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projet d’aménagement 
Thermopyles–Plaisance :

 quoi de neuf ?
Il existe toujours quelques 

centaines de m² en friche entre 
la rue de Plaisance et la rue des 
Thermopyles. La Pension de 
famille doit venir occuper une 
bonne partie de cet espace 
mais après cette opération il 
restera encore environ 500 m² 
à aménager pour lesquels Udé! 
a soumis un projet à la mairie 
en ce début d’année.

Il s’agit de créer un ensemble 
cohérent en utilisant :

• la “maison grecque”, bâtiment 
abandonné depuis une dizaine 
d’années dont Udé! a permis la 
sauvegarde par ses mobilisations 
et que le quartier a surnommé 
ainsi à cause de ses murs blancs 
et de ses volets bleus. Elle est 
enserrée entre le 9, rue de 
Plaisance et la cour du  2-4, rue 
des Thermopyles et appartient à 
la Ville de Paris ;
• une partie de la cour du 2-4, rue 
des Thermopyles qui appartient à 
la copropriété du 30, rue Didot 
(dont la Ville est membre) ;
• une partie de la parcelle du 6-8, 
rue des Thermopyles 
actuellement terrain vague

pour terminer l’aménagement 
du secteur Thermopyles et réunir 
en un même lieu à proximité de la 
future pension de famille :

• un jardin partagé dont Udé! 
souhaite pouvoir assurer la 

gestion dans l’avenir ;
• un local pour des associations et 
les personnels des jardins publics 
à proximité (vestiaires et 
douches), aménagé dans la 
“maison grecque”. Solidement 
implantée dans un quartier où 
elle n’a cessé d’intervenir, 
Urbanisme & démocratie 
souhaite matérialiser sa présence 
en bénéficiant dans ce bâtiment 
d’un espace suffisant pour y 
développer un lieu ressources 
pour le quartier : stockage et prêt 
du matériel pour les fêtes, espace 
d’accueil et de documentation en 
écoconstructon ; elle soutient 
également la demande du Centre 
Paroissial Initiatives Jeunesse 
(Cepije) de s’implanter à cet 
endroit.
• un espace public de quartier 
créé devant la « maison grecque 
», et comportant éventuellement 
une partie de la cour dite « le 
jardin des fêtes » afin de 
poursuivre l’organisation de fêtes 
et d’animations pour le quartier. 

À l’occasion d’un rendez-
vous, le 21 janvier, avec le 1er 
adjoint de la mairie du 14ème 
(en charge de l'urbanisme), 
l’adjoint aux espaces verts et 
l’élue déléguée aux jardins 
partagés, le texte du projet leur 
a été remis. Le 1er adjoint, tout 
en affirmant que la Ville avait 
déjà son propre projet, mais 
sans avoir d'éléments pour le 
décrire précisément, s’est 
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engagé à un certain nombre 
d’actions :

• faire le point sur les questions 
de domanialité avant fin juin 
(ou plus tôt si possible) : un des 
freins à l’avancement de ce 
dossier est que la Ville fait 
partie de deux copropriétés 
dans lesquelles les lots 
respectifs de la Ville et des 
autres copropriétaires ne sont 
pas définis, ce qui impose un 
travail administratif préalable 
de clarification ;
• prendre en compte la 
création du jardin partagé 
sur la parcelle du n°6-8, rue 
des Thermopyles ;
• prendre en compte la demande 
d’utilisation par Udé! du 
cabanon du 2, rue des 
Thermopyles ;
• organiser une réunion publique 
sur le projet de Paris-Habitat 
(pension de famille et logements 
sociaux), bien avant le dépôt du 
permis de construire ;
• s'informer sur les besoins de la 
direction des espaces verts 
concernant la “maison grecque” ;

• prendre en compte la 
réfection de la rue des 
Thermopyles endommagée 
depuis plusieurs années.

Où en sommes-nous 
aujourd’hui ? La réunion publique 
promise pour “avant le dépôt du 
permis de construire” de la Pension 
de famille aura lieu le 24 juin mais 
il n'y a toujours aucune proposition 

de rendez-vous ferme, pour traiter 
les autres points, malgré plusieurs 
demandes de notre part.

quelles méthodes 
pour la concertation ?

C’était le sujet des séances 
publiques du Cica (comité 
d'initiatives et de consultation 
d'arrondissement) des 30 
octobre et 18 décembre. À 
l’initiative du Collectif 
redessinons Broussais, un texte 
de propositions – signé par 
onze associations – y a été 
proposé. La question est de 
savoir quelle liberté d’action 
peut être donnée aux habitants 
et aux usagers dans le cadre de 
projets d’aménagement urbain 
(propositions, modifications, 
transformations, etc.), afin que 
la concertation ne se limite pas 
à avaliser des projets déjà 
élaborés. Les deux séances ont 
abouti à une charte de la 
concertation dont on verra 
comment elle sera respectée à 
l'avenir  (les séances publiques 
du Cica ont lieu une fois par 
trimestre et rassemblent les élus 
et des représentant-e-s associatif-
ve-s de l'arrondissement).

cica
À la suite des états généraux 

de la démocratie locale de mai 
2008 et de la séance publique du 
Comité d'initiatives et de 
consultation d'arrondissement 
de juin, la mairie du 14e a lancé 
une révision du fonctionnement 
du Cica en déléguant la tâche à 
quelques responsables 
associatifs. Le travail a débouché 
sur l’élaboration d’un règlement 
intérieur qui a été approuvé par 
une trentaine d’associations, le 
25 novembre dernier. Ce 

dé!
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collectif redessinons Broussais
Le CRB (dont Udé! est membre) relance un projet 
d'animation à l'occasion de la “nuit blanche 2009” 
(prévue le 3 octobre). Projections, spectacles, musiques... 
sont envisagés sur un parcours joignant la couverture du 
périphérique, le square des Arbustes, la dalle de Broussais 
et la Petite ceinture ferroviaire.
http://c.r.broussais.free.fr



règlement instaure quatre 
collèges thématiques dans 
lesquels les associations 
membres du Cica peuvent 
s’inscrire ; chaque collège élit 
quatre représentants pour deux 
ans (deux titulaires et deux 
suppléants) ; les seize personnes 
désignées constituent le “comité 
de coordination” du Cica dont le 
rôle est de préparer les séances 
publiques trimestrielles et 
d’assurer un suivi des thèmes 
débattus ; trois d’entre elles 
constituent un “secrétariat” qui 
prend en charge les relations 
avec la mairie. Parallèlement a 
été effectuée une mise à jour de 
la liste des associations inscrites 
au Cica.

Urbanisme & démocratie s’est 
ré-inscrite au Cica mais elle s’est 
abstenue sur le vote du 
règlement intérieur et n’a pas 
souhaité intégrer de collège 
thématique : nous estimons 
qu’un investissement dans ce 
nouveau fonctionnement, assez 
complexe, risque d’épuiser les 
énergies au détriment de nos 
activités associatives (déjà 
prenantes).

affichage
Urbanisme & démocratie a 

mis à jour son état des lieux de 
l’affichage associatif dans 
l’arrondissement. Un 
document de quatre pages – 
qui fait le point sur les 
dispositifs existants et sur la 
réglementation – est 
disponible depuis le mois de 
novembre (on peut le 
télécharger sur le site 
internet). Depuis février, 
quatre nouveaux panneaux ont 
été installés, essentiellement 
dans le quartier Pernety.

vidéosurveillance
Udé! s’est inscrite dans l’action 

d’opposition au développement 
de la vidéosurveillance à Paris. La 
Préfecture de police a annoncé 
l’implantation de 1226 caméras 
constituant un véritable 
quadrillage de la ville (auquel il 
faut ajouter l'interconnexion aux 
systèmes de la RATP et des gares 
SNCF). L’efficacité du dispositif 
concernant les objectifs fixés 
(lutte contre la délinquance et 
prévention du terrorisme) est – 
contrairement aux idées reçues – 
très loin d’avoir fait ses preuves et 
aucune évaluation n’est de toute 
façon envisagée. Ce déploiement 
– extrêmement coûteux (250 

millions d’euros sur 15 ans) et 
fruit d’un véritable travail de 
lobbying des “marchands de 
peur” depuis plusieurs années – 
constitue par contre une menace 
pour nos libertés (anonymat, vie 
privée, déplacement) et témoigne 
du fait que les pouvoirs publics 
nous considèrent comme 
d’innombrables suspects 
potentiels. Contre l’instauration 
de ce climat de peur généralisé, 
Udé! vous incite à signer la 
pétition du collectif parisien 
“Démocratie et libertés, pour un 
Paris sans caméras de 
surveillance”, disponible sur le 
site http://www.paris-sans-
videosurveillance.fr/
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retrouvez-les sur internet
Udé! : http://u.d.free.fr
CRB : http://c.r.broussais.free.fr
MPV : http://malakoffparisvanves.ublog.com
Florimont : http://www.chateau-ouvrier.fr
le Moulin à café : http://moulin.cafe.free.fr
la pension de famille : http://pensiondefamille.14e.free.fr
collectif logement : http://collectiflogementparis14.wordpress.com



dimache 21 juin à partir de 15h30
fête de la musique
au Moulin à café (9, place de la Garenne)

lundi 22 juin à 19h
réunion de préparation Nuit blanche à 
Broussais
avec le CRB
à la base XP (47, bd Romain-Rolland - Porte d'Orléans)

lundi 22 juin à 19h30
débat sur la ruralité
au Moulin à café

mardi 23 juin à 20h
débat sur le mal-logement
au Moulin à café

mercredi 24 juin à 19h30
réunion publique sur la projet de la 
pension de famille
salle polyvalente de la mairie du 14e (2, place 
Ferdinand-Brunot)

jeudi 25 juin à 18h30
cercle de résistance
parvis du RER Denfert-Rochereau

samedi 27 juin à partir de 12h
festival “On s'bouge”
http://montbouge.info/
à la base XP (47, bd Romain-Rolland - Porte d'Orléans)

samedi 27 juin à 19h
spectacle “le banquet des mariées”
dans le jardin du 18, rue de Gergovie

lundi 29 juin à 19h
conseil d'arrondissement
séance publique
mairie (2, place Ferdinand-Brunot)

jeudi 2 juillet à partir de 19h
réunion mensuelle du collectif logement
salle associative du 12, rue du Moulin des lapins

samedi 4 juillet à partir de 10h
défilé sur la Résistance
rue Raymond-Losserand du boulevard Brune à la 
place Marcel-Paul
organisé par Florimont

mardi 7 juillet à 20h30
réunion du groupe éco-construction d'Udé!
sur l'expérience de maisons à énergie positive à Laval
au Moulin à café

mercredi 8 juillet à 19h
réunion de préparation Nuit blanche à 
Broussais
avec le CRB
lieu à définir

jeudi 30 juillet à 18h30
cercle de résistance
parvis du RER Denfert-Rochereau

l’Agenda d’Udé! - mise à jour du 18 juin 2009
Attention :pour les réunions d'Udé! ayant lieu à 20h30, prévoyez d'avoir mangé avant ; pour celles commençant à 

20h00, apportez un petit quelque chose à manger et/ou à boire à partager avec ce que les autres apporteront, merci.

Bulletin d'adhésion 2009 (année civile)

O j'adhère à l'association pour 2009 (10 €)

O j'effectue un don d'un montant de :

Nom :                              Prénom : courriel :

tél / portable / fax : profession (facultatif) :

Adresse :
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fin septembre

ciné en plein air

dans le jardin des fêtes (2, rue des Thermopyles)




