
 
Compte-rendu de la sixième marche 

exploratoire du Conseil de quartier PLU- 
Bel Air Sud du 25 Janvier 2003 

 
Présents : Mme Nicole de Labareyre, M. Manuel Errera, M.Sylvain Vigier, M.René 
Berthelus, M. Yves Ortega 
 
Nous commençons notre marche par Boulevard Poniatovski, nous retrouvons là le même 
problème qu’évoqué lors de notre marche sur le coté opposé du Boulevard, c’est-à-dire : 
-Une zone Cyclable dangereuse et tracée sans penser à ses utilisateurs. 
 

 
 
-Plus généralement une surface très large mais totalement dévolue à la circulation automobile 
avec un niveau de bruit très important du fait de la vitesse prise par les véhicules. 
Nous pensons qu’un projet qui, à partir de ce qui est fait pour le tramway rive gauche, 
pourrait être mené dans notre arrondissement pour donner un nouveau souffle à ce quartier. 
Des voies de bus en site protégé et en couloir central pourrait être une ébauche de solution 
pour préparer la venue d’un futur tram.  
 
Comme pour la marche précédente, nous retrouvons un ensemble d’immeubles cohérent mais 
coupé de la vie de l’arrondissement par le Boulevard des Maréchaux. 

  



 
 

Travailler sur un Boulevard des Maréchaux qui laisserait moins de place à la circulation 
automobile devrait pouvoir resserrer les liens entre l’arrondissement et cet ensemble 
d’habitations. 
Comme nous l’avons déjà écrit et comme cela est demandé dans les questionnaires qui nous 
ont été retournés, ceux-ci manquent de commerce de proximité.  
Paradoxalement sur le Boulevard se trouve l’Ecole de Formation aux Métiers de la Viande 
 

 
 
L’autre distinction que l’on peut faire avec notre marche précédente est la présence de 
groupes scolaires sur toute l’étendue de notre marche : 



 
Petite enfance  

Collège professionnel E.Lemonnier 

 
Lycée P.Valéry 

 
L’apparence et la couleur des murs du lycée est très datée, un traitement de certaine de ces 
façades pourraient faire l’objet de création en trompe-l’œil (sujet déjà évoqué par ailleurs) 
 
Alors que nous sommes à toute proximité des Maréchaux et du Périphérique, l’Avenue 
Armand Rousseau est étonnamment calme et sert de « piste d’entraînement » aux auto-écoles, 
trop calme d’après les habitants, surtout le soir où l’activité sexuelle tarifée serait importante. 
 



 
 
Nous prenons ensuite vers le Centre d’activé sportive Paul Valéry, comme dans beaucoup 
d’autres arrondissement, les activités Culturelles et Sportives d’espace demandant beaucoup 
d’espace ce sont retrouvés en périphérie des arrondissements. 
 

 
 
C’est particulièrement vrai dans le XIIéme où nous regrettons le manque d’Espaces Culturels, 
or nous trouvons, regroupé ici, un magnifique Musée bientôt abandonné, 
 



 
 
Un Centre Sportif puis dans son prolongement, un Centre culturel (Maurice Ravel) 
 
Nous trouvons, chose rare dans l’arrondissement, un trottoir laissé aux racines d’arbres. 
 

 
 
Puis dans le prolongement du cimetière de St Mandé, une cohabitation peu heureuse et 
malodorante entre le Services de ramassage des ordures et le cimetière lui-même. 
 



 
 
C’est un No Man’s land qui est ainsi utilisé par un service que l’on ne veut pas « voir » et qui 
a pourtant son utilité surtout lorsque l’on recueille autant de griefs, via les questionnaires, sur 
la propreté de l’arrondissement. 
 
Ce service dédié à la propreté fait vraiment figure de parent pauvre avec ses préfabriqués,  
 

 
 
ses palissades écornées et ses panneaux publicitaires juste devant le périphérique. 
 



 
 

C’est à cet endroit que l’on trouve le passage piétons qui permet de traverser le périphérique 
et de rejoindre ainsi le Boulevard de la Guyane. 
 
Comme toute cette zone, le passage est glauque et sert de refuge aux clochards de 
l’arrondissement. 
 

 
 
Boulevard de la Guyane, pas d’indication pour le promeneur qui veut se rendre au Bois de 
Vincennes mais un vrai site protégé guide piétons, coureurs, cyclistes et rollers. 
 
Le mur anti-bruit censé faire obstacles aux nuisances du périphérique nous a semblé bien peu 
efficace et surtout très laid. 
 



 
 
En revenant vers l’Avenue Daumesnil, l’accès au Périphérique est un véritable danger pour 
les piétons 

 

  
 

Il n’y a pas de feu qui leur est dédié (nous espérons que ce n’est que provisoire) 
 
Nous regrettons le manque de fréquence de bus dans cette zone d’accès au Bois, en particulier 
le week-end, comment restreindre l’utilisation de la voiture en ville si les transports en 
commun ne sont pas dimensionnés en conséquence. 
À défaut de prolongements de lignes de bus vers le Bois, pourquoi ne pas faire fonctionner 
une navette de la Porte Dorée vers le Château de Vincennes par exemple. 
 



 
 

Sur le chemin du retour, nous repassons devant l’Ecole Daumesnil, les grilles entourant les 
arbres de l’avenue et placée devant l’entrée de l’Ecole sont de vrais « crottoirs » et nous 
constatons de nouveau l’état de délabrement des bancs en briques et bois. 
 

 
 

Nous remarquons également pour ceux qui ont ensuite pris la Rue de Picpus, des motos et 
scooters attachés mais « pillés »  
Qui s’occupe de ses épaves, tout comme les épaves de vélo que l’on trouve dans d’autres 
endroits de l’arrondissement ? 
 
Autre réflexion pour terminer notre parcours : deux écoles de formation se trouvent à 
proximité du 110 rue de Picpus, toutes deux font respecter l’interdiction de fumer dans leur 
établissement, ce qui est très bien. 
Une constatation néanmoins : les étudiants se retrouvent pour fumer sur les trottoirs et les 
mégots y restent.  



C’est une nouvelle fois la collectivité qui doit assumer le manque de civisme de tous. Un 
(grand) cendrier pourrait être au moins mis à disposition par ces Ecoles plutôt que de souiller 
les trottoirs environnants. 



 


