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Compte-rendu de la réunion plénière du lundi 7 octobre 2019  
du Conseil de quartier Léon Blum-Folie-Régnault 

Salle des mariages - Mairie du 11e 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

1) Vote du budget d’investissement :  
- Pose de panneaux d’information dans l’espace canin de la Roquette 
- Achat de matériel pour la Bagagerie 

 
2) Vœu pour le classement du square Olga Bancic en jardin non-fumeur 

 
3) Suivi et projets des commissions 

 

1. Vote du budget d’investissement 

- Pose de panneaux d’information dans l’espace canin de la Roquette  

Nadine Percheron, conseillère de quartier : Cela fait plusieurs années que cet espace a été créé 

avec une ambiance conviviale. Le problème est celui des usages de cet espace, qui est parfois 

emprunté part des non-propriétaires de chiens, et qui ne trouvent pas d’espace pour se reposer 

ou pique-niquer. Il y a un problème de signalétique. Les personnes ne savent pas ce dont il s’agit 

comme espace, et cela créé des conflits d’usages. Ce que nous proposons c’est l’achat de 

panneaux de signalétique pour informer et stopper ces conflits. 

Leur coût est d’environ 200€ par panneaux. Nous proposons donc un vote de 500€ pour ces 

achats. La Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris s’occupera de 

leur achat avec les dimensions et la charte graphique appropriées 

Une habitante : La démarche est très bien. Ce qui m’ennuie c’est le vide juridique. Dès lors qu’il 

s’agit d’un espace public, tout le monde peut y accéder. C’est aux propriétaires de chiens de faire 

attention. 

Nadine Percheron : Il s’agirait de faire une modification des règlements de ces espaces.  

Une habitante : J’habite devant l’espace canin. Le partage des lieux ne se passe pas bien du tout 

entre propriétaires de chiens et les autres. 

Une habitante : J’habite depuis 1963 dans le 11ème. C’est un arrondissement sympathique. Malgré 

tout, les propriétaires de chiens doivent respecter les autres. Je suis pour la mise en place des 

panneaux. 
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Une habitante : J’ai été surprise de voir que cet espace canin était sur l’espace public. Dans le 

15ème un espace similaire est situé à l’intérieur du parc. Ce qui fait que lorsque le parc est fermé, 

l’espace canin est également fermé. L’espace canin de la rue de la Roquette est bizarre. 

Stéphane Martinet, Adjoint au Maire du 11e chargé de la Prévention, de la Sécurité et de la 

Médiation : Je voudrais rappeler l’historique de la création de cet espace. Auparavant au square 

Marcel Rajman, il y avait une tolérance à la présence des chiens dans cet espace. Cependant les 

gens habitant au-dessus du parc s’en plaignait du fait des nuisances générées. Dès lors nous nous 

sommes dit que la solution adoptée aujourd’hui était la meilleure mais pas la plus idéale. Cet 

espace est un espace intermédiaire. Il intègre la zone du parc de la Roquette mais est à l’extérieur. 

Ce qui permet d’y venir à n’importe quelle heure de la journée. J’entends les nuisances que cela 

créé. Je vais demander un renforcement des patrouilles plus régulièrement. 

L’achat de 2 panneaux est adopté à la majorité pour la somme de 500€. 

 

- Achat de matériel pour la bagagerie 

Nadine Percheron : La bagagerie-laverie (rue Oberkampf) gérée par l’association Onze Mille 

Potes nous remercie par avance pour l’aide que le Conseil de quartier pourrait apporter pour 

l’achat d’un lave-verres. Plusieurs devis ont été demandés et les montants tournent autour de 

4000€. 

L’intérêt de cet achat serait de limiter l’achat de gobelets en plastique. 

Un habitant : Y aurait-il un service après-vente pour l’achat de ce lave-verre ? 

Nadine Percheron : L’entretien de l’appareil sera à la charge de l’association. 

L’achat du lave-verres est adopté à la majorité. 

 

2. Vœu pour le classement du square Olga Bancic en jardin non-fumeur 

Voeu relatif au classement du square Olga Bancic en jardin non-fumeur 
 
Considérant 

- Que la recrudescence manifeste de mégots jetés au sol dans le square Olga Bancic (allées 
et bacs de fleurs) et la présence de plus en plus régulière de fumeurs, 

- Que ce petit square enclavé entre les immeubles, dont une halte-garderie, et à proximité 
directe de deux écoles (maternelle et élémentaire) est fréquenté par de très nombreux 
enfants,  

Considérant 
- Que les dangers avérés du tabagisme passif, notamment sur les enfants et personnes 

sensibles,  
Considérant 

- Que l'impact écologique et la pollution due à ces nombreux mégots,  
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Considérant  
- Qu'il existe une interdiction de fumer sur l'aire de jeux par elle-même mais qu'il n'existe 

aucune interdiction sur les espaces et les bancs placés à proximité de l'aire,  
Considérant  

- Que 52 parcs et jardins parisiens ont pu bénéficier en mai 2019 du classement "jardins 
non-fumeurs" (dont le square Maurice Gardette et le jardin de la Folie-Titon pour le 
11ème).  
 

Le conseil de quartier Léon Blum / Folie Regnault émet le vœu 

Que le square Olga Bancic soit classé non-fumeur 

 

Adrien Tiberti, Adjoint au Maire du 11e en charge de de l’intégration, de l’égalité et de l’accès aux 

droits : À l’échelle de la Ville de Paris, nous en sommes à l’étape d’expérimentation sur certains 

jardins. Cette dernière a une position proche de celle du Conseil de quartier. 

Un habitant : Pour gagner du temps, nous devrions décider que tous les espaces verts soient non-

fumeurs. Nous l’avons fait pour les bars et restaurants et ça a fonctionné. 

Une habitante : Je trouve cette proposition très radicale que d’interdire les fumeurs dans les parcs. 

Il s’agit de lieux de repas, gratuits et pour tout le monde. Vous souhaitez de manière liberticide 

empêcher les gens d’entrer les parcs. Vous voulez interdire les animaux. Cela va beaucoup trop 

loin. J’adore les parcs de la ville et des mégots je n’en ai pas vu tant que cela. 

Le vœu est adopté à la majorité. 

 

3. Suivi et projets des commissions 

- Commission Sécurité et vivre ensemble 

Michel Roure, référent de la commission :  

Nous avons pris contact avec l’ensemble des autorités de l’arrondissement. Nous avons reprécisé 

tous les problèmes d’insécurité de notre quartier. 

L’ensemble des commissions Sécurité de l’arrondissement travaillent ensemble. Des projets 

communs de réflexions émergent.  

Notre commission n’était pas suffisamment armée pour répondre à toutes les questions de 

sécurité de l’arrondissement. Nous avons donc pris la décision de davantage mettre en avant la 

notion de vivre ensemble et non plus de sécurité. Nous contacterons la MJC Mercœur et d’autres 

acteurs pour améliorer la situation. 
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M. Perrault, habitant de la rue de la Roquette, riverain d’un projet d’installation de supermarché : 

Nous avons appris qu’un supermarché Intermarché allait s’installer dans notre immeuble, dans 

notre sous-sol et dans des bâtiments de surface. Sa caractéristique principale sera d’être ouvert 

24h/24h, avec tout un lot de services générant de nombreuses nuisances pour les riverains. 

Le projet a été retoqué une fois. Pour améliorer le projet, Intermarché a le souhait de verdir une 

terrasse qui donne directement sur des appartements… 

Pour le déchargement des marchandises, les véhicules devront stationner sur la chaussée et 

gêneront considérablement la circulation. 

Nous avons obtenu les plans du projet. Notre immeuble est en gestion directe par l’APHP qui 

propose des appartements à destination des salariés. 

Martin Hirsch, président de l’APHP a vendu le parking et les bâtiments à Intermarché. 

Adrien Tiberti : La Mairie du 11ème avait un projet à cet emplacement en lien avec la santé. Mais 

face à la volonté d’un propriétaire, qui plus est public, de nous refuser notre projet, nous n’avons 

aucun pouvoir. Nous nous sommes battus contre l’implantation de ce supermarché mais nous 

n’avons aucun outil juridique pour lutter contre.  

M. Perrault : Nous avons fait un recours contre ce projet. Nous savons qu’ils ont déjà payé 1,5 

million d’euros pour ce projet. 

 

- Commission Culture/Sport/Intergénérationnel 

Nadine Percheron : Le samedi 21 septembre dans le square Gardette nous avons organisé des 

ateliers-concours de dessins, mais également de peinture. Nous avons eu 48 inscriptions pour le 

concours. Il y avait des prix pour les adultes et pour les enfants. 

Nous avons participé à un travail sur la « Mémoire du 11ème » en collaboration avec le Conseil des 

Seniors ». C’était un appel à projet lancé auprès des habitants de l’arrondissement pour le prêt 

d’objets dans le but de réaliser une exposition qui se tiendra après les élections. 

Nous lançons conjointement avec les autres commissions Culture de l’arrondissement un 

concours photo « Notre 11ème » à destination des habitants, adultes et enfants, de 

l’arrondissement. Vous pourrez nous envoyer vos clichés jusqu’au 18 novembre et par la suite 

l’exposition, se tiendra du 3 au 12 décembre dans le hall de la mairie. 

Nous avons pour projet un jeu de piste sur le thème de la littérature au mois de mai prochain. 

Monique Boussemart, conseillère de quartier : Il y a un livre qui est sorti dernièrement qui 

concerne l’arrondissement, Les Victorieuses. C’est l’histoire de 2 femmes, dont l’une a créé le Palais 

de la Femme. 
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- Commission Espaces Verts-Environnement 

Antoine Chaumeil, référent de la commission : Nous avons participé à des actions citoyennes : 

48h de l’agriculture urbaine, les Journées Enjardinez-vous organisées par la Mairie du 11e. Nous 

avons fait des maraudes végétales. Nous avons formulé des vœux concernant la rue Duranti et le 

Square Gardette.  

Nous souhaitons acheter des panneaux d’information sur les chauves-souris au square Gardette 

(dépense votée en plénière du Conseil de quartier cette année). Nous sommes à la recherche de 

prestataires qui pourraient nous fournir cela. 

Nous avons également réalisé un flyer de notre commission de manière à être plus visible. 

Vous pouvez nous joindre à : Eve.lbfr@gmail.com 

Catherine Schubert, Conseillère de quartier : Quel est le calendrier d’exécution du vœu 

concernant la rue Duranti, adopté par le Conseil municipal ? 

Joëlle Morel, Conseillère de Paris et d’arrondissement, déléguée aux Espaces Verts, à la 

Biodiversité et au Plan Climat : Les vœux ont été adoptés. Il s’agit à présent de les concrétiser. Je 

pense nécessaire d’organiser une rencontre avec la commission, Florent Hubert et moi-même. 

Mais il n’y a pas de calendrier fixé pour le moment. 

Une habitante : Quelle est la visibilité de la politique environnementale de la Mairie du 11ème. Il est 

très difficile d’avoir accès à l’information sur ce qui est fait ou proposé. 

Joëlle Morel : Nous retrouvons des informations dans le journal municipal, dont plusieurs 

numéros ont consacré un dossier sur les espaces verts et l’environnement. Vous trouverez 

également des informations sur le site Internet de la Mairie.  

 

- Commission Propreté-Cadre de Vie : 

Nadine Percheron, référente de la commission : Nous sommes satisfaits du vœu voté pour le 

square Olga Bancic. 

À propos de l’espace canin, nous estimons que la règlementation doit être revue notamment sur 

la tenue des chiens en laisse. 

Nous avons participé à un atelier lors de la Fête des Jardins, le 15 septembre dernier. Nous avons 

réalisé une exposition sur les plantes, des ateliers de reconnaissance des plantes et plusieurs jeux 

proposés à tous les publics. 
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- Commission Solidarité 

Martine Deslouis, référente de la commission : Nous vous remercions pour le vote de l’achat du 

lave-verres pour la bagagerie. 

Nous organisons 2 fois par an des repas solidaire. Le dernier s’est tenu le 22 juin en collaboration 

avec la MJC Mercœur. S’y retrouvent des gens du quartier et des personnes en précarité autour 

d’un bon repas préparé tous ensemble. 

Michel Bilis, Conseiller d’arrondissement, délégué à la solidarité et à la lutte contre l’exclusion : Le 

nombre de personnes en grande précarité a considérablement augmenté ces dernières années. Il y 

a beaucoup de choses à faire qui demandent de nombreux efforts de la part de la Ville. L’État 

doit également participer à la solution du problème. La création d’hébergements d’urgence peut 

répondre à ces besoins. Il s’agit également de répondre à l’afflux de migrants pour les accueillir 

dignement. Les solutions se trouveront conjointement avec la Ville, L’État et les acteurs 

associatifs. 


