
OUS AVEZ DIT ABSURDE ?
On sollicite le vote des habitants
pour le plan de circulation du

quartier vert Peupliers mais ils ont dû
voter de travers puisque leur vote
compte pour du beurre. On prévient
rue de l'Amiral-Mouchez des reports
de circulation qui n'existent pas enco-
re pour les organiser rue des Peupliers.
Les quartiers verts sont censés décou-
rager en priorité la circulation de tran-
sit ? Dans le quartier vert des Peu-
pliers, celle-ci est la bienvenue... 

Au pays de l'absurde, l'association
des Peupliers a inventé un projet mer-
veilleux (voir ci-contre), qui mettrait
tout le monde d'accord : Gentilly, les
commerçants, les riverains et le reste
du monde : un tunnel sous la place de
l'Abbé-Hénocque ! Résultat : un pro-
jet monstrueux.

Faut-il en rire ? «Le comique étant
l'intuition de l'absurde, il me semble
plus désespérant que le tragique » (Io-
nesco). Oui, il est absurde de ne pas
réaliser le quartier vert Peupliers. Gen-
tilly est contre ? Le plan de circulation
permettra d'améliorer la circulation du
bus 57 et donc des habitants de Gen-
tilly se rendant en transport en com-
mun à Paris. Les commerçants sont
contre ? Les études montrent que les
quartiers verts sont bénéfiques pour le
commerce de proximité. Les habi-
tants, eux, sont pour : à 57%, ils ont
approuvé ce plan, imaginé par la mai-
rie. Amis élus, respectez le vote que
vous avez sollicité et faites que notre
quartier ne soit pas le monde de Kaf-
ka mais un vrai quartier vert, le quar-
tier vert Peupliers. 

Florence Lamblin
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Compte tenu des difficultés de mise en œu-
vre du Quartier vert des Peupliers, la Ville
avait en effet étudié une nouvelle solution
consensuelle : un tunnel sous la place de
l'Abbé-Georges-Hénocque, creusé à ciel
ouvert dans l'axe de la rue des Peupliers,
entre la rue du Docteur-Landouzy et le pas-
sage Foubert !

Les habitants médusés...
C'est devant une assemblée de quelque tren-
te habitants médusés que fut révélé ce pro-
jet magistral, ainsi que la restructuration
profonde de notre place favorite transfor-
mée en “parking-minute” pour une cin-
quantaine de voitures.
Avantages de toutes ces restructurations : la
ville de Gentilly serait satisfaite, puisque ses
concitoyens pourraient continuer à entrer
dans Paris sans coup férir, les habitants du
centre du quartier des Peupliers seraient
débarrassés des voitures en transit, puis-
qu'elles se trouveraient sous terre, les com-
merçants de la place verraient leurs clients

pouvoir s'approcher d'eux en voiture, puis-
qu'il y aurait un vaste parking au centre du
quartier...

Le pot aux roses
Et ce n'est qu'au bout de longues minutes
d'un suspense pesant que fut enfin révélé le
fin mot de l'histoire : tout cela n'était qu'un
poisson d'avril ! Après un gigantesque éclat
de rire, les participants ont pu débattre des
vrais problèmes de notre quartier avec les
responsables de l'Association, puis partager
un buffet chinois en compagnie de Simon
Doniol-Valcroze, réellement magistral dans
son rôle de faux ingénieur de la Ville.

Souvenirs, souvenirs...
Rappelons que l'association “Les Peupliers”
renouait ainsi avec une vieille tradition d'ac-
tions festives ou canulardesques, depuis la
vache “Plus de pâtures, moins de voitures” jus-
qu'à la moquette verte de la rue des Peu-
pliers, en passant par le potager de la rue
Damesme.

Jérôme Marcillet

"Le nouveau projet de la Ville pour notre quartier"

Le samedi 1er avril dernier, l'association "Les Peupliers" invitait les
habitants du quartier à découvrir “Le nouveau projet de la Ville pour notre
quartier” au restaurant chinois le Nouveau Soleil, rue de la Colonie.
Un ingénieur du service Projets de la Ville, M. Yves Prospaict, est venu nous
révéler ce qui se tramait dans les bureaux d'études.
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Le public, attentif et inquiet...

Simon Doniol-Valcroze, dans le rôle de l’ingénieur
Yves Prospaict...
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Les résultats de cette enquête publique nous
ont été communiqués le 11 mai dernier à la
mairie du 13e. La commission d’enquête a
émis un avis favorable assorti de quelques ré-
serves : possibilité d’augmenter la densité des
constructions de 20% pour le logement so-
cial et pour les bâtiments fonctionnant aux
énergies renouvelables notamment. L’auto-
risation de dépasser le plafond de hauteur
maximal de 37 m est envisagé dans certains

secteurs. Autant dire que le débat sur les
tours à Paris est loin d’être clos. En ce qui
concerne le 13e, nous avions en Conseil de
quartier fait l’inventaire des bâtiments qu’il
nous semblait utiles de protéger : immeubles
intéressants des années 30, pavillons isolés,
immeubles faubouriens, etc., qui forment
un paysage urbain hétéroclite et riche de par
sa diversité. Aucune de nos demandes n’a été
retenue car «ne répondant pas aux critères de
protection ». La notion de patrimoine
ne semble pas s’intéresser aux  vestiges d’un
Paris qui fut populaire et nous le regrettons.
Dommage également que le PADD (plan
d’aménagement et de développement dura-
ble) qui propose toute une série de disposi-
tions pour construire « écolo » en soit resté
au stade des recommandations et ne fasse
pas partie du règlement.
Le PLU devrait être approuvé, et éventuel-
lement amendé, au Conseil de Paris le 12
juin prochain.

Florence Lamblin

Suivant une tradition désormais bien
établie, l’association “Les Peupliers” a
fêté l’arrivée saisonnière du beaujolais,
nouveau comme il se doit, vendredi 25
novembre 2005, au Broken’Os, sympa-
thique et bien connu débit de boissons
diverses et de musique variée, spécia-
lement le vendredi soir pour cette der-
nière denrée.
Dire que l’accueil et l’ambiance furent
chaleureux est superflu, tant le patron
du lieu et les convives pratiquent la
convivialité tel M. Jourdain la prose,
mais en le sachant, eux!
Ambiance réussie, donc, autour d’une
table abondamment garnie de vic-
tuailles aux vertus diététiques recon-
nues : charcuteries, fromages, pain,
trilogie accompagnant toujours avec
bonheur la liturgie beaujolaise.
Autour de la table, les habituels amis
peuplionautes, arbépéiens et conseil-
dequartier-ens, plus quelques habi-
tants non estampillés mais tout aussi
bienvenus. La musique – de qualité –
était au rendez-vous, bien sûr, avec
guitare, violon et flûte.
Une fête amicale, conviviale, de quar-
tier, comme nous les aimons, et que
nous réitérerons le 30 mai, sur la pla-
ce des Peupliers qui, en attendant de
devenir piétonne (c’est un nouveau
projet !), nous réunira une nouvelle
fois autour du verre de l’amitié!

Le Plan local d’urbanisme de Paris

Il y a un an, les habitants du 13e ont été invités à se prononcer sur le projet
de Plu (Plan local d’urbanisme). Les conseils de quartier ont reçu un nombre
impressionnant de documents, cartes, règlements… et crayons de couleur
pour esquisser le 13e de demain. 

Depuis la fin du mois d’avril 2006, des cen-
taines de vaches de taille réelle, en résine,
peintes, perforées, déguisées ou “graphées”
par des artistes contemporains de toutes
nationalités sont exposées dans les rues de la
capitale.

Vach’Art
Excellente idée, d'autant que ce “Vach’Art”
– c'est son nom officiel – propose d’aborder
l’art contemporain avec fantaisie, mais aus-
si avec générosité, puisque les plus belles
vaches sélectionnées par un jury seront ven-
dues aux enchères au bénéfice de l’Africa

Alive Foundation, qui se bat contre la mal-
nutrition et le sida en Afrique, et du Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM) des
Nations unies.

Antériorité...
Mais l'association “Les Peupliers” avait déjà
utilisé la vache comme élément de dialogue
avec les habitants et les pouvoirs publics, et
ce dès mars 2001, sous le thème “Plus de pâ-
tures, moins de voitures”. Chacun se rappel-
le les différents endroits du quartier où elle
paissait : le rond-point Damesme, le square
de la place de l’Abbé-Georges-Hénocque,

avant d’en être expulsée par les employés des
parcs et jardins et d’être finalement “enlevée”
un beau soir par des admirateurs peu scru-
puleux...
Cette action – ainsi que celle du potager, de
la moquette, etc. – avait pour but d'attirer
l'attention de la mairie et des habitants sur
les problèmes de pollution et de circulation
dans le quartier.L'utilisation de la vache à
des fins militantes, c'est notre idée ! D'au-
tant que notre combat en faveur d'un Quar-
tier vert plus tranquille et plus convivial ne
cesse pas.

Jérôme Marcillet

Les vaches sont dans les rues de Paris :
on nous a piqué notre vache d'idée !

Les promeneurs parisiens en mal de ruralité et les touristes en vadrouille peuvent croiser, depuis quelque temps,
de curieux exemplaires de ruminants sur les trottoirs de Paris. Idée amusante que de lâcher des vaches
dans les rues mais qui n’est pas forcément nouvelle, en tout cas pour notre quartier, et chacun se souvient de
l’ancêtre de ces vaches artistiques...

Quelques dates à retenir

➜ Mardi 30 mai : “mâchon” sur la pla-
ce de l'Abbé-Georges-Hénocque pour
la “fête des voisins”. Venez nombreux,
avec vos pliants et vos provisions!
➜ Le 21 juin prochain : sortie dans le
quartier pour la fête de la musique.
Voir sur le site pour le lieu de rendez-
vous.
➜ Samedi 16 septembre 2006 : pique-
nique de rentrée de l'ARBP, square
Paul-Grimault. 
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Si vous ne les avez pas encore empruntés,
vous avez en revanche certainement aperçu
les drôles de minibus qui font la navette en-
tre la place de l'Abbé-Hénocque et la place
d'Alésia, dans le 14e. C'est la traverse Biè-
vre-Montsouris, inaugurée en grande pom-
pe le 10 décembre dernier place de l'Abbé-
George-Hénocque en présence de Bertrand
Delanoë, Denis Baupin, Serge Blisko et de
nombreux élus du 13e ainsi que des habi-
tants, des représentant des conseils de quar-
tiers et des associations et ... de vos humbles
serviteurs...

En attendant le maire...
Bref, il y avait l’affluence des grands soirs,
par ce matin plutôt glacial...La mairie n’a-
vait pas lésiné sur les moyens, et une gran-
de tente avait été dressée la veille dans le
square, pour accueillir les premiers invités,
gelés comme il se doit. D’accortes hôtessses,
elles aussi frigorifiées dans leur jupette, leur
offraient des viennoiseries et du café chaud...
Après le petit déjeuner, et à l’arrivée de Ber-
trand Delanoë, tout ce petit monde a em-
barqué dans des minibus spécialement af-
frétés, direction le 14e arrondissement et la
place Victor-Basch, plus connue sous le nom
de place d’Alésia, réputée une des plus pol-
luées de Paris...

Traverse Bièvre-Montsouris,
d'un quartier vert à l'autre...

Ce petit bus de poche, qui musarde dans les rues de notre quartier
fait désormais partie du paysage, après des débuts quelque peu difficiles
avec des riverains de la place pour cause de stationnement abusif des bus
sur la sortie de leur garage...

Négociation avec la maréchaussée pour déployer la banderole...
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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. mail

Verse, le (date)

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

Vous n’êtes pas encore adhérent(e) ? Rassurez-vous, rien n’est encore perdu :
il vous suffit de découper et compléter le bon ci-dessous et de nous le renvoyer !

Signature :

✂

Un quartier vert, l’autre ...pas encore.
Le contraste était saisissant. D'un côté, nos
élus au milieu de la place de l'Abbé-Hénoc-
que assiégée par les voitures, de l'autre la rue
de la Tombe-Issoire, pacifiée et libérée de la
circulation de transit... La traverse Bièvre-
Montsouris fait en effet la navette entre deux
quartiers verts, celui des Peupliers et celui de
la Tombe-Issoire. 
Nous avons bien sûr mis à profit une si bel-
le occasion de nous faire entendre : les tracts
ainsi qu’une large banderole (voir photo pa-
ge 3), qui a fait sensation, étaient de sortie
afin de réclamer la mise en place du plan
de circulation voté par les habitants depuis
2003 ! C’est curieux : il nous a semblé que
Serge Blisko et d’autres adjoints présents
étaient quelque peu furieux de nous voir dé-
barquer et gâcher un peu la fête en présen-
ce du maire de Paris... Ce dernier a même
eu droit à un exemplaire de la Feuille des
Peupliers, la deuxième qu’il recevait en
mains propres : il va finir par connaître no-
tre excellente publication. 

Florence Lamblin

Suite de l’article “La traverse Bièvre Montsouris”


