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Compte rendu de la réunion du 7 février 2018 

Au centre social « la 20ème chaise » 
 

Ordre du jour : 
 
 Les travaux des rues des Panoyaux et des amandiers 

 La propreté dans les rues du quartier 
 Le fonctionnement des résidences des migrants après la réhabilitation 

 Les problèmes de jeunes migrants mineurs dans le 20ème  
 La nuit de solidarité du 15 février 
 

1- Les travaux de la rue des panoyaux et de la rue des amandiers posent 
problème aux riverains, pas de signalement explicite sur la durée et la 

nature des travaux ; vient s’ajouter les débris sur le trottoir suite au 
démontage de l’échafaudage des travaux des bâtiments rue des 
amandiers. Nous demandons à la mairie d’imposer au maitre d’ouvrage 

d’installer des panneaux un peu plus explicites, et d’effectuer des 
ramassages des débris plus souvent. 

Précision PDL : les services de la ville et le gestionnaire du chantier 
(CPCU) doivent prochainement faire une visite sur site. Les riverains 
seront conviés.  

 
2- Plusieurs habitants signalent que les rues du quartier sont sales, ils ont 

remarqué que le nettoyage ne se fait pas assez souvent et que les 
habitants sont négligents sur la question de la propreté. 
Précision PDL : N’hésitez pas à transmettre à la mairie vos remarques sur 

la propreté (quelles rues, quel type de déchets etc) afin de nous permettre 
d’affiner l’action des services.  

Vous pouvez aussi, en tant que conseillers de quartier, monter des actions 
en lien avec la propreté (sensibilisation, présentation du matériel etc).      
 

3- Les participants de la réunion ont souhaité une rencontre avec la mairie et 
les référents des résidences au sujet des conditions de vie des migrants et 

notamment la problématique des espaces communs. 
Précision PDL : nous notons votre demande pour une prochaine réunion, 
et éventuellement traiter ce sujet lors d’une réunion interquartier. 

 
4- Gilles a soulevé le problème des mineurs à la rue dans le 20ème 

arrondissement, une discussion autour des problèmes de jeunes et 
d’adultes migrants qui se retrouvent à dormir dehors avec le grand froid. 

L’incompréhension totale de la part des participants sur le fait que la 
mairie n’a pas ouvert des gymnases pour héberger ces jeunes dans le 
cadre du plan grand froid. Gilles m’a fait suivre un mail adressé à Mme 

Calandra  par la ligue des droits de l’homme de la section du 20ème. 
Situation à suivre, on va prendre contact avec le conseil de quartier de 

Belleville pour voir s’il y a des actions à mener ensemble. 
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Précision PDL : La mairie du 20ème participe au plan hivernal grand froid 

et a ouvert le gymnase Vignole en janvier, mais les lieux d’hébergement 
tournent entre les arrondissements pour ne pas bloquer les équipements 

sportifs. 
Actuellement 2 gymnases de 60 à 90 places chacun sont ouverts à Paris, 
un pour le  plan hiver et un : plan grand froid en renfort. 

En tout, pendant l’hiver, 1600 places d’hébergements supplémentaires 
sont débloquées sur Paris. Dans le 20ème des locaux du domaine 

intercalaire (en attente de travaux) sont utilisés comme ce fut le cas pour 
l’EPHAD Belleville. 
 

 
5- Nuit de la solidarité du 15 février, un participant à la réunion nous a fait 

suivre le mail d’appel à bénévoles pour cette maraude, mail qui a été 
transmis à toutes les conseillères et conseillers. Pour ceux qui n’ont pas pu 
s’inscrire, le 20 mars à 18 heures à l'Hôtel de Ville, une réunion de  

restitution sera organisée par la mairie de Paris. 
 

 

 


