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COMMISSION CADRE DE VIE 

DU CONSEIL DE QUARTIER BELLEVILLE-  SAINT-MAUR 
 

Compte-rendu de la réunion du 19 mars 2008 
 
- Etaient présents à cette réunion : Jacques DeVathaire , Isabelle Jourdan , Hélène Ortiz 
, Claudie Jolinet , Annie Roberto , Colette Albrecht , Yves Auneau ( du quartier RSA ) 
 
 
La réunion a commencé par la communication d’informations concernant nos activités 
courantes ou à venir ; 

-  regret que la date de la réunion et le CR précédent n’aient pas été adressés par 
courrier à ceux qui n’ont pas de mail ;  
- concernant la fête de quartier : date , thème ,  déroulement , l’esprit… il a été 

rappelé le rôle et la place du CQ., la présence de circul’livre en parallèle , pendant 
le repas et la parade .Une réunion préparatoire est fixée le lundi 7 avril au 
Picoulet à 14h , seront présentes les 6 équipes déjà constituées. 

- compte-rendu des actions propreté : la visite de terrain avec Mr. Sitrini le 19 
février et les résultats des verbalisations du 20/02 , action menée par 20 
inspecteurs sur le XI. 

- Action «  Consommons responsables » au magasin Monoprix de la rue du 
faubourg du temple le 18 février ,menée à l’initiative du CICA . Cette action se 
répète une fois par mois et fait appel à des bénévoles qui assistent une 
ambassadrice du tri envoyée par la mairie de Paris ; l’objectif visé est de 
sensibiliser les clients et consommateurs pour qu’ils contribuent , à travers leurs 
achats , à diminuer la quantité de déchets. La prochaine action se déroulera le 17 
Avril. 

- Compte-rendu rapide de la réunion de bureau du 17 Mars , en particulier du 
budget. 

 
La deuxième partie de la réunion a été consacrée au «  bruit » , un thème sur lequel 
nous avons l’ambition de faire une exposition aux Métallos à la rentrée 2008. 

Le Bruit 
 
Nous sommes dans un quartier très dense, branché, bruyant.  
2 principaux pôles de bruit y ont été recensés : - la rue Robert Houdin, 
 - la rue Oberkampf. 
Suite à des réclamations des habitants, le Conseil de Quartier a travaillé sur le bruit de 
la rue Oberkampf : 

- identification des sortes de bruit : le voisinage, la rue, les commerçants … 
- que peut on faire contre ces nuisances ? à l’amiable, et après, 
- à qui peut-on s’adresser ? 

Le Conseil de Quartier a fabriqué des plaquettes recensant toutes ces informations. 
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Il se trouve qu’aux mêmes dates, la Mairie de Paris a sorti des plaquettes très voisines. 
L’avantage des nôtres est qu’elles font référence à des adresses plus ciblées sur 
l’arrondissement. 
Le Conseil de Quartier a distribué les plaquettes, en particulier aux commerçants. 
 
Le quartier République St Ambroise a lui aussi des problèmes de bruit : surtout des 
bruits domestiques, et des bruits de rue : ex, le boulevard Richard Lenoir. 
M. Auneau, du Conseil de Quartier République St Ambroise propose de mettre nos 
efforts en commun. Nous sommes d’accord. 
 
Les informations apportées par M. Auneau : 

- le Conseil de Quartier Bastille Popincourt ne souhaite plus participer à la 
mutualisation, 

- Il existe un film « C’est pas sorcier » spécial bruit. Les droits sont à négocier. 
- Une exposition sur le bruit a eu lieu à la mairie du 17ème, réunissant pas mal 

d’intervenants : SOS bruit, des bailleurs sociaux … 
 

Une manifestation sur le bruit (avec le lien bruit et santé) pourrait être montée aux 
Métallos à l’automne.  
Sans oublier les écoles. 
 
Dans ce but, dans un 1er temps, les actions communes sont : 

- regarder la vidéo, et négocier les droits si elle convient, 
- prendre connaissance du compte-rendu de l’exposition du 17 ème, pour 

reprendre des idées.     
 
  Prochaine réunion le 17 Avril 2008 , 18h30 , Régie  de Quartier. 
 
 
Pour la commission :  Colette Albrecht et Claudie Jolinet   


