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Conseil de Quartier « Bastille Popincourt » 
ATELIER « CADRE DE VIE, PROPRETÉ, POLLUTION SONORE, SÉCURITE, 

EMBELLIR VOTRE QUARTIER, URBANISME » 
 

 
 

 
Compte-rendu de la réunion du 12/09/22 

 
 

Participants :  
Brun Hervé ; Marie Claret-Tournier ; Suzanne Noudelmann ; Alain Ribeyrol ;  
Jacqueline Roy ; Philippe Thuillier; 
 
Excusés  
Sophie Villette ; Bastien Gennatiempo ; Didier Bath 

 

 

 

Marie Claret-Tournier souhaite qu’un autre participant puisse assurer la rédaction des prochains 
compte rendus. Alain Ribeyrol propose de prendre cette action à sa charge. 

Jacqueline Roy continue à prendre en charge la réservation des salles de réunion. 

Rappel : les réunions ont lieu chaque 2ème lundi du mois. La prochaine est donc le lundi 10 octobre 

 

Principaux sujets abordés  

Installation de pompes à vélo :  
 l’idée est bonne mais l’installation n’est pas très pratique à utiliser 

 
Aménagement Boulevard Bourdon :  

 Trop de bancs et très mal positionnés 
 très peu de poubelles 
 La partie 12ème se dégrade considérablement avec de plus en plus d’installation de tentes  

 
L’offre de transport BUS s’est beaucoup dégradée cet été avec de plus en plus d’attente. 

Alain Ribeyrol précise que la principale raison est un déficit de chauffeur que la RATP n’arrive pas à 
gérer (un plan de recrutement de 1800 chauffeurs en cours mais très peu de candidatures) 

Nota : la ville de Paris ne fait que subir, ce problème est directement traité entre RATP et Ile de 
France Mobilité (La Région …) 

 

Sécurité : thème principal de la prochaine plénière  

Tous les participants partagent le fait que les habitants du quartier ont de fortes attentes sur les 
sujets de sécurité : ils ne nous attendent pas que sur les sujets de convivialité …. 
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La fusillade de la rue Bréguet en début de soirée en juillet a marqué les esprits (1 mort et 4 blessés). 
A noter également la présence de dealers au jardin Louise-Talbot-et-Augustin-Avrial. 

Il nous faudra insister sur ces faits qui démontrent un risque plus qu’avéré de voir le quartier se 
détériorer en matière d’insécurité. 

 

[SOUS EMBARGO] Vœu contre la monoactivité et la bistrotisation dans le 11ème  

Marie Claret-Tournier expose le vœu qui sera présenté lors de la prochaine plénière CQ (après la 
Toussaint).  

Le principe de ce vœu est confidentiel jusqu’à sa présentation en groupe d’animation début octobre. 

Plusieurs remarques ont été formulées en séance, notamment par Jacqueline Roy. Marie Claret-
Tournier retouchera le document pour en tenir compte.  

Il faudra convenir du support de présentation pour la plénière (extrait du doc ? synthèse 
Powerpoint ? ;…) 

Idéalement il faudrait qu’il soit présenté par les 5 CQ. 
 
Rappel du circuit potentiel du vœu :  

 Présentation au groupe d’animation 
 Mise à l’ordre du jour du conseil de quartier 
 Présentation au conseil de quartier 
 Si vote OK, présentation au conseil d’arrondissement  
 Si vote OK, présentation au conseil de Paris 

Des doutes sont partagés sur la probabilité que ce document remonte jusqu’au Conseil de Paris, 
mais consensus pour aller jusqu’au bout. 

 

Newsletter 

Catherine Schubert doit diffuser prochainement une Newsletter, décrivant les principales actions 
des CQ. 

Voir avec Grégoire Picot pour alimenter le contenu. 

 

 

Prochaine réunion : lundi 10 octobre de 19h à 20h30 – salle 110 

 


