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Relevé de décisions 

Plénière du Conseil de quartier Bastille Popincourt 

Mercredi 6 juillet 2022 

 

Rappel de l’ordre du jour : 
 

1 - Restaurer le vert boulevard Richard Lenoir  

2 - Un nouveau plan de propreté pour votre quartier 

3 - Petit point d’étape sur les nuisances sonores et la sécurité  

4 - Bientôt, un concours photos dans le 11ème 

5 - Retour en images sur la fête de quartier du 25 juin  

6 - Les projets de notre quartier pour le Budget participatif 

7 - De nouveaux investissements votés pour votre quartier 

 

 

1. Restaurer le vert Boulevard Richard Lenoir  

La promenade Richard-Lenoir est un axe important du 11ème arrondissement, très fréquenté par 

divers publics. L’atelier Écologie-Espaces Verts du Conseil de quartier a effectué une balade le 

jeudi 21 avril dans le périmètre de Bastille-Popincourt, c’est-à-dire de la place de la Bastille à la 

rue du Chemin vert. Cette portion du boulevard est composée de deux parties : une partie 

« Marché » qui est bitumée et une partie « Jardin », clôturée par des grilles. 

Les remarques proposées par les membres du Conseil de Quartier doivent permettre une mise en 

valeur du boulevard. Il s’agit moins de proposer un réaménagement intégral que de proposer des 

axes d’amélioration sur certains points : nettoyage, remise en état, surveillance, informations 

(histoire, aménagements, faune, flore, biodiversité, etc.), les aménagements, la faune, la flore et la 

biodiversité. 

Remarques du CQ sur la partie « marché » 

Bien que très fréquentée, la partie « marché » est très bitumée, peu végétalisée, bruyante, sale et 

parfois dangereuse quand vélos et trottinettes ne font pas attention aux piétons. Le Conseil de 

quartier a donc émis quelques propositions dont notamment :  

 Mettre plus de poubelles, plus visibles pour inviter les promeneurs à les utiliser. 

 Verbaliser les contrevenants. 

 

Remarques et propositions du Conseil de Quartier sur la partie « jardin » :  
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Le square Breguet-Sabin est entouré de grilles et de haies qui l’isolent un peu de la rue. Cette 

fraction du boulevard est très végétalisée. Cependant quelques améliorations sont envisageables, 

notamment sur les points suivants :  coupe des arbustes trop drastique au printemps, 

équipements dégradés (fontaine, banc, margelles dégradées). 

Le square Breguet-Sabin dispose de 2 aires de jeux pour enfants situées aux deux extrémités du 

square. L’une d’entre elle est située en bordure de la rue du Chemin vert, très fréquentée, est très 

exposée : ne pourrait-on pas habiller les grilles en bordure de la circulation automobile de plantes 

grimpantes pour isoler un peu de la pollution. ? 

Autres remarques :  

 Une information plus précise sur la faune et la flore du square serait souhaitable pour sa 

mise en valeur. 

 Un nettoyage des panneaux de signalisation et associatifs, qui sont aujourd’hui tagués, 

serait souhaitable. 

 Actualiser le panneau informatif qui date de 1920 – afin d’y ajouter une information sur le 

réaménagement réalisé au début des années 1990. 

 Des nichoirs ont été installés sur les lampadaires de la promenade à plusieurs endroits. 

Sont-ils occupés ? 

Réponse de Florent Hubert, Adjoint au Maire chargé des espaces verts :  

La Mairie envisage un pré-projet de réaménagement intégral du boulevard Richard Lenoir pour 

en faire une coulée verte. Cette option parait pertinente dans la mesure où une partie des 

problématiques de ce boulevard sont intrinsèquement liées à son aménagement. Principal 

corridor de biodiversité de l’arrondissement, le boulevard est en effet vieillissant avec une piste 

cyclable sur ses abords qui ne fonctionne pas.  

Ainsi, il a été décidé de réserver  une enveloppe budgétaire de six millions d’euros pour son 

aménagement. Plusieurs options sont en cours de réflexion :  

 Option 1 : travailler en priorité sur un tronçon  

 Option n°2 :  travailler d’abord sur les points noirs  

Il faudra que tous les conseils de quartier concernés participent à la concertation, qui aura lieu 

probablement à la fin 2022 ou début 2023.  

Sur les points abordés dans la présentation de l’atelier Écologie-Espaces Verts, Florent Hubert : 

- Préconise le remplacement des bancs gondoles par des bancs à deux lattes qui sont plus 

faciles à entretenir ;  

- Explique que les poubelles de tri ont pour avantage d’améliorer le tri et d’être anti-rats.  

- Cherche à faire évoluer la palette végétale pour avoir du local, à haut score de 

biodiversité, etc. un combinatoire de critères compliqués sur lesquels les habitant.e.s 

seront associés via une concertation.  

 

2. Un nouveau plan de propreté pour votre quartier  



3 

 

Les cinq Conseils de quartier ont été associé et concertés lors de la phase de réactualisation du 

nouveau plan de Propreté de mars à juin.  

L’atelier Cadre de vie- Propreté du Conseil de quartier Bastille Popincourt présentent les grandes 

lignes du plan de propreté 2022-2025 : 

 Les points noirs sont recensés et feront l'objet d’un nettoyage renforcé 

 les fréquences de balayage, de lavage de chaque rue sont revues  

 le lavage des graffitis sur les murs des immeubles est indiqué comme bien géré; 650 m2 

sont nettoyés en moyenne chaque jour  

 L’utilisation des intervenants privés est revue (Veolia, Korrigan, Derichebourg) 

 Les bacs jaunes seront collectés 3 fois par semaine à partir de septembre (au lieu de 2 

actuellement)  

 Mise en place de nouvelles équipes « urgence propreté »  

 Des prestations nettoyage sur mesure seront mises en place à la demande de la mairie 

d'arrondissement via une enveloppe budgétaire supplémentaire 

Les deux représentants de Conseil de quartier Bastille Popincourt ont rempli un kit propreté, en 

indiquant les points noirs, l’emplacement des corbeilles de rues. 

Prochaines étapes de la concertation autour du plan de propreté en lien avec les 

Conseillers de quartier : 

 Septembre : marche exploratoire sur l’emplacement des corbeilles de rue 

 Campagne de sensibilisation des commerces signalés 

 

Pour illustrer le travail du conseil de quartier en matière de propreté, Hervé Brun, membre de 

l’atelier, présente le travail du Conseil de quartier autour de la requalification de l’angle Candie 

Forge Royale. 

 

3 - Nuisances sonores et sécurité 

Des membres du conseil de quartier expriment leur volonté de présenter leurs travaux (et 

notamment leur proposition de livre blanc) sur la thématique « nuisance sonore et sécurité » 

réalisé en inter-quartier.   

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

 

S’agissant du livre-blanc, il n’est pas prévu de réunion organisée par la Mairie. Les CQ sont libres 

d’inviter les acteurs qu’ils souhaitent impliquer afin de les auditionner et pouvoir ainsi compléter 

le livre blanc qui pourra ensuite être présenté au Maire et aux élus concernés.  

 

Présentation de Jérôme Ponceyri, chef de section du 11e à la Direction de la Police Municipale et 

de Prévention (DPMP) 
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 Sur le fonctionnement : Créée le 1 janvier 2022, la direction est divisée env17 divisions 

territoriales. Il y a aussi des unités d’appui qui sont gérées en central. C’est un processus qui 

va prendre quelques années, le nombre d’agents est voué à augmenter.  

 

 Sur les compétences de la Police Municipale : il y a un protocole signé avec la préfecture 

de police pour répartir les compétences des uns et des autres. La police municipale a un 

périmètre d’actions très large : stationnement gênant, circulation bus, pistes cyclables, 

débordement par scooter, vélo, sécurisation de bâtiment municipaux et lutte contre les 

incivilités (mégots jetés par terre, épanchement d’urine, ventes à la sauvette, les incivilités sur 

espaces verts, marchés, terrasses). Dispositif spécifique les vendredis et samedis soirs dans les 

quartiers festifs. 

 

Intervention des habitants sur les nuisances sonores induites par les terrasses notamment rue de 

la Roquette ; rue Basfroi. Les habitants posent la question du nombre de verbalisations et du rôle 

de la police municipale.   

Réponse de Jérôme Ponceyri :  

Nombre de verbalisations de la DT11 de la DPMP depuis le 1er avril (en date du 22 juin 2022), 

qui montre l’action croissante de la Police municipale qui suit son déploiement progressif :  

- 537 verbalisations pour terrasses estivales non-conformes ou illégales ; 

- 98 verbalisations pour nuisances sonores.  

 

Les équipes de la Police Municipale sont par ailleurs particulièrement actives en lien avec la Police 

nationale sur les deux secteurs festifs de l’arrondissement : Bastille / Lappe et Oberkampf / Jean-

Pierre Timbaud ou ils interviennent les vendredis et samedis en soirée et la nuit avec l’appui des 

Unités de Nuit.  

 

Par ailleurs, la Division de la Police Municipale du 11e organise ponctuellement des rondes de 

nuit, sur la base du volontariat de la part de ses agents, pour effectuer des contrôles des 

établissements dans les secteurs non festifs et festifs en semaine. Ces opérations sont amenées à 

se reproduire régulièrement et donnent d’ores et déjà des résultats très satisfaisants. 

 
 

4- Bientôt, un concours photos dans le 11ème  

L’atelier culture du Conseil de quartier a réalisé une exposition de quarante photographies 

intitulée « Photos d’un confiné » ayant eu lieu une semaine à la Mairie et tout au long du mois de 

juillet avec projection de 5 photos sur écran. 

Le prochain projet de l’atelier culture du Conseil de quartier est de lancer un concours photo 

inter quartier en septembre prochain, sur le thème « L’eau dans le 11ème » à l’occasion des 150 

ans des fontaines Wallace. 

 

5- Retour en images sur la fête de quartier du 25 juin  
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L’atelier solidarité du conseil de quartier Bastille Popincourt en partenariat avec le Conseil de 

quartier Nation Alexandre Dumas ont organisé une nouvelle fois leur fête de quartier à 

destination des habitants du quartier.  

Les photographies de l’évènement sont à retrouver dans le powerpoint de présentation réalisé par 

le Conseil de quartier (sur le site de la Mairie du 11e). 

 

6- Les projets de notre quartier pour le Budget participatif 

Le Conseil de Quartier Bastille Popincourt a déposé un projet au Budget Participatif 2022 pour la 

réalisation de fresques sur les murs de l’école Keller, côté avenue Ledru-Rollin, du collège Anne 

Frank rue Charles Delescluze et rue de Candie, de l’école Servan rue Duranti mais aussi de l’école 

Belleville. Les fresques seraient réalisées par des artistes et les thèmes seraient choisis par les 

habitant.e.s, en concertation avec la direction et les élèves des établissements concernés. D'autres 

écoles et collèges de l'arrondissement intéressés pourront être concernés par ce projet porté par le 

Conseil de quartier Bastille Popincourt. 

La phase de vote aura lieu du 08 au 27 septembre. Plusieurs urnes seront placées dans 

l’arrondissement.  

 

7- De nouveaux investissements votés pour votre quartier 

Le Conseil de quartier, afin de réaliser dans de meilleures conditions leur fête de quartier annuelle, 

souhaite faire l’acquisition de matériel sono pour les Conseillers de quartier. Ils présentent et 

soumettent au vote un devis d’un montant de 600€. 

La dépense est adoptée à la majorité.  

 


