
  

     

                               Compte-rendu réunion CONSEIL DE QUARTIER GAMBETTA 

                                                            jeudi 12 Janvier 2023 

  

Présent.es 

Jocelyne MONGELLAZ ,Philippe ARAGON ,  Lydie APARICIO ,Françoise GABORIT , 

 Emmanuelle MERAND , Béatrice  GELBMANN,  Catherine SHEPARD , Béatrice KIJEWSKI 

 Andoni BRIONES  ,  Philippe LANGLET , Françoise MALLET , Solange GRECIAS,  Mariana 

MOLDAVAN       

Excusé.e.s :    

 Marie Hélène  CHAMBRIN ,Hervé ABADIE. 

Mairie : Hugo BERTHON et Oussama AKZOUM s 

  

1 Validation du CR des  réunions du 10/11/2022 et 8/12/2022             

  Adoptés à l'unanimité 

  

2 Redistribution des tâches suite à la démission de Christine Fèvre-Pernet 

      Lydie Aparicio se propose en binome avec Jocelyne Mongellaz d'assurer l'animation du CQ 
en lien avec le Collectif d'animation (gestion de la boîte mail ,proposition d'ordre du jour 
,transmission des comptes rendus , relations PDL ,associations ,habitant.es …)           

Adopté à l'unanimité                
     

3 Nouvel état financier des dépenses de fonctionnement 2022 

       Reporté à la réunion de février 

  

4 Budget Participatif:Présentation  du parcours sportif sur la rue des Rondeaux par le  Collectif 
Rondeaux /Landrin. 

    Sur les conseils de Vincent Goulin, adjoint au maire en charge notamment  des  transports 

,mobilités ,végétalisation de l'espace public ,Catherine Shepard ,Emmanuelle Mérand et 
Andoni Brionés ,membres du Collectif souhaitent soumettre ce projet   au Budget participatif 

et le présenter en amont au Conseil de Quartier .       

     Création d’une promenade piétonne à travers le 20ème arrondissement 

Nous proposons la création d’une promenade piétonne reliant les quartiers Gambetta et Saint 
Blaise côté Est du Père-Lachaise. Afin que ceci soit possible, les rues étudiées (soit les 

 



rues des Rondeaux, Charles Renouvier, Stendhal, Lisfranc et Florian) devront dans un premier 
temps être apaisées, et dans un deuxième temps végétalisées et aménagées dans une optique 
de priorité piétonne et d’installation de mobilier urbain et sportif.   

En créant une nouvelle trame verte et piétonne reliant plusieurs quartiers du 20ème, le 
parcours que nous souhaitons proposer permettra de répondre à certains problématiques 
telles que la circulation dense dans les petites rues du 20ème, ainsi que le manque 
d’équipements sportifs et d’espaces verts pour s’adonner à la marche ou au sport. Il pourra 
ainsi améliorer la qualité de vie d'un grand nombre de jeunes actifs, de familles, de promeneurs 
et touristes de tous âges, sportifs ou non en s’inscrivant dans une démarche d’apaisement et 
végétalisation de l’espace public et en apportant une convivialité à la vie locale nécessaire à 
une cohésion sociale et au bien-être des habitants. De plus, notre parcours diminuera les 
nuisances sonores et la pollution atmosphérique du fait de la piétonisation et l’apaisement de 
certaines rues. Il luttera contre les îlots de chaleur et contribuera à une meilleure santé 
publique, reliant en même temps les parcours de la Petite Ceinture provenant du Nord 
(Ménilmontant à travers la rue Sorbier) et du Sud (Charonne jusqu’à la Flèche d’Or), s’inscrivant 
dans un parcours important au niveau parisien, et s’inscrivant dans le parc des Hauteurs, 
promenade urbaine à cheval sur Paris et les communes de petite couronne de l’Est parisien. 

Enfin, ce parcours permettra aux acteurs locaux (associations, collectifs, conseils de quartiers) 
de proposer de futures animations locales en donnant une trame au quartier et en unifiant 
plusieurs établissements culturels (par exemple la Flèche d’or ou la Maison Faitout). 

Ce projet est porté par le collectif Rondeaux-Landrin ,et soutenu par  l’Association des 
Promeneurs de la Petite Ceinture, Paris Respire, Stendhal Vert, la Maison Faitout, et Yes We 
Camp.       

Le Conseil de quartier Gambetta soutient ce projet en donnant un avis favorable dès lors 

qu'il n'y a pas d'impacts négatifs pour les habitant.es          

  

     5 Questions diverses 

  

      -Point sur les boîtes à livres 

    Beatrice  Kijewski  a entrepris un état des lieux des boîtes à livres  sur le CQ Gambetta  dans la 
perspective de nous proposer  des nouvelles implantations . 

    D'après ses contacts ,on doit passer par les marchés de la Ville de Paris pour l'achat  de 
nouvelles boîtes. Le coût d'une boîte serait de 400€ (tous frais d'installations) Mais si les 

prestations que l'on souhaite ne se trouvent pas dans le catalogue ,on peut faire appel à 

d'autres fournisseurs . 

    Béatrice  fera une proposition  de lieux d'installation   pour la prochaine réunion du CQG 

  

    

    

    Françoise Mallet  signale que la bôite à livres de la Ville de Paris ( bleue ,rouge et grise) de la 

Place Edith Piaf  acquise en 2021 grâce au CQ a été vandalisée la semaine dernière .(portes 



arrachées ,non récupérées).Elle souhaite savoir s'il existe un service à la Mairie susceptible 

d'effectuer la réparation ? 

     Sinon la réparation pourra être faite par un bénévole « bricoleur hors pair » ,habitant la 

Place Edith Piaf . 

  

       -Le problème des pigeons 

     Françoise Mallet  rappelle l'exaspération des commerçants comme des riverains du fait que 
depuis plusieurs années plusieurs personnes nourrissent les pigeons chaque jour Place Edith 

Piaf .Jocelyne Mongellaz ajoute aussi  rue de la PY (face aux ateliers de la  RATP) 

     Outre le  fait  que le nourrissage soit interdit par la loi ,cela cause des désagréments:saleté 
des lieux et surtout problèmes d'hygiène notamment pour les commerces de bouche et de 

restauration qui entourent la place . 

     De nombreux signalements ont été faits auprès des  Services Propreté de  la Mairie du 

20ème et de l'élu en charge notamment  de la propreté ,de l'espace public ,du tri ,de la 

réduction des déchets...  Martin Bussy ainsi qu'auprès de la Police municipale  sans solutions 
à ce jour . 

     La question se pose de faire intervenir le Service d'Hygiène  de la Ville de Paris? 

  

  

                                La prochaine réunion est fixée au jeudi  16 Février à 18 h     
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