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Relevé de décisions 

Réunion Plénière du Conseil de quartier République Saint-Ambroise 

Mardi 08 février 2022 – Espace Voltaire 

 

 

Rappel de l’ordre du jour :  

1. Présentation des programmes de travail des ateliers mis en place lors de la plénière 

d’octobre 2021 

 

2. Examen des grands projets en cours de l’arrondissement et de RSA :  

 

 Révision du PLU ;  

 Projet du quartier Oberkampf ;  

 Rue aux écoles.  

 

1. Introduction :  

 

a. Introduction de Jean-Pierre Corsia, élu référent du Conseil de quartier RSA 

b. Introduction de Clémence Rey, responsable de l’Espace Voltaire 

c. Présentation de l’équipe du pôle vie citoyenne et associative 

 

2. Présentation des ateliers :  

Rappel que les ateliers sont encore ouverts. Les ateliers permettent de mettre en place des projets, de faire 

des relais avec les élus. Les conseils de quartier doivent être force de proposition.  

Une synthèse du fonctionnement des ateliers est présentée par Marc Claramunt : 

Atelier participatif « Culture et cinéma »  

Les 4 axes de l'atelier sont : 

- l'organisation de projections dans les cinémas qui pourront être regroupées autour de cycles et 

suivies de débats 

- l'organisation d'événements culturels autour du cinéma liés à l'actualité (festival, expo…)  

- un versant pédagogique et éducatif à l'image en direction de la jeunesse et d'autres publics à définir  

- la réalisation de bonus éditoriaux (reportages, interviews, films…) en lien avec les activités de 

l'atelier.  

Les référentes de cet atelier sont Catherine HABIB et Francine DUBETTIER-GRENIER. 
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Atelier participatif « Information : Journal Voltaire Lenoir »  

Cet atelier a pour but d'être l'un des outils d’information et de liaison du CQ RSA. En perspective, il est 

prévu l'amélioration des moyens de distribution du journal sous forme papier ainsi qu'une diffusion sous 

forme numérique. Toutes les idées d'articles, de sujets sont les bienvenus.  

Les référents de cet atelier sont Anabelle VARMA et Marc CLARAMUNT 

 

Atelier participatif « Propreté, Sécurité, Cadre de vie »  

Cet atelier a pour but d’optimiser la gestion de la propreté, du tri, des ordures et des encombrants des 

espaces publics. Il contribue aux réflexions sur la révision du plan de propreté de la ville. Il prend 

également part à l’action relative au dégraffitage, balayage et lavage de l'espace public ainsi qu’à des 

opérations plus ponctuelles comme la dératisation ou le ramassage de feuilles mortes. 

Les référents de cet atelier sont Brigitte DUBESSET-MOREAU et Yves AUNEAU.  

 

Atelier participatif : « Santé et Solidarité »  

En lien avec les autres Conseils de quartier du 11e et l'association Onze Mille Potes, cet atelier poursuit 

son engagement pour le bon fonctionnement de la bagagerie située 42 rue Oberkampf, qui met à 

disposition des SDF des services de laverie et de casiers.  

Cet atelier s'est également fixé pour objectif de disposer de matériel médical complémentaire et mettre en 

place des prestations de psychiatrie d'urgence.  

Au deuxième semestre 2022, un atelier de cuisine solidaire, n’ayant pas pu avoir lieu en raison de la crise 

sanitaire, sera mis en place par le Conseil de quartier.  

Soutien du vœu du conseil de quartier LBFR concernant la pérennisation du dispositif pour les sans-abris 

salle Jean Aicard. 

Soutien du vœu du Conseil de quartier Bastille Popincourt autour de la lutte contre la fracture numérique 

pour l’embauche d’un conseiller numérique à la mairie du 11e.  

Les référents de cet atelier sont Francis DURAN-FRANZINI et Monique DUDA. 

 

Atelier participatif : « Économie locale et circulaire »  

Cet atelier est en cours de formation. Il a pour objectif de réfléchir à la bonne cohabitation des activités de 

commerces et des habitants, aux efforts concernant les programmes de gestion des déchets et leur 

recyclage et d'établir une carte des acteurs de l'économie circulaire sur le quartier.  

La référente de cet atelier est Sophie LACAZE. 
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Atelier participatif : « Jardins, Jardinage et Végétalisation »  

Concernant le jardin Truillot, il souhaite relancer le comité des usagers et reprendre contact avec le réseau 

des partenaires du jardin conformément au vœu voté à l'assemblée plénière. Il prévoit de faire une enquête 

sur les usages du jardin. L’atelier souhaite recenser les endroits ou parcelles du quartier potentiellement « 

jardinables » pour les habitants et travailler avec la Mairie sur la remise en état de certains sites de jardinage 

participatif. Les autres jardins sont dans le suivi de l’Atelier : Pilhet, Baudin, Pasdeloup...  

Les référents de cet atelier sont en cours de désignation.  

Atelier participatif : « Urbanisme »  

Il a vocation à contribuer dans les travaux d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) du 11e mais 

surtout dans le travail préalable de définition du Projet d'Aménagement et de Développement Durable 

(PADD). L’atelier s’enquière aussi de la création de zones d'apaisement près des écoles et du projet de 

piétonisation de la rue Oberkampf.  

Les référents de cet atelier sont en cours de désignation. 

Rappel de l’adresse mail du CQ : conseildequartier-republique11@gmail.com 

 

3. Examen des grands projets en cours de l’arrondissement :  

Présentation et animation du débat sur ces grands projets par Daniel Chichereau  

Projet de Rue aux écoles :  

Rue AMELOT :  

Le projet de fermeture à la circulation de la rue Amelot au droit du collège Beaumarchais avait initialement 
été identifié dans le cadre de la démarche « Embellir Votre Quartier », République / Saint-Ambroise et a 
fait l’objet d’échanges dans le cadre de la concertation qui s’est tenue de mars à juin 2021. Ainsi, la rue 
Amelot entre la rue de Crussol et la rue Jean-Pierre Timbaud a été fermée aux circulations motorisées dans 
l’attente de la réalisation d’un aménagement pérenne. Ce projet avait préalablement été présenté lors d’une 
réunion publique qui s’est tenue le 21 septembre dernier. 

L’aménagement définitif de la voie aura lieu courant 2022 après une réunion publique de présentation du 

projet définitif qui se tiendra en mars.  

Pour en savoir plus : https://mairie11.paris.fr/pages/rue-aux-ecoles-pietonisation-de-la-rue-amelot-au-

droit-du-college-beaumarchai-18560 

 

Rue PIHET :  

L’aménagement est terminé. La plantation du mur végétal de l’école aura lieu prochainement.  

Pour en savoir plus : https://mairie11.paris.fr/pages/reunion-publique-autour-de-la-pietonnisation-de-la-

rue-pihet-14388 

mailto:conseildequartier-republique11@gmail.com
https://mairie11.paris.fr/pages/rue-aux-ecoles-pietonisation-de-la-rue-amelot-au-droit-du-college-beaumarchai-18560
https://mairie11.paris.fr/pages/rue-aux-ecoles-pietonisation-de-la-rue-amelot-au-droit-du-college-beaumarchai-18560
https://mairie11.paris.fr/pages/reunion-publique-autour-de-la-pietonnisation-de-la-rue-pihet-14388
https://mairie11.paris.fr/pages/reunion-publique-autour-de-la-pietonnisation-de-la-rue-pihet-14388
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Projet de piétonisation de la rue Oberkampf 

Le projet a été soumis à deux réunions publiques et a fait l’objet de contributions et de vote d’habitants. 

Le Conseil de quartier a interrogé des habitants et a soulevé plusieurs points d’attention :  

- Manque d’information de certains riverains  

- Réflexion à mener autour de la cohérence de la circulation 

- Aménagement de l’espace urbain : végétalisation, matérialisation des espaces urbains, espaces de 

stationnement 

Prise de parole de Luc Lebon, Adjoint au Maire chargé de l’espace public : le projet est en cours de 

finalisation. Des réunions de concertation et de restitution accompagnées de marches explortatoires ont 

été organisées pendant la période du 4 Mars au 28 Juin 2021. Le projet a été discuté et a été acté au début 

de l’été dernier. Les marchés sont en train d’être passés avec la voirie. Ce projet d’apaisement des rues de 

la ville était mentionné dans le programme municipal. Ce secteur a été choisi car il y a une forte densité de 

commerce de proximité, et la piétonisation permet d’apaiser ce secteur et préserver les commerçants. Le 

bus continuera à passer rue Oberkampf (modification de l’emplacement des arrêts). L’ensemble des accès 

aux parkings privés sont autorisés à n’importe quelle heure. 

Parole d’habitants : les habitants regrettent le déficit d’information quant au commencement des travaux. 

Inquiétude des commerçants quant à la livraison.  

Point sur les terrasses éphémères et la problématique des nuisances sonores – notamment de bars qui se 

transforment en discothèque sans en avoir l’autorisation. 

Point sur les modalités de concertation et de la légitimité de la plateforme « idée.paris » avec des faibles 

taux de participation.  

Pour information, le programme « Embellir votre quartier RSA  » a recueilli 158 contributions d’habitants 

et 1119 votes dont 13 contributions et 137 votes pour l’apaisement de la rue Oberkampf. 

Révision du Plan Local d’Urbanisme  

Jusqu'au 1er avril, une concertation est ouverte sur le projet d'aménagement et de développement durables 

(PADD) de Paris. Prononcez-vous sur ce document dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme.  

Le PADD constitue la clé de voûte du futur plan local d'urbanisme (PLU) bioclimatique de Paris. Ce 

document inscrit les grandes orientations de l'urbanisme pour la ville de demain. 

Une réunion publique en distanciel le vendredi 11 février 2022 à 19h 

La tenue de l’atelier de formation pour les CQ du lundi 14 février à 18h30 

Le Conseil de quartier RSA propose de se réunir sur plusieurs temps pour travailler les grandes 

orientations de cette phase de concertation à savoir : une ville en transition / ville inclusive productive et 

solidaire /une ville qui valorise ses identités urbaines 

 


