
Compte rendu de l’atelier  NAD – Déplacements et cadre de vie du 11 janvier 2023  

 

Présents: Marie-Claire, Nicole, Flavia, Jean-Marie, Lahoucine, Jérôme, Damien, Bertrand  

  

 • Retour sur la réunion plénière du 6 décembre 2022 

 

L’atelier a consacré la réunion à faire un retour sur la plénière du quartier Nation Alexandre Dumas 

du 6 décembre 2022. Le relevé de décision de cette plénière fait par la mairie est joint ci-dessous.  

 

Par rapport à ce relevé, l’atelier formule les remarques suivantes : 

 

 • Sur le sujet du skate-park,  

 • L’atelier regrette le peu de considération des représentants de la 

mairie sur ce réel problème pour les riverains et redemande le retrait de ce skate-

park.  

 • L’atelier se questionne sur les moyens pour faire passer leurs 

messages : une présence au pre-conseil d’Arrondissement est une piste qui serait 

intéressante. 

 • L’atelier conteste le relevé de décision sur le skatepark et demande un 

entretien avec Monsieur le maire Vauglin      

 

 • Sur le sujet de la bistrotisation excessive, le conseil de quartier appuie la 

demande sur la bistrotisation faite par le conseil de quartier Bastille-Popincourt.  

 

 • Sur le sujet Transports, 

 •   la réponse de Monsieur Lebon nous semble très insuffisante , nous 

demandons un rendez-vous avec Monsieur David Belliard élu du 11eme, conseiller 

de Paris  et membre du bureau du conseil d’administration d’ile de France mobilités.  

 • Sur le point particulier du radar pédagogique, le radar avait proposé 

par monsieur le maire car le ralentisseur « plateau » n’avait pas été accepté rue de 

Charonne à cause du passage du bus 76. Comme il a été dit en plénière il y a 

pourtant un ralentisseur plateau sur la ligne du 76 à Bagnolet mais ça coûte 

beaucoup plus cher. Nous avons 2 séries de ralentisseurs type "coussins berlinois" 

entre lesquels passent les 2RM sans ralentir. Devant nos remarques sur l'efficacité 



très relative de ces coussins, la Voirie a mis une série de plots centraux qui 

n'empêchent toujours pas les 2RM de foncer. 

 

 

D’une manière générale, mais en particulier sur le sujet de la sécurité, les réponses de nos 

élus sont respectables mais n’engagent que les élus eux-mêmes et ne répondent pas aux 

demandes des habitants du 11eme.  

 

L’atelier indique que nous devons désormais faire un suivi de nos actions et demandes passées y 

compris sur les sujets non mentionnés lors de la plénière de décembre comme la propreté. 

 

 • Campagne de sensibilisation à la propreté : 

 

Flavia a présenté des premières versions d’affiche et de flyers visant les publics enfants, 

adolescents et adultes . Ces premières versions sont très encourageantes. Une deuxième version 

sera présentée lors de la prochaine réunion pour finaliser ceci. Une estimation de cout est aussi 

nécessaire.  

 

 

 • Prochaines réunions 

Les dates des prochaines réunions sont les suivantes :  

 

1er mercredi de chaque mois jusqu’à Juillet : les salles sont réservées à l AGECA 

 

Mois 

Jour 

Février 

 1er février 2023 - mercredi 

Mars 

1er mars 2023 -mercredi 

Avril 

5 avril 2023 -mercredi 



Mai  

3 mai 2023 -mercredi 

Juin 

7 juin 2023 -mercredi 

Juillet 

5 juillet 2023-mercredi 

 

 

 • Relevé de décisions de la plénière 

 

 


