
 
 

1 

 

Relevé de décisions 

Réunion Plénière du Conseil de quartier Nation Alexandre-Dumas 

Mercredi 09 février 2022 – AGECA 

 

 

Rappel de l’ordre du jour :  

1. Présentation des ateliers 

 Santé et solidarité 

 Culture et animation de quartier 

 Écologie, végétalisation et économie circulaire 

 Déplacements et cadre de vie 

 

2. Présentation des vœux 

 Vœu de l’atelier écologie, végétalisation et économie circulaire relatif  au déplacement du site 
de traitement des encombrants de l’avenue Bouvines 

 

3. Point sur les porteurs de projet du budget participatif 

 

4. Libre expression des habitants 

 

 
 

1. INTRODUCTION 
 

Introduction par Jérôme MEYER, Adjoint au Maire en charge des affaires scolaires et élus référent du 
quartier Nation Alexandre Dumas et Jean-Pierre CORSIA, Adjoint au Maire en charge de la démocratie 
locale, de la participation citoyenne et de la prospective.  

Présentation de l’équipe démocratie locale : Les ateliers, encore ouverts aux habitants permettent de jouer 
un rôle de relais avec les élus et de mettre en place des projets. Les conseils de quartier sont invités à  être 
force de proposition.  

Introduction par Jean-Baptiste Ingold et Anka Gramage, chargés de l’animation de la séance par l’équipe 
d’animation 
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2. PRESENTATION DES ATELIERS  
 

 Atelier Solidarité - Emploi 
 

a. Présentation et soutien au vœu du CQ LBFR :  

Compte tenu du bilan positif  de la mise à l’abri dans la salle Jean Aicard des personnes à la rue ces 
dernières années  et la réinsertion réussie de la majorité de celles-ci, le CQ  demande que cette opération 
ne soit pas soumise au plan grand froid et soit pérennisée, donc renouvelée de Novembre à Mars chaque 
année, avec un hébergement 24H/24. 

Intervention de Sofiane Kaddour-Bey Conseiller d’arrondissement délégué à la solidarité et à la lutte 
contre l’exclusion. 

L’hébergement d’urgence est une compétence de l’État.  La mairie du 11e, conjointement avec plusieurs 
autres mairies d’arrondissement,  a alerté les services de la Préfecture afin que des solutions pérennes 
soient proposées aux personnes sans abri. La salle Jean Aicard est actuellement utilisée par des 
associations. Il s’agit d’une des très rares salles municipales sur le territoire parisien ayant cette vocation 
d’accueil des associations. Il n’est malheureusement pas possible d’ouvrir cet espace pour les personnes à 
la rue sur l’intégralité de la période hivernale, en dehors du dispositif d’État du « plan grand froid ». 

b. Présentation et soutien du vœu du CQ BP  

Emploi d’un conseiller numérique par la Mairie du 11e pour lutter contre la fracture numérique  

Le diagnostic est partagé par l’équipe municipale et fait d’ores et fait déjà l’objet de mesures prises par la 
collectivité. La Mairie du 11e vient a recruté un conseiller numérique dont la tâche sera d’accompagner les 
agents de la Mairie sur l’accompagnement des publics aux démarches en ligne. Cet agent, recruté pour 
deux ans, assurera également des permanences, sur rendez-vous, à la Mairie et sur le territoire Politique de 
la Ville. Le programme des permanences est en cours de finalisation, nous vous le communiquerons très 
prochainement.  

Ce recrutement complète les dispositifs déployés par le centre d’action sociale du 11e et des intervenants 
comme le Centre social le Picoulet.  

 
c. Présentation d’un vœu voté lors de la précédente mandature relatif à l’isolement des 

personnes à mobilité réduite (2016).  

Considérant les difficultés des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles n’ont pas accès à un logement 
avec ascenseur, ce vœu demande qu’une expérimentation de service social d’assistance et de portage 
soit mise en œuvre dans le 11e. 

Ce vœu n’a pas eu de suite jusqu’à présent.  Toutefois, il a été convenu en plénière d’intégrer la demande 
dans le cadre du renouvellement du marché du PAM.  

Le CQ souhaite participer à nouveau au Conseil Local du Handicap et que les élus les aident à mettre cela 
en place.  
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d. Collaboration avec le CASVP et la DASES concernant l’isolement des personnes âgées.  
 

Compte tenu du nombre élevé de personnes isolées dans le quartier NAD, le CASVP a choisi ce quartier 
pour mener une expérimentation de campagne auprès de volontaires désireux de venir en aide aux 
personnes âgées isolées ou en leur proposant des activités de lien social. Le CQ est rentré en lien avec les 
professionnels de santé (cabinet médical, pharmacie, etc.) pour servir de relais d’information. Le guide 
sénior a notamment été envoyé à une centaine de professionnels.  L’organisation de point rencontre en 
pied d’immeubles est également envisagée.  

 

 Atelier Culture et animation de quartier  
 

1. Appel à participation afin d’avoir plus d’idées et de projet.  
2. Projets 2022 :  

- Réactiver Le Barzarts : En 2019 un film a été tourné avec le CQ – souhait que le film soit 
présenté aux 5 CQ. 

- Projection puis débat autour du film documentaire 5 hommes et un garage en présence du 
réalisateur. Thématique retenu : Monde ouvrier et rapports de travail ; Échéance : automne 2022 

- Concours photo à réactiver en inter-CQ – participation du CQ à hauteur de 150 euros.  

Un animateur  mentionne que des quartiers limitrophes organisent le week-end du 11/12 juin une fête de 
quartier à laquelle pourrait s’associer le CQ et rappelle que CQ NAD s’associe chaque année à la fête de 
quartier du CQ Bastille Popincourt.  

 

 Atelier Écologie - végétalisation et économie circulaire – rue aux écoles  
 

1. Le CQ a financé avec l’association Verger Urbain des jardinières sur l’avenue Bouvines. Des familles 
du quartier participent à leurs entretiens dans une cadre intergénérationnel.  
 

2. Présentation des axes d’amélioration concernant la végétalisation des pieds d’arbres :  

- Répertorier les permis de végétalisation qui ont bien été entretenus ;  

- Accompagner les habitants en leur donnant plus de moyens ;  

- Proposer des ateliers de jardinage régulièrement facile d’accès.  
 
→ Un représentant de l’association « Paris Nations Riverains »  témoigne d’un problème de 
civisme (défections canines) au niveau des jardinières avenue de Taillebourg dont la taille pas 
adaptée (trop haute) entrave la fluidité de la circulation.   
→Certaines végétalisations du boulevard de Charonne ont des rendus très différents.  

→Un habitant propose la création d’une adresse mail pour mettre en lien les détenteurs de permis 
de végétaliser si besoin.  

Intervention de Jérôme Meyer : Le 11e arrondissement compte 300 permis de végétaliser. Les services de 
la Ville examinent régulièrement les pieds d’arbre, recensent ceux qui apparaissent à l’abandon et 
contactent les détenteurs de permis de végétaliser. 

Contrairement à ce qui avait été dit dans la presse, le dispositif du permis de végétaliser n’est pas 
abandonné, il ne fait qu’évoluer pour être amélioré : comme l’a annoncé le Premier Adjoint, Emmanuel 
Grégoire, un budget de 12,5 million d’euros sera dédié à la reprise des pieds d’arbre qui avaient fait l’objet 
d’un permis de végétaliser puis qui ont été abandonnés 
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Pour l’accompagnement une réflexion a été engagée par Christophe Najdovski, Adjoint à la Maire de Paris 
en charge de la Végétalisation de l’Espace public, afin de créer des passerelles et des réseaux d’entraide 
entre les détenteurs de permis de végétaliser et les associations de jardins partagés qui font face, elles aussi, 
à des phénomènes d’incivisme (vols, dégradations). 

 

 DEPLACEMENTS ET CADRES DE VIE  
 

Présentation des dispositifs qui fonctionnent bien (application dans ma rue) et des points à 
améliorer :  

- déchets sur les chaussées et trottoirs + nettoiement des chaussées notamment après les travaux 

- poubelles : rythmes de ramassage pas assez suffisant – revoir les emplacements des poubelles  

- toilettes publiques : pas bien entretenues, notamment les toilettes publiques du square Titon.  

- Pieds d’arbres  

- Quelques lieux à problèmes : les mégots, facturettes à côté des distributeurs de billets 
→ L’atelier propose de mettre en place des actions de sensibilisation  

Intervention de  Grégory MOREAU, Maire adjoint en charge de la propreté :  

1. Les conseils de quartier seront prochainement invités dans un cadre inter CQ à des temps 
d’échange sur la propreté dans l’arrondissement, notamment concernant l’actualisation du Plan 
Local de Propreté. Des visites des ateliers sont également prévues pour une rencontre avec les 
équipes qui se déploient sur le terrain.  

2. La Direction de la Propreté et de l’Eau a connaissance des lieux considérés comme sensibles. Au-
delà des dispositifs traditionnels, une équipe « Urgence propreté » peut être sollicité. Un 
prestataire recruté par la Ville de Paris peut également intervenir ponctuellement, de 2 à 3 fois par 
semaine pendant plusieurs mois.  

3. Avec le plan de territorialisation, la Mairie d’Arrondissement aura un peu plus de moyen pour 
prioriser et agir. 

4. Les pieds d’arbres relèvent de la compétence de la direction des espaces verts et de 
l’environnement.  

5. La ville de Paris, met  en place des stands de sensibilisation.  

 

 VŒU SUR LA BENNE BOUVINNES  

Compte tenu des importantes nuisances sonores occasionnées pour les riverains et les écoliers du groupe 
scolaire à proximité, l’atelier écologie, végétalisation et économie circulaire propose le déplacement du site 
de traitement des encombrants de l’avenue Bouvines.  

 

 Grégory Moreau avance plusieurs propositions :  

- Déplacer la benne tous les 3 à 6 mois ;  

- Déplacer à Nation ou la recentrer sur le boulevard 

- Utiliser les places de stationnement pour trier les encombrants.  

Plusieurs points sont soulevés par les habitants :  

- Depuis deux ans, le discours des élus n’évolue pas.  
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- Qu’en est-il de la proposition de transférer la benne au niveau du TEP Ménilmontant comme le 
suggère un courrier reçu de Monsieur Le Maire 

- Les horaires d’utilisation de la benne ne sont pas respectés 

- Le 11e est-il le seul arrondissement concerné ? Comment fonctionnent les autres 
arrondissements avec ce type d’équipement ?  

- Est-il prévu d’installer un capteur des nuisances  

Le vœu est mis au vote : 24 habitants votent pour et 5 s’abstiennent.  

Le vœu est adopté. 

 

 

PROJET BUDGET PARTICIPATIF  

Plusieurs projets sont présentés : 

 Garder les bagages des sans-abris en hébergement temporaire – Onze Mille Potes ;  

 Des fresques sur les murs des écoles du 11E par le CQ Bastille Popincourt 

 Un jardin partagé boulevard de Charonne 

 Des équipements mobiles pour la convivialité du quartier  par le CQ Bastille Popincourt 

 Un toit sur le skate park de Charonne  

Les porteurs du projet soulèvent les plaintes liées aux nuisances sonores engendrées par cet équipement.  

 

 


