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Marche sensible du 24 mai 2016 

Objectif 

o Observer les conditions de circulation et de bien-être des seniors ( et des 
autres) dans l’arrondissement. Certes, les seniors sont des humains presque 
comme les autres, mais plus fatigables, souvent avec des handicaps à la marche. 
De plus ils se sentent souvent fragiles, diminuées et s’inquiètent du risque de se 
faire renverser et blesser en ville.  

Conditions de la marche 

o 5 participants seniors de deux commissions : cadre de vie et culture. 
o Parcours en boucle : départ métro parmentier, Rue oberkampf, Boulevard de 

Ménilmontant, passage Ménilmontant, Avenue Jean Aycard. 
o Heure 16h/18h, temps frais et maussade 
o Trois axes d’observation : conditions de sécurité, qualité du cadre, culture et 

patrimoine. 

Observations 

Deux participants habitent le quartier, trois le connaissent mal. Tous considèrent le 
quartier représentatif de l’état de l’arrondissement, donnant une impression générale de 
laisser-aller et de saleté.  

La perspective intéressante de la rue Oberkampf n’est pas citée, peut être parce que 
l’état de la rue prend le pas sur cet élément positif :  les bâtiments publics et privés 
sont sales, taggés, les trottoirs maculés de taches de peinture, de mégots, de chewing-
gums, etc. Des trous dans le bitume, des panneaux couverts de stickers,  des plaques de 
rue parfois illisibles rendent la circulation et le repérage difficiles et/ou désagréables. 

Le manque de civisme est patent, mais la mauvaise qualité et la dégradation de 
l’environnement sont sans doute des facteurs négatifs qui banalisent les conduites 
irresponsables (voir a contrario remarque place verte). L’état du quartier est moins dû 
aux visiteurs qu’aux habitants… 
 
L’odeur de fiente de pigeon est très forte avenue Jean Aicart. 

 Le bruit de la  circulation, en particulier celui des motos et mobylettes est intense et 
gêne la conversation.  
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La sécurité  

Sur les trottoirs :  

o Le revêtement est majoritairement du bitume sur le parcours (sauf dalles sur la 
« place verte » et pavés avenue J. Aicart), faible qualité aggravée par l’état du 
revêtement. 

o  
Malgré des trottoirs assez 
larges mais encombrés de 
poubelles débordantes, de 
deux roues, de terrasses 
non autorisées (en tout cas 
sans panneau), la marche en 
couple ou en fauteuil 
roulant, avec poussette ou 
caddie n’est pas aisée. 

 

 

La durée de stationnement des poubelles sur le trottoir est-elle réglementée ? 
Si oui, refaire l’information des immeubles et commerçants ? rappeler le montant 
des amendes ?  

(augmenter la fréquence du ramassage? Verbaliser ? mettre des stickers ou 
affichettes sur les deux roues ?) 

Les plans autorisant l’implantation des terrasses sont-ils à l’échelle, stipulent-
ils la largeur de la terrasse autorisée ? 
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o Encombrants sauvages sans identification 

 

o Stationnements sauvages de motos non verbalisés ni suivis d’enlèvements… 

 

 

 

 
 
Des travaux accentuent la difficulté. Mais tous 
les trous non comblés ne sont pas liés à ces 
travaux… 
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Des potelets gênent la traversée sur des passages protégés ou ont été arrachés et des 
bouts de métal subsistent et sont dangereux.  

 

 

 

Les bandes de signalisation au sol 
pour non voyants sont en partie 
arrachées. 

 

 

L’éclairage ne fonctionne pas à cette heure. Il sera observé de nuit. Il n’éclaire pas 
systématiquement les passages piétons, n’incitant pas à les utiliser.  

Déplacer les lampadaires pour qu’ils eclairent les passages ? 

Traversées  

Le carrefour République- Parmentier qui comprend 7 débouchés de rues est très étendu 
et complexe.  Toute traversée prend plusieurs minutes si l’on respecte tous les feux et 
demande d’aller chercher les passages  éloignés du carrefour. Les seniors ralentis par 
l’âge ou les handicaps, fatigués d’attendre debout, ont tendance à s’engager malgré la 
couleur du feu ou à couper entre les passages protégés. 

Pourrait-on tester un passage total à la japonaise et mettre des repose-culs auprès 
des passages protégés ? 

Oberkampf, Parmentier et Edouard Locroy sont théoriquement des zones 30, pas  
toujours respectées en particulier avenue Parmentier. Il faut noter que la persistance 
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de 3 panneaux « fin de zone 30 » dans les dites zones 30 ne peut que troubler 
considérablement la compréhension des automobilistes !  

Vérifier que les panneaux de l’arrondissement sont encore pertinents. 

  

Le marquage au sol s’efface. Les plots en plastiques ne sont plus que 
des ruines. 

 

Vérifier l’état de l’équipement ? 

Pas de signalisation sonore pour non voyants, pas de décompte du temps de traversée.  

Avec le vieillissement de la population ces mesures vont s’imposer. 

Autres traversées : RAS 

Voies vélo bd de Ménilmontant : protégée par une bordure mais encombrée par des 
stationnements. 

 



 6

La qualité du cadre 

o Type de bâti : commerces de bouche, fleuristes, librairie, petit équipement 
domestique, vêtements, design, bibelots, superettes surabondantes, cafés et 
restaurants en rez de chaussée, bâtiments anciens rénovés, accès à quelques 
allées vertes font de la rue Oberkampf  une promenade potentielle avec, en 
haut, une vue sur la tour Eiffel. Mais … 

o Propreté du bâti :  

 

 

o Façades, ravalements : quid 
de l’obligation de ravalement ? 

Rappel des obligations aux syndics et 
commerçants 

 

o quid de l’hygiène pour les boutiques ? quid du nettoyage des tags ? 
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o l’état des bâtiments publics : tribunal d’instance, signalisation invisible, façade 
indigne 

 

Idem pour la PMI de Ménilmontant dont l’état est lamentable.  

  

o Idem pour les placards électriques, panneaux de signalisation, plaques de rues, 
gouttières crevée se déversant sur le trottoir.  

o  
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o Un seul endroit propre et agréable : la place verte, même si son pourtour est un 

parking sauvage de motos. 
Il serait bon d’analyser pourquoi cette place reste agréable : mur peint, qualité 
du matériau au sol, arbres, café prenant soin des abords ? 

o Propreté du sol : mégots, chewing-gums, poubelles débordants, gravats, 
encombrants, cartons de déménagement, bouteilles et canettes, tout est sur le 
reste du parcours hélas présent à profusion. 

  
o L’entrée de l’avenue Jean Aicart est maculée de fientes de pigeons attirés par 

des dépots quotidiens de miettes de pain par kilos et dangereuse par temps 
pluvieux (glissades). Poser un panneau mobile rappelant l’interdiction ? 
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o Signalétique : la plupart des panneaux, potelets, butoirs verts sont taggés, 
recouverts de stickers, cabossés, tordus, …  

 

  
 

 
Les plaques de rues sont sales et parfois illisibles. Certaines manquent. 

o  
o Une est en double, une neuve, une vieille abîmée… 

Certains lieux mériteraient d’être signalés comme le Tribunal d’instance, peu 
visible. 
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o Végétation : arbres place verte et bd de Ménilmontant, square. Peu de végétation 
aux fenêtres ou sur les balcons.  

o Le jardin Jane Avril est en grande détresse. Une des jardinières est nue. La 
place est inhospitalière en diable.  

 
o Le square J. Aicart a besoin d’être repensé (transparence, diversité, 

densification, … ) et fleuri. Un agrandissement est possible et réduirait les 
espaces qui recueillent les dépots sauvages d’encombrants.  

 
o Pieds d’arbres sur Ménilmontant : bel échantillon de grilles démontées, pavés 

déchaussés, terre nue, etc. le tout soit dangereux, soit simplement laid. Ce n’est 
qu’un exemple de ce qu’on peut largement retrouver dans l’arrondissement ! 

 
o Équipement : les seniors ont besoin de pause-repos et de toilettes : pas d’assises 

sur Oberkampf. Une seule  sanisette à J. Aicart. L’arrêt de bus 96 Parmentier 
n’a ni siège ni toit.  

o Pas de fontaine non plus, tout le monde ne souhaite ni ne peut aller au bistrot. 
o En cas de canicule, le square J. Aicart est vert et abrité du soleil. Mais on le voit, 

il est saturé côté enfants (3), les jeux sont surchargés, les bancs insuffisants.  
La partie centrale (2) a bien des bancs, mais trop éloignés les uns des autres pour 
favoriser pas la convivialité, la conversation, les jeux...  
De plus la végétation est monotone, sombre, pas de fleurs. Les 4 bacs du « jardin 
partagé » sont à l’abandon. Tout est à faire pour rendre ce square attrayant ! 
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o Équipement sportifs : une table de ping-pong dans le square (2), un terrain de 

pétanque (1) sous-utilisé (l’accès au jeu de boules doit être valorisé). Le centre 
du square sert de terrain de foot sans être sécurisé. Une meilleure répartition 
des activités et un partage des espaces devraient améliorer l’usage de la rue. 

o Les poubelles « de rue » posent différents problèmes : jugées gênantes pour la 
circulation, ou éloignées des points d’assises (Ménilmontant), souvent utilisées 
pour les ordures ménagères, voire les encombrants, enfin vidées et sacs laissés 
sur place pour être enlevés plusieurs heures plus tard…. Revoir le marché de 
ramassage ou sévir ? 

o Généralement on constate une inflation de mobiliers urbains divers encombrant la 
circulation piétonne et polluant le paysage. 

 
o Animation, Espaces conviviaux : place verte, place Jean Ferrat, square : la place 

Jean Ferrat n’a pas d’ombre et elle est transformée en marché aux puces. 

  
o Aucun panneau rappelant les interdictions de nourrir les pigeons ou déposer des 

ordures ou jeter des mégots, etc. 

Culture et Patrimoine 

o État des œuvres : M.u.r.s sur la place verte, peinture temporaire en bon état, 
l’espace est presque toujours respecté. 

o  La peinture murale de Télémaque, av. J. Aicard, est en piteux état et nécessite 
une réhabilitation sévère. Le « vélo » contigu aussi. L’arc en ciel du passage de 
Ménilmontant est correct. Une information sur ces œuvres aiderait peut être à 
les valoriser ? 

o  
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o Le circuit du jour dispose d’une seule information historique ( pagaie Starck sur 
la rue Oberkampf). Une info sur le passé du quartier (travail du métal, cours 
artisanales, bougnats …) ?  

o Pas de colonne Morris.  
o Un affichage du conseil de quartier seulement. En créer un autre dans le square ? 
o 2 kiosques à  journaux, élément positif 
o Pas de dépôt/échange de livres qui animerait le square. 

o Un petit équipement de ce type à tester ?  
o Pas de signalisation du musée Edith Piaf, privé, mais seule activité culturelle du 

quartier. (le faire ajouter au moins sur les plans Decaux ?) 
o Pas de valorisation des clubs et lieux associatifs. (faire ajouter aux plans 

Decaux ?) 
o Plaques de rues : information nulle. Pas même le prénom de Camille Crespin du 

Gast, femme extraordinaire, rien sur les propriétaires qui donnent leur nom aux 
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rues. Revoir systématiquement la signalétique en valorisant la connaissance du 
patrimoine ? 

Dernier point, un homme habite dans une encognure de porte passage de Ménilmontant. 
Est-il visité par les maraudes, pris en charge par les réseaux sociaux ? 

 

En conclusion, ce bout de quartier, très fréquenté, et le square, 
seul espace de loisirs, méritent bien des aménagements et de 
l’entretien. 


