Réunion publique du Conseil de quartier Porte des Lilas
14 novembre 2016 - 19h
Ecole élémentaire - 59 rue de Romainville 75019 Paris

Réunion animée par Aurélie SOLANS, Déléguée du Maire pour le quartier Porte des Lilas.

ORDRE DU JOUR :
 Budget Participatif : présentation des projets lauréats du quartier ;
 Concertation pour la Restructuration du Réseau Parisien de Bus : Quels changements pour le quartier ?
Quelle participation du Conseil de quartier ?
 Tirage au sort des nouveaux membres du Groupe d’animation

BUDGET PARTICIPATIF : PRESENTATION DES PROJETS LAUREATS DU QUARTIER
Présentation par Mahor CHICHE, adjoint au Maire chargé de la démocratie locale
Mahor CHICHE rappelle qu’il s’agit de la 3ème édition. Chaque année, l’enveloppe du Budget Participatif parisien a
augmenté. En 2014, elle était d’environ 18 millions d’euros, en 2015, de 75 millions d’euros et cette année elle
s’élève à 100 millions d’euros pour tout Paris. A la fin de la mandature elle devrait être d’environ 450
millions d’euros.
Cette année, 299 projets ont été déposés dans le 19ème. Pour être sélectionnés, les projets devaient notamment être
techniquement faisables, relever des compétences de la Ville et du budget d’investissement et ne pas être contraires
aux orientations de la politique municipale. Le montant des projets soumis au vote variait entre 1 000 et 9 000 000
euros. Un montant maximum a été défini en commission ad hoc afin d’éviter que seuls quelques projets soient
lauréats.
L’enveloppe pour le 19ème était de 5,745 millions d’euros, dont 2 millions d’euros dédiés aux quartiers populaires.
Plus de 8 000 personnes ont voté pour les projets de l’arrondissement, soit 40 % de plus que l’année dernière. Le
vote numérique est plus important en nombre que le vote papier. 56 permanences de vote ont été tenues dans les
onze quartiers de l’arrondissement (6 fixes et 51 mobiles) pour encourager la participation des habitants. Les 11
quartiers de l’arrondissement ont proposé des projets grâce à l’attention de la mairie, qui a également veillé à la
diversité des thématiques et à la co-construction des projets, permettre les rencontres entre les porteurs de projet.
Pour l’édition 2017, le dépôt des projets se fera en tout début d’année et durant un mois, via la plateforme
numérique dédiée. Entre février et avril, les services réaliseront une analyse de faisabilité technique et budgétiseront
le coût de réalisation. En juin, les projets seront présélectionnés et regroupés. En juillet, la liste des projets soumis au
vote sera publiée, le vote ayant lieu ensuite en septembre.

Les projets lauréats 2016 qui concernent le quartier :
- Réinventons nos places des quartiers populaires ! Présentation par Mireille ROSSI, membre du Groupe
d’animation Porte des Lilas
Ce projet est issu d’un regroupement de projet et inclut un projet déposé par le Conseil de quartier pour la
place Charles Monselet. Le groupe d’animation du Conseil de quartier souhaite voir les habitants investir ce
bel espace et en faire un lieu de convivialité. Afin de commencer à dynamiser le lieu, le Conseil de quartier y
a organisé une fête de quartier en avril 2016 et des bacs colorés y ont été posés afin de végétaliser et
embellir le site.

-

Un verger et des bacs de culture dans le 19ème, Présentation par Julien BLUTEAU, membre du Groupe
d’animation Porte des Lilas
Ce projet avait été proposé dans le cadre de « Du vert près de chez moi » mais n’avait pas été retenu.
Reproposé au budget participatif, le projet est lauréat et permet de varier les essences végétales, avec des
arbres fruitiers. Il faudra veiller à les planter en pleine terre pour éviter les problèmes d’arrosage en été, et
en espalier pour pouvoir les tailler.

-

Plus de bancs dans le 19e
Des cours d'écoles plus colorées et ludiques
Une boîte à livres sur l'espace public

Questions/commentaires
A quel endroit sera situé le Skate Park ?
Il sera probablement aux alentours du stade Jules Ladoumègue ou sur le quartier Rosa Parks, afin de créer le moins
de nuisances possibles pour les riverains.
Une partie du parc Serge Gainsbourg est inutilisé, y a-t-il des projets pour cette parcelle ?
C’est en effet un sujet, nous en reparlerons bientôt.
La place du Maquis du Vercors est censée faire le lien antre le 20ème et le 19ème. Or le 20ème pense végétaliser
cette place jugée trop minérale. Il faudrait le faire en concertation avec le 19ème.
En effet, il est important de travailler en lien avec le 20ème et la ville des Lilas.
Comment faire fonctionner la bagagerie puisqu’il n’y a qu’un budget d’investissement ? Dans le 20ème, la
bagagerie souffre du manque de bénévoles.
Les services de la Ville ont estimé le projet de bagagerie à 70 000€. Nous tentons de trouver un local à faible frais
courants. Mais il est certain que le projet ne pourra pas bénéficier de salariés et devra compter sur des bénévoles. Le
groupe pilote du projet va visiter 2 bagageries afin de s’inspirer et ne pas se tromper de modèle. Il s’agit d’une
consigne, un service complémentaire à ce qui existe déjà.
Il manque beaucoup de potelets rue de Belleville
Une campagne de remplacement des potelets a eu lieu récemment, mais nous sommes confrontés à un problème
récurrent de casse. Nous avons encouragé les habitants à signaler à la mairie via l’application dans ma rue.
Le pigeonnier ne fonctionne plus et le quartier fait face à un nombre très important de pigeons
Ce pigeonnier a en effet cessé d’être utilisé. Une délibération a été votée au Conseil de Paris de novembre 2016 pour
une proposition de lancement d’une étude sur les pigeonniers de la Ville de Paris (délibération 2016 DEVE 150).
Il faudrait des sortes de brigades pour faire respecter les consignes, notamment ne pas nourrir les pigeons
Il existe une brigade de lutte contre les incivilités, qui va être renforcée par le retour des Agents de Surveillance de
Paris (ASP), habilités à verbaliser les incivilités (jets de mégots, dépôts sauvages…) Plusieurs centaines vont grossir les
effectifs aujourd’hui très en deçà des besoins.

CONCERTATION POUR LA RESTRUCTURATION DU RESEAU PARISIEN DE BUS : QUELS CHANGEMENTS POUR LE
QUARTIER ? QUELLE PARTICIPATION DU CONSEIL DE QUARTIER ?
Présentation par Mireille ROSSI, membre du Groupe d’animation Porte des Lilas
Une concertation pour la restructuration des réseaux de bus est organisée par le STIF jusqu’au 30 novembre 2016.
Ce réseau n’avait pas été retravaillé depuis les années 50. L’objectif est de mieux répartir les bus afin d’éviter les
doublons. Le centre de Paris est actuellement trop desservi, quand la périphérie ne l’est pas assez. Le 19ème fait
partie des gros enjeux.
Les changements qui concernent le quartier : la ligne 20, qui va remonter la rue de Belleville, la ligne 71, encore en
reflexion et la ligne 48, qui va être redéployée vers la banlieue.

Le groupe d’animation du Conseil de quartier a préparé des contributions à transmettre au STIF dans le cadre de la
concertation, sous la forme d’un cahier d’acteur, avec les éléments suivants :
- Ligne 20 : Prévoir une circulation en site propre ou dans un couloir de bus (avec un contrôle du respect des
couloirs).
- La question des travaux de voirie à entreprendre, notamment au niveau de la rue de Belleville
- La fréquence de passage des bus, qui doit être importante au regard de la longueur de la ligne.
- Il est nécessaire de conserver le terminus de la ligne 48 à Palais Royal (et non Gare du Nord);
- Il est également nécessaire de conserver les lignes 61 et 96 qui relient la Porte des Lilas à des grandes gares.
- A l'occasion de la concertation il est également rappelé l'inutilité de renouveler le matériel urbain qui n'est pas
endommagé.
Enfin, le Conseil de quartier Porte des Lilas souhaite que soit évoqué le projet de liaison entre les lignes de métro de
la 7 bis et la 3 bis dans un souci d’intermodalité.
Questions/commentaires
Il faut également être attentif aux émissions polluantes sur la rue de Belleville, du fait de la forte pente de la rue
Cela peut être ajouté au cahier d’acteur.

TIRAGE AU SORT DES NOUVEAUX MEMBRES DU GROUPE D’ANIMATION
La charte des Conseil de quartier permet de procéder à un renouvellement partiel des membres du Groupe
d’animation quand certains ne souhaitent plus s’investir. Un tirage au sort a donc lieu pour faire entrer de nouveaux
membres.
Personnes sortantes
- Marc FAURIE
- Teddy THEODOSE
- Laurence VAUDOUR
- Jacques LIDIN
Tirage au sort
- Chantal ENGELDINGER
- Séverine BRISSONNET
- Emmanuel BAGOT
Bienvenue aux nouveaux membres du groupe d’animation. Un appel est lancé pour rejoindre le collège des forces
vives pour celles et ceux qui sont actifs ou engagés dans le quartier : associatifs, représentants de locataires ou de
copropriétaires, commerçants, représentants d’institutions du quartier (écoles, crèches, maisons de retraites,…)

Si vous avez des questions sur la vie du quartier vous pouvez écrire à l’adresse conseilsdequartier19@paris.fr

