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qu’une seule intervention à la réunion publique de
présentation du projet de quartier
vert Peupliers du 4 février 2003,
pour que le plan de circulation Peupliers soit conditionné à des aménagements de bus sur la rue de l’AmiralMouchez.

I

L N’AURA FALLU

Ce jour-là, un habitant de la rue de
l’Amiral-Mouchez s’était inquiété des
reports de circulation si on réduisait le
transit sur la rue des Peupliers. Il a été
entendu, moins de deux ans ont passé et la concertation sur les aménagements rue de l’Amiral-Mouchez va
bon train, les travaux sont prévus entre le printemps et l’automne 2005.
Côté Peupliers, on vient d’apprendre avec stupéfaction qu’il serait question de reporter le plan de circulation
après la mise en service du tramway !
Oui vous avez bien lu : après l’automne 2006 !...
Il n’est pas très difficile de déduire
dans ce contexte que la rue des Peupliers a été désignée comme itinéraire
de délestage pendant la durée des travaux sur les Maréchaux. D’un côté, on
prévient les reports de circulation, de
l’autre, on les organise. Au mépris du
vote des habitants et des engagements
des élus.
La rue de l’Amiral-Mouchez débouche sur la place Coluche. Ce même
Coluche qui déclarait fort à propos
que «Tous les citoyens sont égaux, mais
certains sont plus égaux que d’autres »...
Florence Lamblin

Comme chaque année, l’association “Les Peupliers”
fête l’arrivée dans nos contrées du beaujolais migrateur et vous propose une réunion festive et dînatoire.
Cette année, c’est de nouveau au “Broken’Os”*
(dont l’intérieur est magnifiquement illustré ci-dessus
par Renée-Claude Fitte**) que nous vous proposons
de nous réunir,

vendredi 26 novembre 2004
à partir de 19 heures (participation : 13 euros)
Merci de vous inscrire par mail : florence.lamblin@wanadoo.fr
ou par téléphone : 01 45 65 25 77
* Sympathique guinguette située sur le cours de la Bièvre,
au 79, rue de la Colonie...
** Merci, Renée-Claude !

La Feuille des Peupliers • N° 14, novembre 2004

Des nouvelles du quartier vert,
ou les avatars du plan de circulation...
Le plan de circulation du quartier vert Peupliers va t-il être réalisé ?
On peut en douter vu le torpillage du test envisagé à l’occasion des travaux
sous le pont qui supporte le boulevard Kellermann et qui nécessitent
le blocage d’une file de circulation pendant plusieurs mois.
C’est la faute au tram...

Finalement, c’est la “mission tramway” qui a
imposé le blocage de la voie sortante, en direction de Gentilly. Le test du plan de circulation ne sera donc pas mis en place, pour
des raisons techniques.
Vous vous rappelez qu’un questionnaire
avait été diffusé en juin 2003 à tout le quartier et que le plan de circulation, présenté
sous un jour peu flatteur (qualifié de “controversé” et faisant état de toutes les oppositions y compris celle de la mairie de Gentilly) avait quand même recueilli 57 %
d’avis favorables. C’était plutôt un bon sco-

re quand on sait qu’un quartier hors périmètre, et très opposé au projet, avait également été consulté...

vote des habitants pourtant sollicités à deux
reprises pour trancher le débat ?
Le quartier vert Peupliers supporte par endroits un trafic de près de 1500 véhicules aux
heures de pointe. La rue des Peupliers passe
sous les Maréchaux et ne bénéficiera pas de
l’effet régulateur du tramway.
Nous avons des jolis arbres en bacs, des pavés du plus bel effet, mais toujours plus de
voitures, de pollution et de bruit. Un bel
espace, certes, mais dont les habitants aimeraient pouvoir profiter pleinement.
Quartier vert ?

Amiral Mouchez toujours...

La mise en place du plan de circulation devait dépendre d’aménagements dans le cadre
du projet de bus “Mobilien”, sur la rue de
l’Amiral-Mouchez, qui doivent être réalisés
entre le printemps 2005 et le 4e trimestre
2005. Qu’en sera-t-il du projet de quartier
vert des Peupliers dans ce contexte où de
nouvelles conditions, concertations, oppositions surgissent chaque jour, au mépris du

À la présentation de son bilan de mi-mandat au collège George Sand le 19 octobre
dernier, Serge Blisko nous a présenté un film,
fort intéressant par ailleurs, dans lequel on
peut admirer les aménagements de la place
de l’Abbé-Hénocque. Curieusement, le quartier vert n’est pas cité, comme s’il s’agissait là
d’un simple aménagement. Simple oubli ?
Florence Lamblin

Compte rendu de l’assemblée
générale de l’association
Le 5 octobre dernier s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de
notre association dans le salon de coiffure d’Odile Mennesson, qui a la
gentillesse de nous accueillir chaque année depuis sept ans !
C’est l’occasion de faire le bilan des actions de l’année écoulée et de
prévoir celles à venir.

Depuis septembre, l’association “Les Peupliers” est membre de la Maison des associations située rue Caillaux dans le 13e.
Bilan

Cette année, en plus des traditionnels rendez-vous reconduits chaque année, comme
la fête du Beaujolais, le repas au Sahara, la
participation à la Fête des associations organisée par l’ARBP ou la Fête des voisins,
nous avons organisé un repas gastronomique
au “Grill de la Poterne” et participé à une action en faveur des contresens cyclables organisée par l’association “Mieux se Déplacer
à Bicyclette” (voir La Feuille n° 13).
Perspectives

Le Quartier vert est toujours au centre de
nos préoccupations et tout particulièrement
le plan de circulation, qui peine (c’est peu
dire) à voir le jour. L’association s’emploie-

ra à faire respecter le vote des habitants du quartier par les élus.
Pour l’heure, nous vous invitons à
participer aux réunions publiques
et aux commissions des Conseils
de quartier afin de faire entendre la
voix de l’association.
Projet vert

Parmi les actions envisagées, l’association
pourrait porter un projet de jardin partagé
au travers de la charte “Main verte” proposée par la Mairie de Paris et qui permet de
créer un potager à destination des habitants
sur un terrain disponible, pour une durée
maximale de cinq ans. Reste à trouver le terrain adéquat.
Phynances

À la fin de l’année 2003, les comptes de
l’association affichent un bilan positif, et
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“Chez Odile”, haut-lieu des assemblées générales
de l’association.

48 membres étaient à jour de leur cotisation
à cette date. Nous avons décidé de maintenir le montant de l’adhésion à 10 euros pour
l’année 2005.
Votation

Le bureau se compose désormais de :
Présidente : Florence Lamblin
Vice-président : Jérôme Marcillet
Trésorier : Phillip Williams
Secrétaire : Michel Utgé-Royo
Membres : Barbara Snow, Marigrine AufrayMilésy, Mathilde Barbasetti di Prun, MarieClaire Cohen et Marcelle Lacoste.
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Fête des voisins

Centres de santé
Les deux centres de santé du quartier,
la Croix-Rouge et la Mutuelle des Cheminots, connaissent d’importantes difficultés financières et leur devenir a
suscité l’inquiétude chez les riverains et
usagers de ces établissements.

Le mardi 25 mai, l’association s’est installée
en soirée sur la place de l’Abbé-Georges-Hénocque. Une cinquantaine de voisins sont
passés tout au long de la soirée, rythmée par
un orchestre inattendu.
Invité surprise de la soirée, le président du
conseil régional d’Île-de-France, Jean-Paul
Huchon en personne, est venu en enfant du
quartier (ses grands-parents habitaient rue
Henri-Pape), accompagné de Serge Blisko,
maire du 13e et de nombre de ses adjoints.
Au menu des conversations : le quartier vert,
l’hôpital de la Croix-Rouge, la mutuelle des
Cheminots, des idées pour l’aménagement
de la place et bien d’autres sujets divers et
variés, comme les agapes que nous avons
partagées. Une soirée réussie sous les étoiles
du 13e arrondissement.

La Croix-Rouge souhaite se désengager et vendre l’hôpital mais la vocation
médicale du centre serait maintenue.
On n’en sait pas plus pour le moment.
La Mutuelle des Cheminots fait actuellement l’objet d’un plan de restructuration et prévoit de conserver la plupart
de ses activités : cardiologie, gynécologie, dermatologie, ophtalmologie, orthoptie, rhumatologie, ORL. Dans un
communiqué, la Mutuelle fait part de
son souhait d’ouvrir le centre aux mutualistes du 13e.

actions... actions... actions... actions...
22 SEPTEMBRE,
JOURNÉE “BIEN EN VILLE
SANS MA VOITURE”
Après avoir engazonné la rue des Peupliers pour l’édition 2003, nous nous
sommes amusés cette année à compter les véhicules entrant et sortant du
quartier au niveau de la Poterne des
Peupliers, la veille de la journée “sans”
et le jour J.
Le bilan est édifiant. Entre 8h et 9h, le
21 septembre, il est passé 1470 voitures
dans les deux sens. Le 22 septembre,
nous en avons compté 1486 ! Plus encore de voitures lors de la journée
“sans voitures” ; cela se passe de commentaire...
L’année prochaine, on pourrait faire
une journée “bien en ville sans mon vélo” ou “bien en ville sans mon chien”
ou… Si vous avez des idées, faut pas hésiter, c’est sans conséquences...

Jeudi 18 novembre
Compte rendu de mandat
de Bertrand Delanoë dans le 13e
18 h 45, à la mairie.
Comme chaque année depuis le début de la mandature,
Bertrand Delanoë et son équipe viennent
à la rencontre des Parisiens dans chacun des arrondissements
pour présenter les réalisations
et les projets de la Ville et en discuter avec nous.
L’Association “Les Peupliers” vous invite à venir nombreux
à cette réunion, notamment pour l’interpeller
sur le quartier vert. Car nous, citoyens des Peupliers,
nous aimerions bien savoir s’il y croit, lui !

Fête des
associations

Marée de tôle ordinaire le 22 septembre dernier
à la Poterne des Peupliers...

Le dimanche 16 mai, sous un soleil radieux,
l’affluence des beaux jours se pressait dans
le square René Grimault, où l’ARBP organisaient sa traditionnelle fête des associations. Chacun a pu y admirer le splendide
stand de notre association. À notre programme cette année, la vente de plantes aromatiques, car qui dit quartier vert, dit quartier planté... Élémentaire, mon cher Watson !
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Consultation des Parisiens sur le PLU
(Plan local d’urbanisme)
Les quelques points remarqués par l’association “Les Peupliers” montrent
que ses positions sont partagées par une majorité écrasante de Parisiens !
Cela ne peut que nous renforcer dans notre volonté d’obtenir un VERITABLE
QUARTIER VERT, comme la municipalité actuelle nous l’a promis.
Plus précisément, trouvez-vous important :
- d’améliorer l’offre de bus en créant des couloirs réservés et en renforçant la desserte ?

Êtes-vous d’accord avec la politique
de la municipalité parisienne de
limitation de la circulation automobile,
et de favorisation des piétons,
des transports publics, du vélo et du
stationnement résidentiel ?

➜ OUI à 87 %
- de limiter la vitesse et réduire la circulation
de transit dans les quartiers résidentiels
(“quartiers verts”) ?

➜ OUI à 82 %

- de développer les pistes cyclables et les
aménagements pour les vélos ?
➜ OUI à 70 %
- de prolonger le tramway sue les boulevards
des Maréchaux au-delà du tronçon en cours
(13e, 14e et 15e arrondissements) ?
➜ OUI à 67 %
Et également :
- Jugez-vous important de créer de nouveaux
espaces verts ?
➜ OUI à 93 %
- Jugez-vous important que le PLU protège
les petits immeubles pittoresques des anciens
villages de Paris ?

➜ OUI à 71 %

Billet d’humeur sur le…
… compte rendu de mandat
de Serge Blisko*

➜ OUI à 93 %

… Les crottes de chien ? Inévitables,
ma bonne dame, si seulement tout le
monde ramassait…

… Le quartier vert des Peupliers ? C’est
compliqué, ma bonne dame, entre la ville
de Gentilly, la préfecture de police, les travaux du tramway, les riverains de l’Amiral
Mouchez et les vôtres, vous n’êtes pas
prêts de l’avoir, votre “verrou”…

… les vélos sur les trottoirs ? Inévitables,
mon bon monsieur, de toutes façons c’est
la préfecture de police qui a le pouvoir de
décision…

… Oui, mais, au moins, le square de l’Abbé-Georges-Hénocque, lui, il est consensuel ? Là, mon bon monsieur, c’est une affaire de gros sous, alors…

… les années d’attente pour une HLM ? Inévitables, ma bonne dame, de toutes façons c’est la faute à nos prédécesseurs
qui n’en ont pas assez réalisés…

Je caricature ? Un peu sans doute, à coup
sûr plus que n’oserait le faire le bon public,
qui a gentiment applaudi à la fin de la réunion, mais moins que vous l’imaginez…

… l’hôpital de la Croix-Rouge ? Nous y
sommes très attachés, mais c’est la CroixRouge qui décide…

Jérôme Marcillet

Las, dès la séance de questions-réponses,
nous voilà retombés dans le convenu…

Commencée par un superbe film à la double gloire de notre bonne municipalité et
de notre excellent arrondissement, la soirée s’annonçait euphorique pour les
quelque 120 participants.
Qu’on en juge : toujours plus de crèches,
de conseils de quartiers, d’espaces verts,
de propreté, de belles écoles rénovées, de
tramways, d’animations culturelles, de
solidarité, de logement social, de liens
intergénérationnels, de sports…
Un 13e idyllique, quoi ! Quoique… pas une
fois le terme “quartier vert des Peupliers”
ne fut prononcé lors de l’évocation des travaux de ce… quartier. Étrange, non ?

* 19 octobre 2004, au collège George Sand

✂

Vous n’êtes pas encore adhérent(e) ? Rassurez-vous, il est encore temps : il vous suffit
de compléter le bon à découper ci-dessous et de nous le renvoyer !
B U L L E T I N

D ’ A D H É S I O N

Adhérez à l’association “Les Peupliers”
association loi 1901. 6, rue Charles-Fourier. 75013 Paris.
association.lespeupliers @ wanadoo.fr et http://ass.lespeupliers.free.fr

M., Mme
Adresse
Tél.
Verse, le (date)

mail
la somme de 10 euros, cotisation annuelle à l’association.
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