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CONSEIL DE QUARTIER 
RÉUNION-PÈRE LACHAISE 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion mensuelle 
du 3 juillet 2018 

au café-jeux Natéma 
 
 

 

 

 
 

DERNIÈRE REUNION MENSUELLE DU PREMIER SEMESTRE 2018 
 

Début à 19 :15, fin à 21 :45 

 

Ont signé la feuille de présence : 

 

a) Conseillers - David ANDREW, Thierry BARRE, Sabrina BENMAHMOUD, 

Micheline BRIOIS, Damien CARMONA, Juliette CLEMENT, Yannis JEAN, 

Isabelle LINET, Bertrand LOFFREDA, Renaud LUQUET, Hélène 

MASSIN--TRACHEZ, Jacqueline MAGNIER, Joëlle MAZARD, Flora NGHE, Deolinda 

PINTO RIBEIRO, Hafid SEBBANE, Sébastien VANNIER 

 

b) Habitants - Luce CURTET, Béatrice LE QUERE, Françoise LIPMANN, 

Virginie TURENNE, Dominique CICHERO, Florence GRIMBERT, Yasmina CONGARD 

(Jardin Cité Aubry), Slimane HAMDAOUI (ALJT Alexandre Dumas), Soraya 

SEBBAR (les Amis des 5 rues) 

 

Étaient excusés 

 

François HEN, Pietro DEL PEZZO, Sylvie BRIDET, Geneviève GRIESSER, 

Monique FRAYSSINET, Claire NIEMKOFF 

 

L’ordre du jour est abordé sous l’autorité du Président de séance, Renaud LUQUET, selon le 

plan émis par Sabrina BENMAHMOUD et David ANDREW. L’ensemble de l’ODJ a été 

parcouru. 
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INTRODUCTION : Fresque Impasse Suez 

 

Présentation par Sarah SIMON, lauréate de l'appel à projet, de la maquette de la fresque, 

construite sur le double thème du canal de Suez et de L'Égypte ancienne. Ce projet reste à 

valider par Mme Calandra, maire du XX
ème

 arrondissement, puis sa réalisation fera l'objet 

d'une déclaration préalable auprès des services de l'urbanisme. Si tout se passe bien sa 

réalisation pourrait intervenir fin septembre. Une restitution du travail (dessins des collégiens 

et étapes du travail de l'artiste) sera ultérieurement envisagée au collège Henri-Matisse, si sa 

direction en est d’accord, ainsi qu'une inauguration officielle dans l'impasse Suez avec les 

habitants, dont la date n’est pas encore déterminée. 

 

La réalisation proprement dite devrait prendre une dizaine de jours, vers la fin septembre, 

incluant une couche d’enduit primaire acrylique, comme la peinture elle-même. Micheline 

BRIOIS essayera de contacter diplomatiquement le syndic du 79, immeuble riverain, dont le 

rez-de-chaussée est particulièrement dégradé, pour en suggérer le rafraîchissement. 

 

 

1-PROJETS RÉALISÉS 

 

 

1.1-Boîte à livres au Jardin Naturel 

 

La construction de la boîte à livres par EXTRAMUROS, avec l'aide des habitants et des 

enfants présents, s'est déroulée le 23 septembre dans une ambiance festive. Kakemono du CQ, 

brochures, boissons et gâteaux, tout était là pour un dialogue sympathique avec les usagers du 

square qui ont apprécié l'initiative et ont apporté les premiers ouvrages. Si des conseillers ont 

des livres à donner, ils savent maintenant où les déposer ! La boîte a par ailleurs été 

référencée par Damien CARMONA sur le site boite-a-lire.com où se trouvent déjà celles des 

Jardins Aubry et des haies partagées. 

 

 

1.2-Pots du 17 rue des Haies  

 

Point par Micheline BRIOIS de l’inauguration des pots fleuris, conviviale en présence de 

Charlotte REYDEL, chargée de mission Voirie, de M. PINGUENET et des habitants de 

l'immeuble. Les pots fleuris, destinés à pacifier l'espace plaisent aux résidents ainsi qu'aux 

passants. 

 

 

1.3-Fête de la Musique de l’association Benkadi Afema 

 

David ANDREW fait le point : la fête s’est tenue le 26 juin dernier dans une bonne ambiance, 

musique de qualité. Petit coup de froid météorologique vers 21 :30 qui a poussé les gens à 

rentrer chez eux au chaud. 

LE 

 

 

 

C’est vous. C’est nous. 

C’est nous tous. 

 

Ensemble 

le 
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2-PROJETS EN COURS 

 

2.1-Cinéma en plein air 

 

Le point est fait par Thierry BARRÉ et Bertrand LOFFREDA. La séance du vendredi 7 

juillet, où fut projeté ‘La première Etoile’, de Lucien Jean-Baptiste, est accomplie au moment 

de la rédaction de ce CR. La prochaine séance aura lieu le vendredi 31 août, selon une 

procédure similaire, avec vote pour le choix du film par les spectateurs du 7 juillet. Rappel de 

l’usage des bulletins de vote, qui donc n’aura lieu que le 7 juillet, des modalités de la 

projection, distribution des dernières affiches A3. La commande des affiches est déjà déposée 

auprès du même imprimeur, Copy Time, sis avenue Gambetta. Le matériel de projection est 

prêté par la mairie. 

 

Lors de la séance du 7 juillet, qui s’est déroulée dans une bonne ambiance, sans incident 

technique ou autre, les spectateurs ont voté pour le film ‘La vie est un long fleuve tranquille’, 

parmi trois films dont ‘La famille Bélier’ et ‘Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu’.  

 

 

2.2-Sonnet Quartiers 

 

David ANDREW fait le point sur ce projet qui sera réalisé début 2019 et dont le budget, 

découpé sur 2018 et sur 2019, ne sera présenté complètement que l’année prochaine. 

Aujourd’hui est arbitré un devis concernant l’affiche, le flyer et la doc portant les critères de 

participation au concours. 

 

2.3-Conseil Local du Handicap 

 

Le point par Micheline BRIOIS, référente Handicap : à la suite du vote lors de la réunion 

plénière d'un vœu portant la création d’un tel outil de dialogue et de proposition et de sa 

présentation en conseil d'arrondissement, une première réunion, annulée, avait été prévue avec 

Mme Lamia El AARAJE, adjointe au Maire en charge de la Santé, du Handicap et de la Santé 

Mentale, afin de préparer une table ronde avec divers intervenants (les autres conseils de 

quartiers, des associations, personnes handicapées et habitants concernés par le sujet) pour y 

débattre de l’utilité d'une telle création. Une nouvelle réunion, fixée par le PDL, se tiendra 

donc jeudi 5 juillet à 18h en Mairie. 

 

 

2.4-Action pour la BIT 20 

 

Dans le cadre de la Biennale de l’Image Tangible 20
ème

, le CQ-RPL projette d’écrire à Mme 

Nathalie MAQUOI en soutien à PLATEFORME qui souhaite obtenir un créneau de temps 

d’un mois minimum, au pavillon Carré de Baudoin pour l’exposition centrale de la BIT20. Ce 

courrier est soumis au vote des conseillers en fin de séance, voir § 4.2.4, en même temps que 

les demandes d'aides financières. 

 

 

2.5-Coud' à Coud - Fête de fin d’année 

 

La présentation de la fête de fin d'année et la demande de financement avec devis à l’appui 

étaient prévues à l’ODJ. En l’absence de Cécile (qui s’est en fait trompé de jour) le sujet sera 

porté à l’ODJ de la Mensuelle de Septembre. 
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3-CADRE DE VIE/ENVIRONNEMENT 

 

3.1- La fontaine de la place de la Réunion 

 

Elle est souvent à sec nous dit Hafid SEBBANE. Les habitants le déplorent et demandent au 

CQ de relayer la question de sa remise en eau. Le vol des buses, en cuivre ou laiton, est peut-

être à l’origine de cet assèchement. Thierry BARRÉ suggère d’installer des brumisateurs, à 

l’exemple de ce qui a été fait au square Casque d’Or avec un certain succès auprès du public. 

 

Joelle MAZARD suggère de remplacer la fontaine, si elle devait rester à sec, par un kiosque 

ayant la même emprise au sol. 

 

Hafid SEBBANE conclut que la mairie a coupé l’eau délibérément, pour une raison 

particulière qui n’est pas connue. 

 

 

3.2-Propreté de la rue des Haies (portion Buzenval-Planchat) 

 

Exposé de Micheline BRIOIS, qui présente un document au CQ (voir PJ). Cette portion de la 

rue des Haies, entre les rues Buzenval et Planchat, qui avait particulièrement attiré l’attention 

de M. GASSAMA, élu en charge de la Voirie, lors de la Promenade Propreté initiée par le 

CQ, redevient très sale avec des détritus divers, en particulier sous les roues de voitures 

ventouses. Il serait bon que les services compétents agissent, dans le cadre normal de leur 

mission. 

 

 

3.3-Dangerosité du croisement Réunion/Haies ? 

 

Problème à exposer par Carine MEDLOCK, si toutefois elle est présente à la réunion (cette 

nouvelle conseillère ne s'est pas encore présentée au CQ depuis sa nomination mais envoie 

des copies de mails adressés aux élus sur la boîte du CQ). Elle est à nouveau absente ce soir. 

Le sujet est donc reporté. 

 

 

3.4-Réunion publique sur l’Auberge Buzenval 

 

En présence de Mme CALANDRA, de Florence de MASSOL, élues du 20
ème

, d’Olivier 

RENAUD, adjoint de M. Jean-Louis MISSIKA, maire-adjoint en charge de l’Urbanisme 

auprès de la Maire de Paris, de l’entreprise NOVAXIA (Promoteur), du cabinet ORY 

(architecte), de JOE AND JOE (gestionnaire du lieu) cette réunion avait pour but de répondre 

aux inquiétudes des habitants, notamment ceux qui avaient signé la pétition contre ce projet. 

Rappelons qu’il s’agit du projet lauréat dans le cadre de « Réinventer Paris 1 », opération 

menée par la Mairie Centrale et que, le délai de recours du permis de construire étant 

« purgé », il ne peut y avoir de projets alternatifs. Mme CALANDRA précise toutefois qu’il a 

bien été tenu compte des souhaits émis par les habitants présents lors de la première réunion 

d’information au démarrage du projet : la hauteur de l’immeuble a été diminué d’un étage, 

l’accès au toit-terrasse sera limité à 120 personnes, la fermeture fixée à 22 h, une barrière 

végétalisée en façade protégera du bruit surveillé par un limiteur acoustique. Les 

protagonistes s’engagent à ce que le chantier soit réalisé de manière exemplaire sur le plan des 

nuisances et de la pollution. Ils mettront une ligne à disposition des habitants pour toute 

remarque au cours de sa réalisation qui devrait démarrer en Octobre 2018 pour une livraison 
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fin 2020. Le gestionnaire précise que les emplois créés (une trentaine) seront proposés – si 

compétences adéquates – le plus possible aux travailleurs locaux. L’ambiance fut parfois 

houleuse sans pour autant devenir chaotique. Les ténors – notamment les signataires de la 

pétition - ont donné de la voix pour leur baroud, tandis que certains habitants se réjouissaient, 

eux, de ce projet qui valorisera et animera le quartier. 

 

 

3.5-Projet d’immeuble croisement Buzenval-Terre Neuve 

 

Soraya SEBBAR, habitante du quartier et membre de l’association « Les Amis des 5 Rues » 

expose au CQ, en présentant des documents, les problèmes induits par un projet architectural 

à l’angle des rues de Buzenval et de Terre-Neuve. Ce projet a reçu le permis de construire 

daté du 30/05/18. Le délai de recours n’étant donc pas encore clos, il le sera le 30 juillet (date 

toutefois à vérifier), il est possible d’envisager d’empêcher ou d’amoindrir ce que les 

habitants perçoivent comme des nuisances directement liées à la conception de ce projet. En 

particulier sont pointés, et rapportés par Soraya SEBBAR, elle-même architecte, l’absence 

d’intégration de l’immeuble dans son environnement urbain, le rejet sans réels motifs de 

projets alternatifs pourtant mieux insérés. 

  

La formule d’un immeuble contenant des logements et une crèche au rez-de-chaussée, celle-ci 

étant recouverte d’une structure métallique peu adaptée. De plus, le trottoir au droit de la 

façade principale du bâtiment est en creux, avec plusieurs marches d’escalier entre la bordure 

du trottoir et le pied de l’immeuble qui est en contrebas du caniveau, le tout selon la pente de 

la rue de Buzenval, montante vers le carrefour. Cette topographie particulière a été mise à 

profit par un SDF qui y a planté son campement. 

 

Il est à noter que toutes les entrées de l’immeuble se font sur la petite façade, rue de Terre-

neuve. Circulation des habitants et manipulation des poubelles sont ainsi très proches, sur un 

trottoir étroit, 1,50 m environ. L’entrée de la crèche, au même endroit également, est à revoir. 

 

Il y a donc, selon les riverains, plusieurs erreurs de conception. Par ailleurs la réunion 

d’information n’a pas eu lieu, ou l’a été sans être annoncée ce qui en a écarté le public, les 

autres projets n’ont pas été affichés, donc défaut ou du moins raté dans la procédure. 

 

L’immeuble est en R+4 avec retrait, ce qui correspond en fait à un R+5. La hauteur de 

l’immeuble est jugée excessive par rapport à celle des immeubles environnants. Les façades 

sont jugées monotones, sans grâce, plates et banales. De nombreux architectes ont critiqué ce 

projet comme étant trop haut, trop massif. 

 

L’association que préside Soraya SEBBAR, Les Amis des Cinq Rues, sise 27 rue de Terre-

Neuve, envisage un recours, éventuellement avec l’aide d’un avocat, mais le prix la fait 

hésiter – à moins de vendre un fonds photographique de l’ancien Président, récemment 

décédé, artiste de talent. 

 

On remarque par ailleurs que la Commission du Vieux Paris n’a pas eu le temps de donner 

son avis sur l’immeuble existant, très vite démoli. 

 

Le CQ-RPL, dans la limites de sa compétence, fait remonter l’information auprès du PDL. 
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4- BUDGET 

 

4.1-Point sur les dépenses et état des finances 

 

Par Micheline BRIOIS. La quote-part de la journée Démocratie Locale, d’un montant de 

500 €, sera imputée sur le budget 2019. 

 

L’encaisse du CQ pour l’année 2018 est à ce jour de 1588 € pour le budget de 

fonctionnement. Pour le budget investissement il reste 5505 €. Sachant qu’il pourrait y avoir 

1000 € à récupérer sur le budget de la fresque Suez si le budget de précaution pour travaux 

n’est pas utilisé. Et sachant aussi que les 4000 € dédiés à cette fresque pourraient se répartir 

différemment (entre fonctionnement et investissement), précision qui ne pourra être donnée 

qu’après accord final sur le dessin et évaluation du matériel nécessaire, en septembre 

prochain. 

 

David ANDREW suggère de créer un ‘XXème plage’ à l’exemple de Paris plage, en imputant 

la dépense sur un budget inter quartiers. Ce à quoi il lui est précisé que la Mairie a mis en 

place cette idée depuis plusieurs années avec l’animation d’été Louis Lumière Plage dans le 

square du même nom. 

 

Joelle MAZARD rappelle qu’il faudra à la rentrée de septembre bien (re)définir les 

commissions, avec leurs référents : Environnement & Cadre de vie/Handicap, Culture & 

Animation/Budget/Communication, et le mode de fonctionnement de notre Conseil. 

 

Yasmina CONGAR, habitante du quartier, membre du jardins partagés de la Cité Aubry, 

rappelle que la demande d’un second panneau d’affichage pour une meilleure information, 

plus précise et plus visible des adhérents et du public qu’elle a faite auprès de la Voirie 

(Renaud MARTIN et Charlotte REYDEL) est restée à ce jour sans réponse. Le CQ fait 

remonter ce souhait. 

 

  

4.2-Vote des dépenses 

 

4.2.1-Devis David ANDREW  

 

Trois devis ont été établis pour le projet Sonnet Quartier : 

- de Copy Time : 425,82 € TTC. 

- de Office Dépôt : 340 € TTC 

- de Office Dépôt ‘Voltaire’ : 452 € TTC. 

 

Le devis Office Dépôt de 340 € TTC est adopté par 17 voix, pas de voix contre.  

 

 

4.2.2-Devis du Festival Zinzinc 

 

Micheline BRIOIS exprime sa réticence face à ce devis, qui ne lui semble pas recevable. En 

effet la somme réclamée au CQ (1500 €) pour une animation de 6 fois x 20 mn dans chaque 

bar est ainsi justifiée : 

« L’Association Zinzinc fait la demande d’une aide financière à hauteur de 1500 € TTC au 

CQ RPL pour couvrir le défraiement des artistes intervenants durant le festival (transport, 

repas, hébergement, rémunération symbolique) » 

Il lui semble que cette animation – qui débute à une heure où la plupart des habitants sont 

chez eux en famille (19 h) – ne concerne qu’une population marginale qui se trouvera dans 
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des lieux privés et commerciaux (les bars) déjà encombrés à cette heure et n’offre pas la 

garantie d’accès gratuit à une population extérieure. De plus, est-ce bien le rôle du CQ que 

d’inciter les habitants à se rendre dans des cafés ? Dernière remarque, le collectif Zinzinc (qui 

serait représenté par une personne physique) n’a pas de numéro de Siret. 

 

Après discussion, la majorité des conseillers se rallient à ce point de vue et la demande de 

participation financière dans ce cadre est rejetée. 

 

Hafid SEBBANE demande, dans le souci de soutenir un jeune artiste du quartier, que le 

Collectif revienne à la Mensuelle de Septembre, afin de voir avec eux si une animation plus 

ouverte à l’ensemble des habitants serait possible. 

 

 

4.2.3-Devis de la Fête de fin d’année par Coud’ à Coud’ 

 

Le devis, d’un montant de 500 € TTC pour divers postes de dépenses de la fête de décembre 

2018, en l’absence de Cécile – qui s’est trompé de jour – sera représenté à la Mensuelle de 

Septembre. 

 

 

4.2.4-Lettre à Nathalie MAQUOI 

 

Le texte proposé a été acceptée à l'unanimité, avec de légères corrections de forme. Le 

courrier sera donc envoyé le plus rapidement possible en deux formats, papier et mail. 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION MENSUELLE : MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 À 19 :00 AU 

CAFÉ-JEUX NATÉMA 

 

Le rédacteur, Bertrand LOFFREDA. 

Transmis au Pôle Démocratie Locale le 29 juillet 2018. 


