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EDITORIAL 
 
Bonnes fêtes à tous ! 
 
Bonnes nouvelles en cette fin 
d’année : la Mairie vient  d’affecter 
un budget pour  l’aménagement de 
notre quartier et le transformer 
ainsi en « QUARTIER VERT » selon 
la nouvelle terminologie en 
vigueur. 
 
Nos élus ont enfin entendu nos 
revendications en matière 
d’aménagement urbain et ont décidé 
de nous associer à l’étude des futurs 
aménagements du quartier.   
 
Les prochaines réunions de travail se 
tiendront dès janvier 2002….il faut 
donc nous mettre à la tâche sans 
tarder et faire des propositions 
concrètes à la Mairie pour le début de 
l’année.  
 
C’est pourquoi, nous vous invitons 
à nous transmettre vos 
suggestions en matière 
d’aménagement du quartier, nous 
les communiquerons aux élus  lors 
de la prochaine concertation. En 
attendant, nous leur adressons le 
dossier issu de la réunion qui s’est 
tenue au restaurant le Sahara le 26 
avril dernier. 
 
Notez également sur vos calepins la 
date du 18 janvier 2002, pour un 
diner au restaurant le Sahara où nous 
pourrons fêter ensemble la nouvelle 
année. 
                            Laurent REGNARD 
 

 
Décorez vos fenêtres et balcons 

… 
les photos des plus belles 

réalisations seront exposées au 
siège de l’association  

(salon de coiffure :  
11, rue Henri PAPe)  

 

 

L’aménagement du quartier 
que l’association réclame 
depuis 3 ans va enfin être 
réalisé. Avant l’été !  
 
Les représentants des associations 
du quartier ont été invités le 10 
décembre dernier à une réunion 
d’information à la Mairie du XIIIème 
sur le projet de Quartier Vert 
Peupliers. Etaient présents 
notamment M. Dumesnil, chargé de 
cette question au Cabinet de Denis 
Baupin, adjoint au Maire de Paris 
chargé des transports et de la 
circulation, M. Coumet, 1er adjoint au 
Maire du XIIIème arrondissement, M. 
Pelissier, adjoint à la démocratie 
locale, M. Gohier, adjoint aux 
espaces verts et à la lutte contre la 
pollution. 
 
 
 

 

Le quartier a fait l’objet d’une étude 
et un ensemble de données 
concernant la densité de population, 
les emplois, le taux de motorisation 
des habitants, les commerces, le 
réseau viaire, les équipements, la 
circulation automobile, cycliste et 
piétonne, les transports en commun, 
l’accidentologie et le stationnement 
nous ont été présentées. Ces 
informations ont permis de 
déboucher sur le diagnostic 
suivant (extrait du document 
d’étude): 

• Un quartier résidentiel 
fortement scolaire 

• Un stationnement résidentiel 
insuffisant (la nuit) 

• Un cheminement piéton difficile 
(voies larges, carrefours 
dangereux) 

• Pas d’itinéraires cyclables 
• Un trafic de transit (rue des 

Peupliers) 

LE PROJET QUARTIER 
VERT EST EN MARCHE 
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• Une ligne d’autobus avec un 
parcours dissocié (ligne n°57) 

 
Les associations présentes ont été 
invitées a faire des propositions à la 
lumière de cette étude. 2 autres 
réunions inter-associations seront 
programmées, l’une début janvier 
faisant états des diverses 
propositions en vue de l’élaboration 
du projet lors de la troisième réunion. 
La quatrième réunion de présentation 
du projet sera publique. 
 
Nous ne pouvons que nous féliciter 
de la démarche adoptée. 
L’association a cependant regretté 
qu’il n’y ait pas de données 
concernant la pollution et que les 
associations de défense des piétons 
des vélos et des usagers des 
transports en commun ne soient pas 
présentes.  
 
Nous avons repris les propositions 
discutées dans le cadre de 
l’association : 
 
� Un nouveau plan de circulation 

afin de dissuader la circulation 
de transit au profit d’une 
circulation locale. 

�  Améliorer les transports en 
commun 

� Faciliter la circulation des 
piétons et des cyclistes et créer 
des stationnements 2 roues. 

� Un projet pour la place de 
l’Abbé Hénocque. Créer une 
véritable place de quartier en 
remplacement du rond-point 
automobile actuel.  

� Plantation d ‘arbres 
� Amélioration de l’éclairage 

urbain 
 
Espérons que le projet quartier vert 
Peupliers, que l’association a initié 
sera ambitieux et novateur et qu’il 
inaugurera une nouvelle façon de 
vivre dans notre quartier. 

 
 Florence Lamblin 

Présentation des 
orientations budgétaires 

de la mairie du XIII 
pour 2002 

 
La Mairie a présenté au cours d’une 
réunion en décembre 2001, le budget 
2002.  
L’intervenant, Monsieur Christian 
Sautter, a tout d’abord présenté les 
investissements de la Mairie de Paris 
avant d’aborder notre arrondisse-
ment. Voici un bref aperçu des prio-
rités 2002 pour le XIIIème : 
 

• Aménagements de la halte 
garderie rue Geoffroy, pour les 
crèches square Dunois, rue du 
Docteur Hunitel, rue de Tolbiac 
et rue Max Jacob. 

• Crédits pour l’éclairage (rue 
Régnault, rue des Terres au 
Curé, rue de la Butte aux 
Cailles, Rue Damesme, rue 
des Peupliers, travaux de 
sécurité et de signalisation, 
recalibrage des voies (rue 
Corvisart, rue du Château des 
Rentiers, boulevard Auguste 
Blanqui, avenue des Gobelins 
et place Jeanne d’Arc ) 

• Travaux pour des écoles 
(école Estienne et école 
polyvalente Massena). 

• Aménagements d’espaces 
verts (création ou améliora-
tion) secteur Massena et ZAC 
Tage Industrie, parc Keller-
mann, parc de Choisy, mail de 
Bièvre et square Louis Say. 

• Nombreux travaux dans des 
équipements sportifs. 

• Désamiantage du stadium 
des Olympiades. 

• Crédits d’études prévus : 
- pour la création d’une 

halte-garderie de Choisy, 
rue Vergniaud. 

- Des travaux pour la crèche 
boulevard Massena.  

 

LA VACHE   ET 
LE BITUME 

SUITE… 
 
En mars dernier, nous avons  installé 
une vache, grandeur nature, sur le 
rond point situé à l’angle de la rue 
Damesme, de la rue Henri Pape et 
de la rue E. et H. Rousselle. Après 
deux semaines de survie, la vache 
devait être réparée : une patte était 
cassée et un flanc arraché.  
Une fois retapée, la vache réapparaît 
en mai 2001 lors du vide-grenier de 
l’ARBP 
Ensuite, elle est allée brouter le 
bitume devant l’école Damesme 
avant d’aller se promener jusqu’à la 
place de l’abbé Georges Henocque, 
on peut encore suivre sa trace.… 
Mais la vache a suscité beaucoup  
d’intérêt et par un beau matin de juin 
deux individus l’ont emporté dans 
une camionnette. 
 
Qu’est-elle devenue ? Nul ne le sait.  
 
Si un jour vous l’apercevez, dites lui 
qu’elle peut revenir car le quartier va 
enfin devenir vert… 

Laurent Regnard 
 

WANTED ! 

Dîner du  18  janvier  au  restaurant  le  SAHARA , 26 rue Damesme 
Bulletin de réponse à retourner à Odile Menesson au siège de l’association (salon de coiffure : 11, rue Henri Pape )  

 
Nom :………………………………….                              Prénom :………………… 
Nombre de personnes :…………… 
Adresse :…………………………… 
N° Tel :……………………………… 

participera au dîner de l’association du 18 Janvier au restaurant le SAHARA 


