Réunion publique du Conseil de Quartier Anvers- Montholon
Mardi 7 avril 2015 – 19h30
Ecole maternelle 68 rue Rochechouart

Compte-rendu
Membres du bureau présents : Linda Constans-Lesne, Suzanne Davenas, Sébastien Dulermo, Mickaël
Fauré, Arnault Fouchard, Rachida Juéry, Dominique Kuhn, Johann Leclercq, Marie-Jo Sarraud, Didier
Vincent.
Elus présents : Delphine Bürkli, Maire du 9e et Sébastien Dulermo, adjoint chargé des aménagements
de voirie, des déplacements, de l’urbanisme, de l’accessibilité, des espaces verts, de la nature en ville
et de la propreté, et référent du quartier Anvers-Montholon.
Invités : Florence Rebrion et Jérôme Ponceyri de la Direction des Espaces Verts et de
l’Environnement.
Madame le Maire introduit la séance en rappelant la priorité que s’est donnée l’équipe municipale
de végétaliser l’arrondissement. La « nature en ville » contribue à améliorer la qualité de vie des
habitants. Le square d’Anvers est actuellement en mauvais état et va faire l’objet d’une rénovation.
Les travaux seront financés intégralement sur le budget « espace public » de l’arrondissement et
devraient durer un an. L’objet de cette réunion publique est de recueillir l’avis de la population sur
les pré-projets présentés.
Sébastien Dulermo présente ensuite les membres du bureau du conseil de quartier qu’il préside.

1) Présentation du projet de réaménagement du Square d’Anvers

Voir le document en annexe.
Sébastien Dulermo et Florence Rebrion présentent le projet.
L’enjeu est de « redonner du vert » et de le rendre accessible à tous. Plusieurs strates végétales
seront mises en place mais ne doivent pas servir d’aire de jeu de ballon.
Pendant la présentation, le public a pris la parole pour poser des questions et donner son avis.

Intervention du public : Il faut penser aux personnes âgées qui aiment se retrouver aussi avec les
enfants et donc prévoir des bancs.
Sébastien Dulermo : Le platelage en bois permet d’augmenter le nombre de places pour s’asseoir. De
plus, les bancs existants seront maintenus. Le jeu de pétanque permet de créer du lien
intergénérationnel.
Intervention du public : Des espaces pour les poussettes sont-ils prévus dans les aires de jeux ?
Sébastien Dulermo : On demande à ce que les poussettes restent à l’extérieur des aires de jeux
quand il y a du monde.
Intervention du public : Quand on a des enfants d’âges différents, il faut pouvoir tous les surveiller en
même temps.
Sébastien Dulermo : Des emplacements pour les parents sont prévus entre l’aire de jeu pour les
grands et celle pour les petits, de façon à ce qu’ils puissent surveiller les deux.
Intervention du public : Avez-vous choisi des végétaux suffisamment robustes ?
Florence Rebrion : Les arbustes ont tous besoin d’être aidés et protégés au début de leur croissance
puis ils résistent mieux en se développant.
Delphine Bürkli : Un partenariat a été mis en place avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) pour
que les végétaux choisis soient adaptés à la faune.
Des pavés enherbés sont proposés comme alternative au revêtement de stabilisé qui engendre de la
poussière. Le ciment n’est pas une bonne solution car il absorbe l’eau, ce qui est mauvais pour les
végétaux qui en sont privés.
Intervention du public : Les pavés ne sont pas adaptés pour les personnes âgées.
Florence Rebrion : D’autres cheminements que les pavés seront possibles.
Intervention du public : Est-il prévu d’aménager un terrain de pétanque ?
Sébastien Dulermo : Oui au niveau de la voie des pompiers, du côté du lycée.
Intervention du public : Il serait bien de créer un jardin partagé dans le square. C’est un bon moyen
de sensibiliser les usagers à l’autogestion de l’espace public et cela crée une ambiance de
bienveillance.
Sébastien Dulermo : Il n’y a malheureusement pas la place pour le faire, il faudrait déplacer l’aire de
ballon.
Intervention du public : Peut-on installer une pyramide à cordes ?
Florence Rebrion : Cela prend trop de place, il faudrait une aire de jeu dédiée et il y a déjà une
structure de ce type côté nord.
Sébastien Dulermo : Il faut répondre à deux questions prioritaires :
1. Est-ce qu’on démonte l’aire de ballon pour l’implanter sur le boulevard Rochechouart ?

2. Est-ce qu’on agrandit ou pas l’aire de jeux le long de l’avenue Trudaine ?
Delphine Bürkli : 20% de la population du 9e a entre 15 et 25 ans, et ce pourcentage augmente sans
cesse. Il est donc important de prévoir des espaces pour les jeunes.
Intervention du public : Il faut laisser l’espace ballons au centre du square. Tout le monde doit
pouvoir utiliser le square. De toutes façons, les enfants viendront jouer au ballon, quoiqu’on fasse.
Intervention du public : On a tendance à oublier que les aménagements sont aussi pour les filles.
Certes, les filles jouent aussi au ballon, mais c’est une minorité. Il faut proposer d’autres activités
pour les filles.
Didier Vincent (membre du bureau du conseil de quartier) : L’objet de la réunion est de recueillir
l’avis des habitants et de voir ce qu’il est possible de faire avec les services.
Un vote à main levée est proposé afin de répondre à la question :
Doit-on maintenir l’aire de ballon en l’état ou la déplacer ?
28 personnes se prononcent pour le maintien de l’aire de jeu, 5 personnes se prononcent pour son
déplacement.
L’agrandissement de l’aire de jeu implique la réduction de l’aire centrale.
Linda Constans-Lesne (membre du bureau du conseil de quartier) : On ne peut pas satisfaire tout le
monde, il faut savoir prendre parti.
Intervention du public : Pourrait-on installer une table de ping-pong ?
Sébastien Dulermo : Le problème est que cela implique d’installer une grande dalle de béton, il n’y a
pas la place pour cela.
Intervention du public : Est-il envisageable de réduire l’espace piéton autour de l’aire centrale afin
d’agrandir cette dernière ?
Sébastien Dulermo : Il faudra pour cela obtenir l’accord des Bâtiments de France.
Intervention d’un membre de l’association « Mieux se Déplacer à Bicyclette » : il n’y a pas assez de
places de stationnement pour les vélos autour du square.
Sébastien Dulermo : la mairie du 9e a pour objectif d’augmenter le nombre de stationnements vélo.

2) Choix de mobilier urbain
Sébastien Dulermo présente plusieurs choix de mobilier urbain que le Conseil de Quartier pourrait
acquérir sur son budget propre : agrès sportifs pour le square d’Anvers, chaises ou assis-debout pour
l’espace situé devant le centre Valeyre.
Le bureau du conseil de quartier prendra la décision finale lors de la prochaine réunion de bureau
prévue le 27 avril.

3) Marche exploratoire du 21 février

Johann Leclercq, membre du bureau du conseil de quartier, présente le parcours de la marche
exploratoire et les propositions qui en ont émané pour améliorer le quartier (diapos 19 et 20).
Action Barbès va demander la suppression de la station Vélib’ qui se trouve sous le métro aérien.

4) Propositions au budget participatif
Didier Vincent, membre du bureau du conseil de quartier, rappelle le contexte du budget participatif.
Il s’agit d’un dispositif mis en place par la Ville de Paris, visant à consacrer 5% du budget
d’investissement de la ville à des projets émanant des Parisiens.
Plus de 5000 projets ont été déposés par 2700 personnes.
70 propositions concernent le 9e arrondissement, dont 12 portent spécifiquement sur le quartier
Anvers-Montholon (voir diapos 25 et 26).
Une marche exploratoire sera organisée en octobre afin de pouvoir déposer des projets sur la
plateforme du budget participatif pour l’édition 2016.

5) Investissements du Conseil de Quartier
Voir la diapo 27 de la présentation.

6) Calendrier des événements
Voir diapo 28.
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Membres titulaires
• Linda Constans-Lesne
• Julie-Anne Armbruster
• Rachida Juery
• Arnault Fouchard
• Clément Merlin
• Mickaël Fauré
Membres suppléants
• Marie-Jo Sarraud
• Suzanne Davenas
• Josy Nicolas
• Simon Duluard
• Johann Leclercq
• Israël Sztejnhorn

Collège des habitants

•

•

•

•

•

•
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Mélusine De Moulins , responsable du
Magasin Tkibou
Gilles Faguet, Président de l’Association
« Les Amis d'Artisans du Monde »
Martine Gavardin , Vice-Présidente de
l’Association « 9e Talents »
Dominique Kuhn , Présidente de
l’Association des commerçants TurgotRochechouart
Véronique Lefranc, représentante élue
de l’Association de parents d'élèves
MAT68
Didier Vincent, Trésorier de
l’Association « Action Barbès »

Collège des Personnalités Qualifiées

Présentation du bureau du Conseil de Quartier

- avis de l’Architecte des
Bâtiments de France

- site inscrit

- à moins de 500 m d’un
Monument Historique

- Zone urbaine verte

PLU :

3800 m² dont
500 m² de voie piétonne

Aménagement du Square d’Anvers
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- dernier réaménagement en 2004

- nouveau dessin en 1981

- création du parc de stationnement en
1971

l’autorité d’Alphand )

- 1er square 1877 (Dessiné par J.C Formigé sous

Historique :

Aménagement du Square d’Anvers
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Coût total = 60 000 €

- Remplacement du point
d’eau Sud

- Remplacement du sol
souple sur l’aire de jeux
Sud (mars 2015)

- Remplacement du sol
souple sur l’aire de jeux
Nord (mai 2014)

Travaux réalisés depuis
avril 2014 :

Aménagement du Square d’Anvers
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- combinaison des différents usages : forte
fréquentation des enfants, activités pour
adolescents et adultes, flânerie , accès au
métro, livraison du lycée Jacques Decour, voie
pompiers, etc.
- fonctionnalité de l’aire centrale
- revêtement des allées
- parc de stationnement
- hétérogénéité du mobilier et des couleurs

Problématiques/enjeux :

Aménagement du Square d’Anvers

7

- agrandir l’espace de jeu pour
enfants

- favoriser les nouvelles activités
pour adolescents et adultes

- accentuer la végétalisation

- réaménager l’aire centrale

Programme :

Aménagement du Square d’Anvers
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1ere proposition :

Surface végétalisée :
Avant travaux : 1 286 m²
Après travaux : 1 440 m²
Soit + 12%

Aménagement du Square d’Anvers
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2e proposition :

Aménagement du Square d’Anvers
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Déplacement de l’aire à ballons et
création d’une aire de jeux pour petits
11

Zone d’agrès sportifs

par la suppression des bancs

Votre avis sur les possibles évolutions du
Agrandissement de l’aire de jeux
projet ?

Aménagement du Square d’Anvers

Aménagement d’un platelage bois

Aménagement du Square d’Anvers
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Massif arbustif et pavés enherbés

Aménagement du Square d’Anvers
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Assises bois et pavés enherbés

Aménagement du Square d’Anvers
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Jardinière et massif végétal

Aménagement du Square d’Anvers
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Jeu de pétanque et assises bois

Aménagement du Square d’Anvers
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Calamagrostis acutiflora

Osmanthus delavayi

Palette végétale

Viburnum plicatum Watanabea

Olearia virgata

Caryopteris X clandonensis

Lonicera nitida

Hedera helix ‘Hibernica’

Pennisetum alopecuroides

Mahonia X Media Charity

Serrureries

Pavés enherbés

Aménagement du Square d’Anvers
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Financeur : Mairie du 9e arrondissement

Coûts approximatifs :
- 1ère tranche = 150 000 €
- 2e tranche = 150 000 €

Calendrier :
- jusqu’à l’été 2015 : fin des études
- novembre/décembre 2015 : travaux 1ère tranche
- janvier/février 2016 : travaux 2e tranche
- mars/avril 2016 : plantations des massifs

Aménagement du Square d’Anvers
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Fréquence : 1 à 2 fois par an

Participants :
- habitants
- usagers du quartier

Objectifs :
- recenser les
problématiques de son
quartier
- partage d’idées

Marche exploratoire du 21 février
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Bd Rochechouart/Fbg
Poissonnière
Carrefour
Dunkerque/Trudaine/
Rochechouart
Rue Turgot
Carrefour Rochechouart/
Maubeuge
Espace Valeyre
Square Montholon
Rue La Fayette

Carrefour
Gérando/Rochechouart

Carrefour
Dunkerque/Gérando

Square d’Anvers

Lieux

Elargir le trottoir côté impair
Réorganiser les passages piétons
Elargir les trottoirs
Végétaliser entre les arbres
Aménager une zone de rencontre dans les rues attenantes
Supprimer les stationnements motos
Prolonger le square avec des jardinières
Aménager un passage piéton à la sortie du square menant à la rue
Riboutté

-

-

Installer des agrès sportifs au coin Nord/ouest
Végétaliser les rues bordant le square
Ouvrir le portillon appartenant au lycée, de manière permanente
Diminuer la circulation automobile
Elargir les trottoirs
Installer des arceaux à vélos
Aménager des emplacements pour les deux-roues rue et bd Rochechouart
en supprimant des places de stationnement voiture
Planter un arbre
Problème de saleté au niveau du métro
Déplacer la station vélib’
Problème d’évacuation des eaux
Jardinière cassée

-

Propositions

Marche exploratoire du 21 février
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• Agrès sportifs pour le square d’Anvers

Choix de mobilier urbain
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Choix de mobilier urbain
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Aménagement d’un espace attente avec des « assisdebout » et 10 à 15 pots végétalisés

• Centre Valeyre : 1ère proposition

Choix de mobilier urbain
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Aménagement d’un espace repos avec des chaises et
10 à 15 pots végétalisés

• Centre Valeyre : 2e proposition

Choix de mobilier urbain
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• Réaménagement du carrefour des rues Maubeuge et
Rochechouart
• Mise en place un jardin potager au square Montholon
• Couverture du TEP Valeyre et aménagement de salles de sport
polyvalentes et d’un jardin partagé
• Valorisation de la rue de Dunkerque : agrandissement des
trottoirs, plantation d’arbres, etc.

Propositions déposées à titre individuel et concernant le quartier :

• Apaisement de la circulation autour du square Montholon :
zone de rencontre, piste d’apprentissage du vélo.

Proposition déposée au nom du Conseil de Quartier AnversMontholon :

Propositions budget participatif
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• Pose d’un ralentisseur rue Rochechouart après l’intersection
avec la rue Thimonnier
• Fermeture de la rue du Delta à la circulation automobile
• Végétalisation du mur du centre de tri de la Poste rue Rodier
• Aménagement d’un parc avenue Trudaine
• Végétalisation du viaduc du métro Barbès
• Agrandissement du square d’Anvers en fermant la rue qui le
borde
• Piétonnisation de la rue du Faubourg Montmartre le week-end

Propositions budget participatif

-

-

-

-

Fleurissement des bacs place
Turgot (24 plantes) = 1000 €
Agrès square d’Anvers =
réserve de 6000 €
Mobilier urbain devant le
centre Valeyre = réserve de
4000 €
Radar pédagogique = 300 €
10 boites zéro déchets pour
recyclage des mégots = 900 €

Investissement du Conseil de Quartier
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• Dimanche 12 avril 10h-12h30:
Chasse aux N’ŒUFS – Square
Montholon
• Dimanche 12 avril 15h : marche
exploratoire Paris Respire –
Kiosque Square d’Anvers
• Samedi 23 mai : Paris fais toi belle
(secteur Trudaine)
• Samedi 13 juin : fête de quartier
• Dimanche 14 juin : vide grenier
square Montholon

Calendrier des évènements
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-

-

-

Page Facebook : Quartier AnversMontholon
Adresse courriel :
anversmontholon@gmail.com
Coordinatrice des conseils de quartier:
mariella.eripret@paris.fr
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Communication avec le Conseil de Quartier

