ce qui ne va pas. Il 
en ressort que le quartier est propre et bien entretenu par les services qui en ont la 
charge, mais qu’il se salit rapidement du fait du comportement des gens qui le 
fréquentent. Les endroits les plus sales sont les impasses, avec des déjections et des 
vracs. Près de l’école des Trois Bornes, ici, il y a un portail renfoncé : c’est un lieu 
idéal pour les vracs et les déjections, et les endroits de ce type sont nombreux dans 
ce quartier. La Régie de quartier du 59, rue de la Fontaine au Roi travaille à la 
propreté en collaboration avec la DPE, en employant des gens en insertion qui 
balayent le secteur. Leur zone d’intervention est située entre le boulevard de 
Belleville, la rue du Faubourg du Temple, l’avenue Parmentier , la rue de Guéry et la 
rue de l’Orillon. Le balayage est effectué chaque jour une à deux fois.  
La semaine de la Propreté s’est déroulée du 29 mai au 2 juin : notre commission a 
disposé du kiosque propreté installé au carrefour Saint-Maur/Oberkampf deux après-
midi pour y faire des permanences à tour de rôle. Nous avons eu des contacts 
nombreux et fructueux avec la population. Le thème de notre intervention était le tri 
des déchets, et les gens ont pu se tester sur ce sujet grâce à un quiz élaboré par 
Monsieur de Vathaire. Ils ont pu se rendre compte grâce à ce questionnaire qu’ils ne 
savaient pas bien trier.  
La commission travaille également avec le CICA sur ce sujet des déchets. Le CICA a 
un vaste programme d’action et d’information : il organise des réunions en mairie et 
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Mme Albrecht a assisté à l’une d’elle avec Muriel Loubet. Elle rappelle le numéro de 
téléphone pour l’emport des encombrants : 01 55 28 36 60. 
 
Michèle Egg-Jacquet aborde le sujet du bruit, qui a donné lieu à des débats lors 
de la dernière plénière. La commission environnement a décidé de s’occuper de ces 
questions. Des membres de la commission ont répertorié les très nombreux textes 
légaux concernant le bruit, en particulier M. De Vathaire et Mme Claudie Jolinet. 
Ensuite ont été élaborées des fiches pratiques sur trois problèmes : bruit de 
voisinage, bruit des deux-roues, bruit liés au commerce. La première fiche pratique 
sur le voisinage est disponible en salle ce soir : définition du bruit, textes légaux, 
moyens d’action lorsqu’on est victime de bruit. On nous a reproché d’être dans la 
défensive, de ne pas faire un travail de prévention, mais nous avons voulu parer au 
plus pressé. La seconde fiche (bruit de des deux-roues) sera disponible à la rentrée.  
Outre la diffusion de ces fiches, la commission a l’intention de faire un travail 
d’information auprès des commerçants en leur rappelant les règles, à partir du 
document qu’elle va élaborer.   
La difficulté de ce travail est qu’il y a peu d’associations de commerçants dans le 
quartier. L’une d’elles est située rue du Faubourg du Temple, où les problèmes 
d’encombrement sont plus importants que les problèmes de bruit mais où la 
commission fera une démarche malgré tout. Il n’y a en revanche pas d’association 
rue Oberkampf. La commission prend donc des contacts avec les commerçants de 
cette rue pour voir comment avancer sur cette question. Ce travail a aussi pour 
origine une pétition qui concernait les bruits du carrefour Saint-Maur/Oberkampf et 
que nous avions soutenue.  
Troisième axe de travail : les deux-roues. Les textes sont extrêmement nombreux et 
disparates sur cette question, ce qui en fait la difficulté. 
 
M. Pierre Chassagne, membre de la commission, explique que les textes relèvent 
du code de la route, du code de l’environnement dont relève la loi anti-bruit, du code 
pénal et de directives européennes qui n’ont pas évolué depuis 1993. C’est une 
législation peu claire et très difficile à appliquer. Il faudrait la synthétiser pour en 
faire un seul texte : une loi très compliquée est inapplicable. C’est le problème du 
droit français, touffu et mal connu. La mise en place d’un contrôle technique pour les 
deux-roues comme il en existe pour les voitures permettrait de lutter contre les pots 
d’échappement non homologués. Un véhicule acheté aujourd’hui ne doit pas produire 
de bruit excessif ni de pollution, les normes Euro-trois s’appliquant à la pollution en 
CO², en CO et en NO. 
 
Mme Egg-Jacquet précise qu’une fiche est en préparation sur ce sujet et que la 
commission a pris contact avec la Direction de la Prévention et de la Protection (DPP) 
de la Ville qui s’occupe de formation des jeunes et qui est très intéressée par le 
travail de formation et d’information réalisable auprès des jeunes dans ce domaine. 
La commission Propreté présente donc un vœu sur la nécessité de coordonner et 
mettre à jour la législation sur ce sujet, concernant un phénomène qui prend de 
l’ampleur dans les rues. Le problème du bruit des deux-roues a d’ailleurs fait l’objet 
de nombreuses remarques lors du travail du conseil sur le Plan de Déplacement 
Parisien (PDP). Mme Egg-Jacquet lit le vœu (Annexe 1). 
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M.Biehler indique qu’en réunion de bureau l’idée d’inviter les représentants de la 
Préfecture de Police, compétente dans ce domaine, avait été évoquée. Une nouvelle 
réglementation impose l’immatriculation des deux-roues, ce qui permet de les 
identifier, mais M.Biehler ne sait pas si des mesures sonores sont prévues. Il est 
sceptique sur l’efficacité du contrôle technique en matière de bruit, car un pot 
d’échappement de deux-roues se change en cinq minutes. Le bureau s’est posé 
également la question de la stigmatisation des deux-roues, d’autres nuisances 
sonores posant problème. M. Biehler appuie ce vœu, même si le texte peut être 
perçu comme une initiative naïve. 
 
Mme Leroy propose de prendre contact avec les associations de motards pour avoir 
des interlocuteurs sur ce sujet, même si les possesseurs de petits deux-roues ne sont 
pas eux organisés en associations. 
 
M.Biehler indique que le problème vient des scooters, des mobylettes, des petits 
deux-roues en général. 
 
Mme Leroy pense que la discussion avec les motards serait utile quand même, 
outre le contact avec la police. Elle explique que le bruit a des incidences sur la santé 
et les résultats scolaires des enfants, même si l’on ne s’en rend pas compte. Le bruit 
peut provoquer des dérèglements hormonaux, c’est un problème de santé publique. 
 
Mme Muriel Loubet pense que le bruit est la nuisance n°1. Elle estime que la 
multiplication des textes est inutile car le bruit en soi est illégal. Lorsqu’on dépose 
une plainte, on devrait avoir l’aide du procureur de la République pour faire respecter 
la loi, or on doit faire appel à des avocats. C’est le devoir de tous de veiller à ce 
problème de santé publique et pour cette raison il ne faut pas monter les gens les 
uns contre les autres en stigmatisant certains : automobilistes contre piétons, 
cyclistes contre automobilistes, etc. Les problèmes sont communs à tous, il faut donc 
demander l’application des lois plutôt que de multiplier les textes.  
 
M. Biehler demande aux conseillers et au public s’ils veulent retravailler le texte en 
séance. 
 
Mme Egg-Jacquet explique qu’il ne s’agit pas de stigmatiser mais de d’aborder un 
problème réel. L’inadaptation de la législation est un fait et le texte demande une 
mise à jour globale. On peut rajouter au vœu : « dans l’attente, il (le conseil de 
quartier) demande l’application des textes dans leur complexité ».  
 
Mme Jacqueline Riquier revient sur la dernière phrase du vœu en conseillant de 
demander à propos des textes législatifs « Plutôt qu’une mise à jour globale, une 
mise en cohérence qui en facilite l’application ».  
 
M.Biehler propose d’inviter à la prochaine plénière des représentants de la 
Préfecture de Police et M. le procureur de la République, après avoir voté le vœu. 
 
Un habitant répond à Mme Loubet sur la question du bruit en indiquant qu’une 
moto qui traverse Paris à trois heures du matin avec un pot d’échappement non 
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homologué ou trafiqué peut réveiller 15 000 personnes. Il ne s’agit donc pas pour lui 
de stigmatiser mais de déterminer les sources de bruit les plus nuisibles. Les deux-
roues font plus de bruit que les voitures car il n’y a pas eu de progrès dans la 
diminution du bruit pour ce type de véhicules, contrairement aux autos. Cela 
concerne surtout les petits deux-roues. Il faut aussi encourager les deux-roues 
électriques. 
 
M.Biehler pense qu’il ne faut pas se faire d’illusions sur un développement rapide 
des deux-roues électriques. Il propose de passer au vote du vœu.  
 
Mme Egg-Jacquet relit la phrase modifiée. 
 
M.Biehler indique que ce vœu n’engage pas les finances du conseil de quartier et 
qu’il peut avoir une portée réelle.  
 
Le vœu est voté par les conseillers de quartier par seize voix pour, une voix contre et 
quatre abstentions. 
Le public approuve le vœu par 17 voix pour et deux abstentions.  
 
M. Eric Schnell présente un projet de la commission Propreté. La Mairie du 11ème 
arrondissement organise chaque année le 14 juillet un rallye pédestre qui permet de 
découvrir à l’aide de questions l’arrondissement à travers ses monuments, ses 
commerces, ses associations. Les participants sont nombreux : 800 en 2005, 1000 
prévus cette année. La commission Propreté de Belleville/Saint-Maur a souhaité 
obtenir un stand le jour de l’événement pour sensibiliser les habitants au tri sélectif 
des déchets et a proposé aux autres commissions des conseils de quartier du 11ème 
de s’associer à cette action. Le stand doit être installé au square Gardette ou au 
square Jean Aicard. Deux questions seront proposées à la sagacité des habitants, les 
réponses se trouvant facilement dans la documentation présente sur le stand, 
notamment dans le questionnaire élaboré par M.Jacques de Vathaire.  
Plusieurs membres de la commission Propreté ont déjà participé à ce rallye qui 
permet de découvrir l’arrondissement à travers ses aspects insolites : il y a par 
exemple des constructions à un étage avec jardin très proches de la Mairie, des 
commerces particuliers, des associations comme l’ADEME qui tiendra un stand au 
square Jules-Verne. 
 
 
Commission Sport 
 
 
M.Biehler remercie les membres de la commission Propreté. Il présente au nom de 
la commission Sport des photographies de l’inauguration du gymnase de l’Orillon, qui 
a ouvert ses portes le 9 avril 2006 et a été inauguré officiellement le 3 mai par le 
maire de Paris, M. Delanoë, le Maire du 11ème arrondissement, M.Sarre, l’adjoint au 
maire de Paris chargé des Sports, M.Cherki, et des représentants de la région.      
Le gymnase fonctionne et les conseillers de quartier l’ont visité à plusieurs reprises. 
Dès les premiers jours il y a eu beaucoup d’enthousiasme et de participation. 
L’organisation des plages horaires n’est pas facile car les jeunes du quartier 
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souhaiteraient disposer de l’ensemble des plages. Le conseil de quartier est intervenu 
dans le comité de pilotage du projet et a informé les habitants de son évolution lors 
de toutes les réunions plénières. Il souhaite en faire un équipement de quartier. Le 
gymnase est un lieu clair qui donne l’envie d’y jouer, la difficulté étant de le faire 
fonctionner pour les équipes de la Direction de la Jeunesse et des Sports de la 
Ville(DJS). Le conseil n’est pas responsable de la naissance de ce gymnase, le projet 
étant antérieur à sa constitution, mais il souhaite que ce gymnase fonctionne 
intelligemment et a participé à de nombreuses réunions dans ce but. La DJS, la 
Mairie et l’ensemble des associations ont un travail à poursuivre et le conseil de 
quartier, de son côté, est volontaire pour continuer son travail sur les plages horaires 
au sein du comité de pilotage.  
Michèle Egg-Jacquet, en particulier, a participé à toutes les réunions. 
 
Une habitante qui a pratiqué l’aïkido au gymnase de l’Orillon exprime son 
admiration pour les animateurs de l’établissement, qui font un excellent travail. Elle 
relate une séance au gymnase durant laquelle les dames qui faisaient de la 
gymnastique, les pratiquants d’aïkido et les enfants qui jouaient au basket 
cohabitaient sans problèmes sous la surveillance de trois policiers. Elle a initié trois 
enfants à l’aïkido. Ce genre de cohabitation est une invitation au dialogue, à 
l’échange entre gens très divers. 
 
Une habitante souhaite connaître la raison de la suppression des séances d’aïkido 
au gymnase. 
 
M.Biehler répond qu’il n’en connaît pas la raison pour l’aïkido en particulier, mais 
que le contrat entre la mairie et les associations sportives prévoyait l’intégration de 
jeunes du quartier dans les activités des associations. Cela ne s’est pas fait parce 
qu’une assurance des jeunes participants d’un montant de 40 euros était nécessaire, 
et que l’année scolaire touchait déjà à sa fin en avril-mai, au moment de l’ouverture 
du gymnase. 
Un certain nombre de difficultés se posent pour l’organisation, en particulier dans le 
ressenti des jeunes du quartier. La cohabitation pacifique est un bel idéal mais il 
suffit malheureusement de cinq personnes difficiles pour tout perturber. M.Biehler a 
déjà longuement discuté avec certains de ces jeunes, mais il est très difficile de les 
convaincre de participer à une séance d’aïkido, par exemple.  
 
Une habitante remarque que la gymnastique des femmes ne peut pas avoir lieu du 
fait de ces perturbations.  
 
M.Biehler indique que des séances ont eu lieu et explique que le fonctionnement du 
gymnase n’en est qu’à ses débuts, qu’il ne peut pas être parfait. Lors de ses 
discussions avec les jeunes du quartier du gymnase Chaumont (19ème 
arrondissement), qui avaient élaboré un projet collectif d’utilisation de 
l’établissement, il a appris qu’il avait fallu un an pour mettre de la discipline dans 
l’utilisation du gymnase.  
 
Une habitante s’étonne du mode de fonctionnement du gymnase, en accès 
totalement libre. Elle évoque des portes enfoncées. 
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M.Biehler répond que le gymnase n’est pas en accès libre et qu’il ne nie pas les 
problèmes. 
 
L’habitante évoque une bagarre qui s’est déroulée la veille au gymnase. Les 
animateurs lui ont dit que les choses se passaient mal et qu’ils n’arrivaient pas à faire 
remonter cette information. 
 
Une habitante explique que les perturbateurs entrent par la porte de secours, sans 
contrôle, et qu’elle a vu un jour une bicyclette rouler dans le gymnase. Il faudrait un 
autre système d’ouverture pour cette porte. 
 
Une habitante parle des séances de foot en salle de son fils de six ans à l’Orillon. 
Elle apprécie le gros travail des animateurs pour gérer des enfants d’âges différents 
(six à douze ans). Son fils est ravi, l’activité est gratuite et l’on peut en retirer son 
enfant quand on veut en cas de problème. Le brassage des populations est une 
bonne chose et elle espère que ces activités continueront en 2006-2007. Pour ce qui 
est des activités gratuites, elle demande comment est géré le problème de 
l’assurance des enfants.  
 
Mme Egg-Jacquet explique que deux problèmes ont joué dès l’ouverture du 
gymnase.  
- La porte de secours installée par le constructeur n’était pas conforme au cahier des 
charges : elle s’ouvrait de l’intérieur et de l’extérieur. Au début les animateurs ont 
canalisé les entrées puis petit à petit ils n’ont plus pu assurer la surveillance de 
l’entrée normale. La porte a été changée et ne s’ouvre plus de l’extérieur, mais des 
gens l’ouvrent de l’intérieur pour en laisser entrer d’autres. C’est un problème de 
régulation car on ne peut pas bloquer une porte de secours : les équipes 
responsables travaillent sur la question. Le gymnase a été fermé quelques jours et 
les entrées sont désormais très contrôlées. 
- Les associations ont pour objectif d’ouvrir le champ des activités possibles pour les 
jeunes, dont l’aïkido est un exemple. Le point sera fait en juillet, pour trouver des 
activités plus attendues par les jeunes : il y a une réflexion sur un groupe de boxe 
thaïe. Ce travail implique des associations de quartier qui s’étaient engagées à ouvrir 
leurs activités aux jeunes du secteur, mais le message n’est pas bien passé malgré 
les explications données lors des journées « Portes ouvertes ». L’assurance 
demandée pour chaque jeune participant ne concerne que ces associations, la 
Direction de la Jeunesse et des Sports assure toutes les autres activités. 
Ce sont les deux problèmes principaux qui sont apparus.   
Enfin, il y a un petit groupe de jeunes adultes qui n’admettent pas que ce lieu serve 
à d’autres. Ils ne veulent pas des femmes et des filles. Le pire serait que 
l’intimidation paye et que l’on abandonne le terrain, car beaucoup de choses 
fonctionnent bien. Il faut soutenir les animateurs de la DJS qui font de gros efforts. 
 
M.Barrault pense qu’il faut éviter que cinq personnes s’approprient le gymnase et 
qu’il faut les canaliser. 
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M.Tramonti explique que la construction du gymnase sur l’ancien Terrain 
d’éducation physique (TEP) était prévue au départ pour régler le problème des 
jeunes qui jouaient au foot la nuit sur ce terrain. On pouvait prévoir le problème et 
faire en sorte que ce changement soit positif pour tout le monde. Il a assisté la veille 
au soir à la sortie agitée d’une cinquantaine de jeunes du gymnase et à l’intervention 
de la police qui les a poursuivis. La présence d’adultes, d’animateurs est nécessaire le 
soir et l’on doit prendre en compte la réalité : il y a des jeunes et de jeunes adultes 
en grande difficulté sociale, psychologique et ils font vivre leurs problèmes aux 
autres. Leur discours sur la présence des femmes n’est pas sérieux mais on ne peut 
l’admettre. Il faut demander l’intervention de l’équipe de prévention du quartier. 
 
M.Biehler indique que c’est déjà fait et qu’il faut effectivement plus de moyens. 
 
M.Tramonti répond que cette intervention est trop tardive et qu’il aurait fallu 
anticiper le problème avant la construction du gymnase. Il ne faut pas laisser les 
problèmes s’installer en amont. 
 
M.Biehler réplique que le problème des bagarres dans ce quartier se pose 
quotidiennement et qu’il ne faut pas en faire porter la responsabilité à l’organisation 
interne du gymnase. 
 
M.Tramonti demande la présence d’une équipe de prévention aux heures où se 
posent les problèmes. 
 
Mme Egg-Jacquet précise que la demande a été faite. 
 
Une habitante explique que les choses se passent bien avec les enfants mais que le 
créneau du soir est problématique, et qu’il faut écouter les animateurs lorsqu’ils se 
plaignent de ne pas arriver à faire remonter l’information au niveau de la mairie. 
 
Une habitante pense qu’on ne peut pas réserver le gymnase aux jeunes qui 
utilisaient le TEP auparavant. Il faut leur proposer d’autres activités, des ouvertures 
sur d’autres choses.  
 
M. Biehler approuve et affirme que le gymnase ne peut être la seule solution aux 
problèmes du quartier.   
 
Mme Riquier qui réside dans le quartier depuis longtemps explique que la raison 
originelle de la construction du TEP était de donner aux jeunes un lieu « à eux ». Les 
jeunes se sont approprié cet endroit. Il est vrai que le quartier était un lieu de trafic 
de drogue et de prostitution il y a vingt ans. Il a changé, mais les problèmes de trafic 
de drogue subsistent et l’équipe de prévention « Feu Vert » ne peut pas s’occuper 
exclusivement de l’Orillon même si elle fait ce qu’elle peut. Le personnel de la DJS a 
été augmenté mais on savait dès le départ que malgré toutes les actions éducatives 
à destination des jeunes, le problème des dealers ne serait pas réglé comme ça. 
C’est un problème de répression et d’éducation que le gymnase ne peut régler en lui-
même. 
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M.Barrault remercie les conseillers de quartier pour le travail effectué ainsi que 
madame Errecart, sa collègue. 
 
M. Biehler clôt la séance en invitant les participants à un pot amical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1. 
 
 
Conseil de Quartier Belleville / Saint Maur 
 
 
 
Séance  plénière du 15 juin 2006 
 
 
 
Proposition de Vœu – Réglementation sur les deux roues à 
moteur 
 
 
 
 
« Les deux-roues à moteur dont le nombre se multiplie constituent une 
source de nuisance sonore insupportable. 
 
Le conseil de quartier Belleville/St Maur constate que la réglementation 
les concernant est disparate, complexe et totalement inadaptée. 
 
Il demande qu’une mise à jour globale de la réglementation les 
concernant soit réalisée  rapidement. » 
 

- Modification de la dernière phrase du vœu décidée en séance 
plénière le 15 juin 2006 :  
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« Il demande une mise en cohérence qui en facilite l’application. » 
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