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COMMISSION CADRE DE VIE – PROPRETE 
DU CONSEIL DE QUARTIER BELLEVILLE-  SAINT-MAUR 

 
Compte-rendu de la réunion du 23 septembre 2008 

 
Présents : Jean-Paul Blais, Miéroslav Kinkor, J. de Vathaire, Astrid Kreye, Gaby Motton, 
Stéphanie Regner, Eric Schnell, Michèle Egg, Josiane Pigny, Colette Albrecht  
 
• Renouvellement des conseils de quartier 
 
Michèle Egg rappelle les travaux de la convention qui seront présentés au maire en vue 
du au conseil d’arrondissement du 13 octobre qui  décidera. La nouvelle équipe serait 
mise en place en janvier prochain.. 
La convention avance 3 propositions : 
- Les habitants réunis en séance plénière constitueraient le conseil de quartier et 
auraient le droit de vote. 
- Des équipes d’animation seraient constituées par appel à candidature 
- Une nouvelle charte des conseillers serait mise au point.. 
 
• L’aménagement du carrefour Ménilmontant 
 
La circulation ayant été modifiée  le carrefour sera remanié (suppression de l’espace 
circulaire central)  comme le montre le plan d’aménagement ; des espaces à aménager 
seront libérés de part et d’autre de ce carrefour et derrière la station de métro 
Ménilmontant. 
L’aménagement de ce dernier espace n’est pas encore arrêté. Jean-Claude Blais suivra 
ce dossier. 
 
• Le projet de  jardin partagé rue des 3 Couronnes 
 
Stéphanie Regner passe le relais à Josiane Pigny (elle annonce son départ prochain pour 
New York). Une réunion est prévue par la mairie de Paris qui concerne les jardins du XI 
et du XIX sous la conduite d’Alice Leroy. Agnès Vincent, chargée à la mairie du XI des 
questions d’urbanisme, nous apprend que la mairie ne serait propriétaire que d’un 
cinquième  du terrain de la rue des 3 Couronnes ce qui implique que toute perspective 
d’aménagement d’un jardin est pour l’instant bloquée. L’association «  3couronnes et un 
jardin » qui porte le projet doit contacter l’association AVA pour végétaliser le mur qui 
ferme cette parcelle. L’objectif est d’éviter les dépôts sauvages à cet endroit et 
améliorer le cadre de vie des habitants. 
 
• L’initiative «  bruit » 
 
 Colette expose l’historique du projet «  expo. bruit. », les résultats de l’entrevue avec 
Guillaume à la Maison des Métallos en juin et l’orientation à donner au projet, lequel 
devrait aboutir début 2009. 
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• La propreté 
 
Des cartes de localisation des problèmes de propreté fournies par la mairie du XI sont 
mises à disposition des présents pour mise à jour (déjections, encombrants…). La  
présentation, l’échelle, les item, ne permettent pas une lecture claire .Elles devront être 
retournées à la mairie le vendredi 26/09. 
 
20h10 : fin de la réunion.  
 
Il est décidé que la commission «  cadre de vie. » se réunira désormais chaque 3ème 
mercredi du mois à la Régie de quartier,54-56 rue de la Fontaine au Roi - Paris XI. 
 
Prochaine réunion  le mercredi 15 Octobre 2008. 


