
 

 

 

Lieu : Café Natema, 19 heures 

Personnes présentes : Mmes Micheline BRIOIS, Florence DIEMER, Joëlle MAZARD, MM Thierry 

BARRE, Damien CARMONA, Bertrand LOFFREDA, Hafid SEBBANE, Conseillers de Quartier 

Dominique CICHERO, Charlène CITA (Animatrice/Coordinatrice EHPAD COS), Soraya SEBBAR 

(Association des amis des 5 rues), habitantes, François HEN (L’Ami du XXe) 

Personnes excusées : MM Pietro DEL PEZZO, JC GERVAIS 

 

 

La séance commence sous la présidence de Joëlle MAZARD. 

AUBERGE DE JEUNESSE BUZENVAL - Après l’intervention de Mme Alice FREDERIKSSON (voir notre 

CR Commission Cadre de Vie du 12/09 dont nous attendons toujours le retour annoté par le PDL), 

une autre habitante, Mme Soraya SEBBAR, vient se plaindre du manque d’information et de 

concertation concernant ce projet et souligne, comme l’avait fait l’interlocutrice précédente, 

l’erreur figurant sur le panneau d’affichage du permis de construire qui indique la Mairie du 20e 

comme lieu d’information, alors qu’en fait, il faut aller au service de l’Urbanisme du XIIIe arrdt. 

Mme SEBBAR, qui habite Rue Alexandre Dumas, fait partie de l’Association des Amis des 5 Rues 

regroupant 70 personnes environ, qui était déjà intervenue pour faire obtenir des modifications 

du projet Terre-Neuve/Buzenval. Les adhérents s’interrogent sur la matérialisation du projet 

Buzenval et souhaiteraient en savoir plus, le Maître d’Ouvrage contacté, Novaxia, ne donnant pas 

d’informations. Joëlle MAZARD souligne toutefois qu’une réunion du Comité d’Urbanisme avait eu 

lieu sur ce sujet en Janvier 2016. Ce projet semblant provoquer beaucoup d’interrogations,  le CQ 

attire de nouveau l’attention du PDL sur ce sujet qui semble nécessiter un effort de 

communication vers les habitants. 

Précision PDL : La personne chargée de l’urbanisme à la Mairie du 20e a répondu aux 

interrogations de Mme Frederiksson, pour plus d’information voici les retours transmis par le 

promoteur :  

 Le bâtiment de 4 étages + RDC mesurera 18,87m de hauteur dont 3,65m de hauteur pour 

l’édicule technique avec les garde-corps de sécurité.  

 La terrasse de 110m² sera occupé par un « rooftop » accessible au public avec horaires 

d’ouvertures variable et adaptable.  

 

 

COMMISSION CADRE DE VIE/ENVIRONNEMENT                                                   

REUNION DU 10 OCTOBRE 2017 

CONSEIL DE QUARTIER REUNION/PERE LACHAISE 



 Un référé préventif sera mis en place avec les riverains pour évaluer les solidité des 

immeubles.  

 En plus des réunions publiques organisées en amont, une nouvelle rencontre devrait avoit 

lieu avant le démarrage du chantier pour expliquer les modalités et le déroulement du 

chantier (courant 1er trimestre 2018).  

 Concernant le calendrier, les travaux sont prévus pour démarrer autour du printemps 2018 

pour une livraison à l’été 2020. Les plans sont consultables à la direction de l’urbanisme, 6 

promenade C. Levi-Strauss , 75013 Paris. 

  

 

BUDGET PARTICIPATIF 2017 – Le projet du CQ RPL (Végétaliser le mur du 44, rue de la Réunion) 

n’a malheureusement pas été retenu, contrairement à celui de l’Interquartiers (Respirer Mieux 

dans le 20e) dans des registres de coûts complètement différents. Micheline BRIOIS fait le point 

sur les 11 projets lauréats du 20e Arrdt dont celui soutenu par nos amis d’ETINCELLES (Rénover les 

espaces sportifs des jardins du 20e), initialement Sport pour tous, regroupé avec d’autres projets 

de même nature. 

OPERATION MEGOTS – Suite à l’information donnée par Pauline GICQUEL d’une semaine de 

réduction des déchets du 18 au 25 novembre, l’opération pourrait effectivement se faire à cette 

période. Joëlle MAZARD va convenir d’une date de rendez-vous avec Pauline GICQUEL, afin de 

faire le point sur le matériel dont on souhaite disposer, le parcours ayant déjà été communiqué. 

Une précision importante toutefois : l’équipe projet ne souhaite pas être accompagnée d’un 

membre de la DPSP, le but étant de sensibiliser et de se faire connaître des commerçants, non pas 

de réprimer. Par contre l’information pourra être donnée des risques encourus. C’est pourquoi 

l’équipe réitère son souhait qu’un interlocuteur de la DPSP vienne exposer ses missions à 

l’occasion de la prochaine mensuelle. Rappel de cette même demande déjà mentionné dans le  

compte-rendu Cadre de Vie du 12 septembre, resté sans retour de la part du PDL. 

Précision PDL : La DPSP interviendra le 07 novembre lors de la réunion mensuelle, en présence de 

Mohamad Gassama, adjoint à la Mairie en charge de la propreté.  

Une réunion sur « l’opération mégot » est prévue le mercredi 25 octobre à 16h30 au PDL pour 

déterminer l’organisation de ce projet.  

FRESQUE IMPASSE SUEZ – En attente d’une date de première réunion demandée à Pauline 

GICQUEL. Un projet identique est en cours de démarrage par le CQ SAINT-BLAISE : projet de 

fresque sur la façade de l’immeuble de la pâtisserie, angle Orteaux/Saint-Blaise. 

Précision PDL : un RDV est organisé sur ce sujet le jeudi 9 novembre à 10h30 à la mairie du 20e 

arrondissement.  

REUNION PLENIERE – Après consultation, les conseillers sont tombés d’accord pour qu’elle soit 

reportée début 2018 (janvier/février). Micheline BRIOIS le confirmera à Pauline GICQUEL demain. 

Précision PDL : Nous reviendrons vers vous avec une nouvelle date avant la fin de l’année 2017. 

BOÎTES A LIVRES – Suite à la réponse de Pauline GICQUEL, Damien CARMONA s’interroge sur 

l’interdiction de fléchage dans les squares évoqué : quelles en sont les raisons ? 

Hafid SEBBANE va réfléchir sur ce sujet et soumettra éventuellement une demande de 

participation financière pour une signalisation extérieure, destinée à mieux indiquer la boîte à 

livres des Haies Partagées. Les conseillers approuvent l’installation de deux boîtes : l’une dans le 



jardin Aubry, l’autre dans le Jardin Naturel comme déjà évoqué. Damien CARMONA va prendre 

contact avec Laura HUYNH du jardin AUBRY. Hafid SEBBANE va évaluer les dimensions des boîtes 

nécessaires et un devis de fabrication sera demandé à EXTRAMUROS à soumettre si possible à la 

mensuelle de Novembre afin que la dépense d’investissement puisse être portée sur l’exercice 

2017. Pour le Jardin Naturel, il serait bon de rechercher une association qui veuille bien se charger 

de l’entretien. 

Précision PDL : Les demandes ont été remontées au service des espaces verts. 

Pour information, la dépense d’investissement sera imputée sur 2017 uniquement si la boite est 

réalisée avant le 15 décembre 2017 

 

DIVERS – Damien CARMONA signale un dépavage à l’entrée de l’Impasse Josseaume qui provoque 

un trou important dans la chaussée pouvant s’avérer dangereux pour les nombreux enfants de 

l’école Vitruve.  

Hafid SEBBANE souhaiterait la réinstallation de la boîte aux lettres place de la Réunion supprimée. 

Florence DIEMER signale également qu’en raison de travaux, la boîte aux lettres à l’angle 

Bagnolet/Orteaux a disparu. Pourquoi n’a-t-elle pas été installée de l’autre côté de la rue en 

attendant, les plus proches étant assez éloignées ? 

Thierry BARRE souhaite savoir si l’angle mort du 2, passage de la Providence, à la suite de la pose 

de grilles, pourrait être aménagé pour garer les vélos des résidents (les étudiants de la résidence 

voisine disposent eux d’un garage à l’intérieur du hall).  

Précisions PDL : ces demandes ont été transmises aux services concernées. Le PDL émet toutefois 

un doute sur la possibilité de la Mairie à gérer l’implantation des boites postales.  

 

Pour information, le compte-rendu de mi-mandat du Maire se tiendra le lundi 16 octobre à 19 h 

au Carré Baudouin. 

 

PROCHAINE REUNION CADRE DE VIE LE 14 NOVEMBRE, 19 HEURES 

CHEZ NATEMA 

 

 

                                                                                                           Rédactrice : Micheline BRIOIS 


