
Réunion publique du Conseil de quartier Porte des Lilas 
Jeudi 4 novembre – Ecole élémentaire B 59, rue de Romainville 

 
Réunion animée par Jean VUILLERMOZ, délégué du Maire pour le quartier Porte des Lilas. 
 

Annonce du changement de délégué du Maire 
 
Jean VUILLERMOZ ayant un emploi du temps très chargé, il a demandé au Maire du 19ème 
son remplacement. Le nouveau délégué sera donc Sergio TINTI, adjoint au Maire chargé 
des sports.  
 

La vie du Conseil de quartier 
 

� Le renouvellement 
Chaque Conseil de quartier comporte un groupe d'animation composé de trois collèges de 7 
personnes : un collège d’habitants volontaires tirés au sort publiquement, un collège de 
représentants associatifs et un collège de représentants désignés par le Conseil 
d’Arrondissement. Le mandat de 2 ans du collège des habitants vient à échéance à la fin 
de l’année, c’est pourquoi son renouvellement sera effectué lors de la réunion publique 
du 9 décembre. On procèdera en effet au tirage au sort des personnes volontaires qui 
auront présenté leur candidature en début de séance. Les habitants souhaitant s’impliquer 
dans la vie de leur quartier sont donc invités à participer à cette réunion. 
 

� La fête de quartier du 11 décembre 2010 
Des membres du groupe d'animation et des habitants du quartier ont prévu d’organiser une 
fête le 11 décembre 2010, de 14h à 17h rue de Belleville, entre les numéros 299 et 321. 
Les animations proposées : boissons chaudes, maquillage pour les enfants, artistes de 
cirque, exposition de photos. Le collectif des 2 villas, association du 20ème, participe 
activement à l’organisation de la fête et compte mettre en place à cette occasion un 
concours de la fenêtre la mieux décorée pour pallier l’absence d’illuminations dans le 
quartier pour les fêtes de fin d’année.  
 

� Circul’livre :  
Système gratuit d’échange de livres, présent tous les 2èmes samedis du mois devant la 
Poste, angle Romainville/Belleville, de 11h à 13h. Chacun peut apporter des livres qui 
seront repris par d’autres, puis remis dans le circuit « Circul’livre ». L’activité fonctionne 
très bien dans le quartier et la présence de bénévoles supplémentaires est nécessaire. Les 
livres pour enfants, souvent insuffisants, sont très demandés. 
Dans le quartier limitrophe de Place des Fêtes, un circul’livre est organisé tous les 3èmes 
vendredis du mois sur la place de 17h30 à 19h30. 
 

� Association « Le lien des Lilas » :  
Cette association  est née d’une volonté de quelques habitants de recréer du lien dans le 
quartier par le biais de projets socio-culturels. Une exposition sur l’histoire du quartier a 
été présentée à la Cité Universitaire Porte des Lilas, et au centre d’animation de la Place 
des Fêtes. Elle sera exposée à l’occasion de la fête du 11 décembre. L’association a 
participé à la mise en place de « Circul’livre » dans le quartier, ainsi qu’à l’organisation de 
la fête de la musique. Elle est en sommeil actuellement et cherche à relancer son activité. 
 

Informations diverses sur le quartier 
 
En présence de M. GILBON, membre du groupe d'animation représentant l’Association pour la 
Sauvegarde de l’Environnement de la Porte des Lilas. 
 
- Le jardin Serge GAINSBOURG : la première tranche a été livrée cet été, la seconde sera 
terminée au printemps 2011, après le remblai du tunnel menant à l’hôpital Robert Debré. 
Des plantations sont faites entre la mi-novembre et la fin décembre.  
- Rue de Belleville : installation d’un feu sécurisant le passage piéton à l’angle 
Belleville/Dury Vasselon.  



- Propreté : la collecte des ordures ménagères est assurée par l’entreprise DERICHEBOURG 
dans l’arrondissement. Pour faire enlever les encombrants, s’adresser au 3975 ; pour les 
gravats, se rendre à la déchetterie 
(http://www.paris.fr/portail/pratique/Portal.lut?page_id=8016). Le SMASH (Service 
Municipal d’Actions de Salubrité et d’Hygiène) se charge de la dératisation et 
désinsectisation. (voir sur le site Paris.fr, rubrique Paris Pratique/ Environnement/ Santé 
environnementale).  
- Les travaux de prolongement du tramway T3 : Les opérations sur le réseau de chauffage 
urbain CPCU sont presque entièrement terminées à présent. Les rails seront bientôt posés. 
Les travaux de voirie démarrés avant l’été sur le côté impair du Bd Sérurier se 
poursuivent désormais côté pair : les bordures de trottoir sont posées, les structures en 
béton sont progressivement réalisées et les fosses d’arbres apparaissent. Les trottoirs 
resteront en béton pendant longtemps maintenant : l’asphalte sera fait en dernier pour ne 
pas risquer de nouvelles dégradations sur des espaces neufs. 
Pour réduire les délais de construction et donc la gêne occasionnée, les carrefours les plus 
complexes sont préfabriqués en usine (structure, rails, asphalte, etc.). Cela permet de 
réduire le temps d’intervention sur voirie tout en garantissant un rendu de meilleure 
qualité. Ceux-ci sont acheminés sur site par convois exceptionnels et posés à l’aide d’une 
grue. La durée d’intervention sur voirie est réduite à environ 6 semaines, au lieu de 12 en 
cas de réalisation sur place. 
Après la pose du 1er carrefour préfabriqué le 6 juillet à l’angle Villette/Corentin Cariou 
puis l’installation du carrefour Chaumont le 10/09, la pose du carrefour Pré St Gervais a 
duré de mi octobre à début décembre. 
- Travaux RATP : La ligne 7bis termine son service à 0h15 du dimanche au jeudi depuis le 
mois de septembre, et ce jusque fin 2011. Des bus de remplacement ont été mis en place.  
- L’hôtel avenue René Fronck, conçu par l’architecte Dominique PERRAULT (Bibliothèque 
François Mitterrand), sera géré par Vinci et disposera de 120 chambres. 
 

Point d’information sur le Foyer de Travailleurs Migrants Romainville 
 
En présence d’Aladji KANOUTE, membre du groupe d'animation du Conseil de quartier et du Conseil 
des Résidents Etrangers non-communautaires.  
 
Le foyer date de 1973 et est géré par l’AFTAM depuis 2006, EMMAÜS est propriétaire du 
bâti et le Diocèse de la parcelle (présence d’une église dans la cour). Il compte 184 lits, 
mais son taux de suroccupation est estimé à 80%. Le bâtiment est très dégradé. En 2006, la 
Ville de Paris a décidé de rénover les foyers de travailleurs migrants. Dans le 19ème, les 
travaux ont commencé l’an dernier pour le foyer David d’Angers. Pour Romainville, un 
accord de principe a été trouvé entre les différents acteurs autour d’un projet de 
démolition/reconstruction. Les résidents rencontrent des difficultés avec certains jeunes 
qui occupent le lieu en soirée.  
 
Questions diverses : 
 

� Le jardin n’est pas bien entretenu, ressemble trop à un terrain vague, est peu 
attractif.  

Ce jardin est récent, il faut attendre que les arbres poussent. Des lilas ont été plantés du 
côté de l’avenue René Fronck. La conception actuelle des jardins parisiens est de 
contraindre au minimum la nature afin de favoriser l’épanouissement de  la biodiversité.  
 

� Le terrain de sport boulevard Sérurier cause des nuisances car il est occupé à toute 
heure de la nuit. 

Si le terrain est fermé, on a constaté que les grillages sont coupés à l’aide d’outils.  
 

� Problèmes de sécurité dans le quartier, évoqués lors d’un Conseil de quartier l’an 
dernier, quelles évolutions depuis ? 

Le maintien de l’ordre est du ressort de la Police et non de la Mairie à Paris. Avec la 
disparition de la Police de proximité, leurs effectifs dans l’arrondissement ont été 
diminués. Il est important d’améliorer le « vivre ensemble » dans le quartier. 
 



� Garage jouxtant le jardin partagé rue de Belleville très dégradé, serait-il possible 
de le rénover ? 

C’est une parcelle privée pour laquelle les moyens d’intervention sont limités. N’abritant 
pas de logements, les signalements pour insalubrité sont peu significatifs.  
 

� C’est dommage que les bancs aient disparu de la rue de Belleville. 
Ils ont été retirés à la demande des riverains qui se plaignaient des nuisances provoquées 
par les jeunes qui l’occupaient. 
 

� Le quartier manque d’unité, il faudrait mandater un cabinet d’urbanistes pour une 
réflexion sur sa rénovation.  

Il faut attendre la fin des travaux du tramway qui va modifier totalement le quartier pour 
entamer cette réflexion.  
 
 

Bureau des Conseils de quartier 
01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85 

5/7 place Armand Carrel – 75019 Paris 
www.mairie19.paris.fr 

 
  

 
 
 
 
 
  
 
 


