
COMMISSION URBANISME ET DEPLACEMENTS DU CONSEIL  
DE QUARTIER BELLEVILLE / SAINT-MAUR 

 

Compte  rendu de la réunion du 7 janvier 2006 
  
 
 
 
 
Prochaine réunion : 21 janvier 2006, 10h 
Lieu : Régie de Quartier Fontaine au Roi. 
Prochain rendez-vous : 14 janvier 2006, 15h 
Lieu : Carrefour Parmentier, sortie du Métro. 
 
Participants email 
Biehler, Pascal  pbiehler@noos.fr 
Dannequin, Claudine  
Egg, Michèle  michele.egg.jacquet@wanadoo.fr 
Fuentes, José Luis  jlfuentes@noos.fr 
Jolinet, Claudie   
Loueghi, Marie José   
Matta, Malitte   
Piovesan, Marco  
Vion, Michel   
 
Pièces jointes : 

- Compte rendu présentation publique du 6/12/2005 du PDP. 
- Questionnaire guide pour le premier rendez-vous du 14/01/2006 
- Plans en format A3 : 

1. Carrefour République - Parmentier – Oberkampf : Etat actuel 
2. Carrefour République - Parmentier – Oberkampf : Proposition en cours d’étude 

pour la mise en œuvre du Mobilien. 
 
Objet : 1ère réunion de travail sur le plan de déplacement de Paris PDP 
 
Plan de déplacements de Paris : 
Une présentation du plan de déplacements de Paris a été réalisée en réunion publique le 6 
décembre 2005 à la Mairie du XI. Voir compte rendu ci-joint. 
 
Les instances de démocratie locale devront élaborer avant la fin du mois de mars un document 
relatif au plan de déplacements de Paris, un peu comme celui que nous avons réalisé pour le 
Plu au cours de l’année 2003. 

www.mairie11.paris.fr 



 
La réflexion se réalise autour des sujets suivants proposés par la Mairie : 

1. Agir sur la qualité de l’air et la santé publique 
2. Favoriser l’accessibilité et la justice sociale 
3. Rendre la ville plus belle et plus agréable 
4. Accroître la vitalité économique 
5. Paris au cœur de l’agglomération  
 

Ces thèmes proposés ont été développés en réunion, donnant plusieurs axes de réflexion. 
 
Il est accordé que le questionnaire adressé en parallèle à chacun des habitants 
(www.debatdeplacements.paris.fr) fait l’objet de réponses individuelles qui seront également 
traitées par la Mairie de Paris. Ce questionnaire est à renvoyer le 31 janvier 2006. 
 
Méthode de travail : 
Lors de la réunion il est décidé de réaliser des visites aux points notables du quartier pour 
permettre de développer les thèmes proposés.  
L’objet de ces visites est de réaliser notre travail à partir des lieux de notre quartier les plus 
critiques ou représentatifs sur la base d’observations mais également d’une enquête auprès des 
passants. 
Les questions ne devront pas être trop directives, mais plutôt intuitives afin de recueillir des 
informations spécifiques de notre quartier. Un premier questionnaire servira de base et pourra 
être modifié par la suite. Une première expérience de « micro-trottoir » aura lieu le 14 janvier à 
15 heures au Carrefour Av. de la République/Parmentier, sortie du Métro. 
Nous réaliserons ensuite une réunion de synthèse le 21 janvier à 10h. 
 
A partir de nos réflexions et nos connaissances du quartier mais aussi grâce des informations 
pertinentes recueillies auprès des habitants et des personnes traversant le quartier un 
document de synthèse sera élaboré pour répondre à la demande de la Mairie. 
Des informations sur des points précis et des remarques plus générales comme nous l’avons fait 
pour le PLU pourront s’ajouter. Des sujets comme la place du vélo, des piétons, des 
automobiles, des motos, les services de la RATP, la cohabitation acceptable en vu de concilier 
l’amélioration des transports et le cadre de vie, pourront être débattus. 
Ce travail nécessite de l’opinion et collaboration des habitants. Nous invitons les habitants et les 
conseillers à participer aux rendez-vous de la commission, et à nous faire part de leur intérêt 
ainsi que de leur disponibilité. 
 
Les sites à étudier : 

1. Carrefour Av. de la République/Parmentier (le 14 janvier 2006 à 15h) 
2. Carrefour Av. de la République/Blvd. de Charonne 
3. Carrefour Oberkampf/Blvd. de Ménilmontant 
4. Rue du Faubourg du Temple entre le Carrefour du Boulevard de la Villette et l’avenue 

Parmentier. 
5. Rue Jean Pierre Timbaud entre le Boulevard de Belleville et la place Jean-Pierre Timbaud. 

www.mairie11.paris.fr 



 
Le questionnaire : 
Voir ci-joint le questionnaire guide pour le premier rendez-vous du 14/01/06 
 
 

 

www.mairie11.paris.fr 


