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Réunion de présentation et d’échanges 

Embellissons votre quartier 

République, Saint-Ambroise 

Jeudi 04 mars 

18H30 – 20h30 

 

 

 

Compte-rendu des échanges 

La réunion publique qui s’est déroulée en visioconférence le 04 mars 2021 a rassemblé plus 

d’une centaine de personnes, jusqu’à 121 au maximum. Après des interventions introductives 

des élus et une présentation du diagnostic par les services, les participants et les élus ont pu 

échanger par questions orales ou via le chat de l’application. 
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1. Introductions des élus 

 

François VAUGLIN, maire du 11e arrondissement 
 

M. le maire souhaite la bienvenue aux riverains pour le lancement de la démarche qui consiste 

à coordonner l’ensemble des travaux à réaliser dans le 11e arrondissement (concessionnaires, 

tous les programmes de travaux). Il souligne l’ambition de reconquête de l’espace public que 

revêt cette démarche, celle-ci mettant au cœur la question des transports, des mobilités et de 

l’aménagement, dans l’optique de créer un quartier et des rues agréables pour tous.  

 

Il remercie la présence des élus de la ville de Paris et les élus du 11e arrondissement :  

- David BELLIARD, élu du 11e arrondissement, adjoint à la Maire de Paris en charge de la 

transformation de l’espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la 

voirie,  

- Jacques BAUDRIER, adjoint à la Maire de Paris en charge de la construction publique, du 

suivi des chantiers, de la coordination des travaux sur l’espace public et de la transition 

écologique du bâti,  

- Hélène BIDARD, élue du 11e arrondissement, adjointe à la Maire de Paris en charge de 

l'égalité femme - homme et de la jeunesse,  

- Joëlle MOREL, adjointe au maire du 11e arrondissement, en charge du commerce, du 

développement économique et de l'emploi / référente du conseil de quartier Belleville - 

Saint-Maur,  

- Jean-Pierre CORSIA, adjoint au maire du 11e arrondissement, en charge de la démocratie, 

de la participation et de la prospective / référent du Conseil de quartier République - Saint-

Ambroise,  

- Florent HUBERT adjoint au maire du 11e arrondissement en charge  des espaces verts, de 

la biodiversité et de la végétalisation, 

- Luc LEBON adjoint au maire du 11e arrondissement en charge  de l'espace public et des 

sports,  

- Béatrice PIPITONE, conseillère d’arrondissement déléguée aux transports, aux mobilités et 

au stationnement,  

- Alexandre VISCONTINI, conseiller d’arrondissement délégué à l'économie circulaire, au 

recyclage et à la trajectoire zéro déchet. 

 

Le 11e arrondissent a été divisé en cinq périmètres. Le premier choisi correspond au quartier 

République – Saint-Ambroise (2021).  Les quatre autres périmètres dans l’ordre établi de la 

démarche seront : Belleville – Saint-Maur (2022), Léon Blum – Folie-Régnault (2023), Bastille – 

Popincourt (2024) et Nation – Alexandre Dumas (2025). Un premier diagnostic a été réalisé par 

les services pour le quartier République – Saint-Ambroise. Il sera utilisé tout au long de la 

concertation.  

 

Au cours du mandat, d’autres projets structurants seront traités séparément de cette 

démarche :  

- la réalisation de pistes cyclables et la pérennisation des coronapistes (ex : coronapiste de la 

république),  

- un projet de requalification de l’ensemble des boulevards Jules Ferry et Richard Lenoir, 
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- l’aménagement de la promenade allant de Bastille jusqu’aux canaux dans le 10e 

arrondissement. 

 
 
David BELLIARD, adjoint à la Maire de Paris en charge de la transformation de l’espace 
public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie 
 
M. BELLIARD, également élu du 11e arrondissement,  remercie l’ensemble des participants 

pour leur présence ainsi que M. le maire pour son propos introductif. Il précise que cette 

démarche s’inscrit dans une volonté de transformer l’espace public afin de répondre à des 

enjeux environnementaux et de santé publique. Il s’agira de remettre de la nature en ville, de 

faire une place plus importante aux piétons, aux cyclistes et aux transports en commun. Ainsi, 

l’objectif est de transformer la manière dont la ville est pensée, en adoptant un cadre 

participatif.  

 
Jacques BAUDRIER, adjoint à la Maire de Paris en charge de la construction publique, du 

suivi des chantiers, de la coordination des travaux sur l’espace public et de la transition 

écologique du bâti.  

 
M. BAUDRIER souhaite la bienvenue aux participants. Il remercie le Maire du 11e 
arrondissement pour son introduction et présente ensuite la démarche dans sa globalité, en 
mettant l’accent sur les ambitions, les objectifs, la méthode et le calendrier.  
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François VAUGLIN, maire du 11e arrondissement 
 

M. le maire salue les interventions précédentes.  

 

Il reprécise les dates clés de la démarche :  

- 4 mars : lancement  

- Jusqu’au 4 mai : possibilité de déposer les propositions sur https://idee.paris.fr/  

 

Il indique les modalités d’inscription aux balades urbaines et aux autres ateliers. Il invite les 

participants à transmettre leurs coordonnées à la Mairie du 11e arrondissement par mail à 

l’adresse maire11@paris.fr ou en se rendant sur la page  

https://mairie11.paris.fr/pages/contact-7608.  

 

 

2. Présentation du diagnostic par les services techniques (DVD) 

 

Damien VERKIMPE, services techniques de la ville de Paris 
 

Le représentant des services techniques de la ville de Paris expose un diagnostic portant 

sur les commerces, les mobilités, l’accessibilité, les aménagements, les usages et la 

végétalisation.  

 

Ce diagnostic est à retrouver et à télécharger sur le site :  

https://idee.paris.fr/consultation/republique-saint-ambroise-11e/presentation/quelques-

elements-cles-sur-le-quartier-republique-saint-ambroise  

 

 

 

https://idee.paris.fr/
mailto:maire11@paris.fr
https://mairie11.paris.fr/pages/contact-7608
https://idee.paris.fr/consultation/republique-saint-ambroise-11e/presentation/quelques-elements-cles-sur-le-quartier-republique-saint-ambroise
https://idee.paris.fr/consultation/republique-saint-ambroise-11e/presentation/quelques-elements-cles-sur-le-quartier-republique-saint-ambroise
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Florence FARGIER, responsable de la direction de la voirie pour le 11e arrondissement  

 

Des pistes de propositions ont également été synthétisées par les services techniques. A ce 

stade, il ne s’agit que de grandes intentions et de potentiels qui seront soumis à la concertation. 

L’objectif est que les citoyens apportent une expertise d’usage complémentaire à l’expertise 

technique des services.   
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2. Échanges avec les participants 

Un riverain :  David GUILBAUD, membre de l’association Paris en Selle  

Merci pour ce diagnostic très clair et informatif.  

Du côté de l’association Paris en Selle, nous serons très attentifs à l’apaisement des axes 

Est/Ouest, notamment Faubourg du Temple, Oberkampf et Chemin vert. C’est parce que 

ces axes ne sont pas encore apaisés que les cyclistes ne les empruntent pas.  

Le plan de circulation est également un sujet auquel nous serons vigilants. En effet, selon 

nous, c’est le moyen de supprimer le trafic de transit qui n’apporte rien à la vie locale si ce 

n’est du bruit, de la pollution et du danger. Il s’agira néanmoins de préserver la desserte 

locale et les possibilités de circulation pour ceux qui en ont besoin : livraisons, PMR et 

taxis.  

Nous porterons attention à l’augmentation des capacités de stationnement vélo. Plus 

largement, embellir le quartier reviendra à lutter contre tous les stationnements gênants.  

Enfin, il ne faudra pas négliger l’amélioration des pistes cyclables existantes, en 

complément de nouvelles infrastructures.  

 

David BELLIARD, adjoint à la Maire de Paris en charge de la transformation de l’espace 
public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie 
 
Un travail a été entamé avec la Maire de Paris il y a plusieurs mois afin d’arrêter les circulations 

de transit Est/Ouest.  

Concernant le plan de circulation, nous souhaitons une cohérence d’ensemble. Cela pose un 

certain nombre de sujets. Le plan de circulation de la ville est complexe et doit s’articuler avec 

la démarche quartier.  

 

 

Un riverain :  CKLOPFENSTEI 

Merci pour ce diagnostic très clair et pour cette initiative.  

Je souhaite revenir sur la question des mobilités douces. Il est globalement très difficile 

de charger son véhicule électrique dans le 11e arrondissement. Les bornes sont 

défectueuses et en grande partie à disposition de flottes commerciales de location.  

 

David BELLIARD, adjoint à la Maire de Paris en charge de la transformation de l’espace 
public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie 
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Nous avons entamé un travail sur le déploiement de plusieurs centaines de bornes de recharge 

des véhicules électriques. L’opération commence ce mois-ci, dans la deuxième quinzaine de 

mars. 

 

 

Une riveraine :  85094282 

Merci pour cette belle initiative.  

Je souhaite évoquer le problème des nuisances sonores causées par les livreurs de plats 

à emporter. Dans la zone Gambey-Oberkampf, nous sommes plusieurs à souffrir de ces 

nuisances qui s’étalent dans le temps. La situation devient invivable. Nous sommes à vos 

côtés afin de trouver des solutions pour tous.  

 
David BELLIARD, adjoint à la Maire de Paris en charge de la transformation de l’espace 
public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie 
 
Un travail est fait avec les livreurs sur la question du bruit et plus globalement sur la question 

d’un meilleur respect de l’espace public. L’enjeu étant également de les inciter à utiliser des 

motorisations plus écologiques et moins bruyantes.  

 

François VAUGLIN, maire du 11e arrondissement 

 
Cette question est problématique dans le quartier. Vous êtes plusieurs à nous avoir sollicités. 

Une réunion doit être organisée avec vous pour mieux cerner le phénomène. La question est 

complexe. Avec Joëlle MOREL, adjointe au maire du 11e arrondissement, en charge du 

commerce, nous allons engager une démarche directement auprès de Deliveroo, Uber, etc. 

pour les inviter à réguler eux-mêmes leurs livreurs. Le dernier volet sur lequel nous pouvons 

agir est celui de la répression. Les agents de la Police municipale pourront verbaliser lorsque 

les stationnements seront dangereux, mal placés ou encombrants.  

 

 

Un riverain :  Stéphane GALVANI  

Je suis commerçant rue St Sabin, à côté des anciens locaux de Charlie Hebdo, et je suis 

un peu déçu car je vois que rien n’est prévu pour la partie allant de Chemin vert jusqu’à la 

rue Amelot. C’est une zone qui est sinistrée depuis les évènements de 2015 et l’attaque 

de Premières lignes en septembre dernier. Avec des commerçants de la rue, nous avons 

consulté le Maire du 11e arrondissement pour voir s’il pouvait nous aider à embellir la rue 

et la rendre plus vivante. Nous n’avons pas eu de réponse. Je souhaitais savoir si cette 

démarche était l’occasion de proposer de nouvelles choses sur ce périmètre ?  
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François VAUGLIN, maire du 11e arrondissement 

 
Le coin que vous avez décrit rue St-Sabin est difficile. Toutes les rues du 11e arrondissement 

n’ont pas la même commercialité. Ce n’est pas uniquement la question des attentats. Il y a la 

problématique de la configuration de la rue et de la largeur des trottoirs. C’est d’ailleurs pour 

cela que nous engageons cette démarche. Si vous souhaitez proposer des projets de refonte 

de l’espace public à cet endroit-là, n’hésitez pas à déposer un projet sur iées.paris.fr.  

 

Premières Lignes et un ensemble d’entrepreneurs dont les locaux se trouvent dans l’hôtel 

d’entreprises qui accueillait Charlie Hebdo vont quitter le bâtiment. Néanmoins, un projet 

important avec un preneur public va apporter beaucoup de monde à cet endroit-là. Ce projet 

apaisera, sécurisera et rassurera tout le monde. Je ne peux pas en dire plus aujourd’hui car la 

Maire de Paris n’a pas encore finalisé les derniers arbitrages. Je lui laisse la primeur des 

annonces qui seront faites.  

 

Un riverain :  Alain ROTBARDT   

Merci pour la démarche. Dans le diagnostic et plus globalement dans le projet, on parle 

de mobilité vélo, de piétonisation des rues, de stationnement voiture, mais on ne parle 

pas de la mobilité piétonne. Je souhaitais mettre en exergue ce problème, qu’il s’agisse, 

par exemple, des signaux rouges/verts pour les piétons ou du respect des feux rouges 

par les vélos.  

 

Luc LEBON, adjoint au maire du 11e arrondissement en charge  de l'espace public et des 

sports 

 

La place des piétons est un point essentiel de la démarche mais pas le seul. L’idée globale de 

la démarche vise à ce que les parisiens et parisiennes puissent mieux vivre dans l’espace 

public, notamment les piétons (enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap, 

etc.). Lorsque l’on cherche à apaiser la circulation dans une rue, en la piétonnisant totalement 

ou partiellement, c’est évidemment pour favoriser les mobilités piétonnes. Dans la même 

lignée, nous avons cartographié les endroits où l’on pourrait élargir les trottoirs afin d’améliorer 

cette mobilité. Il ne s’agit pas d’opposer les cyclistes et les piétons mais de faire cohabiter 

l’ensemble des modes.  

 

Une riveraine :  Andree MITERNITE 
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Je suis piétonne et cycliste. Les pistes cyclables ne disposent pas de feux. Certains 

cyclistes s’estiment dans leurs droits et foncent sur les carrefours en prétendant qu’il n’y a 

pas de signalétiques ou de feux leur étant destinés.  

Les logiciels et applications de trafic qui indiquent aux automobilistes les itinéraires les 

plus rapides posent problème. En effet, certaines rues qui initialement étaient très 

tranquilles sont aujourd’hui fortement fréquentées. Cela provoque la formation de 

carrefours dangereux (ex : rue Amelot).  

Enfin, la végétalisation de Paris est nécessaire. Or, le nombre de salariés aux entretiens 

des espaces verts a diminué entre 2014 et 2020. La ville recrute plus de cantonniers que 

de jardiniers. Je ne suis pas sûr que cette logique soit la bonne.   

 

Béatrice PIPITONE, conseillère d’arrondissement déléguée aux transports, aux mobilités et au 

stationnement. 

 

La DVD a régulièrement des échanges avec les opérateurs tels que « Waze » concernant les 

itinéraires malins.  

Nous souhaitons revoir les plans de circulation pour que certaines rues ne deviennent pas des 

raccourcis à l’intérieur du quartier. L’objectif est de permettre un apaisement à l’échelle du 

quartier. 

 
François VAUGLIN, maire du 11e arrondissement 
 

Nous souhaitons mieux informer les usagers sur le code de la rue. La question d’un meilleur 

respect des règles sur l’espace public et de civilité par l’ensemble des acteurs est centrale. En 

ce sens, nous venons de clôturer une phase avec les états généraux du stationnement. 

 

Florent HUBERT, adjoint au maire du 11e arrondissement en charge  des espaces verts, de la 

biodiversité et de la végétalisation 

 

Nous recrutons Jardiniers et Cantonniers à Paris. Il nous faut des jardiniers pour faire de 

l’entretien horticole. Il nous faut des cantonniers pour réaliser un entretien lié au ramassage des 

déchets dans nos espaces verts car les niveaux d’incivilité sont malheureusement très élevés.  

 

 

Un riverain :  Didier VALRAC-PRADEL 

Merci pour l’organisation de l’événement.  

Tout d’abord, j’ai reçu l’information de la réunion aujourd’hui. S’il était possible de la 

recevoir un peu plus tôt, cela permettrait de mieux s’organiser.  
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Ma question porte sur la rue du Chemin vert. Vous avez évoqué l’étroitesse de ses 

trottoirs, votre volonté de la végétaliser et de permettre aux vélos de l’emprunter plus 

facilement. Or je m’inquiète. Si nous réalisons tous ces éléments en même temps, j’ai 

bien peur que la circulation risque d’empirer. Y-a-t-il des priorités déjà définies ou qui le 

seront sur cet axe ? 

 

Un riverain :  Yann BURELLER  

Je suis habitant du quartier et cycliste. Est-il prévu, dans le cadre de cette démarche, de 

travailler sur l’apaisement du Boulevard du Temple et du Boulevard des Filles du 

Calvaire ?  

 

Un riverain :  Bertrand MURIGNEUX  

Merci de nous faire partager cette démarche. Je suis riverain rue St-Sabin/ Nicolas-

Appert. Il s’agit d’une zone très peu circulée, mais quand elle l’est, les véhicules roulent 

très vite. C’est assez dangereux. Une crèche se trouve dans la rue et de nombreuses 

personnes y passent dans la mesure où elle dessert les stations de métro Richard Lenoir, 

St-Sébastien-Froissart et Chemin vert. Les gens sont contraints de marcher sur la route 

car les trottoirs sont étroits. Pourrait-on rendre les rues du quartier plus piétonnes, les 

végétaliser et laisser plus de place aux commerçants en leur permettant, par exemple, 

d’installer des terrasses ?  

 

Un riverain :  Famille PALUSS’ 

Le projet semble assez fantastique. Nous souhaitons y contribuer en vous proposant 

d’ajouter plus de verdure sur le passage Saint-Sébastien. Il y a des squats et beaucoup 

de choses qui font que la rue n’est pas propre. On ne s’y sent pas toujours en sécurité. 

Apporter de la verdure enlèverait l’aspect minéral de la rue et permettrait un apaisement.  

 
François VAUGLIN, maire du 11e arrondissement 

 
Concernant le courrier reçu aujourd’hui, je suis très étonné et désolé. Il a été posté il y a 10 

jours par la poste. Ce n’était pas un boitage. Il se peut qu’un courrier mette dix jours pour 

arriver à Paris mais ce serait surprenant. Cette action était onéreuse car vous êtes nombreux 

dans le quartier.  

 
Un certain nombre de lieux ont été cités durant les interventions. L’idée et que vous puissiez 

déposer les projets auxquels vous tenez sur le site https://idee.paris.fr/project/republique-saint-

ambroise-11e/collect/deposez-vos-propositions. 

 

https://idee.paris.fr/project/republique-saint-ambroise-11e/collect/deposez-vos-propositions
https://idee.paris.fr/project/republique-saint-ambroise-11e/collect/deposez-vos-propositions
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Béatrice PIPITONE, conseillère d’arrondissement déléguée aux transports, aux mobilités et au 

stationnement. 

 
Plusieurs zones ont été pointées. Faubourg de Temple, Chemin vert et Oberkampf sont dans 

notre viseur. Vous avez évoqué St Sabin et Amelot. Nous avions une partie dans notre 

périmètre mais pas tout. D’autres zones ont été mentionnées. Le but de la démarche est 

d’identifier les priorités pour que les services puissent les intégrer au diagnostic et les étudier.    

 

Un riverain :  Charles HUNTZIGER  

On a très peu abordé la question de la végétalisation. Je souhaitais aborder la question 

des pieds d’arbres. Ces derniers sont des facteurs d’apaisement. Les deux grands axes 

Richard Lenoir et Voltaire méritent d’être grandement végétalisés. Il y a selon moi un réel 

potentiel mais également un manque de coordination entre les bénévoles et la ville de 

Paris sur ce sujet.  

 

Florent HUBERT, adjoint au maire du 11e arrondissement en charge  des espaces verts, de la 

biodiversité et de la végétalisation 

 

Je salue le travail et l’engagement de longue date de M. HUNTZIGER en matière de 

végétalisation citoyenne. L’idée est effectivement de renforcer le soutien et l’accompagnement 

par la municipalité aux « végétaliseurs citoyens » et de favoriser l’émergence de réseaux 

d’entraide. J’entends cette volonté de travailler avec les services municipaux et nous nous 

dirigeons progressivement vers cette démarche. Il y a peu de potentiel de plantation d’arbres 

dans le quartier, toutes les opportunités qui seront envisagées seront saisies pour planter le 

maximum d’arbres.  

 

Une riveraine :  Anne MAUJEAN  

Merci de me donner la parole. Je connais bien le passage Saint-Sébastien et 

effectivement, cette zone est peu végétalisée et les trottoirs sont très étroits. Nous 

pourrions peut-être piétonniser et végétaliser la rue tout en permettant aux cyclistes 

d’emprunter ce passage plutôt que la rue Saint-Sébastien qui accueille de nombreux 

commerces et un fort trafic.  

Ma seconde question concerne les mesures de pollution dans le quartier, en particulier 

les particules ultrafines. Ces dernières représentent un véritable danger en matière de 

santé publique et sont peu mesurées à l’échelle de Paris. Pourrait-on avoir une mesure 

plus précise de ces polluants ?  
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Florent HUBERT, adjoint au maire du 11e arrondissement en charge  des espaces verts, de la 

biodiversité et de la végétalisation 

 

La nécessité de végétaliser davantage Paris fait consensus, à la fois pour lutter contre la 

pollution, pour anticiper la problématique du réchauffement climatique et pour embellir notre 

cadre de vie. Dans chacune des opérations qui seront réalisées dans le quartier, il s’agira de 

chercher le maximum de potentiel de végétalisation. 

 

Luc LEBON, adjoint au maire du 11e arrondissement en charge  de l'espace public et des 

sports 

 

Nous comprenons les demandes de végétalisation des habitants et cherchons à optimiser 

l’ensemble des possibilités. Néanmoins, je souhaite rappeler les contraintes fortes de 

végétalisation limitant les potentiels. En effet, les sous-sols doivent  être libres, or les sous-sols 

parisiens sont fortement encombrés (eau, électricité, etc.).  

 

Jean-Pierre CORSIA, adjoint au maire du 11e arrondissement, en charge de la démocratie, de 

la participation et de la prospective / Référent du Conseil de quartier République - Saint-

Ambroise 

 
Nous avons commencé à expérimenter des analyses de mesure de la qualité de l’air 

directement chez des riverains volontaires, en nous associant avec une entreprise qui a mis au 

point des capteurs individuels. Un projet en la matière a été déposé au budget participatif. Il 

part du 20e arrondissement et sera généralisé à tout Paris. L’enjeu est de prendre la mesure de 

la qualité de l’air à différents endroits de la ville, dans une optique pédagogique et scientifique. 

Vous serez informés du suivi de ces ateliers.  

 

François VAUGLIN, maire du 11e arrondissement 
 

Nous avons installé dans certaines cours des écoles du 11e arrondissement des stations de 

mesure de la qualité de l’air afin de cartographier les écoles qui ont le plus grand besoin de se 

doter de « rues aux écoles » et ainsi de réduire la circulation et la pollution.  

 

 

Un riverain :  Jonathan MAILLARD 

Je souhaitais rebondir sur la question du trafic Est/Ouest, notamment des rues 

Oberkampf ou Chemin vert.  Il y a beaucoup de trafic de transit et donc une dangerosité à 

l’égard des cyclistes et piétons. Ces rues ne sont pas du tout apaisées. Je pense qu’il y a 

un travail à réaliser de ce côté.  
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Une riveraine :  LAUREI 

Nous sommes quatre dans ma famille et avons diverses activités. Je travaille à 20 km de 

Paris et j’ai un fils qui est technicien de maintenance, il dispose d’un véhicule de fonction. 

Il est difficile de nous déplacer en vélo dans le cadre de nos professions.. Lorsque l’on 

parle de mobilités douces, est-il prévu que des voitures puissent continuer à circuler ?  

 

David BELLIARD, adjoint à la Maire de Paris en charge de la transformation de l’espace 
public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie 
 
Nous travaillons sur la mise en cohérence du plan de circulation et de la démarche quartier 

avec un enjeu qui est celui de limiter les trafics est/ouest. Néanmoins, cela n’empêchera pas 

les circulations locales ou professionnelles (livraisons, logistique urbaine, etc.), l’enjeu étant 

également de maintenir une activité commerçante.  

 

François VAUGLIN, maire du 11e arrondissement 
 

Je veille à ce que le nombre de places de livraison soit préservé ou augmenté dans le cadre 

d’opération d’aménagement. Un quartier sans activité économique est un quartier qui ne vit 

plus. 

 

 

 

Jacques BAUDRIER, adjoint à la Maire de Paris en charge de la construction publique, du 

suivi des chantiers, de la coordination des travaux sur l’espace public et de la transition 

écologique du bâti.  

 

M. BAUDRIER remercie l’ensemble des personnes ayant participé à la réunion.   

Au cours de cette première phase, le but est de faire émerger un certain nombre de 

propositions. Ensuite, nous analyserons quelles sont les propositions qui reviennent le plus 

souvent. Des études techniques et un chiffrage seront réalisés par les services. L’ensemble des 

projets techniquement réalisables formeront une carte des possibles. Des priorisations seront 

faites, l’objectif étant de prioriser des aménagements consensuels à l’exemple des « rues aux 

écoles » et des projets valorisant les commerces, la vie de quartier et l’accessibilité pour les 

personnes en situation de handicap.  

Notre objectif central est de proposer une démarche qui soit la plus collaborative et 

consensuelle possible.  
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François VAUGLIN, maire du 11e arrondissement 
 

M. le maire remercie les participants et conclut la réunion en rappelant certaines dates et 

événements :   

Dans le cadre de la démarche « Embellissons votre quartier » :  

- 27 mars de 10h à 13h : marches exploratoires 

- Avril : ateliers thématiques  

- Mai : restitution de la concertation  

Dans le cadre de la démarche sur la nouvelle esthétique parisienne :  

- 16 mars à 18h00 (les liens de connexion seront à trouver sur le site de la Mairie du 11e 

arrondissement)  

 

 

 

3. Échanges dans le tchat 

Les questions et propositions du tchat ont été retranscrites par thématique et, à l’intérieur de 

chaque thématique, par ordre d’apparition. 

 

 

La circulation des cyclistes 

A  

La rue du Faubourg du Temple est dangereuse en vélo. Les pavés c’est désagréable et 

glissant en vélo. En plus, cela provoque des nuisances sonores. 

 

 

La circulation des piétons  

Alain ROTBARDT  

M. le Maire, je ne me retrouve pas dans ce diagnostic où on ne parle jamais des PIÉTONS y 

compris respect passages piétons par vélos trottinettes. a moins qu'on considère que les PMR 

représentent les piétons? 

Fabien trontte  

Quel objectif se donne-t-on en termes de pietonnisation dans le quartier ? 
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La circulation automobile et les mobilités douces  

Fabienne TENIN-FORCHINO  

Idem que Laurence, je travaillle à 25 km de Paris. Tout le monde n'a pas la chance de travailler 
près de son domicile. 
 

 

 

Le stationnement vélo  

A  

Il n’y a pas assez de parking à vélo dans le quartier. C’est galère pour trouver une place. De 
plus, pour tous les véhicules circulant, l’état de la voirie est parfois plus que limité en dehors 
des grands axes. 
 

 

 

Cadre de vie et propreté  

Famille Paluss'  

En parlant de la rue Amelot... elle devient invivable cette rue 

Fabienne TENIN-FORCHINO  

Oui, en effet, amelot, sur saint sabin, rue saint sébastien : quartier traumatisé 

fabien trontte  

Gros travail a mener rue amelot .. sur toute la longueur.. la proposition se limite au 
cirque d’hiver qui me semble pas la priorité de la rue ! Y a un potentiel de dingue pour 
en faire une superbe rue ! Soyons ambitieux 
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Famille Paluss'  

Oh oui. Vraiment sale :( et je ne vous parle pas du Squat du Passage saint Sébastien ... 
insécurité, peur et violences ... il faudrait vraiment fermer ce passage sous l’immeuble 

Famille Paluss'  

je vous invite à venir sous l’immeuble à l’intersection Amelot. On pourrait peut-être tout 
« verdire » ici? 

 

Gradassi Simon  

certains tags sont esthétiques d'autres et en majorité sont des dégradations de façade qui 
coutent chers aux copropriétés 
 

Nigel Evans  

Ce qui risque de gâcher l'embellissement du quartier dans tous ces projets est la quantité de 
déjections et excrétions d'origines canine, aviaire et humaine qui se trouvent et se sentent 
presque partout. Il faut intégrer dans tous les projets les solutions, plus ou moins évidentes, à 
ce problème. 

Marie Caba  

Un vrai volet sur la propreté générale dans le quartier serait souhaitable pour commencer 
l'embellissement.  
 

 

 

Nuisances liées aux activités de livraison 

Fabienne TENIN-FORCHINO  

emplacements pour livreurs souvent utilisés par d'autres et non régulés, verbalisés 

de 85094282 à Tous mes contacts: 

recherche d'emplacements dédiés aux livreurs 
 

 

 

Précisions sur la démarche  

Coline Krugell  

Bonsoir, nous avons déposé un projet pour la rue pihet par le biais du budget participatif, doit-
on déposer à nouveau le projet via idée-paris ? Merci 
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tanghloe  

Sur idees.paris.fr, je n'ai pas trouvé les slides 
https://idee.paris.fr/consultation/republique-saint-ambroise-11e/presentation/presentation (lien 
ne fonctionnant pas) 

Mairie du 11e  

Vous trouverez la présentation ici https://idee.paris.fr/consultation/republique-saint-
ambroise-11e/presentation/quelques-elements-cles-sur-le-quartier-republique-saint-
ambroise (lien ne fonctionnant pas)  et ici 
https://cdn.paris.fr/paris/2021/03/04/878c86438d7c50e9b91c08e6974855eb.pdf (lien ne 
fonctionnant pas)  

Mairie du 11e  

Elle est également en ligne sur l'article dédié de notre site internet : 
https://mairie11.paris.fr/pages/republique-saint-ambroise-embellissons-ensemble-votre-
quartier-16806 (lien ne fonctionnant pas) 

Mairie du 11e  

Pour s'inscrire à la marche exploratoire du 27 mars de 10h à 13h envoyez un mail à 
maire11@paris.fr 
 

Mairie du 11e  

Réunion sur la nouvelle esthétique parisienne le 16 mars  
 

 

 

Adresses mail des participants pour les inscriptions aux prochains rendez-

vous 

Fabienne TENIN-FORCHINO  

Pour participer aux ateliers: fabienne.tenin.forchino@gmail.com  
Merci. 

Gautier Petitpas  

gautier.petitpas@gmail.com  

Hatry  

Julien.hatry@gmail.com  

alain ROTBARDT  

https://villedeparis1.webex.com/villedeparis1-fr/url.php?frompanel=false&gourl=https://idee.paris.fr/consultation/republique-saint-ambroise-11e/presentation/presentation
https://villedeparis1.webex.com/villedeparis1-fr/url.php?frompanel=false&gourl=https://idee.paris.fr/consultation/republique-saint-ambroise-11e/presentation/quelques-elements-cles-sur-le-quartier-republique-saint-ambroise
https://villedeparis1.webex.com/villedeparis1-fr/url.php?frompanel=false&gourl=https://idee.paris.fr/consultation/republique-saint-ambroise-11e/presentation/quelques-elements-cles-sur-le-quartier-republique-saint-ambroise
https://villedeparis1.webex.com/villedeparis1-fr/url.php?frompanel=false&gourl=https://idee.paris.fr/consultation/republique-saint-ambroise-11e/presentation/quelques-elements-cles-sur-le-quartier-republique-saint-ambroise
https://villedeparis1.webex.com/villedeparis1-fr/url.php?frompanel=false&gourl=https://cdn.paris.fr/paris/2021/03/04/878c86438d7c50e9b91c08e6974855eb.pdf
https://villedeparis1.webex.com/villedeparis1-fr/url.php?frompanel=false&gourl=https://mairie11.paris.fr/pages/republique-saint-ambroise-embellissons-ensemble-votre-quartier-16806
https://villedeparis1.webex.com/villedeparis1-fr/url.php?frompanel=false&gourl=https://mairie11.paris.fr/pages/republique-saint-ambroise-embellissons-ensemble-votre-quartier-16806
mailto:maire11@paris.fr
mailto:fabienne.tenin.forchino@gmail.com
mailto:gautier.petitpas@gmail.com
mailto:Julien.hatry@gmail.com
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pour ateliers : rotbardta@gmail.com  

fabien trontte  

Fafou94@hotmail.com  

Marie Caba  

caba.m@free.fr  

Coline Krugell  

colinemadec@gmail.com  

marie-beatrice.dubourg  

Bonjour, merci pour la démarche. Je souhaite être recontactée: marie-
beatrice.dubourg@efs.sante.fr  

O. Giraud  

oh.giraud@gmail.com  

Gradassi Simon  

simon.gradassi@orange.fr  

TRAXELER  

traxs@hotmail.fr  

tanghloe  

tanghloe@gmail.com19:13 
 

Famille Paluss'  

maxime.palussiere@hotmail.fr  
 

Bertrand Murigneux  

Contact@baibae.fr  
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