Réunion publique du Conseil de quartier Porte des Lilas
7 octobre 2014 - 19h30
Ecole élémentaire 57 rue de Romainville 75019 Paris
Réunion animée par Aurélie SOLANS, Déléguée du Maire pour le quartier Porte des Lilas.

ORDRE DU JOUR
• Introduction de François DAGNAUD, Maire du 19e arrondissement
• Démocratie locale : Présentation des nouvelles missions et du renouvellement du groupe
d’animation, en présence de Mahor CHICHE, Adjoint au Maire chargé de la démocratie locale
• “Du vert près de chez moi” : Présentation du dispositif et invitation à une balade urbaine autour de
la végétalisation du quartier
• Questions diverses

INTRODUCTION PAR FRANÇOIS DAGNAUD, MAIRE DU 19EME ARRONDISSEMENT
François Dagnaud présente Aurélie SOLANS, nouvelle déléguée pour le Conseil de quartier Porte des Lilas
et salue son enthousiasme et ses idées nouvelles. Il indique que Sergio TINTI, après avoir mené un travail
remarquable avec le groupe d’animation, est désormais appelé à d’autres responsabilités.
Le Maire rappelle que le 19ème arrondissement est pionnier en matière de démocratie locale. Après avoir
avancé étape après étape, l’équipe municipale souhaite faire évoluer la formule et mettre en place une
nouvelle organisation pour les habitants qui animent et prennent les initiatives au sein de leur conseil de
quartier. Désormais le groupe d’animation de 21 personnes sera constitué majoritairement d’habitants,
avec 11 personnes tirées au sort. Il s’agit d’un acte d’émancipation en faveur des habitants qui seront
davantage à l’initiative des Conseils de quartier. Ce sont eux qui désigneront les membres du 2ème collège,
constitué des « forces vives » du quartier, issues de la vie culturelle, de la vie économique du quartier. Les
acteurs seront nécessairement différents dans chaque Conseil de quartier.
François DAGNAUD indique enfin que de nouvelles missions ont été confiées aux Conseils de quartier, qui
devront assurer l’accueil des nouveaux habitants de leur quartier et les rendez-vous de proximité, afin de
favoriser le dialogue et les échanges.
Le Maire évoque le Budget Participatif Parisien dont la première édition s’est achevée la semaine
précédente. Anne HIDALGO a souhaité que les habitants soient les acteurs directs d’un certain nombre de
décisions et a décidé de mettre 5% du budget d’investissement entre les mains des Parisiens, ce qui
représente 426 millions d’euros. Dès l’année prochaine, le Budget Participatif Parisien intégrera une
grande nouveauté : les projets seront proposés par les parisiens, qui auront la possibilité de proposer des
projets d’arrondissement.
François DAGNAUD évoque enfin la refonte du Contrat de Sécurité d’Arrondissement, qui est un document
légal établi avec la police et les différents partenaires : ville, préfecture, justice, police, éducation
nationale… A Paris, un Contrat Parisien de Sécurité et de Prévention donne le cadre aux arrondissements,
qui élaborent ensuite leur Contrat de Sécurité d’Arrondissement en y associant les habitants, qui
deviennent partie prenante pour identifier les difficultés. François DAGNAUD rappelle que les tensions
peuvent aussi trouver des réponses par la prévention, l’aménagement, ou encore un travail sur les usages.

Est-il possible de créer des espaces canins afin que les chiens puissent être laissés en liberté ?
Il s’agit typiquement d’un projet qui peut être proposé dans le cadre du Budget Participatif Parisien et
soumis au vote. Il convient cependant de veiller aux problèmes d’hygiène, car les propriétaires ne sont pas
toujours respectueux.
Il faut aller à la rencontre des jeunes désœuvrés et ne pas avoir peur d’eux, ils sont en demande de
contacts
C’est une très bonne démarche et cela montre que le lien est possible. Les adolescents demandent souvent
des espaces de skate, ce qui peut être envisagé dans le cadre du Budget Participatif Parisien, tout en
veillant à préserver la tranquillité des riverains. Le 19ème propose également des projets
intergénérationnels, car si le rapport à la ville est différent, il faut pourtant vivre avec les autres. La
tranquillité est en effet un droit, et le respect aux autres un devoir.
Des jeunes gênent les résidents du foyer de la rue de Romainville, ils les empêchent de dormir et entrent
par effraction dans le hall. La mairie peut-elle faire quelque chose ?
En cas d’intrusion, c’est la police qui doit intervenir, il faut les prévenir et signaler la situation
Quel est la position actuelle du STIF et de la mairie concernant le projet de bus rue de Belleville ?
Le STIF décide des ouvertures de lignes à l’échelle de la région. Inutile de rappeler que Paris est très bien
dotée en regard de certaines villes de la région. Par ailleurs, la règle veut que l’on ne double pas une ligne
de métro existante par une ligne de bus. Toutefois, la ligne 11 est mal accessible car très profonde.
L’option envisagée est donc la déviation ou le prolongement d’une ligne de bus existante. Le quartier est
également bien desservi par le tram.

DEMOCRATIE LOCALE : PRESENTATION
D’ANIMATION

DES NOUVELLES MISSIONS ET DU RENOUVELLEMENT DU GROUPE

Par Mahor CHICHE, Adjoint au Maire chargé de la démocratie locale
Aurélie SOLANS se présente en tant que nouvelle déléguée pour le Conseil de quartier Porte des lilas,
appartenant au groupe écologiste de Paris. Elle souligne le dynamisme du Groupe d’animation, le nombre
important de ses participants, qui ont une belle envie de faire vivre le Conseil de quartier. Le Groupe
d’animation, qui sera renouvelé en novembre, permettra de mettre en œuvre de nouveaux projets. Ce
renouvellement aura lieu lors de la prochaine réunion publique, qui se tiendra le 5 novembre.
Mahor CHICHE indique qu’une nouvelle charte des Conseils de quartier a été adoptée en juin dernier, et
modifie le fonctionnement des Groupes d’animation. En effet, le collège des élus et personnes désignées
par le Conseil d’arrondissement a été supprimé pour laisser toute la place aux habitants et forces vives du
quartier. Le collège des habitants est augmenté à 11 membres tirés au sort. D’ici la fin du mois de
décembre, tous les Conseils de quartier du 19ème auront renouvelé le collège habitants de leur Groupe
d’animation.
Leur première tâche sera alors de repérer et désigner les acteurs locaux qui feront partie du collège
« forces vives ».
Les Groupes d’animation auront également de nouvelles missions :
- L’accueil des nouveaux habitants, qui peut se construire en lien avec d’autres Conseils de quartier
- Les rendez-vous de proximité dans le quartier, afin d’aller à la rencontre des habitants et de sortir
des préaux d’école.
- L’accompagnement sur le Budget Participatif Parisien

Mahor CHICHE présente également le bilan de la première édition du Budget Participatif Parisien, qui s’est
déroulée du 24 septembre au 1er octobre 2014. Cette première édition a été un véritable succès
puisqu’elle a attiré plus de 40 000 participants, soit près de 2% des Parisiens. 60% des votes ont été
réalisés par voie électronique (internet) et 40% par papier (urnes). Dans le 19ème, on a 1 518 votants
papier (17 urnes implantées dans l’arrondissement), 1874 votants Internet
Pour cette première année, c’est la direction centrale de la Mairie de Paris qui avait sélectionné 15 projets
d’envergure parisienne. Les Parisiens ont pu voter par Internet et par papier, grâce à des urnes placées
dans les équipements des arrondissements. Les 9 projets qui ont obtenu le plus de voix seront réalisés à
partir du début de l’année 2015.

Dès l’année prochaine, ce sont les parisiens qui proposeront les projets, que ce soit des projets
d’arrondissement ou des projets parisiens, c'est-à-dire à cheval sur plusieurs arrondissements. Ce sont les
services de la Ville qui étudieront la faisabilité des projets soumis. Les projets réalisables seront ensuite
soumis au vote.
Un budget de fonctionnement est-il prévu pour ces projets ?
Les projets choisis par les parisiens ne sont pas les plus couteux, ce qui montre que les parisiens sont
attentifs au budget de la Ville. Les équipements soumis au vote ne nécessitent pas de frais d'animation ou
de fonctionnement et les projets impliquant un budget d’animation sont irrecevables et non soumis au
vote. Les seuls frais induits par ces équipements sont des frais d’entretien, prévus en amont.
Avez-vous eu l’autorisation des propriétaires pour végétaliser leurs murs ?
Naturellement, les murs ne seront pas végétalisés sans le consentement des propriétaires.

“DU VERT PRES DE CHEZ MOI” : PRESENTATION DU DISPOSITIF ET INVITATION A UNE BALADE URBAINE AUTOUR
DE LA VEGETALISATION DU QUARTIER

Le dispositif « Du Vert près de chez moi » à permis aux habitants de proposer des lieux susceptibles de se
prêter à une végétalisation du 5 juillet au 25 septembre. Les projets proposés font actuellement l’objet
d’une étude de faisabilité par les services de la Ville (propriété des murs, contraintes techniques,
contraintes d’entretien…).
Dans le cadre d’un plan de végétalisation, Dan Lert, Adjoint au Maire chargé de la nature en ville, propose
de faire une balade urbaine afin de réfléchir à la manière d’amener du végétal pour améliorer la qualité de
vie, renforcer la biodiversité. La balade devrait avoir lieu au mois de novembre, un samedi matin.

QUESTIONS DIVERSES
Association Rire Médecin, en présence de Marc Avelot, co-directeur
L’association Le Rire Médecin existe depuis 25 ans. Elle fait intervenir des clowns dans les hôpitaux
pédiatriques de France. Qu’il s’agisse d’un petit bobo ou d’une grave maladie, une hospitalisation est
toujours traumatisante. Or le rire est une aide très efficace, reconnue par les médecins, qui considèrent
que la présence des clowns est très précieuse dans un service. Les intervenants de l’association sont
intégrés à l’équipe médicale, connaissent les dossiers des petits malades et sont soumis au secret médical.
Pour aider l’association, il est possible de devenir bénévole pour collecter des fonds. L’association organise
une grande collecte du 15 au 21 novembre, durant la semaine des droits de l’enfant. Plus les collecteurs
seront nombreux, plus les fonds seront importants. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site
internet de l’association : http://www.leriremedecin.org/
Présentation du renouvellement du Conseil des Anciens, par Violette BARANDA, Adjointe au Maire,
chargée des seniors et de l’intergénérationnel
Le Conseil des Anciens va être renouvelé et certaines modifications vont être apportées :
- Il comptera non plus 36 mais 42 membres
- Le nom sera peut-être amené à évoluer, ce sont les membres qui en décideront
Le Conseil des Anciens existe depuis 1997. Il doit être force de proposition et peut soumettre des vœux au
Conseil d’arrondissement. Son fonctionnement permet de travailler sur différents sujets au sein de
commissions : commission mémoire, cadre urbain, transports…
Présentation du Comité vélo, par Aurélie SOLANS
Aurélie SOLANS évoque la création d’un comité vélo qui se réunira pour la première fois le 18 novembre
prochain, à la mairie du 19ème. Il a pour objet de débattre sur la place du vélo dans l’arrondissement.
Concernant le quartier Porte des Lilas, certains habitants ont évoqué l’absence de contresens cyclables et
les pistes cyclables non fonctionnelles à la porte des Lilas.

Questions/Remarques
Je fais partie du Club Maurice Chevalier dans le 20ème. Nous organisons des sorties avec les crèches et les
écoles. Existe-t-il des projets intergénérationnels dans le 19ème ?
Il existe de nombreux projets intergénérationnels dans le 19ème. Dans le cadre de la Semaine Bleue,
semaine nationale des retraités et des personnes âgées, qui se déroulera du 13 au 19 octobre prochain,
une « Après-midi récréative intergénérationnelle » sera organisée en salle des fêtes de la Mairie le
mercredi 15 octobre. On peut aussi évoquer la chorale Colette Magny, qui est intergénérationnelle.

Ne faut-il pas créer un Conseil des Jeunes ?
Mahor CHICHE : Il existe un Conseil des Jeunes à l’échelle de parisienne. Dans le 19ème, il existait
auparavant un Conseil de la jeunesse, mais il présentait des difficultés de fonctionnement, notamment
parce que les jeunes s’investissent sur des périodes très courtes, parce qu’ils grandissent et changent, ce
qui ne permet pas de construire des projets pérennes. L’objectif actuellement n’est pas nécessairement de
créer une instance, mais de les réunir et travailler avec eux sur des projets ponctuels. En revanche, une
réflexion est en cours pour créer un Conseil des enfants, avec un projet spécifique.
Violette BARANDA : Il serait intéressant que les jeunes viennent assister au Conseil des Anciens.
Cinquante lits vont être supprimés au foyer de la rue de Romainville, c’est très inquiétant
La rénovation du foyer est une question très importante qui intéresse le quartier, le sujet pourra être mis à
l’ordre du jour de l’une des prochaines réunions du Conseil de quartier.
Peut-on créer du lien entre le 19ème et le 20ème ?
Il existe déjà des liens forts entre les deux. Il y a eu un groupe de travail interconseil de quartier, et
plusieurs associations du Groupe d’animation ont leur siège dans le 20ème. Cela crée un vrai lien et une
véritable cohésion entre les quartiers.
Je suis un ancien combattant. Une plaque devait être installée Place du Maquis du Vercors et n’a jamais
été posée. Comment cela se fait-il ?
La commémoration a lieu chaque année. La plaque devait être posée par la Mairie du 20ème puis l’arrivée
du tramway a modifié la configuration de l’espace. La caserne militaire Mortier a été identifiée comme un
lieu potentiel pour accueillir cette plaque mais pour le moment ils s’y opposent. Il faut donc trouver un
nouveau lieu.
Le quartier compte de nombreux problèmes de propreté
La propreté est un sujet que l’on aborde souvent. Sophie Minday, Adjointe au Maire chargée de la
propreté et de la valorisation des déchets proposera une marche exploratoire pour identifier, avec les
services de la ville, les points noirs du quartier en matière de propreté.
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