
BIENVENUE 

à la PLENIERE

du 6 décembre 

2022



Ordre 
du 

Jour
 

Déplacements et Cadre de Vie 

Culture

Échange convivial autour d'un pot 

Renouvellement conseil de quartier 

Partie 2 :

Partie 3:

Partie 4 :

Ecologie,Végétalisation,Économie
Circulaire,Rue aux écoles 

          ATELIERINTERVENTION PAR               

Partie 1 : 

Partie 5: 

Partie 6:

Solidarité



10 minutes de présentation suivi de 
5 minutes de question réponse y 
compris élu.e.s ce qui nous 
permettra de finir les ateliers à 20h

ATELIER 

➢



Végétalisation 

végétalisation

➢



Impossibilité de dépenser notre 
budget d’investissement avec les 

bacs choisis en groupe d’animation

Végétalisation : 

➢



av de Bouvines “Rue aux écoles” 

ATELIER 

➢ situation actuelle et inquiétude

➢ idées des habitantes ou habitants et des familles



Inquiétude des riverains au sujet de : 

la sécurité 
nuisances 
sonores 

  la propreté 



zone messagerie Europe de l’Est

la sécurité 
nuisances 
sonores 

  la propreté 



avec food truck 



Beuverie 

la sécurité 
nuisances 
sonores 

  la propreté 



Propreté encombrant et déchet chantier



Échange avec élus sans résultats + d’un mois
Bonjour Monsieur Moreau et Monsieur le Maire,
Ci-dessous des problèmes av de Bouvines relève par ma voisine.
Je met les adjoints en copie
Pour la tranquillité publique je n'ai pas trouvé d'adjoint 
Il faudrait éviter d'avoir des buveurs de vodka dans une rue aux écoles et 
aussi pour l'avenir et l'acceptation de la transformation 
@Moreau, Grégory 
Il serait peut-être bon de poster des inspecteurs de propreté et identifier 
les entreprises  indélicates en particulier cette entreprise dont le véhicule 
est presque toujours à proximité des dépôts de chantiers.
Les cadies eux sont des vendeurs à sauvette de fruits et légumes 
déclassé au métro avron ou nation
@Joëlle Morel 
Les vendeurs type foodtruck et " DHL " de Moldavie disent avoir une 
autorisation de la mairie auquel cas je ne suis pas convaincu de 
l'opportunité si ce n'était pas le cas les douanes pourrait être efficaces. 

Jean-Baptiste Ingold



Nous aurons l’occasion d’avoir les réponses 
des élu.e.s aprés la présentation du receuil 
des idées pour le futur de l’avenue 

L’Atelier présente maintenant son travail



échanges avec
 les parents et

 les enfants 



    classe de CM1 A ecole élémentaire Bouvines 





         parcours vélo / trottinette 



végétalisation / rue verte / potager



espace de jeux, ludothèque,
 boîte à livres / jouets



échanges avec les riverains  



côté rue de Montreuil/av 
de Bouvines 

coté Nation/ avenue de 
Bouvines 



Exemple d’une rue aux écoles… classique



 Conserver la largeur de l'avenue afin de pouvoir faire des 
activités variées

Le potentiel de l'avenue de Bouvines (⅓) 



 

•

•

Le potentiel de l'avenue de Bouvines (⅔) 

● Favoriser la végétalisation sur les côtés afin de laisser de 
l'espace au milieu pour des activités

● Aménager l'espace  sans l'encombrer
● Enlever les grilles  devant les écoles afin de laisser l'accès 

direct  aux enfants 
● Sécuriser les barrières dans la rue avec des cadenas 

●



 
● sécuriser les lieux en renforçant  les contrôles , en 

journée, mais aussi en soirée 

● procéder à un encadrement légal vis à vis du 
stationnement  des bus internationaux ( 
horaires à respecter, pas de vente d'alcool dans 
la rue ) 

● nettoyage régulier dans la rue ( notamment près de 
bancs où des bouteilles d'alcool vide, mégots , sacs 
de nourriture sont souvent laissés par terre ) 

Le potentiel de l'avenue de Bouvines (3/3) 



• collaboration entre le conseil de quartier, les 
riverains, les parents, les écoles et la mairie 

pendant de la phase travaux 

• avoir une visibilité sur le projet 
d'aménagement proposé par la mairie 



•

Aménagement phase provisoire
Réunion Lundi 12 décembre

 

Madame, Monsieur,
Suite à la fermeture à la circulation de l’avenue de Bouvines au droit du groupe scolaire 
depuis la rentrée de septembre 2022, et à vos sollicitations concernant des projets 
d’aménagements provisoires dans l’attente d’un réaménagement définitif de cette « Rue 
aux École », Luc LEBON, Adjoint au Maire en charge de l’espace public et des sports et 
Florent Hubert, Adjoint au Maire en charge des espaces verts, de la biodiversité et de la 
végétalisation, souhaitent vous convier à un temps d’échange sur les projets qu’il serait 
possible de mettre en œuvre dans cette voie, pour laquelle vous êtes chacune et chacun 
mobilisés.
Cette réunion se tiendra le lundi 12 décembre à 18h30 à la Mairie du 11e dans la salle qui 
sera affichée dans le hall de la Mairie.



•

Créer un groupe projet travaillant 
sur plan et service de conception

 



                     ATELIER 

           SOLIDARITE
➢ Voeu création d’une Maison de Sport Santé
➢ Point d’info sur : 
●  les lieux disponibles pour l'hébergement d’urgence 
● conseil du handicap 
● personnes isolées âgées 
● recueil sur le numérique 



"La Mairie de Paris initie des maisons 
sport-santé (sport adapté ) destinées à des 
personnes ayant des problèmes de santé 

(maladies chroniques etc...). 

La première a été inaugurée le 15 octobre 
dans le 19eme arrondissement. Sachant qu il 

devrait y en avoir une par arrondissement nous 
emettons le voeu que la prochaine soit 

rapidement prévue dans le 11eme 
arrondissement."



  Voeu pour :

la création d’une Maison de Sport Santé 
destinée aux personnes atteintes de 

pathologies chroniques





                     Conseil du handicap 



      Personnes isolées âgées 



                   

                    Recueil sur le numérique 



 Action au marché sur le boulevard de 
Charonne 



      

proposition 
d’achat d’un 
  kakémono



                               ATELIER 

Déplacements et Cadre de Vie 



1 - Vœu sur les nuisances du Skatepark

2- Voeu sur la bistrotisation croissante

3- Dégradation des transports en commun et accidentologie

4- Point d’information : Sécurité  - Prévention de la 
délinquance

5 - Point d’information : suite du vœu « Entourages et 
plaques d’identification »



1 - Vœu sur les 
nuisances du Skatepark



Skatepark
Boulevard de 
Charonne
(promenade 
sportive végétale 
Nation Stalingrad)



15m15m

Un emplacement 
incompréhensible

• Un équipement encaissé 
entre les immeubles qui font 
caisse de résonnance

• Plus de 100 logements de 
part et d’autre 

• A 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



la limitation des 
horaires de l’
équipement ne 
saurait être une 
solution à des 
nuisances 
majoritairement 
diurnes

Des pointes sonores mesurées à +80 dB

Le bruit crée une profonde souffrance chez les riverains, sur 
une large plage horaire (de 10h à 22h, semaine et WE), 

empêchant le repos des riverains et perturbant fortement 
l’activité professionnelle (télétravail, commerces, cabinets 

médicaux et paramédicaux),



Des riverains 
très mobilisés

« Ça fait un boucan d'enfer ! Le bois qui résonne quand le 
skate retombe sur le sol »

« Une forte nuisance sonore pour les riverains, en pleine 
ville avec un nombre important d’habitations »

« mon bureau est au 1er étage, donc j’ai droit au bruit des skates tapant 
le bitume toute la journée »

« Nuisances sonores continues
Aucun respect des riverains. »



Des nuisances 
malheureusement 
prévisibles, avec un 
précédent en 2020 
dans le 13e 
arrondissement, 
ayant conduit au 
démontage du 
skatepark du stade 
Charles Moureu



Partout en 
France les 
skateparks 
mal installés 
sont 
démontés



Voeu
• Considérant que le skatepark a été installé en 2020 boulevard de Charonne sans étude d’impact sonore et à une distance beaucoup 

trop proche des habitations (15m), en contradiction avec toutes les recommandations (+100m d’après le conseil national du bruit, 
+50 à 102m imposés dans de nombreux pays),

• Considérant que cette activité génère des fortes nuisances sonores (mesurées à +80 dB), sur une large plage horaire la semaine et 
le WE, empêchant le repos des riverains et perturbant fortement l’activité professionnelle (télétravail, commerces, cabinets 
médicaux et paramédicaux),

• Considérant que les riverains se sont fortement mobilisés par des courriers et pétitions (+130 signataires) et ont exprimé leur 
profonde souffrance au conseil de quartier,

• Considérant qu’il existe déjà un tel équipement à 400m cours de Vincennes, et un autre près de la rue de Charonne,

• Considérant que cet espace entièrement bitumé est un vrai ilot de chaleur (et de laideur – graffitis…), en contradiction avec le désir 
de végétalisation des riverains et la volonté affichée de la Mairie,

• Considérant qu’en des circonstance identiques la Mairie du 13 e arrondissement a pris rapidement la décision en 2021 de démonter 
le skatepark Charles Moureu installé en 2020,

• Considérant que la limitation des horaires de l’équipement ne saurait être une solution à des nuisances majoritairement diurnes,

• Nous demandons que le skatepark soit fermé, déplacé, et remplacé par un espace végétalisé



Projet de végétalisation



            

            2- Voeu sur
 la bistrotisation croissante



VŒU RELATIF AUX NUISANCES ENGENDRÉES PAR 
LA MONOACTIVITÉ BISTROTIÈRE

PROPOSÉ PAR L’INTER-CQ CONSTITUÉ EN OCTOBRE 2021 SUR LE SUJET
PRÉSENTÉ AUX PLÉNIÈRES D’AUTOMNE 2022



Multiplication par 8 des signalements sur l’application DansMaRue au 1er semestre 
2022 par rapport à 2019, 60% des établissements et 90% des terrasses ayant fait 

l’objet d’au moins un signalement, le classement des quartiers du 11e les plus 

signalés étant BSM, RSA, LBFR, BP, NAD, le top 5 des rues les plus signalées étant 

les rues Saint-Maur, Jean-Pierre Timbaud, Oberkampf, Montreuil et Léon Frot, 

avec d’autres petites rues canyons particulièrement touchées : Popincourt, Basfroi, 
Forge Royale, etc…

: 60% des établissements et 90% 
des terrasses signalés



Le développement des bars, restaurants et lieux festifs dans le 11e 
est exponentiel depuis une quinzaine d’années, entraînant un 

déséquilibre de plus en plus marqué qui remet en cause le vivre 
ensemble dans ce lieu, engendre une baisse de la qualité de vie des 

habitants et atteint leur santé et leur sûreté. 

économi
e des 
bars, 

restaura
nts et 
lieux 

festifs

qualité 
de vie, 
santé, 
sûreté 

des 
habitant

s



L’insécurité grandissante due à la présence d’alcool engendre la 
multiplication des violences en marge de lieux festifs de plus en plus 

nombreux, qui vont des voies de fait à des agressions mortelles voire à des 
règlements de compte (la rue de la Roquette est particulièrement touchée 
depuis plusieurs mois, mais aussi initialement familiale rue Bréguet, etc.) 

: voies de fait, 
règlements de compte, 

agressions, …



LES CONSEILS DE QUARTIERS DU 11E DEMANDENT :



LES CONSEILS DE QUARTIERS DU 11E DEMANDENT: 

∙ Sur la DIVERSITÉ COMMERCIALE :
Favoriser la diversité commerciale au profit de magasins et d’artisans 
tournés vers les besoins des habitants

∙ Sur la RÉGLEMENTATION:

      Adapter les activités commerciales à la topologie des lieux pour 
réduire les nuisances à la source
∙ Sur la TRANSPARENCE:

Donner accès à l’information à jour pour guider les nouveaux arrivants

∙ Sur la SENSIBILISATION:

Sensibiliser les potentiels auteurs et les victimes à la gravité des troubles 
et à l’absence d’impunité



     3 - Dégradation des 
transports en commun et 

accidentologie





 
Lieu du 2eme 
accident sur le 
passage piéton rue 
de Charonne à 
hauteur de la rue de 
Nice.

 Vue des 
ralentisseurs « 
coussins berlinois » 
plus bas avec moto 
au milieu. 

Plots cabossés…



Carrefour Bd Voltaire / 
Léon Frot.

 Lieu de l'accident. 

Vélo venant de Charonne 
sur la voie à contresens 
contre voiture venant du 
bd.



    4 - Point d’information :
               Sécurité  

Prévention de la 
délinquance



            CQ NAD Thématique sécurité

Bien que la réunion sur le sujet sécurité n’ait pas fait l’objet de 
publicité auprès des CQ nous avons
pu assister en juin à une réunion sur ce thème à la mairie.

Pour donner suite aux préconisations que nous ont données les 
différentes autorités lors de cette réunion, le CQ NAD- 
Déplacements et cadre de vie, souhaite faire les commentaires 
suivants liés à nos retours d’expérience :



1 / Appels au 17
L’action concrète consécutive aux appels au 17 reste aléatoire voire décourageante : 
Lors de l’appel
On nous oppose le plus souvent l’absence de véhicules.L’envoi d’un véhicule quand il 
a lieu, (moins de 30%, des cas) prend souvent plus d’une heure.
Quand il s’agit de voies de faits ou de questions de stupéfiants, les auteurs ont 
généralement disparu.

2/ Appels à la police municipale :
Notre retour d’expérience est qu’il est quasiment impossible d’obtenir une réponse 
directe :
Il faut appeler la mairie, puis, 15 minutes d’attente pour avoir un répondant qui nous 
conseille d'utiliser l’application « Dans ma rue » y compris quand le problème 
soulevé n’est pas listé dansl’appli.

Question : Quels sont les effectifs de la police municipale dans le 11 e ?



3/ Équipes municipales de prévention

Nous avons un retour concret d’expérience sur la mise en 
place d’une équipe de médiation dans le quartier NAD 
(abords du lycée Turquetil) :

Les actions ont duré 3 jours, étaient mal positionnées par 
rapport aux créneaux horaires des problèmes et n’ont donc 
pas eu d’effet.



4/ Sécurité des Personnes et des Biens :

Face aux phénomènes de bande, les riverains sont 
confrontés en plein 11 e aux nuisances et intimidations de 
groupes qui s’installent en bas de certains immeubles HLM, 
squares ou passages, avec notamment une multiplication de 
chiens d’attaque non muselés.

 Ceci installe un environnement dégradé pour la population.

Comment se fait-il que la police n’intervienne pas sur ces 
individus semblant leur abandonner des portions de 
squares, rues ou pieds d’immeubles ?



5/ Moyens techniques :
Peu de moyens techniques sont mis en place pour faire face au 
trafic de stupéfiants et à la
délinquance. Cf la mise en place de caméras dans les lieux où le 
trafic se fait et où la délinquance prospère comme dans le Jardin 
de la Folie TITON, le square Majorelle, le jardin Guénot etc …
On se heurte de ce point de vue à une réticence 
incompréhensible des décideurs locaux à l’installation de 
caméras qui pourtant ont prouvé être un moyen dissuasif contre 
le deal.
Question : Les décideurs souhaitent-ils en arriver à la 
banalisation de la drogue et ses conséquences ?



6/ Volonté politique :
Comparée à d’autres sujets, La volonté politique à l’échelon 
local pour aborder la sécurité et toutes les questions de 
citoyenneté apparaît très faible.

Les décisionnaires locaux pensent manifestement que la 
sanction n’est pas une réponse et qu’il faut
utiliser la manière douce au travers d’acteurs locaux et 
associatifs. 

Mais le résultat que nous constatons depuis plusieurs années 
n’est pas au rendez-vous.



La commission
 

“Déplacements et cadre de vie du CQ NAD”

  constate que sur les questions de sécurité et 
de tranquillité la réponse publique est 

insuffisante, inefficace et très en
deçà les attentes des citoyens du 11 e .



  

5 - Point d’information :
 suite du vœu 

« Entourages et plaques 
d’identification »



       
        Point d’info: pied d’arbres

  

  Dans le cadre des travaux sur la propreté , nous 
avons été amené à nous interroger sur les 
pieds d’arbre et ce qui les entoure quand ils 
sont végétalisés.



  
    La position de l’atelier Déplacement et Cadre de vie est 
    de promouvoir le même type d’encadrement pour les 

pieds d’arbre que ceux encadrant les espaces de plantation 
présents sur une partie du boulevard Voltaire à partir de 
Charonne 

   Refus des propositions d’encadrement des pieds d’arbre 
proposées jusqu’à ce jour par la mairie de Paris.



durable🌳

Élégant ! 

Joli ! 

🌿 solide



                                    ATELIER 

                              Culture            

Barzarts
point info projets à venir 



         barnum



Renouvellement conseil de quartier



                            

                              Échange convivial autour d'un pot 


