
 

Relevé de décisions  

Mairie du 12e 

11 juin 2018 
 
 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

 Approbation du compte-rendu du 9 avril 
 

 Retour sur les dernières réunions organisées par la Mairie : 

 Conseil Sécurité Prévention d'Arrondissement  

 Projet de la Place de la Nation (atelier du 24 mai) 

 Espace public et propreté suite à la réunion municipale du 24 mai 

 Restructuration du réseau de bus parisien (suite à la réunion du 31 mai pour les bus circulant 
le quartier, notamment le 29 mai) 

 

 Groupes thématiques et sous-groupes du conseil de quartier (suite aux dernières réunions) 
: 

 Groupe usages - cadre de vie : retour sur la journée d'animation au kiosque Nation du 3 juin  

 Groupe espace public et urbanisme et sous-groupe "Secteur Reuilly" : retour sur la dernière 
réunion, sujets d'actualité 

 Groupe Culture : retour sur la réunion du 5 juin 
 

 Budget du Conseil de quartier  
 

 Proposition de bal populaire commémoratif organisé par la Ligue des Droits de l'Homme 
pour le 13 juillet prochain 

 

 

I. Projets soumis au vote : 

 

Présentation du projet : Compte-rendu de l’AG du 9 avril 2018  

 

Décision : Adopté  

 

Présentation du projet : proposition de louer du matériel de sonorisation pour le bal commémoratif 

du 13 juillet 1953 organisé le 13 juillet 2018 

Vote de l’enveloppe de principe – Budget de  Fonctionnement 

Mise au vote : 350€ 

 

Décision : Adopté  

 

Présentation du projet : fiche-proposition concernant les rues Bourdan-Dorian pour une 

requalification de l'espace concerné est approuvée (une voix contre). Après discussion l'objectif est 

retenu que cette fiche donne lieu à une étude par les services municipaux et que le secteur visé soit 



élargi, en lien avec une réflexion approfondie sur les aménagements de la rue incluant les abords de 

l'Ecole Boulle, le stationnement. 

 

Décision : Adopté 

 

Présentation du projet : Le projet du Livret « Nation Picpus » avance. Le choix des textes et des 

photos est en cours. Un devis de 280 € est présenté. 

 

Décision : Adopté 

 

 

II. Retour sur le travail des ateliers et réunions 

 

1- Conseil de Sécurité et de Prévention d’arrondissement (CSPDA) 

 

Un point est effectué en lien avec une future réunion du CSPDA (celle-ci ayant été décalée) sur les 

questions de sécurité et de prévention. Un courrier a été adressé par conseiller de quartier aborde 

notamment les points suivants : le trafic des colis à destination des pays de l’Est ; le problème des 

motos au 111 rue de Reuilly ; la gestion des poubelles « excédentaires » ; la sécurité des piétons Cour 

Saint-Eloi. Au sujet de la sécurisation des passages piétons, d’autres secteurs sont signalés par les 

participants : rue Bauchat, rue de Reuillly, Square Courteline.  

 

Pour ce qui concerne la prévention et la sécurité dans l’espace public, d’autres secteurs sensibles 

sont évoqués par les membres du Conseil dans la perspective du prochain CSPA, notamment : l’angle 

des rues Dorian - Bourdan, la place de la Nation et ses abords le soir notamment ; le secteur bld de 

Picpus / Av. de Saint-Mandé du fait des « petits attroupements » constatés par les riverains et 

facteurs de nuisances (incivilités, bruits, déchets…particulièrement en soirée, après fermeture des 

cafés). En dehors de la veille attendue sur ces secteurs, le quartier apparaît plutôt calme.  

 

2- Projet de la Place de la Nation – Ateliers de concertation animés par le cabinet Trait Clair 

 

Un retour est effectué sur l’atelier qui a eu lieu le 24 mai avec le Cabinet Trait Clair concernant 

notamment la concertation sur la végétalisation dans le cadre du projet de réaménagement de la 

Place de la Nation. Les conseiller-e-s sont invités à participer au 2eme atelier du 12 Juin qui se tiendra 

à la Mairie du 11eme arrondissement : cette réunion permettra aux conseiller-e-s intéressé-e-s par 

ce sujet d’évaluer l’état d’avancement des propositions des conseils de quartier concernés et plus 

largement des projets en cours d’étude.  

 

3- Propreté de l’espace public  

 

Plusieurs questions relatives à la propreté sont abordées suite à la réunion du 24 mai 2018 qui a eu 

lieu en Mairie sur ce sujet, une synthèse des actions municipales conduites dans ce domaine ayant 

été diffusée (cf. document transmis par le Pôle le 31/05/18). Les initiatives individuelles peuvent être 

les bienvenues pour aider les services de la propreté : à titre d’exemple autour du Canal Saint-Martin 



des cendriers de poche ont été distribués. Diverses actions peuvent être envisagées pour contribuer 

à améliorer la propreté des rues.  

 

Le groupe Usage et liens sociaux proposent de s’investir dans ce domaine par l’organisation d’actions 

de terrain, de sensibilisation dans le quartier. Les actions de végétalisation des pieds d’arbres y 

contribuent. Il est rappelé l’existence du règlement sanitaire départemental qu’il faudrait mieux faire 

connaître pour renforcer l’information de proximité par exemple à l’aide de fiches pratiques 

(immeubles, commerces…) sur ce qui est autorisé ou non, les amendes applicables.  

 

 

4- Transports – Blancs  

 

Les transports seront renforcés dans le 12ème et 2 lignes de bus seront créées, notamment la ligne 71 

qui passera rue de Picpus. Un document a été diffusé par la Mairie suite à la réunion du 31 mai 

dernier (courriel du Pôle du 15/06/18). Un site internet sur le Grand Paris des bus permet de 

visualiser le développement du réseau dans les quartiers (cf. https://gpbus-v3.serveurlc.com/ et 

http://paris.grand-paris-des-bus.fr/les-infos-pratiques/la-carte-interactive/ ). 

 

5- Groupe Espace public – Urbanisme 

 

Les sujets d’actualité relatifs au secteur Reuilly sont évoqués : la Place Faidherbe (11eme) sera 

bientôt en chantier et la rue du faubourg St Antoine en sens unique ce qui devrait induire une 

augmentation des flux Bld Diderot.  

 

Au sein du groupe Espace public - urbanisme, il a été convenu la création d'un sous-groupe 

déplacements vélos – piétons. Une visite à vélo du quartier sera organisée le 16 juin. 

 

Un bilan concernant l’avancement des propositions formulées dans le cadre du budget participatif  

est présenté. Une proposition du CQ Bel Air Nord a été retenue pour l’aménagement d’un passage 

piétons Bld de Pic pus. 

 

6- Groupe Usages et Cadre de vie 

 

Un bilan de la fête du kiosque du 3 juin dernier est présenté. Elle a eu du succès à travers les diverses 

animations proposées. Il est suggéré que le Conseil intervienne à nouveau en soutien afin de 

pérenniser cette animation qui contribue à la convivialité du quartier. Concernant la végétalisation, il 

est évoqué à nouveau le problème de l’arrosage : pour l’instant les bonnes volontés s’organisent 

pour se relayer. Des points d’eau sont prévus dans le futur et il est suggéré que Vert Nation fasse une 

demande pour en obtenir un. 

 

7- Groupe Culture et Patrimoine 

 

La visite du Cimetière Picpus, prévue le samedi 23 juin, animée par une conférencière est confirmée. 

Le projet du Livret « Nation Picpus » avance. Le choix des textes et des photos est en cours. Il restera 

à préciser la quantité d’exemplaires à imprimer. 

https://gpbus-v3.serveurlc.com/
http://paris.grand-paris-des-bus.fr/les-infos-pratiques/la-carte-interactive/


III. Questions à la Mairie du 12e arrondissement 

 

Question : Le CQ demande que la Mairie apporte des éléments de réponse sur les secteurs l’angle 

des rues Dorian - Bourdan, la place de la Nation et ses abords le soir notamment ; le secteur bld de 

Picpus / Av. de Saint-Mandé, pour le prochain CSPDA. 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Nous vous proposons de nous faire  remonter la réunion avec 

le Commissaire, et les représentants CQ sécurité et prévention, en amont du CSPDA afin d’évoquer 

ce sujet 

 

Question : Un bilan de l’opération Compost est en attente : le développement de formules de 

compostage suscite de l’intérêt chez les habitants (les déchets organiques recyclables représentent 

en effet près du tiers du volume des poubelles ménagères et pèse donc dans les coûts de 

l’enlèvement des déchets). 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Nous pouvons proposer d’organiser une réunion avec les 

services de propreté afin de répondre à leurs questionnements et évoquer ensemble l’organisation 

d’initiatives communes de sensibilisation sur ces enjeux. 

 

Question : Le site d’implantation de la future base de vie RATP (EVB) soulève à nouveau des 

questions : le groupe Culture et Patrimoine souhaiterait vérifier si l’autorisation donnée par les 

Monuments Historiques est confirmée : un document officiel peut-il être communiqué au Conseil de 

quartier ? Il est rappelé que le Conseil est en attente de retours sur les vœux émis au sujet du projet 

de la Place de la Nation notamment pour la gare de bus et de cet EVB. 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Nous sommes en train de recevoir peu à peu les documents de 

l’instruction technique pour l’implantation de l’EVB. Il s’agit d’une permission de voirie qui sera 

délivrée par la DVD ainsi que d’une demande d’abattage transmise par la DEVE. L’autorisation de 

voirie sera normalement disponible dans les locaux de la STV Sud Est. 

 

STV Sud-Est 

205, rue de Bercy 

75012 Paris 

01.44.87.43.00 

Les guichets sont ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. 

L'accueil téléphonique est disponible de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

 

 

Question : Vœu kiosque ancien : Les anciens kiosques à presse sont en train d’être remplacés par des 

espaces ouverts, mais 49 kiosques historiques seront conservés. C’est pourquoi le groupe Culture 

propose un vœu de principe pour en obtenir un afin de l’implanter dans le quartier (l’emplacement 

restera à préciser). Le vœu est approuvé à l’unanimité (vœu à annexer au CR). 

Réponse du Pôle Démocratie locale : La Ville de Paris porte une attention toute particulière aux 

kiosques parisiens, emblématiques de notre capitale. L'entreprise MédiaKiosk a remporté en mai 

2016, pour une durée de 15 ans, le marché de renouvellement des kiosques parisiens. MédiaKiosk 

avait travaillé sur l’écoconception des kiosques, l’analyse de leur cycle de vie et l’élaboration d’une 

carte d’identité environnementale pour chaque type de kiosques, ainsi que l’utilisation de matériaux 



recyclables pour limiter l’impact carbone et la réduction de 54% des consommations électriques. Ces 

nouveaux kiosques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, permettent d’améliorer les 

conditions de travail des kiosquiers et la surface d’affichage publicitaire est réduite de 20%. La Ville 

de Paris est la seule grande capitale mondiale où le nombre de kiosques à journaux a progressé 

depuis 10 ans.  

Grâce à une politique volontariste depuis 2005, le nombre de kiosques à journaux est passé de 260 à 

345 au début 2016. De plus, 49 kiosques "Davioud", avec leur petit dôme caractéristique, vont être 

préservés : ils seront réinvestis par des projets culturels ou des commerçants comme des fleuristes. 

Ces kiosques « Davioud » étant déjà des éléments de la vie du quartier où ils sont implantés, il n’est 

pas prévu d’en installer un sur la place de la Nation.  

Cependant, le Conseil de quartier peut proposer des activités et des animations de quartier au 

kiosque de la place de la Nation, en répondant à l’appel à projets annuel « kiosques en fête », ou 

encore utiliser le kiosque Citoyen place Félix Eboué 

 

Date des prochaines réunions :  

 

. 8 septembre : Forum des associations 

. 22 octobre et au 3 décembre 2018 : prochaines Assemblées Générales  

. 1er octobre et 19 novembre 2018 : réunions d’organisation préparatoires aux AG 
 


