
 
 

Compte rendu de la réunion de l’atelier « Cadre de Vie – Urbanisme – Mobilité – 

Espaces Verts – Végétalisation » du conseil de quartier Léon Blum Folie-Regnault 

du 16 novembre 2021 

 

Présent(e)s : Catherine, Marion, Matthias, Gloria Moniz, Jérôme 

Excusé(e)s : Marie Thérèse, Catherine, Michel, Colette, Geneviève , Jean-Philippe 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

1/ Faire connaissance, échanges d’adresse 

 2/ Désignation d’un référent 

3/ Projet en cours 

4/ Questions diverses 
 
 

Prochaine réunion : Lundi 13 décembre à 18h30 

 
 

1/ Faire connaissance, échanges d’adresse 

La commission s’est arrêtée de fonctionner en 2018-2019 (1 an avant le confinement environ). 

L’équipe se reconstitue avec quatre nouveaux membres sur cinq présents. 
 
Gloria : paysagiste qui fait de la conception d’espace public. Elle trouve que les trottoirs sont de 

plus en plus « surchargés » (panneau publicitaire, etc.). Elle habite rue du Chemin vert entre 

Saint Maur et avenue Parmentier. Il y a des plantations, mais des problèmes de conception pour 

son regard de paysagiste. Elle vit à Paris depuis 2006. La rue du Chemin vert très longue et n’est 

pas agréable quand il faut chaud (orientée est-ouest, en plein soleil en été), les arbustes sont très 

petits. Il y a beaucoup de passages difficiles pour les piétons et les vélos, etc. On a davantage de 

choses sur les trottoirs et la qualité « balade » n’y est pas. Aucun espace agréable ou s’asseoir, 

pas de bancs. Sentiment de terrain sec. 

Matthias : 36 ans, habite le quartier depuis 2011, infirmier libéral dans le quartier, installé rue 

de la Roquette, il vit rue de Charonne depuis six ans (2015). Son intérêt porte sur cette 

commission et sur celle de la propreté, car il fait tous ses déplacements dans le quartier à vélo, il 

constate un envahissement de plus en plus important des panneaux publicitaires au milieu des 

trottoirs, des poubelles, etc. Le piéton ne gagne rien à l’élargissement des trottoirs. 

Catherine : 75 ans, vit dans le quartier depuis 2014, a vécu 17 ans en Asie et vivait avant rue de 

la Roquette. Habite rue Duranti (totalement minéral). A rejoint le conseil de quartier pour 

recréer des  liens sociaux. Envie de changement. 

Marion : 31 ans, freelance commercial, habite à Paris depuis quatre ans et, dans le quartier, 



 
 
depuis deux ans : rue Godefroy Cavaignac, puis Cité industrielle. Elle a envie de découvrir le 

conseil de quartier. 

Jérôme : 48 ans, habite depuis quatre ans boulevard du Ménilmontant à côté de la TEP. Il est 

responsable du management de projet dans l’industrie. Il vivait avant rue Saint-Maur, puis a fait 

une césure de dix ans en Bretagne. Il cite le passage de la Folie-Regnault qui est un dépôt 

d’encombrant permanent (gravas de chantier déposé par des entreprises). 

Nous décidons de la fréquence des réunions : 1 réunion/mois les lundis soir 18h30. 
 
 
2/ Désignation d’un référent 
 
Jérôme se propose pour être référent de l’atelier. Les membres de l’atelier le valident. 

 

 

3/ Projets en cours 
 
 
Projet 1 : Dernier projet : rue Duranti 

Côté impair (Conservatoire) : il y est impossible de végétaliser en pleine terre en raison de la 

présence de réseaux souterrains. En revanche, il serait possible de construire de très grosses 

jardinières « en dur » (voir pl. Martin Nadaud dans le 20e), afin d’y créer de véritables espaces 

verts avec la plantation d’arbres relativement grands. 

Côté pair : un projet de végétalisation en 2024 a été voté et adopté par la mairie. Dix arbres 
seront plantes. 
 

 
Projet 2 : Projet voté au budget participatif : Square Marcel Rajman (rue Merlin). 

La mairie prévoit également d’aménager le parvis de la salle Olympe de Gouge ! (En 2024 ?) 
 
Projet 3 : préservation du square Gardette 

Des associations s‘en occupent déjà (l’association Gardette Park par exemple). Voir Sophie Rey 

pour ces contacts 
 
Autres projets à suivre : 

 Parc canin rue de la Roquette : périmètre de l’atelier propreté ? 

 Place rue de la Roquette entre les rues Servan et Saint-Maur (garage Opel, Carrefour) : 
refuge de sdf 

 Franprix (rue Auguste Laurent) : un gros bac à verre + un gros panneau publicitaire + 
une poubelle rendent la circulation sur le trottoir difficile. 

 La TEP 

 Rue Servan, le long du square Gardette : dépôt de matériel de chantier de la mairie 
(Algeco, paves, barres de fer, panneaux de signalisation, poubelles, etc.) La circulation 

sur le trottoir est rendue très difficile. 

 
 



 
 

4/ Questions diverses 

 Le terme « Atelier » ne convient pas pour le travail que nous sommes censés faire ; il 
faut revenir au terme « Commission », qui représentent davantage le rôle des 

commissions : de conseil et non pas simplement d’exécution de travaux. 

 Contexte : révision du PLU en cours. 

 Quelle coordination y a-t-il avec les actions de la Mairie. Nous demandons un contact 

avec les élus charges de nos sujets ? 

 Réflexion sur le nom du groupe de travail : 

o Cadre de vie - Urbanisme - Mobilité - Espaces verts - Végétalisation - Embellir 
votre quartier > simplifier pour « Espace Public » ? 

 Support de communication : tract déjà existant : 
o Quel objectif et quel message ? 

 

 

5/ Prochaines étapes 

 Marche exploratoire d’état des lieux à prévoir avant la prochaine réunion : 
o Visite 1 : vendredi 3 de 12h30 à 13h30 RDV devant la mairie 
o Visite 2 : vendredi 10 de 12h30 à 13h30 lieu à définir 

 Prendre RDV avec les référents et les élus pour se coordonner avec les actions de la 
mairie 

 Mise en place d’un drive partagé pour archiver : 

o Les comptes rendus de réunion 
o Les photos des visites 
o Les documents des projets 

 
 
 

FIN DE LA REUNION A 20H 
 

 



 
 

 


