
Compte-rendu plénière  

Nation-Alexandre Dumas, mercredi 21 septembre 2016 

 

 

Mot d’introduction Jérôme Meier, conseiller de quartier, avec présentation de l’ordre du jour 

1. Questions-réponses des habitants 

 

Question n°1: Les potelets de nos rues sont souvent dégradés par des tags ou ou carrément 

cassés. Que pouvons-nous faire pour éviter cela ou qui pouvons nous avertir? 

Réponse Florent Hubert (Conseiller d’arrondissement délégué à l’espace public) : En 

utilisant l’application « Dans ma rue » vous pouvez effectuer tout signalement de 

dégradations dans l’espace public. Néanmoins, il y aura toujours un délai de traitement de 

l’information. 

Question n°2: qu’en est-il de l’opération privée du 55 passage du Bureau ? Il y avait un 
contentieux non réglé à propos d'un morceau de trottoir. 

Question n°3: Immeuble ERDF. De nouveaux signalements de squatters. Le maire a fait une 
visite avec le nouveau commissaire du 11e. La sécurité est compliquée  parce qu'on peut 
s'introduire dans l'immeuble par des bouches d'égout vers Avron. Quand le projet sera-t-il 
réalisé ? 

Question n°4: l’arrondissement est très sale et nous avons les entiment que rien n’est fait. Le 
problème des feuilles d’automne est aussi récurrent.  
Réponse : Il y a un plan de propreté mis en place en fonction du niveau de saleté. Une 
personne dans la salle signale que : "Paris est sale depuis la rentrée parce qu'il ne pleut pas" 
(sic). On peut écrire pour signaler les problèmes. 
 

Question n°5: Mur de la rue Bouvier : nettoyé et repeint, il est de nouveau tagué. Une 
tentative de végétalisation a été envisagée mais il est mal orienté. Appel à la créativité ? 

Question n°6 : Pourquoi la Mairie du 12e arrondissement se considère comme compétente 

pour se déclarer compétente pour se considérer comme zone hors Tafta alors que la mairie 

du 11e se considère comme incompétente sur le sujet. Ces différences de compétences s 

expliquent comment et quelle harmonie des compétences sera-t-elle faite dans la 

gouvernance du Grand Paris ? 

Réponse : il  n’est pas à la mairie du 11e d’agir sur ce sujet car cela ne fait pas parti de son 

domaine de compétences. Néanmoins, si les mairies d’arrondissement le souhaitent, elles 

peuvent se déclarer en faveur ou contre de tels mouvements. 

 

 

 

 

2. Présentation du Conseil des Générations Futures 



 

Introduction par Nawel Oumer, élue en charge de la démocratie locale et à la participation des 

habitants 

Présentation du CGF par Delphine Goater, représentante des Conseils de quartier du 11e 

arrondissement  au sein du Conseil des Générations Futures.  

Pour en savoir plus 

 

 

3. Budget participatif : présentation des projets 

 

Rappel des projets déposés au budget participatif 2016 

- Kiosque citoyen  

- Sport dans les jardins  

- Salle Bibliothèque Faidherbe  

- Ruban végétal Boulevard Voltaire  

- Pieds d’arbres Boulevard Voltaire  

- Parcours sportif Belleville-Nation  
 

 

4. Information : Nation Place aux Enfants 

 

Jean-Baptiste Ingold (conseiller de quartier) : Il était initialement prévu le 25 septembre prochain lors 

de la Journée sans voiture une anima 

 

5. Vote du Budget d’investissement 

 

Vote global (unanimité -1) 

6. Vœux sur la protection des moineaux 

Michele Priser (conseillère de quartier): Le Conseil de quartier Nation-Alexandre Dumas soutient le 

vœu formulé par le groupe EELV au Conseil d’arrondissement du 12 septembre. 

https://mediation.paris.fr/mediation/jsp/site/Portal.jsp?document_id=88&portlet_id=52

