Réunion publique du Conseil de quartier MANIN JAURES
10 Mars 2015
Ecole élémentaire 160 avenue Jean Jaures, 75019 Paris
Réunion animée par Nicolas NORDMAN, Délégué du Maire pour le quartier Manin Jaurès.

ORDRE DU JOUR
• Thème de la réunion publique : Le Budget Participatif
- Présentation du dispositif et de la plateforme internet « Madame la Maire j’ai une idée »
- Réflexion du Groupe d’Animation pour l’aménagement du quai de la Garonne/Quai de Metz
• Quels sont vos centres d’intérêt, qu’attendez-vous du Conseil de quartier? Découvrez les résultats du
questionnaire réalisé par le Groupe d’Animation, et venez proposer vos idées.
• Point d’information sur la balade exploratoire « Du Vert près de chez soi », réalisée en décembre 2014 :
propositions et projets retenus
• Questions diverses

Retour sur la marche exploratoire « Du vert près de chez soi » du 20 décembre 2015
Par Nicolas NORDMAN, Délégué du Maire pour le Conseil de quartier Manin-Jaurès
Le Samedi 20 décembre, près de trente personnes ont participé à cette marche organisée par Dan Lert, Adjoint au
Maire chargé de l’environnement, du développement durable, et le Groupe d’ Animation du Conseil de quartier.
Plusieurs propositions de sites à végétaliser ont été transmises à la Mairie de Paris. Deux projets sont retenus, sous
réserve de leur faisabilité technique :
 La création d’un mur végétalisé a l’angle de la rue Georges Thill et de l’avenue Jean Jaurès
 L’implantation de bacs à fleurs le long du quai de Metz et du quai de la Garonne.

Le Budget Participatif : Présentation du dispositif et de la plateforme internet « Madame la Maire j’ai une idée »
Par Mahor CHICHE, Adjoint au Maire chargé de la démocratie locale
Grands principes du budget participatif
C’est un engagement de 5% du budget d’investissement, soit près d’un demi-milliard d’euros sur la mandature. Il
concourt à la réalisation de projets :
- d’investissement dans l’espace public ou les équipements de proximité ;
- qui relèvent de l’intérêt général ;
- qui entrent dans le champ de compétence de la Ville ou du département de Paris.

Retour sur l’édition 2014 du budget participatif
 Une enveloppe de 20 M €
 15 projets d’investissement
d’envergure parisienne
soumis au vote des Parisiens
 La possibilité de voter pour
maximum 5 projets préférés
 9 projets lauréats
 40 745 votants dans tout
Paris
 3392 votants du 19ème
arrondissement : 1874 sur
papier, 1518 par internet
 8 764 tweets avec le
#notrebudget pendant la
semaine de vote

Les nouveautés de la 2e édition du budget participatif
 A partir de 2015, puis chaque année, les Parisiens sont eux-mêmes à l’initiative des projets d’investissement
soumis au vote des Parisiens, dans le cadre du budget participatif.
 A partir de 2015, en plus du budget participatif parisien, les mairies d’arrondissement ont le choix de mettre
en place, ou non, un budget participatif d’arrondissement. Sans conditions d’âge ni de nationalité, tout
Parisien peut proposer un projet pour l’arrondissement de son choix ou d’envergure parisienne.
 En 2015, les mairies ont toutes choisi de mettre en place le budget participatif dans leur arrondissement.
Pour le 19ème, l’enveloppe consacrée au Budget participatif 2015 s’élève à 3 Millions d’euros, et une
plaquette d’information pédagogique a été élaborée. Un ambassadeur de la participation citoyenne était
disponible pour accompagner les porteurs de projet.

Budget participatif Parisien / Budget participatif d’arrondissement

Le Budget participatif Parisien
Il concerne des projets d’envergure parisienne,
c’est-à-dire :
o Les propositions qui par leur importance,
sont de nature à bénéficier à tous les
Parisiens ;
o Les propositions qui ont vocation à être
déployées
dans
plusieurs
arrondissements ;
o Les propositions qui concernent des
projets à la jonction de plusieurs
arrondissements.

Le budget participatif d’arrondissement
Il concerne les projets d’investissement qui
bénéficient aux habitants d’un arrondissement.
Chaque année, les maires d’arrondissement
annoncent la part de leur budget
d’investissement qu’ils souhaitent consacrer au
budget participatif de leur arrondissement.

Le calendrier 2015

Cette année, le vote aura lieu du 10 au 20 septembre 2015.

Le traitement d’une proposition
 Dépôt des projets du 14 janvier au 15 mars sur la plateforme « Madame la Maire, j’ai une idée ». Il faut
préalablement créer un compte « Paris Connect ».
 Un premier filtre supprime les propos injurieux, racistes ou diffamatoires sous 48h.
 Le projet est laissé 3 semaines en discussion sur la plateforme pour être précisé, enrichi par les commentaires
des autres contributeurs et de l’animateur des communautés.
 Le projet passe alors à l’étude de recevabilité (compétence ville/département, budget d’investissement,
absence de frais de fonctionnement).
 Jusqu’en mai, les directions techniques procèdent à toutes les études de faisabilité et fixent une estimation du
coût des projets. Pour les projets non retenus, un mail précisant les raisons de l’élimination est envoyé à la
personne à l’origine du projet. Les projets en questions restent toutefois disponibles sur la plateforme avec la
mention « éliminée ».
 Les projets retenus à l’issue de ce processus sont alors soumis aux commissions ad hoc et à la Maire de Paris
pour valider les projets qui seront soumis à la votation des Parisiens.
Quelques exemples:
 La proposition d’agrandissement du terrain de sport proposé par des usagers de l’association J2P. C’est un
projet qui s’inscrit dans le cadre de la réflexion Parisienne sur la gestion des temps libres et partagés des
enfants et adolescents dans l’espace public. L’objectif est de diversifier les mobiliers de l’aire de jeu pour
qu’ils soient plus propices à l’utilisation par les habitants et les jeunes.
 De nombreux projets concernent le parc des Buttes Chaumont et la petite ceinture.
Questions/Remarques :
Où en sommes-nous de la mise en œuvre des projets sélectionnés en 2014 ?
Les projets retenus chaque année seront mis en œuvre l’année suivante. D’ici la fin de l’année, les propositions
votées en 2014 seront mises en œuvre. Le travail de localisation des projets est en cours.

Réflexion du Groupe d’Animation pour l’aménagement du quai de la Garonne/Quai de Metz
Par Nicolas NORDMAN, Délégué du Maire pour le Conseil de quartier Manin-Jaurès, Long TAN, membre du collège
habitant du Groupe d’Animation Manin Jaurès

Lors de la marche exploratoire de décembre 2014 dédiée à la végétalisation des espaces publics, ce site a suscité un
intérêt particulier des participants qui souhaitaient lui redonner vie en proposant un projet d’aménagement qui
susciterait une utilisation accrue de ces espaces par des habitants. La proposition d’implantation de bacs à fleur le
long de la darse a été retenue dans le cadre de l’opération « du vert près de chez soi », et le Groupe d’Animation a
souhaité proposer un projet plus vaste sur cet espace, ainsi que sur la place à l’angle de la darse et de la rue Adolphe
Mille.

Deux projets ont été déposés sur la plateforme internet du budget Participatif, afin de répartir les coûts

1- La grande placette située au bout de la darse du quai de la Garonne à l'angle de la rue Adolphe Mille est
actuellement vide. Elle est principalement utilisée par les promeneurs de chiens. Pour redonner vie à ce lieu,
le Conseil de quartier propose un aménagement ludique, pour tous les âges :
 Une aire de jeu pour enfants : mobiliers de jeux, parcours au sol (marelle/ jeux de l’oie, labyrinthe…),
piste de voitures télécommandées...
 Des jeux pour les plus grands : tables de jeux avec assises face à face (échec/dames)
 Un terrain de pétanque

2- Pour créer du passage le long de la darse quai de la Garonne/Quai de Metz, le projet proposé par le Groupe
d’animation proposait :
 Un parcours sportif intergénérationnel
 Des panneaux d’information sur la biodiversité du Canal, posés sur la grille de protection.

Questions/Remarques :
Ces projets sont intéressants. Bien que la darse soit plus propre qu’avant l’eau est encore sale. Les maçonneries
semblent être en mauvais état.
La darse est nettoyée deux fois par semaine et il est vrai que le vent aidant, les déchets ont tendance à s'accumuler
dans cette darse.
En raison d’un dysfonctionnement du pont de la darse du Rouvray ces dernières semaines, l’accès pour le nettoyage
a été plus complexe qu’à l’accoutumée. La fréquence de nettoyage est actuellement rétablie.

A propos du projet n°1 : Il n’y a pas de bancs de prévu, est-ce volontaire? Les mobiliers avec assises ne risquent-ils
pas de produire des nuisances : détritus, dégradations… ?
Le Groupe d’Animation s’est posé la question de l’opportunité d’implanter des bancs car ils suscitent souvent des
oppositions entre les personnes qui souhaitent en disposer pour se reposer et les riverains qui craignent qu’ils soient
occupés nuit et jour. C’est pour cette raison qu’il a été proposé des tables de jeux qui permettent des usages
multiples. Il existe des aires de jeux quai de Seine qui n’ont pas été détériorées et qui fonctionnement bien. Les
mobiliers proposés ont été proposés à titre d’exemple et les participants sont invités à faire leurs propositions. Le
projet sera affiné avec les services techniques s’il est retenu après le vote des habitants en septembre.
A propos du projet n°2 : A l’angle du Quai de Metz et du Quai de Metz et du Quai de la Marne, une maison à l’état
d’abandon est régulièrement squattée. A qui appartient-elle ?
Ce terrain est la propriété de la Ville et de l’Etat (ministère de la culture). Les discussions doivent être relancées pour
étudier son avenir.
A propos du projet n°2 : Il existe déjà un parcours sportif dans le parc de la Villette. Nous préférons laisser ce lieu
tel qu’il est en améliorant la propreté, et en changeant le revêtement par du pavé scié, dans la continuité du
revêtement existant quai de la Marne.
Ces remarques ont été prises en compte, et le projet n°2 a été révisé depuis la réunion publique. L’idée du parcours
sportif a été supprimée au profit d’un changement du revêtement.
Retrouvez les projets mis à jour sur la plateforme internet Madame la Maire j’ai une idée :
https://idee.paris.fr/place-au-jeu-quai-de-la-garonne
https://idee.paris.fr/rendez-vous-en-darse-inconnue
Quels sont vos centres d’intérêt, qu’attendez-vous du Conseil de quartier? Découvrez les résultats du
questionnaire réalisé par le Groupe d’Animation
Par Nicolas NORDMAN, Délégué du Maire pour le Conseil de quartier Manin-Jaurès, Marie-Françoise WHITNEY,
membre du collège habitant du Groupe d’Animation Manin Jaurès
Le Groupe d’Animation renouvelé a souhaité élaborer et diffuser un questionnaire à l’ensemble des habitants du
quartier courant décembre 2014. L’objectif était de connaitre les attentes vis-à-vis du Conseil de quartier. 73
personnes ont répondues au questionnaire qui a été diffusé par internet, par mail, et dans toutes les boites aux
lettres du quartier.
Le profil des personnes ayant répondu au questionnaire, et leur connaissance du conseil de quartier :
 Ils ont à 50% entre 31 et 60 ans, et à 40% entre 61 et 75 ans. Pas de < 18 ans.
 Ils habitent dans le quartier en moyenne depuis 15 ans.
 Plus de 70% connaissent le Conseil de quartier, mais les 3/4 (54 personnes) n’y assistent pas ; pour la moitié
en raison de leurs contraintes personnelles et de leur emploi du temps ; ¼ ne reçoit pas les invitations.
Leurs attentes vis-à-vis du Conseil de quartier
 86% veulent donner leur avis (cité à 63 reprises sur les 73 questionnaires) dont 70% souhaitant participer à
l’élaboration de projets (cité à 21 reprises).
 ils veulent se tenir informés (cité à 42 reprises = 73%)
 2/3 souhaitent rencontrer des élus.
 Rencontrer/connaître d’autres habitants (cité à 33 reprises)
 Organiser des évènements festifs (cité à 23 reprises)

Leurs thématiques favorites
Les répondants étaient invités à sélectionner cinq sujets parmi douze proposés, et à les classer selon leur intérêt
Rang Thématiques les plus citées parmi les 13 sujets
Thématiques les mieux classées selon leur
proposés
ordre d’intérêt
1
Le cadre de vie (l’amélioration du cadre de vie,
Solidarité, social
l’entretien, la propreté,
le mobilier urbain, la rénovation de voiries, le tri
sélectif)
2
Les grands aménagements urbains (rénovation et
Education et Petite enfance
transformation de l'espace public, développement
du réseau de transports...)
3

Les questions d'Environnement (écologie,
développement durable, espaces verts, jardins
partagés, AMAP…)

Les questions d'Environnement (écologie,
développement durable, espaces verts,
jardins partagés, AMAP…)

4

Les questions de tranquillité publique et de
sécurité

Les grands aménagements urbains
(rénovation et transformation de l'espace
public, développement du réseau de
transports...)

Questions diverses
Malgré le passage des équipes de propreté tôt le matin, on retrouve de nombreux détritus ainsi que des déjections
canines dès 11 heures. Il faut mettre l’accent sur la culture de la propreté et le civisme ! Par exemple, des habitants
jettent leurs ordures dans les bacs à plante face au square Petit

Au niveau du quai de la Garonne/quai de Metz, l’éclairage a été diminué côté trottoir et maintenu côté voirie.
Pourquoi éclairer davantage là où passent les voitures plutôt que là où passent les piétons ? Le problème est
aggravé l'été lorsque les arbres cachent les lampes.
L’éclairage public du quai de la Garonne et du quai de Metz répond aux normes du plan climat que vise la réduction
des consommations énergétiques du territoire. Une opération d’élagage des arbres est programmée afin dégager la
visibilité sur les trottoirs.
Il y a une énorme flaque d'eau lorsqu'il pleut au niveau de la chaussée au débouché de la dernière marche de la
sortie du métro Ourcq (côté pair avenue Jean Jaurès). Cela pose un problème de sécurité pour les nombreuses
personnes aveugles qui fréquentent l'établissement de la rue Petit.
Des vérifications sont en cours.
Il y a au niveau du 118 av Jean Jaurès un marquage "transport de fonds", or la banque n'existe plus
apparemment... le marquage au sol du stationnement est à revoir
Une zone de livraison et un parc à vélos seront créés sur cet espace.
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