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1 : Point sur les prochaines initiatives de la commission 
 
La réunion de la commission urbanisme s’entame par un point effectué sur les différentes 
initiatives lancées par la commission lors de la précédente réunion. 
 
Tout d’abord, le rendez vous avec Mr Omer Mas Capitolin, prévu le Mardi 27 Mars 2012, a 
du être reporté pour des problèmes de disponibilités de salles. Néanmoins, un prochain rendez 
vous sera rapidement planifié. 
Ce rendez vous permettra de trouver des solutions pour relancer, ou accélérer, le processus de 
concertation entamé avec les jeunes du quartier pour la réfection du centre d’animation Victor 
Gelez. Il permettra également de communiquer au conseil de quartier le calendrier des travaux 
de ce centre d’animation. 
L’avancement de ce dossier fera par ailleurs l’objet d’une présentation orale lors de la 
prochaine séance plénière programmée au mois de Juin, en complément de l’évocation d’une 
éventuelle table de ping pong prévue le square Jean Aicard, afin d’apporter une attention 
particulière à la rue Oberkampf. 
 
De plus, une visite d’un jardin partagé de l’Arrondissement est toujours envisagée par la 
commission urbanisme, afin d’étudier la faisabilité d’un jardin partagé à l’adresse du 2-3 rue 
de Couronnes, anciennement occupé par un logement insalubre. L’association « Pousse on 
plante », gérant le jardin des 7-13 passage de la Folie Regnault, sera ainsi contacté à cet effet. 
Une présentation de ce projet de jardin partagé rue de Couronnes, porté depuis plusieurs 
années par une association (« 3 Couronnes et un jardin »), est faite par Josyane Pigny. Deux 
interrogations demeurent : ce jardin partagé, s’il venait à voir le jour, serait il provisoire (en 
attendant la construction de logements sociaux) ou définitifs ?  
Enfin, il convient de savoir si ce projet rencontre toujours un écho parmi les habitants du 
quartier, qui pourraient alors l’entretenir. 



 
En parallèle d’une visite de jardin, un tract et des affiches seront réalisées (avec un numéro de 
téléphone et une boite mail) et distribuées chez les commerçants, afin de mesurer l’écho d’un 
tel projet. 
 
Enfin, des visites des cabinets d’architectes en charge de la rénovation de la place de la 
République, ainsi que des centres d’hébergement de stabilisation de la rue Servan sont 
toujours envisagées. 
 
2 : Evocation des problèmes de travaux et de circulation du quartier 
 
 Au cours de cette réunion, différents problèmes ont été évoqués :  

‐ Une brève présentation a été faite, comme demandée au cours de la précédente 
réunion, du projet d’installation d’un centre de stockage de déchets Boulevard de 
Ménilmontant, au niveau du cimetière du Père Lachaise. Une présentation de ce projet 
a par ailleurs été envoyée par email aux membres de la commission. 

‐ La dangerosité du carrefour rue du Chemin Vert / Avenue de la République est 
évoquée. Cette situation a été remontée à François Vauglin, conseiller 
d’Arrondissement délégué à l’Urbanisme au cours d’une précédente réunion. 

‐ D’autres problèmes de panneaux ont également été évoqués comme la nécessité 
d’apposer un panneau « sens interdit » ainsi qu’un panneau « sortie d’école » à l’angle 
des rues JP Timbaud et Morand. De même, il serait pertinent de fixer au mur le 
panneau « interdit de stationner » à l’angle de la rue JP Timbaud et de l’impasse La 
Baleine, car ce dernier à tendance à être utilisé comme parking à vélo. Enfin, il 
conviendra de s’assurer que les panneaux situés en plein trottoir et passage piéton de 
la rue de la Présentation, et donc dangereux pour les passants, soit bien retirés par les 
services de la Mairie. 

‐ Enfin, au cours d’une prochaine réunion avec la Mairie, la commission proposera de 
déplacer, à l’angle de l’Avenue de la République et du Bd Ménilmontant, la 
localisation du passage piéton afin de la faire passer derrière la colonne Maurice. En 
effet, la localisation actuelle masque partiellement, pour les piétons, la route et les 
voitures en approche. La dangerosité de la situation a été remontée par plusieurs 
membres de la commission.  

 
3 : Les transports dans l’Arrondissement 
 
Suite à une réunion inter instances des conseils de quartiers du 11e Arrondissement, il a été 
demandé aux différents conseils de faire remonter les problèmes rencontrés dans 
l’arrondissement au niveau des transports (retards, insuffisance, dégradations…). 
Ainsi, les membres de la commission soulignent que les bus 46 ne sont pas assez nombreux, 
principalement aux heures de pointe. 
De plus, il a été évoqué l’idée de proposer la création d’une navette circulant dans le 11e 
Arrondissement, à l’instar de celle circulant dans le 20e Arrondissement. Une étude précise 
des coûts et besoins d’un tel service pourrait ainsi être demandée par le conseil de quartier. 



4 : Les nuisances sonores dues à l’activité des bars nocturnes 
 
Enfin, la commission prend acte et se félicite de la décision du maire, Mr Patrick Bloche, de 
mandater la SEMAEST pour réaliser une étude de préfiguration sur le secteur de la rue 
d’Oberkampf, afin de faire évoluer ce quartier à l’agitation nocturne importante, suivant en 
cela les recommandations de la commission. 
 
5 : Les prochains rendez vous de la Commission 
 
Pour rappel, la prochaine réunion du groupe d’animation du conseil de quartier aura lieu le 
Mercredi 10 Mars 2012 à 19h00 à la maison de Métallos. 
 
La prochaine réunion de la commission Urbanisme aura lieu le Mercredi 16 Mai, à 19h00 à 
la maison des Métallos. La salle sera indiquée ultérieurement. 
 
Enfin, la commission urbanisme sera prochainement informée des dates de rendez vous pris 
Omer Mas Capitolin pour la situation du centre Victor Gelez, ainsi que les visites des jardins 
partagés et des centres de la rue Sevran. 
 


