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Conseil du Quartier  
 

République – Saint Ambroise 
 

Groupe d’animation 

 

Paris 11ème 

 

Relevé de décisions du 17 septembre 2018 
 

 

Présents : Louis Aumont, Daniel Chichereau, Francis Duran Franzini, Sylvain Leblanc, 

Jérôme Margelidon, Daniel Mercier, Marie José Ozenne, Michel Zug  

 

Excusés : Monique Duda,  Brigitte Dubesset Moreau, André Feigeles, Mélanie Tridon, 

 

 

Assemblée plénière du jeudi 18 octobre 2018, école  Pihet 
 

1 - Proposition d’ordre du jour 
 

- Echanges sur des projets ou réalisations du quartier 

 Jardin Truillot, situation suite à son ouverture et son inauguration 

 Urbanisme et architecture, échanges à  partir de projets en cours ou futurs 

 Participation des habitants, comment améliorer la place et le rôle des habitants dans le 

dispositif de démocratie participative et le fonctionnement du conseil de quartier ? 

- Vœux : vote sur le problème de drogue dans le quartier, demande de rencontre avec les 

signataires du contrat de prévention et de sécurité du 11
ème

 en cours et sur Truillot 

- Budget d’investissement : vote pour l’achat d’une bannière du conseil de quartier 

- Pot amical : suite du débat sur la participation des habitants sur un autre mode entre 

habitants et élus 

 

2 - Animation 
- Les points sur Truillot, Urbanisme et Participation seront présentés succinctement par un 

membre du GA qui demandera ensuite aux habitants de s’exprimer suite à quoi un élu fera 

part du point de vue du conseil d’arrondissement. Concernant les projets d’urbanisme, 

quelques exemples seront transmis à P. Bloche, élu chargé de l’urbanisme dans le 11
ème

. 

- Les vœu sur le problème de la drogue et Truillot seront distribués au début de la plénière en 

même temps que la proposition de vote sur l’achat d’une bannière. Une courte présentation 

orale est prévue. 

- Le GA décide de 300 € pour le pot amical + achat d’eau pour la séance du 3 octobre 2018 

 Un contact est sollicité avec P. Bloche, élu référent CQRSA. 

 

3 - Préparation de la plénière 
Lundi 1

er
 octobre, 19 h– 20 h 30, salle des conseils de quartier.  

 

NB. Par 6 voix sur 8 présents le GA ne retient pas l’achat d’un barnum à soumettre à 

l’assemblée plénière.  


