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Projet de nouveau règlement afchée : pratique exclusive du basket- davantage après la signature du dit contrat.
des terrasses et étalages à ball. Les footballeurs sont redirigés vers Bien que cette étape soit essentielle, nous ne
Paris
deux grands terrains installés boulevard verrons pas les travaux commencer aussitôt. En

L

de Paris a chargé la
Direction de l'Urbanisme de réviser
le règlement des terrasses et des
étalages en vigueur depuis 1990
et un projet sera prochainement
présenté au Conseil de Paris.
Ce projet fait la part belle aux
terrasses toujours plus imposantes
qui réduisent la circulation des
piétons sur les trottoirs, des poussettes
et
entravent
l'accessibilité
des
personnes en situation de handicap.
Des
réunions
publiques
sont
organisées dans d'autres mairies
d'arrondissements,
aussi,
Vivre
Secrétan a demandé à la Mairie du
19e d'organiser une réunion publique
avant le 15 octobre (date du rendu
du projet) a n de permettre aux
habitants et associations de quartiers
d'appréhender le nouveau règlement
en comparaison de l'ancien et
d'exprimer leurs attentes en matière
d'occupation de l'espace public.

de la Chapelle, à 500 mètres, sur le
pont du chemin de fer. Les riverains
du boulevard de la Villette se sont empressés d'oublier le cauchemar des deux
dernières années !

Les terrains libérés la nuit
ont été immédiatement
occupés par un groupe
d'Afghans sans hébergement, qui quittent les
lieux chaque matin. Ceci
provoque parfois des tensions,
quand certains footballeurs tentent malgré tout de récupérer l'espace. Les terrains restent fréquentés en journée par
des footballeurs, quelques basketteurs, et
des jeunes enfants le week-end.
Le niveau des décibels a considérablement
diminué, en revanche ce sont actuellement
entre vingt-cinq et trente-cinq personnes
qui occupent trois "dortoirs" sous le
métro toutes les nuits.
Le marché Secrétan

Boulevard de la Villette :
du terrain de foot au dortoir ...
Après deux ans de démarches ininterrompues
des riverains et de Vivre Secrétan auprès
de la municipalité pour obtenir leur fermeture nocturne, les terrains de football sous
le métro Jaurès ont nalement été modiés
le 20 juillet, et leur destination clairement

Malgré les apparences,la réhabilitation du
marché Secrétan n'est pas au point mort.
Les négociations entamées depuis le
début de l'année 2010 entre Sodéarif
et la Ville de Paris se poursuivent et
sembleraient aboutir prochainement.
Une nouvelle enseigne en sous-sol
pour remplacer Darty est sérieusement
pressentie.
Nous
en
saurons

effet, les démarches administratives, permis de
construire, architecte des bâtiments de France, ...
nous obligeront à patienter encore plusieurs mois.
Evolution lente diront certains, mais évolution
tout de même !

Haut de la rue Bouret :
une poubelle à ciel ouvert !
Après une légère amélioration d'ensemble dans le quartier, nous constatons une nouvelle dégradation. C'est d'autant plus agrant à certains endroits.
Ainsi une partie de la rue Bouret est devenue une poubelle à ciel ouvert : tapis de
cigarettes, trottoir et marches situés à l'arrière du marché sont jonchés de multiples
détritus, gobelets en plastique, papiers,
canettes... sans compter les sous- bassements du marché utilisés comme urinoirs.
Déplorable exemple pour les centaines
d'écoliers, collégiens et lycéens qui doivent emprunter cette rue chaque jour.
La Maison du partage, située
face au marché sert des boissons
à une population en demande.
Initiative louable certes, mais
pourquoi les bénévoles de ce site
n'incitent-ils pas les bénéciaires
à utiliser les réceptacles prévus à
cet effet et laisser propre cet endroit ? Les
riverains pourraient ainsi ne plus avoir sous les
yeux et sous les pieds... ce dépotoir permanent.
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