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1- Débrief de la marche exploratoire du 16 décembre 2021 

Compte rendu de l’atelier « SECURITE / VIVRE ENSEMBLE / 
ENVIRONNEMENT SONORE » du Conseil de quartier Léon Blum 
Folie-Regnault du 11 janvier 2022 
 

Présents : ; Geneviève BINAMA ; Monique BOUSSEMART ; Aoua DIABLEY ; Magloire DIABLEY 
(Président de l’association HDJ) ; Catherine LETELLIER ; Christian MERCADIEL ; Catherine 
SCHUBERT ; Nadine ZEMMOURI-PERCHERON 

Excusée : Françoise PETTELAT 

Absents : Caroline PEROIS, Pierre BOURGEOIS 

 
 

Lieu : Mairie du 11e – Salle d’attente des Mariages 
 

Durée : 1 heure ¾ (18h30 à 20h15) 
 

Ordre du jour : 

1. Débrief de la marche exploratoire du 16 décembre 2021  

2. Projection du film « La chaîne qui nous rassemble » 

3. Pétition au sujet de l’encombrement d’un trottoir de la rue Servan  

4. La newsletter 

5. Nuisances sonores 

6. La nouvelle Police Municipale 

7. Témoignage de Aoua et Magloire DIABLEY 
 

 

 

Un compte-rendu très complet de la marche a été adressé à tous les membres de la Commission  le 22 

décembre 2021. 

Divers points sur lesquels il faut agir ont été mis en évidence.  

Les tags : 

C’est un point positif : la demande d’effacement a été prise en compte.  

 

Les terrasses éphémères : 

 

La majorité d’entre elles a été démontée; toutefois, parmi les terrasses restantes, un bon nombre ne 

respecte pas les règles en vigueur : peu d’espace libre sur le trottoir, clients obstruant complètement le 

passage …etc. 

 

Le Conseil de quartier va adresser un courrier au Maire du 11e pour demander que les contrôles soient 

plus fréquents, et que l’on fasse respecter les règles, y compris les règles sur les horaires et sur l’affichage 

de l’autorisation. 

 

Des membres du Conseil de quartier souhaiteraient que les terrasses qui ont été identifiées comme ne 

respectant pas les règles en 2021, soient interdites en 2022. 
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3- Encombrement de la rue Servan 

4- La Newsletter 

5- Nuisances sonores 

Monsieur Nour DURAND-RAUCHER, Conseiller Municipal chargé de la sécurité a fait savoir dans un 

document, que les terrasses éphémères avaient été convenablement surveillées en 2021. 
 
 

 

Il est souhaitable que la projection ait lieu dans les écoles avant les vacances de printemps : 2 dates 

sont envisageables : jeudi 10 mars et/ou mardi 15 mars. 

Le film dure 52 minutes et est suivi d’un débat. 

Dans un premier temps, ce sont les collèges les plus proches qui seront contactés : Alain Fournier, Anne 

Franck et Charles Péguy. 

L’heure pourrait être fixée à 14 heures pour les collèges. 
Une rencontre avec Léa CATALA (de la cellule des Conseils de quartier) doit avoir lieu le 25 

janvier pour préparer cet événement. Une proposition de Nadine ZEMMOURI PERCHERON : 

faire une projection pour les Adultes. Cette proposition est approuvée. La projection pourrait être 

fixée au samedi 12 mars à 15 heures. Un point très positif : la Mairie du 11e reconnait bien 

l’Association HDJ et encourage et soutient     son action. 

Catherine va contacter la Cellule pour transmettre ces dates et options. 
 
 

 

Il s’agit des cabanes de chantier (ALGECO), et de matériel et de matériaux de chantier qui sont entreposés 
par la Mairie du 11e depuis plus d’un an dans la rue Servan, côté square de la Roquette, en partie sur la 
chaussée, et en partie sur le trottoir. 
 

Le Conseil de quartier a adressé un courrier à Luc LEBON (Adjoint chargé de l’espace public et des 
sports) pour expliquer les différents méfaits causés par ce dépôt encombrant et dangereux et pour 
demander son retrait. 
Luc LEBON a répondu en expliquant qu’il ne s’agissait pas d’un dépôt sauvage mais d’une emprise de 

stockage tout-à-fait réglementaire, et qu’il n’y avait pas d’alternative à cette solution. 

Une pétition est rédigée, pour demander que ce dépôt soit retiré. 
Elle est rédigée au nom des habitants de la rue Servan et du quartier autour. 

Les personnes de la commission qui habitent loin de la rue Servant trouvent la pétition pertinente, mais 

pensent qu’elles auront du mal à la faire signer à des personnes éloignées de l’endroit concerné. 

 
 

 

La Newsletter de la Commission sera associée par un lien à la Newsletter de la Mairie du 11e. 
Après discussion, le plan suivant est retenu : Editorial – Agenda – Vie des commissions – Sujet 
culturel et/ou ludique (type Michel Roure raconte). 
Le logo « Conseil de quartier » doit être bien visible et placé en haut. 

 
 

 

Les nuisances sonores viennent de l’espace situé entre la rue de la Roquette et le parc de la Roquette, 
appelé « Espace canin ». 
A certaines heures, il y a un très grand nombre de chiens dans cet espace restreint, générant un bruit 

extrêmement désagréable, intense et gênant pour ceux qui habitent à proximité. 

2- Projection du film « La chaîne qui nous rassemble 
» 



 
 

3 

 

6- La nouvelle Police municipale 

7- Témoignage de Aoua et Magloire DIABLEY 

Les nuisances sonores sont accompagnées d’une saleté croissante. 

 

Cet espace doit être « désengorgé » : plusieurs lieux pourraient répondre à cette nécessité : 

- Le boulevard Richard Lenoir 

- Un jardinet de la Place de la Mairie 

- Le square des jardiniers (dans le secteur Alexandre Dumas) 

- Le faubourg St Antoine (à l’angle de la rue Faidherbe, sur le terre-plein). (De Nadine : Je viens 

d’avoir une réponse de Florent Hubert : ce site est refusé par la mairie.) 

 

Un courrier va être adressé à Luc LEBON, à Florent HUBERT (Adjoint chargé des Espaces verts), et à 

Grégory MOREAU (Adjoint chargé de la condition animale et de la propreté), pour leur faire part de 

ces propositions. 
 

Certains policiers municipaux sont issus de la DPSP. Nous nous posons quelques questions : les 

Policiers déjà en fonction ont-ils eu une formation? cette formation est-elle adaptée et suffisante ? 

- Récemment, il y a eu une grève des policiers municipaux : quelques motifs invoqués : 

. certains souhaiteraient être armés 

. certains sont mécontents des modifications des cycles horaires …. 

- Lors de notre rencontre avec 3 membres de la Police municipale, l’un d’entre eux s’était engagé à 

nous faire parvenir des documents relatifs à leurs nouvelles fonctions. 

A ce jour, nous n’avons rien reçu de leur part. 
 

 

Depuis 3 ans, le 12 septembre, date anniversaire de la naissance de leur fils Hismaël, Aoua et  Magloire 

DIABLEY organisent une journée pour la Vie, en mémoire pour leur fils. 

Il s’agit d’une journée de rencontre avec les Jeunes de notre quartier et d’autres quartiers de Paris, avec 

énormément d’activités diverses (concerts, jeux, etc.) dans le square de la Roquette. Ces journées sont très 

appréciées par les participants ; elles permettent des échanges très positifs. 

Notre commission s’associera à la prochaine édition. Nous nous réunirons prochainement pour en 

discuter. 

  
 
Prochaine réunion : Mardi 8 février 2022 à 18h30 
 
NB : 
Lorsqu’un membre de notre Commission de Conseil de quartier donne une réponse groupée à un e.mail, il serait bon qu’à 

cette occasion il communique son numéro de téléphone pour que l’ensemble de la Commission l’ait. 


