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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION URBANISME / ESPACE PUBLIC 

DU 14 DECEMBRE 2017 
 

 

Présents : Muriel Louâpre, Fabrice Guiho, Hervé Leblic, Janie Perrimond, Christian 

Gautier, et deux animateurs Christelle Poussier et Francis Gribe.  

 

Absents excusés : Alexis …. (je  n’ai pas le nom de famille) 

 

Et nous remercions Florent Hubert, Conseiller d’arrondissement délégué à l’espace 

public et référent pour le Conseil de quartier Bastille - Popincourt qui nous a rejoint et 

permis de cerner les questions abordées. 
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   ———————————————————————— 

La séance a débuté à 19h45. 

- Nous avons évoqué des questions liées à la circulation ou à l’éventuelle 

piétonnisation de certaines rues comme Lappe, Forge Royale, passage de la 

Bonne Graine. Il conviendra d’étudier en détail et en commission, le Plan de 

Déplacement Urbain du quartier. En effet, la politique de la Ville n’est pas favorable à 

la piétonnisation des rues mais plutôt à la réalisation d’un équilibre entre usage 

piéton et mixité de la circulation. Les exemples des deux secteurs entièrement dédiés 

aux piétons à Paris, La Huchette et Montorgueil, ne donneraient pas satisfaction aux 

riverains. Un autre projet est en cours entre l’avenue Parmentier et le square 

Gardette : à étudier de près... 

 

- La question du réaménagement du secteur rue de Charonne entre Ledru-Rollin et 

Voltaire. Ce projet d’élargissement des trottoirs entraînant la circulation alternée des 

bus et taxis a fait l’objet d’une réunion en Mairie. Nous regrettons que la Ratp, 

soutenue par l’Hôtel de Ville de Paris et par la Région Ile de France n’ait pas retenu 

la démutualisation (le dédoublement en français...) de la ligne de bus 76 sur ce 

parcours. La commission doit préparer rapidement une motion à envoyer aux trois 

acteurs mentionnés ci-dessus pour appuyer le point de vue de la Mairie du 11ème. 

- Nous souhaitons obtenir de la Mairie le détail sur les équipes et les moyens dont 

dispose La Propreté dans le 11ème car cela a une incidence entre autres sur 

l’encombrement de la voie publique et sur le déplacement des personnes sur les 

trottoirs et plus particulièrement pour les Personnes à Mobilité Réduite ou les 

personnes mal-voyantes. Mais par extension cela a aussi une incidence sur l’image 

de notre quartier par les habitants eux même et par les touristes. Un sentiment 

d’iniquité entre arrondissements semble apparent lors de nos échanges. 

- Un membre de la commission évoque la question de la pollution olfactive et des 

nuisances sonores dans notre quartier. La commission demande des précisions sur 

l’implantation dans le secteur d’éventuels capteurs d’Airparif. A la suite de ces 

informations ; nous pourrions dans un premier temps, en nous associant avec la 

commission Santé, évoquer des hypothèses d’action comme par exemple 

l’installation avec une certaine équité de ces capteurs à l’échelle géographique de 

notre quartier dans un but d’étude d’impact sur la santé. 



- Nous avons évoqué l’aménagement de la Place de la Bastille et la modification de 

la circulation des véhicules qui en sera une des conséquences. Nous rappelons qu’il y 

aura une réunion publique le 18 décembre 2017 à la Mairie en salle des fêtes. 

- La Commission souhaite le rétablissement de l’opération « Paris Respire » pour le 

secteur Roquette, rue de Charonne : cette opération qui piétonnisait ce secteur de 

mai à septembre, chaque dimanche de 10h à 18h, a été suspendue par la Préfecture 

de Police à la suite des attentats de 2015 pour cause de surcharge des effectifs 

policiers. Un autre projet concernant le village Faidherbe/ Chanzy / Vallès a aussi été 

suspendu pour les mêmes motifs. Seules les deux opérations du Canal St Martin et 

de la rue des Franc-Bourgeois étant maintenues. Nous allons donc préparer un 

courrier de la Commission pour faire pression sur la Préfecture. Il conviendra d’y 

adjoindre une pétition des habitants que nous devons préparer et lancer rapidement. 

- Nous avons longuement évoqué le problème du réaménagement du secteur St 

Bernard comprenant les squares Nordling et Majorelle ainsi que l’espace entre les 

deux jardins, les terrains de boules et de basket. Tous les acteurs s’accordent pour 

reconnaître qu’un nouveau plan de cet espace est à concevoir. Les membres 

présents de la Commission étaient d’accord pour accorder une priorité à un travail 

commun sur ce secteur. L’esplanade est à revoir et les deux jardins à réaménager. Un 

travail à entreprendre en commun avec les Commissions Végétalisation ainsi que 

Culture et Sports de notre secteur que nous allons approcher. Ainsi qu’avec les 

associations du Quartier St Bernard, les riverains, les boulistes et les jeunes en 

compagnie des éducateurs et animateurs qui travaillent auprès d’eux. Plusieurs 

membres de la commission qui sont des riverains proches semblent intéressés pour 

faire du lien entre les différents acteurs partageant cet espace public. Nous 

entendons que des idées ont pu émaner à différentes reprises par différentes parties 

prenantes mais jamais de façon articulée. Il convient de se donner du temps pour 

concevoir, formuler et porter un projet que nous pourrons pousser et inscrire dans le 

prochain budget participatif. Enfin nous proposerons de réunir, en Mairie ou à la 

Maison des Associations, les multiples acteurs et associations pour élaborer un projet 

commun. 

- Dernier point envisagé : le projet d’utiliser le budget d’investissement dont dispose 

notre Commission pour effectuer dans les mois qui viennent l’aménagement de 

l’angle rue de la Forge Royale et de la rue de Candie. Entre le coin du gymnase et 

le coin du bâtiment d’angle, un support à vélos a récemment été installé. Mais cet 



angle fait toujours l’objet de dépôts sauvages de gravats et d’encombrants divers. Il 

conviendra pour notre commission de concevoir un aménagement différent, peut-

être avec un mur végétal ou autre en se référant par la suite aux services techniques 

de la Mairie quant à la faisabilité du ou des projets. Avis aux projets ! 

 

 

Voilà un résumé de notre réunion. Grand merci aux présents, surtout dans le contexte 

de changement du lieu de rendez-vous, assez chaotique, entre le Falstaff et la salle de 

la Mairie qui ne faisait l’objet d’aucune information dans le hall, les agents de sécurité 

n’ayant pas non plus connaissance de notre réunion. Nous ferons mieux pour la 

prochaine fois.  

Cordialement à tous, Francis Gribe 

 

 

 


