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Relevé de décisions 

Plénière du Conseil de quartier Bastille Popincourt 

Mercredi 23 novembre 2022 - École Froment 

 

Rappel de l’ordre du jour : 
 
1 – En bref, l’actualité des ateliers du Conseil de quartier 
 
2 – Renouvellement du groupe d’animation du Conseil de quartier 
 
3 – Présentation et vote d’un vœu relatif aux nuisances engendrées par la monoactivité bistrotière 
(cf vœu ci-joint) 
 
4 - De nouveaux investissements votés pour votre quartier  

Introduction de Grégoire Picot et Delphine Goater, référents du groupe d’animation puis de Emma 

Rafowicz, Adjointe en charge à la Culture et à l’Artisanat & référente du quartier Bastille Popincourt ; 

et de Jean Pierre Corsia, Adjoint en charge de la démocratie participative et de la prospective.  

 

1. En bref, Présentation des actualités des ateliers participatifs  

 

1.1 ATELIER CADRE DE VIE  

Participation à la consultation en vue de la réactualisation du plan propreté 2022  

Marche exploratoire du 07 octobre 2022 : examen critique de l’emplacement et des types decorbeilles 

de rue :  contenance insuffisante, certaines doivent être déplacées pour des emplacements de vélo. Les 

bagatelles (type de poubelle) vont être progressivement enlevées au profit des cibelles.  

Le plan de Propreté finalisé sera présenté aux habitants début 2023.  

Demandes des habitants :  

La Mairie a-t-elle des moyens d’actions quand il y a des dépôts sauvages, angle de la rue forge royale 

car le petit jardin a été très abimé suite à des travaux (dépôts de gravats, etc) ?L’entreprise n’a pas bien 

enlevé les détritus suite au chantier.  

- Demande d’enlever les signaux après les travaux de la Mairie et enlever les marquages au sol 

des travaux.  

Participation à la consultation en vue du nouveau PLU qui est maintenant bioclimatique 

Travaux préparatoires pour le dispositif EVQ pour le quartier Saint-Bernard  
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1.2 ATELIER VÉGÉTALISATION : 

Promenade sur l’esplanade Richard-Lenoir 

La Ville a un projet très ambitieux jusqu’à Stalingrad. Début d’association des habitants au projet. La 

végétation sur la partie du marché est fortement dégradée à cause des incivilités. La partie jardin fermée 

est plus végétalisée mais cela mériterait des améliorations (cf. pistes d’amélioration soumises lors de la 

dernière plénière de juillet).  

Animation au jardin d’Olga  

Organisation des animations pour les jardins avec l’association le Jardin d’Olga + CQ LBFR : 

présentation du compostage et jeu compost pour les enfants + exposition photo des dessins.  

Autres activités de l’atelier  

Suivi du jardin Louis Majorelle avec l’association les Amis du Jardin Louis Majorelle. Il y a des travaux 

en cours, le CQ aimerait en savoir plus.  

Le dispositif Quartier moineaux est organisé par la Mairie autour du 22 rue de la forge royale et du jardin 

Majorelle. Les habitants sont invités à récupérer des graines et mettre des nichoirs. Une réunion publique 

a eu lieu le samedi 19 novembre. 

 

1.3. ATELIER RÉDUCTION DES DÉCHETS  

Le compost rue Amelot sera opérationnel dans un mois (mi-décembre). Le site retenu par la Mairie est 

le 18 rue Amelot. Seront disposées 3 caisses à compost entourées de verdure.  

L’inauguration sera le 15 janvier 2023.  

Permanences mercredi et dimanche. Appel à participation pour ceux et celles qui habitent dans le 

quartier. Adhésion de 5 euros par an par famille. 

Adresse mail pour adhérer au compost : breguetdurable@ouvaton.org   

Lancement du Territoire Zéro Déchet - Sedaine : samedi 26 novembre 15h à 17h, angle popincourt et 

rue sedaine, La Briée. 

1.4. ATELIER CULTURE 

 

- Exposition « Photos d’un confiné » 

- Inter-CQ culture pour préparer un concours photo « L’eau dans notre 11e » pour le150e 

anniversaires des fontaines Wallaces.  

- Projet d’exposition « En remontant la rue de Charonne ». 

 

1.5. ATELIER SANTÉ SOLIDARITÉ / ÉGALITÉ FEMMES HOMMES :   

Repas solidaire sans les associations qui ont perdu beaucoup d’adhérents. L’atelier s’est reporté sur le 

Concert solidaire qui est plus facile à mettre en place.  

Dons de fourniture scolaires aux écoles du quartier (Godefroy Cavaignac, Keller, Saint-Bernard) : 

somme de 150 € versés 

Relance du conseil local du handicap.  

mailto:breguetdurable@ouvaton.org
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Nouveau partenaire : Les Taxis du cœur : Distribution de nourritures pour les personnes à la rue. 

Taxis personnels qui, lors de leur travail repèrent  

des personnes, remplissent leur voiture de nourriture et café et le font bénévolement.  

 

Temps d’échange avec le public :  

- Quels sont les travaux en train d’être réalisés au jardin Majorelle et quelle incidence sur les 

oiseaux ?  

- Qui s’occupe de l’entretien des massifs car il y a souvent des déchets dedans ?  Pourquoi ne pas 

demander plus d’effectifs à la DPE ? Depuis la présentation du boulevard Richard Lenoir lors 

de la dernière plénière, est-ce que la Mairie a fait quelque chose ?  

- Pourquoi demander 5euros pour les composts s’ils sont fabriqués avec de l’argent public ?  

- Comment faire un signalement de déchets ou de dépôts sauvages ?  

Réponses des élu.es présent.es :  

Sur le jardin Majorelle, la question va être remontée à Florent Hubert, Adjoint au Maire chargé des 

espaces verts.  

Il y a un avait un doute  entre la DPE et la DEVE sur la question de l’entretien des massifs. La ville de 

Paris a décidé que la DPE  avait la responsabilité d’enlever les déchets dans les espaces verts.  

Sur le compost il s’agit d’une question sur le fonctionnement des subventions aux associations La ville 

de Paris ne peut pas tout payer ni couvrir, d’où la nécessité pour les associations d’avoir des cotisations.  

Pour faire des signalements, vous pouvez entre autres utiliser l’application « Dans ma rue » en faisant 

une photo des déchets, de l’encombrant ou du dépôt en vue de relayer aux services compétents.  

 

 

2. Renouvellement du groupe d’animation  

Chaque conseil de quartier du onzième arrondissement est composé d’un groupe d’animation et 

d’ateliers. Les groupes d’animation sont renouvelés chaque année. Pour l’année 2023, les habitant.e.s 

qui se sont proposé.e.s d’être membre du groupe d’animation du Conseil de quartier Bastille-Popincourt 

sont : 

 

NOM PRENOM 

BRUN Hervé 

CHARPENTIER  Michel  

CLARET-

TOURNIER Marie  

COMBES  Maryvonne 

GOATER Delphine 

PICOT Grégoire 

ROY  Jacqueline  

SALGUES Andrée 

THOMSON  Edith  

VILLETTE Sophie 

DUCLOS Brigitte 

DORTU Olivier 
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CHAMEROY Gaspard 

 

Premier mardi de chaque mois à 19h, salle 110 de la mairie du 11ème : réunion du groupe d’animation  

 

3. Présentation d’un vœu relatif aux nuisances sonores  

Cf. Présentation du vœu (PDF) 

Oliver Dortu : je croyais que la loi française interdisait le  tapage nocturne à partir de 22H : pourquoi 

ce n’est pas appliqué ? Pouvons-nous interdire une activité professionnelle au niveau du droit en cas de 

perte de point ?  

Habitant : Que prévoit le prochain PLU sur la distinction entre artisanat et commerce ?  

Énormément de terrasses se sont développées avec le Covid car autorisation de prendre des verres sur 

la rue pendant le confinement.  

Réponse de Emma Rafowicz : merci pour ce travail qui est l’aboutissement du travail pendant plusieurs 

années. Nour Durand Raucher a pu vous répondre hier pendant la plénière CQ LBFR. Sur la différence 

entre artisanat et commerce, c’est assez concret car ce sont deux délégations différentes sur deux élues 

différentes. Distinction assez compliquée car depuis plusieurs années les différences législatives tendent 

à disparaitre alors que le  11e on est l’arrondissement le plus doté en artisans Cité des Taillandiers, cour 

de l’industrie et Mairie proactive pour que les artisans restent dans l’arrondissement : création d’espaces 

réservés à l’artisanat + Paris Local à Bastille le week-end dernier.  Dans le PLU, il y a aujourd’hui un 

outil « les clés à molette » qui permet de réserver des surfaces à de l’activité artisanale pour conserver 

l’artisanat. La Mairie du 11e aimerait que le gouvernement se saisissent de ce sujet.  

Joëlle Morel : merci pour ce travail que j’ai pu suivre. Par ma délégation, je suis en relation avec les 

commerçants que je dois aussi défendre. Mon objectif n’est pas de monter les commençants contre les 

riverains. Il va falloir travailler ensemble. Nour DR est élu à la prévention, sécurité et a répondu hier a 

beaucoup de choses. Il va s’en doute répondre par mail pour avoir des bases de travail pour essayer de 

montrer que la Ville de Paris est très intéressée par votre travail et ce phénomène. Réunion avec Olivia 

POLSKY, adjointe à la Maire au commerce qui a présenté plusieurs pistes de travail sur une nouvelle 

stratégie de développement de commerces et diversité commerciale :  

- Création d’une foncière par la Ville de Paris qui mettra en place un droit de préemption sur tout 

Paris. Jusqu’à là, la SEMAEST travaillait sur la revitalisation commerciale sur certains secteurs. 

Cette foncière dans le courant de l’année 2023 permettra d’agir.  

- Création d’un guichet unique pour les habitants qui veulent créer des commerces, pas que 

forcément les bars et les cafés. Il faut aider les autres commerces ! 

- Commission créée au sein des arrondissements : elle donnera les orientations commerciales de 

l’arrondissement : pas d’habitant.e.s dans cette commission. On pourrait créer des commissions 

locales par quartier. Joëlle M sera très intéressée pour faire vivre ces commissions.  

Jean-Pierre Corsia : bruit intense, dans la durée et répétitif, du coucher au lever du soleil. Au niveau 

des commerces, il faut mesurer le bruit pour prouver que c’est intense.  

Marie Claret Tournier : l’important est de prendre le mal à la racine pour faire en sorte de retrouver 

un équilibre commercial soit la clé ! 

Sophie Villette : Comment est-ce que les élus peuvent porter ce vœu en conseil d’arrondissement ?  

Jean-Pierre Corsia : pour qu’il soit porté en conseil d’arrondissement, un groupe politique doit le 

reprendre puis le Conseil de Paris peut le reprendre via un groupe politique aussi.  
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Vote du vœu :  

Contre : 1  

Abstention : 3 

Pour : 27  

Le vœu est adopté.  

Emma Rafowicz propose en tant que présidente du groupe Paris En Commun d’échanger avec les élus 

sur les points d’accord et de désaccord.  

4. De nouveaux investissements votés pour votre quartier  

Rappel : 24 300 euros à dépenser dont 8 300 euros avant le 31 décembre  

Les propositions de dépense sont les suivantes :  

- Acquisition de barnums pour les fêtes de quartier, concerts, animations de rue : 2500 € 

- Acquisition d’accessoires de stands aux couleurs du nouveau logo : 717 € 

- Acquisition de matériel pour rendre le local plus agréable (dépense reportée à la prochaine 

plénière de manière à mieux calibrer le besoin) Fabrication de panneaux historiques : place en 

mémoire de la petite Istanbul (dépense reportée à la prochaine plénière)  

- Acquisition et pose d’un banc de style Davioud devant l’hôtel Ibis rue Bréguet : 1112 € 

- Nouvelle  pompe à vélo dans le quartier : 4467.60€ 

Résultats des votes des habitant.e.s présent.e.s pour chaque proposition : 

- Barnums : contre : 0  / abstention : 0 / pour : 26 

- Table et chaises haute (x2) / abstention : 1 / contre : 0 / pour : 25  

- Banderoles et bâches – nécessité de prendre du câble tendeur (500€) : 

Contre : 1 / abstention : 0 / pour : 22  

- Style DAVIOUD (1112 euros) / abstention : 1 // contre : 0 / Pour : 24.  

- Pompe à vélo : contre : 6 / abstention : 11 / pour : 8  

 

Questions diverses :  

Déviation de la circulation les jours de marché Bastille et impact pour les riverains (question transmise 

par un groupe d’habitants) : les jours de marchés le boulevard est dangereux. Les camions et bus 

bloquent la rue. Une pétition en ligne a déjà réuni 101 signatures, PARIS RESPIRE SAUF NOUS. Les 

élu.e.s présent.e.s s’engagent à faire remonter l’information.  

 À ce jour, les commerçants n’ont pas interpellé Joëlle Morel sur cette question. 

La réunion se conclut par un pot amical.  


