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Compte rendu de la réunion de l’atelier « Sécurité – Vivre Ensemble – Animation 
de quartier » du conseil de quartier Léon Blum Folie-Regnault du 8 novembre 
2021 
 

 
Présent(e)s : Aoua, Catherine, Monique et Nadine 
 

 

Ordre du jour : 

 

1) Reprendre contact, faire connaissance et échanger nos adresses, 

2) Reprendre les projets en attente, 

3) Rencontre avec la nouvelle police municipale, 

4) Délai entre pré-plainte et la signature, 

5) Questions diverses. 
 

 
1) Tour de table 

 

A/ Un tour de table est effectué entre les participantes avec échange des adresses postales. 

 

Le thème des nuisances sonores est abordé. Lors de la plénière du 30/09/21, il a été attribué à la 
commission Propreté mais, après réflexion, nous pensons qu'il concerne plus la commission 
Sécurité que la commission Propreté (dans les faits c'est la Police ou la DPSP qui doit intervenir, 
et non la DPE). De plus, l'élu référent qui suit ces nuisances est Nour Durand-Raucher (délégué à 
la Sureté, la Prévention et la Médiation) et non Grégory Moreau (délégué à la Propreté). 
Aussi, afin de simplifier les démarches et les échanges, nous souhaiterions que l'atelier « 

Nuisances sonores » soit rattaché à la commission Sécurité/Vivre ensemble. 

Ce point sera discuté lors de la réunion de la commission Propreté/Nuisances sonores 

(prévue le 23 novembre). 

 
B/ Nomination de la référente : 

Catherine Schubert est nommée référente de la Commission Sécurité/Vivre ensemble, 

décision  prise à l'unanimité. 

 
2) Reprise des projets/dossiers en attente et présentation de nouveaux projets 

 

A/ Projection du film « La chaine qui nous rassemble » 

Pour rappel, un film a été réalisé conjointement par plusieurs associations, dont Benkadi 

Afema 20 et HDJ, afin de sensibiliser les jeunes et lutter contre les rixes entre bandes. L'avant-

première avait eu lieu le samedi 12 juin, à la MJC Hauts de Belleville (20ème). 

Nous confirmons notre souhait de pouvoir présenter ce film à la salle Olympe de Gouges 

(projection suivie d'un débat), en ciblant principalement les collèges et lycées. 

Nous allons donc adresser un courrier à Jean-Pierre Corsia (présent lors de l'avant-première) 

afin qu'il puisse organiser au mieux cette projection d'ici à la fin de l'année (en fonction de la 

disponibilité de la salle). Joséphine Lanfranchi et Nour Durand-Raucher seront mis en copie. 
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B/ Suivi du courrier/Signalement du dépôt de chantier rue Servan 

Pour rappel, le 14/10/21, nous avions adressé un courrier à Luc Lebon (avec copie à Grégory 

Moreau) lui signalant un dépôt de chantier, appartenant aux services de la Mairie du 11e, installé 

depuis plus d'un an à l'angle de la rue Servan et la rue Duranti. Outre les difficultés de circulation 

sur le trottoir et sur la chaussée provoquées par ce dépôt, il présente aussi un problème de 

sécurité en raison de la présence de barres métalliques et de pavés très facilement accessibles. 

Comment se fait-il que la Mairie du 11e s’octroie le droit de faire un dépôt sur la voie publique 

alors que les particuliers sont frappés d’une amende de 135 euros ? 

A ce jour, nous n'avons eu aucun retour. Nous nous étonnons de ce silence et de ce manque de 

considération vis-à-vis d'une demande du Conseil de quartier. 

Après discussion, nous décidons de relancer Luc Lebon (avec copie à Nour Durand-Raucher et 

Jean- Pierre Corsia). A défaut de réponse sous quinzaine, nous contacterons directement 

Monsieur le maire. 

 
C/ Présentation de la « Journée pour la vie » 

Aoua prend la parole pour nous présenter l'animation« Une journée pour la vie » organisée le 

25 septembre dans le square de la Roquette, en partenariat avec plusieurs associations, dont 

Solidarité Roquette, la MJC Paris-Mercœur et Olga Spitzer. 

Plus de trois cents jeunes du 11ème, 12ème et 20ème y ont participé (tournois sportifs, débats, 

table ronde, animation musicale…). Le but de cette opération était de sensibiliser les jeunes au 

phénomène des violences inter-quartier. Cette journée fut une réussite. 

Aoua regrette toutefois de ne pas avoir pu obtenir d'aides financières de la part de la Mairie 

du 11ème, ni de soutien, malgré les différentes réunions. Elle regrette également le peu de 

communication faite par la Mairie sur cet évènement. 

Une prochaine édition devrait avoir lieu fin septembre/début octobre 2022. La commission 

Sécurité/Vivre ensemble s'y associera. 

 
3) Rencontre avec la nouvelle police municipale 

Après plusieurs mois d'attente, la nouvelle Police municipale parisienne a été officiellement 

présentée par Madame la maire de Paris le 18 octobre 2021 : seulement cent cinquante-quatre 

agents ont été déployés pour tout Paris. 

Nous sommes très déçus par ce très faible nombre de fonctionnaires, bien loin de la promesse 

des cinq mille effectifs, nécessaires et prévus. 

Nous confirmons toutefois notre souhait de pouvoir la rencontrer. 

De plus, selon la newsletter de la Mairie de Paris, nous apprenons que « les agents municipaux 

en charge de la sécurité sont joignables via l’application « Dans ma Rue ». L’objectif est de créer un 

lien encore plus direct avec les habitants. » Cependant, cette indication est erronée, car il est 

absolument impossible de contacter la Police municipale pour une intervention de proximité par 

le biais de cette application. 

Après discussion, il est donc décidé de contacter Nour Durand-Raucher afin qu'il nous 

communique le(s) moyen(s) pour contacter cette Police municipale et qu'il nous organise une 

rencontre avec l'équipe chargée du 11ème. 
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4) Pré-plainte 

Afin de limiter le temps d'attente pour un dépôt de plainte ou de main courante, il est 

désormais possible d'effectuer une pré-plainte en ligne. Une fois saisie, les services de Police 

contactent le(la) plaignante afin de fixer un rendez-vous pour venir signer la plainte. 

Toutefois, dans les faits, le délai entre la saisie de la pré-plainte et la fixation du rdv est 

anormalement long (minimum de 18 jours d'attente) ! Cette perte de temps est inadmissible. Ce 

système est donc totalement inefficace : il vaut mieux perdre 3 heures dans un commissariat que 

3 semaines chez soi… 

Ce manque de réactivité est-il général ou propre au Commissariat du 11ème ? 

Après discussion, il est décidé d'adresser un courrier à Nour Durand-Raucher afin d'avoir des 

explications sur cette inaction prolongée de la part des services de Police. 

 
5) Questions diverses 

A/ Communication dans le journal de la Mairie du 11ème 

Le dernier numéro du magazine Le Onzième, octobre/décembre 2021, est paru et, une 

nouvelle fois, nous constatons qu'il n'y a aucune information, ni aucun « retour en images » sur 

les animations  réalisées par les Conseils de quartier. 

Ce point sera de nouveau soulevé lors de la réunion du Groupe d'animation. 
 
B/ Concertations avec les conseils de quartier 

Monique déplore le manque de concertation et de considération de la part de la Mairie vis-à-

vis des Conseils de quartier. Pour exemple, la mise en place des bancs et sièges mal adaptés aux 

stations de bus n'avait fait l'objet d'aucune concertation, désormais ces sièges sont supprimés et 

aucune information n'est apportée quant à leur remplacement. 

La difficulté de circuler sur les trottoirs (trous, devers trop importants, etc.) est également 

évoquée par Catherine qui souhaite, à terme, voir s’installer des pistes de marche plates - à l’égal 

des pistes créées pour les vélos - de la largeur d’un fauteuil roulant pour éviter qu’ils ne se 

retrouvent dans les caniveaux. 

Ce point pourra être suivi par la commission Mobilité/Cadre de vie. 
 
 

La prochaine réunion est fixée au lundi 06 décembre à 14h30 (salle 110).  

 

Plus personne ne prenant la parole, la séance est levée à 16h00. 

 


