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Conseil de quartier du 11e 
arrondissement 
Commission Espaces Verts 

 

Réunion de travail du 12 mai 2015 à 18h30 

Participation :  
 
Présents 
Alain, Annie, Michel 

Excusés 
Tous les autres (Christiane, Elise, François) : suite à un dysfonctionnement, les convocations pour 

cette réunion n’ont pas été confirmées. [Il faudrait convenir d’une liste en ligne.] 

Objet 
Point sur l’actualité (essentiellement sur le point 4 concernant le square Marcel Rajman, de notre 

précédente réunion du 9 mars. 

Déroulement 
Alain rappelle la réunion de concertation à laquelle il a assisté, alerté par Michel in extremis, en 

Mairie le 5 mai. 

Lors de cette réunion, il a été recommandé de demander une réunion de plénière pour le mois de 

juin, les travaux d’aménagement du parc canin déménagé du square Rajman devant débuter mi-juin. 

En suivi du compte-rendu du 5 mai, Michel propose de prendre contact avec un urbaniste (nous 

avons besoin de conseils) et avec les écoles maternelles environnantes, pour assurer une dimension 

pédagogique de l’aménagement de l’espace Marcel Rajman. 

Les autres caractéristiques de l’aménagement de cet espace, reprises de celles évoquées en réunion 

de concertation le 5 mai, sont adoptées par la Commission EVE : 

- Outre la dimension pédagogique citée ci-dessus, 

- On recherchera un espace complémentaire mais différent du jardin de la Roquette voisin, 

aussi bien dans le choix de la végétation que dans l’usage de l’espace, suivant les modèles 

des jardins naturels proches (rue de Bagnolet, square de la Réunion,…) 

- On prendra en compte la faune (insectes et oiseaux) 

Certains points sont à débattre à nouveau, en particulier la présence de l’eau, l’entretien et le 

gardiennage de l’espace. 
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Alain propose de prendre contact avec le Centre Social situé sur la partie nord de l’espace Marcel 

Rajman, pour recueillir leurs points de vue sur l’aménagement de cet espace. Il propose aussi de 

lancer un doodle pour qu’une autre réunion de la Commission soit prévue avant la plénière 1 . 

En clôture, la Commission a salué les travaux d’Edith Thomson pour le square Olga Bancic. Elle 

cherche toujours des volontaires pour appuyer son action. Merci d’adhérer à son association dès 

qu’elle verra le jour, ne serait-ce que pour manifester la solidarité légendaire des habitants du 11ième 

pour que la campagne revienne en ville. 

Les travaux cessent à 20h. 

 

 

                                                           
1
 Toujours au même endroit (café Gerbier/Roquette) histoire de trinquer ensembles, mais aussi d’approfondir 

quelques points : 
- Public d’usagers ciblé par l’aménagement du square ? 
- Extension de notre Commission et création d’un groupe de suivi de cet aménagement (qui devra faire 

un compte-rendu l’année prochaine du résultat de l’action) 
- Désignation des contrôleurs de l’avancement des travaux d’aménagement demandés à la DEVE, et 

chargé de l’évaluation de ces travaux. 
Par ailleurs il faudra programmer les autres chantiers cités par notre Commission : 

- 1. La végétalisation autour du Conservatoire de la rue Duranti 

- 2. La végétalisation d’un coin de rue Emile Lepeu et plusieurs points de la rue Carrière Minguet. 

- 3. Boulevard de Ménilmontant, aménagement de haies végétales de part et d’autre du terre-plein 

pour délimiter des espaces. 

 


