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Ordre du jour :  

 Retour sur le compte rendu du 5 septembre avec les commentaires du PDL 

 Problème de la propreté des rues et des encombrants 

 Demande d’aménagement  des espaces de convivialité et de mobiliers sportifs urbains 

 Voie colorée 

 Retour de la réunion du groupe Communication  

 Intervention d’habitants du passage du Ruisseau de Ménilmontant 

 Le projet « respirons mieux dans le 20ème » 

 Projet de création d’un supermarché coopératif 

 Proposition d’organiser la plénière le 4 décembre 2018 

 Présentation du projet « Femmes plurielles » 

 

Retour sur le compte rendu du mois de septembre  

Nous avons pris note des commentaires du PDL 

 

Voie colorée : 

Le passage entre l’école et le jardin sorbier a été colorée avec le soutien du conseil de 

quartier, malheureusement à nouveau les murs sont tagués, le passage n’est pas nettoyer. 

L’association des artistes de Ménilmontant nous propose de réaliser des pochoirs sur les 

murs et les sols, cette action sera réalisée avec l’ESAT de la rue des Panoyaux et  les élèves 

l’école de la rue sorbier. 

L’association demande une participation au conseil de quartier de 740€ ; la réalisation de 

cette action aura lieu en début de l’année 2019 et donc cette somme sera prise sur le budget 

2019. 

 

Précision PDL : C’est une bonne idée de vouloir compléter la fresque, quand comptez-vous 

voter ce devis ? Des travaux sont prévus sur ce secteur en juillet 2019, notamment au niveau 

de la rue sorbier, l’idée de coupler les deux peut être une bonne idée.  

 

Demande d’aménagement  des espaces de convivialité et de mobiliers sportifs urbains 

Une conseillère propose de faire installer un équipement sportif urbain sur la place Jean 

Ferrat à  la sortie du métro Ménilmontant, une discussion s’en est suivie et quelques 

remarques  ont été émises par les participants : 

Conseil de quartier 

Amandiers-Ménilmontant 

Relevé de décision du 

3 octobre 2018  
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- La place est occupée très souvent pas les « chibanis », c’est leur lieu de rencontre, 

l’installation d’équipe à ce niveau risque de déséquilibrer ce lieu, 

- Il est plus intéressant d’installer plutôt des bancs et des tables (comme ce qui a été 

réalisé sur la place Nadeau). 

- Certains soirs l’espace est pris par les biffins, cette question reste d’actualité 

- Nous avons appris que des travaux vont être réalisés sur le terre-plein,  

Nous demandons au PDL de nous donner des précisions si travaux ou pas, d’étudier les 

possibilités d’installer un équipement de convivialité sur cette espace.  Nous pouvons utiliser 

le budget investissement du conseil de quartier ou élaborer un projet au budget participatif 

de 2019. 

 

Précisions PDL : À partir du 5 novembre les pieds d’arbre du terre-plein central, au niveau de 

l’arrêt de métro Ménilmontant, seront refaits, l’espace sera donc largement occupé pendant 

un certain temps. L’installation d’une aire de jeux est en projet également.   

 

Problème de la propreté des rues et des encombrants 

Plusieurs conseillers et habitants ont soulevé le problème de la propreté des rues 

notamment la rue Annam,  rue de Villers d’Ils Adam, rue soleillé… 

Les rues ne sont pas nettoyées régulièrement, les incivilités des habitants (les crottes de 

chiens, les encombrants…) rendent les rues impraticables. 

Après discussion, nous avons décidé de créer un groupe de travail qui va se pencher sur 

cette question et nous proposer des actions à mener ; exemple crée un évènement « Zéro 

Crotte »… Le groupe s’est constitué. Une première  solution a émergé : c’est l’installation des 

bacs à fleurs dans les rues concernées, nous avons évoqué la question de demande de 

végétalisation qui doit être faite par les habitants des rues concernées, à suivre… 

 

Précision PDL : Nous sommes en lien avec le groupe qui s’est constitué. Nous avons eu un 

premier jet d’un planning d’opération ainsi que les différentes tâches à faire avant de 

monter cette opération. C’est une bonne idée à retenir, cela peut fédérer le quartier et les 

riverains et aussi vous faire connaître.  

 

Pour information les services compétents de la ville distribuent régulièrement des amendes 

pour ce genre d’incivilités, malheureusement ils ne peuvent pas être partout… Nous vous 

encourageons donc pour les aider à réaliser ces opérations qui sont très souvent un succès 

et permettent de fédérer les quartiers.  

 

Retour  des suites de la réunion du groupe Communication  

Le groupe communication s’est réuni, il a décidé d’élaborer une plaquette de présentation 

du CQ, cette plaquette après validation du contenu par le PDL, sera imprimée pour être 

diffusée. 

Nous avons fait le choix de prendre un imprimeur du quartier même s’il est cher par rapport 

aux imprimeurs sur internet. Trois devis vont être demandés. 
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Précision PDL : Nous avions normalement le lendemain de la réunion mensuelle envoyé les 

logos pour la création du flyer. Où en êtes-vous ? Les délais de validation étant assez longs, 

nous vous conseillons de nous envoyer la maquette rapidement. 

 

Intervention d’habitants du passage du Ruisseau de Ménilmontant 

Deux habitantes du passage du Ruisseau de Ménilmontant ont interpellé le conseil de 

quartier sur les problèmes de nuisances sonores que rencontrent certains habitants de cette 

résidence de la RIVP. 

Depuis l’aménagement de la nouvelle résidence de travailleurs immigrés de la rue Retrait, 

les logements dont les fenêtres donnent sur cette nouvelle résidence sont dans un bruit 

constant même la nuit très tard et le weekend end. La situation commence à se dégrader 

entre les habitants de cette rue. 

Malgré, divers demandes d’intervention auprès de coallia, le bailleur de la résidence des 

travailleurs, de la RIVP le bailleur de la résidence du passage du Ruisseau, de la mairie du 

20ème  et du  commissariat du XXème aucune solution n’a été trouvée. 

Nous souhaitons que la mairie intervienne pour trouver, avec les différentes parties, une 

solution pérenne. 

 

Précision PDL : Les chargés de mission concernés ainsi que les élus ont été mis au courant de 

ce problème, une réunion doit être montée en interne pour trouver des solutions.  

 

Sujets évoqués très rapidement par manque de temps 

 

Femmes plurielles : présentation du projet en pièce jointe 

C’est un projet que le conseil de quartier soutient et nous allons participer activement. 

Projet à suivre… 

 

Projet respirons mieux dans le 20ème  

Une explication rapide du projet porté par les 7 conseils de quartier, lauréat du budget 

participatif en 2017. Un mail de recherche de volontaire et des informations sur le projet a 

été envoyé après la réunion du conseil. Projet à suivre… 

 

Projet de création d’un supermarché coopératif dans le 20ème  

Une information a été donnée concernant ce projet, nous allons inviter les porteurs de 

projet à venir à une de nos réunions pour expliquer le projet. 

 

Organiser une plénière le 4 décembre 2018 

Le sujet n’a pas été vraiment traité lors de la réunion, nous avons juste expliqué aux 

nouveaux c’est quoi une plénière et comment elle s’organise.  
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Précision PDL : La date a donc été fixée finalement au mardi 11 décembre nous fixerons la 

date de la réunion de préparation de cette plénière, lors de votre prochaine mensuelle.  

  

 

La prochaine réunion aura lieu 

le mercredi 7 novembre 2018 à la 20ème chaise 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


