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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 

DU 23 MARS 2017 

Lieu : Ecole élémentaire rue Vandrezanne 

Début de la réunion du Conseil de quartier à 19H 

  

1. Accueil 

Caroline Millet, coordinatrice, effectue un bref rappel des notions de conseil de quartier, 

réunion plénière, bureau d’animation. 

2. Présentation de Francis Combrouze, adjoint au maire en charge de l’urbanisme 

et de l’architecture : les trois projets « Réinventer Paris » dans notre périmètre. 

Italik (extension du Centre commercial Italie 2) 

Une enquête publique portant sur le déclassement de la parcelle concernée a précédé sa 

cession (10 000 000 €). L’acte de vente a stipulé les servitudes : respect des vues dégagées, 

des accès aux tours et au terrain appartenant aux résidents, … 

Il est prévu la création de 5 000 m² de commerces, un espace événementiel de 1 200 places, 

un restaurant, une halte-garderie1. Les travaux dureront environ 2 ans.  

Relais Italie (ancien conservatoire rue Bayet) 

La structure actuelle (y compris l’auditorium) sera conservée. S’y ajouteront une terrasse 

intermédiaire et trois niveaux de logements étudiants. Création également d’un café 

associatif et d’un espace de co-working. 

Edison Lite (terrain avenue Edison devant l’auditorium du Conservatoire) 

Création de 23 logements « libres », d’un commerce de 70 m², d’une halte-garderie ainsi que 

d’un potager en terrasse.

                                                             
1 A noter que l’opération de réouverture de « Grand Ecran » qui sera géré par une entreprise de promotion du 
spectacle vivant canadienne est distincte. 



 2  
 

 

3. Rénovation de la place d’Italie 

Elle s’insère dans un projet portant sur 7 places parisiennes. Une première phase de 

concertation avec la population a eu lieu en 2014-2015 (ateliers participatifs, marches 

exploratoires) 

Le conseil de Paris a ensuite voté des principes communs, et les adaptations particulières à 

chaque place. En ce qui concerne la place d’Italie : 

 Elargissement des trottoirs extérieurs, en maintenant une circulation « apaisée » 

(conserver un minimum d’accès commerces, pompiers) ; 

 4 accès au jardin central ; 

 Arrêts de bus sur les voies menant à et sortant de la place et non sur celle-ci ; 

 Amélioration des circulations dans  la zone sensible avenue de Choisy -  boulevard 

Vincent Auriol ; 

 Piste vélo bi-directionnelle. 

 

Une nouvelle phase débute avec mise en œuvre par « co-conception et co-construction ». 

Une maîtrise d’œuvre est chargée des travaux infrastructure, sol, réseaux (Inter CQ place 

d’Italie). Une autre, centrée sur les « usages » est à l’écoute du public en vue d’un 

« diagnostic sensible » dans la « box » implantée en haut du boulevard Blanqui  

4. Le projet «une mosaïque pour le préau du parc de Choisy » 

En 2016, à l’occasion du 80° anniversaire du parc de Choisy et des rénovations qui lui sont 

liées dans le cadre d’un projet budget participatif, le Conseil de Quartier a décidé d’utiliser sa 

subvention d’investissement au financement d’une mosaïque. D’une simple commande 

artistique on est passé à un véritable projet pédagogique qui se déroule actuellement dans 

le cadre de l’école Vandrezanne. 

Monsieur Alanor, directeur de l’école, intervient pour dire à quel point ce projet, qui s’inscrit 

dans la droite ligne des instructions pédagogiques, représente une vraie richesse pour la vie 

de l’école. L’adhésion de l’équipe éducative est totale et toutes les classes sont impliquées. 

A ce jour : 

Les enfants ont défini en commun le thème : «l’habitat du futur dans lequel la végétation 

reprend le dessus ». 

Ils ont ensuite dessiné chacun au moins un dessin sur ce thème. 

Stéphanie Lechevallier, mosaïste qui accompagne l’ensemble du projet et dont l’atelier se 

trouve rue Nicolas Fortin, a ensuite dessiné une maquette s’inspirant des dessins des 

enfants, qu’elle dévoile à l’occasion de notre réunion 2. 

Pour la suite, Stéphanie va réaliser des gabarits sur filet de verre en vue de la réalisation. En 

mai, les enfants de chaque classe seront invités à assembler et coller des carreaux pour 

                                                             
22 Visible sur le site créé pour suivre le projet : https://cq5paris13.wixsite.com/mosaic 

Commenté [CM1]:  
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former la mosaïque. En juin, elle procédera à la peinture des fonds puis la pose de tous ces 

éléments sur les mu 
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rs du préau, avec l’aide de trois stagiaires en fresque et mosaïque de l’école Olivier de 

Serres. Il ne restera plus aux enfants qu’à aller découvrir leur œuvre collective ! 

5. La brochure « d’arbre en arbre au parc de Choisy » 

36 arbres ont été répertoriés, décrits et photographiés sur un financement conjoint CQ 5 et 

CQ 6 sur leurs budgets de fonctionnement 2016. Outre une photo de l’arbre lui-même, 

figurent le tronc, la feuille et éventuellement fleur et/ou fruit. 

La brochure sera imprimée en format livret A 5 et distribuée dans le cadre de diverses 

manifestations. Elle sera également mise en ligne au format A 4 en pdf : ainsi les usagers 

pourront l’imprimer au format qui leur conviendra. 

6. Les différents volets du projet « Parc de Choisy » dans le cadre du Budget 

Participatif 2016. 

Ce projet a été plébiscité par les habitants du 13ème. Sa réalisation va être accomplie 

progressivement dans les mois qui viennent. Il comporte : 

 La transformation complète de l’aire de jeux des enfants. Ceci comporte une reprise 

complète du sol ainsi que le remplacement des installations ; 

 L’installation d’appareils de culture physique ; 

 Une meilleure signalétique pour la végétation ; 

 Des tables et sièges pour mieux s’installer ; 

 Des toilettes rénovées et mises aux normes. 

 

7. Les 3 projets déposés en 2017 par le CQ 5 dans le cadre du Budget participatif. 

Trois projets ont été déposés cette année : 

 Rénovation du jardin des 2 Moulins (avenue Edison) ; 

 Remplacement des vitrages au groupe scolaire Ricaut - Château des Rentiers ; 

 Fontaine d’eau pétillante. 

 

Nous comptons sur le vote des habitants du CQ 5 en septembre ! 

 

8. La séance est levée à 20h45. 

 


