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Relevé de décisions 

Plénière du Conseil de quartier Nation Alexandre Dumas 

Jeudi 7 juillet 2022 

 

Rappel de l’ordre du jour : 
 

 Information sur la création d’un atelier PLU 

 Information sur la rue aux écoles 

 Présentation concernant les toilettes des jardins  

 Présentation sur la piste de skate board 

 Demande la liste des arbres qui ont disparus ou qui ont été coupé dans notre quartier  

 Demande du planning des plantations d’arbres 

 

 Vote dans le cadre du budget d’investissement 

o Plaques d arboretum pour la signalétique des arbres 

o Grilles d entourages autour des pieds d’arbres végétalisés 

 

 Vœux 

o Arrosage arbres et végétations 

o Vœu solidarité projet Cocoon 

 

 

I. Intervention des ateliers du Conseil de quartier :  

 

1.1. Information sur la création du Plan Local Urbanisme 

Le Conseil de quartier souhaite créer un atelier Plan Local Urbanisme (PLU) car ce dernier est en 

cours de révision.  

La phase de concertation sur les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) a eu lieu du 21 janvier au 1er avril 2022. Le PADD est 

actuellement en cours d’examen. Une nouvelle phase de concertation sur le règlement et sur les 

orientations d’aménagement et de programmation aura lieu à la rentrée 2022.  

Objectif de ce nouvel atelier : regarder et observer le quartier, voir ce qui mérite d’être protégé en 

matière d’architecture, de commerces du quartier, d’espaces verts.  

Pour rejoindre cet atelier, inscription auprès de la cellule des conseils de quartier : 

democratielocale11@paris.fr  

 

1.2. Information sur la rue aux écoles :  

mailto:democratielocale11@paris.fr
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Testées depuis la rentrée 2020, les "rues aux écoles" consistent en la piétonnisation des rues aux 

abords de certaines écoles parisiennes. Elles ont pour but de sécuriser l’espace public pour les 

enfants, mais aussi de lutter contre la pollution en supprimant ou limitant le passage des 

véhicules motorisés dans les rues. 
 

Pour le 11ème, deux rues ont déjà fait l’objet de ce dispositif :  

 la rue Pihet (quartier République Saint Ambroise) ; 

 la rue de la Présentation (quartier Belleville Saint-Maur). 

 

En ce qui concerne l’avenue Bouvines, plus d’informations ici : 

https://mairie11.paris.fr/pages/reunion-publique-sur-la-pietonnisation-de-l-avenue-de-

bouvines-21198 

Une phase de test et d’expérimentation aura lieu cet été et à la rentrée.  

Le Conseil de quartier émet des points de vigilance que l’atelier Écologie-Cadre de vie s’emploiera 

à surveiller : nuisances sonores, impact de la circulation automobile et cycliste, végétalisation.  

 

1.3. Information sur les actions de l’atelier solidarité :  

Le Conseil de quartier a noué un partenariat avec la DASES et CASVP sur l’action « personnes 

âgées isolées ». Les membres de l’atelier solidarité ont tenu un stand d’information et a mené des 

actions au pied d’immeubles rue Montreuil en juin 2022.  

 

1.4. Information de l’atelier culture 

L’atelier culture a exprimé quelques difficultés pour se réunir et un faible nombre de membres. La 

prochaine action de l’atelier sera l’organisation d’une projection au Consulat, le 11 octobre, en 

présence du réalisateur.  

 

1.5. Information sur les toilettes des jardins publics :  

L’atelier Cadre de vie a réalisé des visites des toilettes des squares et jardin du quartier Nation 

Alexandre Dumas : jardin Damia, square Émile Gallé et square Titon. Ils ont constaté que l’état 

des sanitaires était dégradé, avec un manque de papier toilette, de savon etc.  

Question et remarques des habitants :  

 Les sanitaires sont-elles aux normes handicapées ? 

 Qui s’occupe du nettoyage des sanitaires, est-ce une société privée ? 

o Réponse de la Mairie du 11e : Il s’agit en effet d’une société privée. 

 Accessibilité des toilettes aux enfants.  

 Prévenir les incivilités : épanchements en dehors des toilettes, notamment dans les massifs  

Propositions du Conseil de quartier pour améliorer l’état des toilettes :  

https://mairie11.paris.fr/pages/reunion-publique-sur-la-pietonnisation-de-l-avenue-de-bouvines-21198
https://mairie11.paris.fr/pages/reunion-publique-sur-la-pietonnisation-de-l-avenue-de-bouvines-21198
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 Faire des toilettes séparés hommes / femmes ? 

 Remettre du papier toilettes et du savon 

 Carrelage du haut en bas ? 

 Entretien à minima deux fois par jour 

Réponse de Jérome Meyer :  

Nous avons bien identifié cette problématique et la Mairie a commencé un travail de rénovation 

des sanitaires dans plusieurs jardins de l’arrondissement (Square Gardette, Jules Ferry etc.). 

L’accessibilité pour les personnes handicapées sera bien évidemment prise en compte. 

 

1.6. Présentation des nuisances autour du Skate-park du boulevard de Charonne 

Le Conseil de quartier a fait part des éléments suivants : 

 Un équipement encaissé entre les immeubles qui font caisse de résonnance 

 Plus de 100 logements de part et d’autre  

 À 15 m des habitations alors que le conseil national du bruit recommande 100m et une étude 

d’impact sonore (de nombreux pays ont déjà imposé 50 à 102 mètres) 

 Un skatepark existe déjà dans le 11e arrondissement et un autre à 400m cours de Vincennes 

 Le skatepark représente un ilot de chaleur, 100% bitumé.  

 

Le sujet a provoqué de vifs échanges avec les riverains présents. Un véritable problème de nuisances 

sonores a été exprimé par les habitants. Ils demandent le retrait du skate-park et un nouveau projet 

de réaménagement plus végétalisé. Ils sont très mobilisés avec notamment une pétition signée par 

128 personnes.  

 

Réponse de Jérôme Meyer, Adjoint au Maire chargé des Affaires Scolaires et élu référent du Conseil 

de quartier Nation Alexandre Dumas :  

La Mairie est consciente que les nuisances sonores représentent un trouble pour les habitants 

notamment la nuit. Elle a cependant à cœur que les jeunes puissent disposer d’espaces sécurisés où 

ils peuvent pratiquer les activités sportives de leur choix, tels que les sports de glisse.  

C’est ainsi qu’un espace dédié à cette pratique a été créé sur le boulevard de Charonne dans le cadre 

de la création de la promenade sportive et végétale de 4,4 kilomètres reliant la place de la Nation à 

Stalingrad.  

Le Maire a demandé aux services de la Ville de Paris de renforcer le passage de ses médiateurs sur 

ce skate-park, afin qu’ils puissent sensibiliser les jeunes au respect du voisinage. S’agissant des 

nuisances nocturnes, la Direction de la Police Municipale va renforcer le passage de ses agents sur 

le secteur à la demande du Maire.  

Réponse des habitants :  
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La réponse de la police municipale n’est pas satisfaisante car les nuisances sonores sont directement 

liées à l’activité sportive et non aux débordements des jeunes. 

Le Conseil de quartier note la nécessité de travailler sur cette problématique à la rentrée.  

Réponse de Jérôme Meyer, Adjoint au Maire chargé des Affaires Scolaires et élu référent du Conseil 

de quartier Nation Alexandre Dumas :  

 

Jérôme Meyer s’est engagé à revoir les représentants des habitants à la fin de l’été pour faire un 

bilan des mesures mises en places et d’identifier d’autres mesures qui seraient nécessaires de mettre 

en place.  

Il s’est également engagé à alerter le Maire sur la situation rencontrée par les riverains et à faire un 

compte-rendu des échanges à l’adjoint au Maire en charge des sports, Luc Lebon.  

 

1.7. Demandes spécifiques :  

Le Conseil de quartier demande :  

 La liste des arbres qui ont disparus ou qui ont été coupé dans notre quartier 

 Le planning des plantations d’arbres 

Réponse de Jean-Pierre CORSIA, Adjoint au Maire chargé de la démocratie locale :  

Il existe une cartographie des arbres, rue par rue avec un calendrier prévisionnel des arbres abattus 

dans les 15 jours. La période de replantation est de novembre à mars. Pour la liste des arbres, nous 

allons nous renseigner auprès des services de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement 

afin de savoir s’ils sont en mesure de transmettre cette information à ce stade. 

 

II. Vote du budget d’investissement :  

Le Conseil de quartier souhaite soumettre au vote une somme de 8000€ pour les dépenses suivantes :  

 Plaques d’arboretum pour la signalétique des arbres 

 Grilles d’entourages autour de pied d’arbres végétalisés  

La dépense est adoptée à une large majorité.  

 

III. Vœux d’arrosage et de végétalisation :  

Considérant que les étés sont de plus en plus chauds et que les arbres et les végétaux souffrent 

Considérant que les arbres et les végétaux contribuent au rafraichissement de plusieurs degrés de l’air ambiant et de 

ce fait apporte un confort à la population 

Nous demandons que les services de la propreté lors de l’entretien des trottoirs à grande eau soient chargés d’arroser 

arbres et végétaux 
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Le vœu est adopté à une large majorité. 

 

IV. Vœu Solidarité 

Considérant que le projet COCOON a été lauréat du budget participatif en 2016 pour le projet «  un abri pour 

les sans- abri »  

Considérant que cinq abris ont été réalisés en 2019 

Considérant que la décision d’implantation appartient à chaque mairie d’arrondissement 

Considérant qu’il s’agit d’un projet impliquant la solidarité des habitants, un réseau associatif et professionnel dans 

le but d’être une passerelle vers la réinsertion 

Nous demandons que soit étudié avec notre conseil de quartier des lieux d’emplacements possibles pour une 

implantation d’un abri cocoon dans notre quartier. 

 

Question des habitants :  

Comment on choisit les personnes qui vont profiter des abris ? est-ce que c’est judicieux car c’est 

conditionné au fait que des associations soient toujours présentes ? Problématique avec les SDF 

notamment en termes d’hygiène ? Quel serait l’emplacement ?  

Réponse du porteur de projet : 

 Un seul abri dans un seul endroit, l’idée est de ne pas faire de campement,  

 Abri temporaire et facilement déplaçable si problème avec le voisinage. 

 Sur l’avis des riverains : information du voisinage, on voit s’il n’y a pas de réticence.  

 Accompagnement de la personne, si elle veut passer du temps avec d’autres sans abris 

 Sécurité : visible tout de suite, on prévient et on enlève l’abri.  

 Les emplacements seront étudiés avec le conseil de quartier Nation Alexandre Dumas.  

Le vœu est adopté.  

 


