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COMMISSION CADRE DE VIE/ENVIRONNEMENT
REUNION DU 13 MARS 2018
CONSEIL DE QUARTIER REUNION/PERE LACHAISE

Lieu : Café Natema, 19 heures
Personnes présentes : Mmes Micheline BRIOIS, Joëlle MAZARD, Mrs Thierry BARRE, Damien CARMONA,
Bertrand LOFFREDA, Conseillers
Mmes Luce CURTET, FREDERIKSSON, Virginie TURENNE, Mrs David ANDREW, Philippe PINGUENET,
habitants
François HEN, L’AMI DU 20e
Personnes excusées : Pietro DEL PEZZO ( a signalé son départ de cette commission pour cause de
superposition d’agenda) , Béatrice LEQUÉRÉ

La réunion débute sous la présidence de Joëlle MAZARD.
AUBERGE BUZENVAL – Mme FREDERIKSSON, présente à chaque réunion Cadre de Vie depuis la mise en
ligne de sa pétition « anti-auberge », accuse le Conseil de Quartier d’inactivité à ce sujet. Pour mémoire,
nous avons rapporté chacune de ses interventions depuis la date de sa première venue, lui avons facilité
un contact avec une interlocutrice Mairie et demandé au PDL d’introduire une présentation du projet
lors de la Réunion Plénière. Ainsi que d’organiser une réunion d’information avec le Promoteur et les
riverains au cours du 1er trimestre 2018 sur l’état du projet. S’agissant d’un projet dans le cadre de
« Réinventons Paris » sous l’égide de la Ville, avec une date de recours dépassée depuis de longues
semaines, le CQ ne peut user que de son pouvoir d’information et souhaite que cette réunion soit
organisée prochainement. Annoncée au 1er trimestre lors de notre plénière, elle n’a toujours pas eu lieu.
Une fois la date arrêtée, important que celle-ci soit bien diffusée auprès des intéressés (habitants de
proximité pour la plupart).
Précision PDL : Le conseil de quartier n’a pas à se positionner sur le sujet. Ils ont bien fait remonter la
demande mais n’ont pas de pouvoir décisionnel sur des projets urbain et immobilier. Le promoteur
prendra directement contact avec le groupe « anti-auberge » pour une réunion.
VŒU MIXITE COMMERCES RUE D’AVRON – Joëlle MAZARD revient sur l’information qui nous a été
donnée récemment : à savoir que ce vœu voté à la Plénière de 2017 ainsi qu’au Conseil
d’Arrondissement n’avait pas été porté ensuite pour être présenté au Conseil de Paris.
Nous n’avons pas souvenir que cela ait été dit à une occasion quelconque. Le vœu émanant de notre
conseil, il aurait été logique qu’il en soit directement informé par le PDL lors d’une de nos mensuelles.
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Le CQ souhaite qu’un interlocuteur SEMAEST puisse venir présenter, lors d’une prochaine réunion, les
actions mises en place pour ce secteur particulier, dans le cadre de Vital Quartier 2, notamment sur la
réhabilitation en cours au 134 avec création d’un local d’activités.
De quelles activités est-il question et quelles sont les modalités de choix de celles-ci, dans le respect de
la mixité et dans l’idée d’introduire des activités faisant défaut dans la rue.
Précision PDL : Une réunion sur le dispositif Vital Quartier avait eu lieu suite à la présentation de ce vœu,
à cette occasion nous avions bien expliqué que le vœu n’avait été repris par aucun groupe politique.
Nous n’avons pas plus d’éléments depuis cette réunion. Le dispositif se plie aux règles administratives et
juridiques, les actions sont donc très longues à mettre en place.
NOUVEAUX ARRIVANTS – Nous accueillons Virginie TURENNE, habitante de fraîche date de notre
arrondissement qui, venue à la plénière, s’intéresse dorénavant aux commissions. A ce sujet, Joëlle
MAZARD propose de développer la convivialité en instaurant un « pot de bienvenue » régulier et de
déposer régulièrement notre dépliant chez nos partenaires (Etincelles, Natema, Louise Michel, etc…) à
disposition des visiteurs : nous avons noté lors de diverses réunions associatives que des habitants,
pourtant impliqués dans la vie locale, ne connaissaient pas l’existence du conseil de quartier.
NB : il ne reste que 280 exemplaires du dépliant présentation CDQ 3 volets.
Réimpression/quantité à voir lors de notre prochaine mensuelle avec dernier devis.
FRESQUE IMPASSE SUEZ – L’appel à projet paraîtra dans l’AMI DU 20e de fin Mars. Micheline BRIOIS a
commencé à le diffuser par mail chez nos partenaires habituels : Louise Michel, Ken Saro, Etincelles,
AEPCR ainsi qu’à CURRY VAVART et l’APLA (Association des Artistes du Père Lachaise). Nous attendons
les affiches que doit nous fournir le PDL ainsi qu’une mention de cet appel sur le site de la Mairie.
Chacun est libre de le diffuser et de le faire tourner sur son réseau personnel. NB : curieusement le mur
de l’impasse qui était impeccable depuis sa réfection il y a plus de deux ans, s’est trouvé orné d’un
dessin inattendu au lendemain de la réunion où l’opération a été confirmée… Avis aux peintres
amateurs, concourrez à l’appel à projet plutôt que de « dessiner sauvage »…
FRESQUE ECOLE LESSEPS – Christophe BATAILLON initiera la fresque le 28 mai pour un achèvement
prévu le 2 avril. Nous attendons avec impatience d’être invités au vernissage.
BOÎTES A LIVRES – Damien CARMONA nous informe que le projet AUBRY est sur les rails, la couleur de la
boîte a été choisie (rouge) et l’inauguration est prévue le 7 avril. Pour celle du JARDIN NATUREL, nous
attendons l’accord sur l’implantation proposé par Hafid (entrée côté Rue de la Réunion) et sommes à la
recherche d’habitants ou d’une association qui veuillent participer – et surveiller – son installation.
Pour info, le site boitealivres.com permet le référencement des lieux de boîtes existantes.
IDENTITE DU QUARTIER – Sommes dans l’attente de la réunion avec le PDL proposée par Pauline vers la
mi-avril, pour déterminer les axes de préparation prioritaires du beau projet soumis par Simone
MONPIERRE et créer, éventuellement, des groupes Projets pour chaque thématique. Pour ce qui
concerne les commerçants (et notamment la création d’une Association) Micheline BRIOIS suggère de
prendre contact avec un ex Conseiller de Quartier, ancien propriétaire du café « CHEZ RENE » qui avait,
semble-t-il, créé une telle Association et qui pourrait être de bon conseil à ce sujet.
FUTUR MUR HOMMAGE AUX MORTS 14/18 – Damien CARMONA s’inquiète de l’abattage d’arbres le
long du mur du cimetière Père-Lachaise qui seront remplacés par une simple végétalisation et des
risques de vandalisation du monument que l’espace ainsi laissé – et l’accès facilité - pourrait permettre.
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17, RUE DES HAIES – Mr PINGUENET installera bientôt les pots financés par le CQ. Sur conseil de
Charlotte REYDEL, il prévoit de les lester (sable ou cailloux) et y plantera probablement de la végétation
déjà adulte. Il attire notre attention sur le fait que le carrefour KEN SARO reste toujours le théâtre de
nombreuses incivilités - notamment les jeunes conducteurs de deux roues qui passent à toute vitesse,
risquant de renverser les enfants sortants du centre d’animation. Il en a informé le nouveau
Responsable Sécurité de la Mairie, Mr CUECO, ainsi que ses interlocuteurs habituels de la Cellule
d’Ecoute de la Police.
Question à mettre à l’ODJ de notre prochaine mensuelle pour avoir l’avis des conseillers sur position et
actions à prendre concernant cette situation – un de son rôle étant d’aider au bien vivre ensemble ?
CINEMA DE PLEIN AIR – Thierry BARRE, lors de la prochaine réunion Culture/Animation, parlera de sa
future organisation et du choix éventuel du film par les habitants. Les conseillers présents sont mitigés
sur cette procédure qui va être compliquée et penchent plutôt – comme les années passées – pour une
sélection en interne, sur une liste de suggestions préalables.
Précision PDL : Ce vote avait été une demande de la mairie pour développer l’impact de ce projet et
proposer des films qui correspondent aux attentes des habitants.

PROCHAINE REUNION CADRE DE VIE LE 10 AVRIL 2018 CHEZ NATEMA
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