
Compte-rendu plénière  

Nation-Alexandre Dumas, lundi 23 janvier 2017 

 

 

 

Mot d’introduction par Jean Baptiste Ingold et Simone Endewelt, conseillers de quartier et Pierre 

Japhet, élu-référent du Conseil de quartier Nation Alexandre Dumas 

 

 

1. Commission Transport (proposition de vœux) 

Intervention Marie-Claire Degallier (conseillère de quartier commission Transport) :   

Présentation du vœu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vœu est adopté et sera présenté au Conseil d’Arrondissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant le projet de restructuration du réseau de bus parisiens qui vise à adapter ce 

réseau vieux de plus de 70 ans à l'évolution de nos quartiers,  

L’assemblée de la plénière du 23 janvier 2017 du quartier Nation/Alexandre Dumas valide 

le vœu suivant : 

-    - augmentation de la fréquence sur les lignes 

-   -  création d'un ticket mixte bus/métro/tram 

- p- précision cette année sur le calendrier et les modalités du prolongement de la ligne T3 du 

tramway jusqu'à Nation". 

 



2. Commission Solidarité (suivi des vœux) 

 

Intervention Michèle Priser (Conseillère de quartier, commission Solidarité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de François Vauglin, Maire du 11e arrondissement :  

La question a été transmise à l’Hôtel de Ville sans réponse de leur part pour le moment. Ce soir est 

l’occasion de les relancer.  Nous avons d’ores et déjà prévu que ce point soit à l’ordre du jour de la 

prochaine séance du Conseil Local du Handicap car il s’agit d’une question qui relève de ses 

compétences. L’intervention auprès des personnes handicapées est très cadrée. Aujourd’hui seuls les 

ambulanciers sont assermentés pour déplacer ces personnes. Nous ne pouvons donc pas improviser 

un nouveau service à base de bénévoles. 

 

 

Vœu relatif à l’isolement des personnes à mobilité réduite 
 
 
Le Conseil du 11

ème
 arrondissement, 

 
Considérant que de trop nombreux parisiens et parisiennes à mobilité réduite sont privé-e-s d’ascenseur leur 
permettant de sortir facilement de leur logement, pour de multiples raisons : défaillances des ascensoristes ou taille 
trop exigüe des cages d’escalier pour installer des ascenseurs par exemple,  
 
Considérant que ces personnes ont le droit et le besoin de pouvoir sortir de chez elles pour vivre normalement et 
que les visites à domicile, si elles rompent l’isolement, ne répondent pas à ce besoin essentiel, 
 
Considérant que les services de transports qui sont destinés à ces personnes, tels que le PAM, ne répondent que 
partiellement à ce besoin. 
 
Considérant qu’aujourd’hui seuls des brancardiers, ou des services de secours comme les pompiers, peuvent 
effectuer un portage des personnes, tandis que les personnels de la Ville de Paris, des bailleurs ou des associations 
ne sont pas habilités à le faire, 
 
Considérant qu’il existe dans le 11

e
 arrondissement un Conseil Local du Handicap, structure de démocratie 

participative,      
 
Sur le rapport de M. Pierre JAPHET, 

Sur proposition de Mme Joëlle MOREL et de M. Pierre JAPHET, des élu.e.s du groupe Europe Ecologie – Les 

Verts, et du groupe PCF-FDG, 

EMET LE VŒU : 

 Que la Ville de Paris étudie les contours d’un service social d’assistance et de portage des personnes à 

mobilité réduite, 

 Que dans l’hypothèse où la Ville mettrait en place une première expérimentation, notre arrondissement soit 

volontaire pour y participer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de François Vauglin, Maire du 11e arrondissement : 

C’est un débat récurrent dans ce Conseil de Quartier. La Mairie du 11e continue et continuera à 

mettre à disposition la salle Jean Aicard lors des Plan Grand Froid. Il y a actuellement 20 places qui 

sont mises à disposition. Cette année l’Armée du Salut gère l’espace. 

Après discussion, nous avons trouvé un accord avec la DRIHL afin que les personnes hébergées 

puissent l’être 24/24h. 

J’ajouterai qu’il y a un point qui peut paraitre surprenant c’est que l’offre d’hébergement sur Paris 

est supérieure à la demande. Par exemple dans la salle Jean Aicard, il y a eu des soirs ou seulement 

18 places étaient mobilisées. Sur Paris il y a toujours une cinquantaine de places mobilisables. La 

raison vient du fait que les personnes à la rue refusent d’être hébergés pour des motifs très variés 

(couple, animaux, difficultés psychologiques etc). 

Enfin, en travaillant avec la RIVP, nous avons trouvé un accord pour mettre à disposition des LCR (rue 

Basfroi et Servan) qui ouvriront dans la semaine.  L’association Aurore s’occupera de la gestion des 

locaux. 

 

- Élection de Marie Annick Lapparat au poste de référente de la commission Solidarité 

 

 

 

Vœu salle Jean Aicard 

Considérant que le conseil de quartier a voté l’ouverture de la salle Jean Aicard pour 

la période de novembre à mars l’année passée  et a marqué ainsi son opposition à 

une gestion au thermomètre pour la mise à l’abri l’hiver des sans domicile fixe ; 

Considérant après étude que cette salle a été  dans le passé mis à disposition pour 

une activité analogue et que des travaux y avaient été assurés  (douche ; cuisine) 

mais également prise en charge par une association en lien avec les équipes de 

maraudes et dans le souci  d’un travail social ; 

Considérant que cette salle est occupée au cours de l’année par des associations ; 

Nous demandons qu’une recherche de solutions alternatives pour les associations  

soit envisagée ; 

Que cette recherche de lieux  soit étudiée avec les conseils de quartier permettant 

ainsi également une meilleure disponibilité de lieux vacants à certain horaire. 



3. Commission Sécurité (proposition de vœux)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse Florent Hubert (Élu délégué à l’espace public) :  

Il y un candélabre vétuste sur ce passage. Il ya  deux options : soit on engage la Ville dans un Plan 

Climat et on remplace le candélabre selon les normes de développement durable. Cela s’inscrirait 

donc dans une action globale à l’échelle de toute la Ville. Soit lors du réaménagement des fermiers 

généraux dans le cadre du parcours sportif, nous pourrions en profiter pour ajouter au cahier des 

charges le changement du candélabre. 

 

 Le vœu est adopté 

 

4. Commission végétalisation : proposition de budget d’investissement 

 

Voir powerpoint slide n°4 en annexe 

 

Printemps 2017 : 

- Végétalisation du passage Guénot/jardinier et place Nicoli 

 

Intervention habitante projet : projet de vivre ensemble pour tisser du lien social. Cela se fera au 

travers de la végétalisation et de la co-construction du projet avec les habitants. Nous souhaitons 

animer ce vivre ensemble en occupant l’espace public. Nous travaillerons avec les jeunes du quartier 

ainsi que les commerçants. 

Projet évaluéà 3800€. 

 

- Végétalisation Passage du bureau et Bd de Charonne 

 

Simone Endewelt : Végétalisation de potelets et un bac boulevard de Charonne et passage du 

bureau. Plusieurs habitants du quartier sont identifiés et motivés pour la mise en place du projet. 

Évaluation budget : 2000€ 

 

Budget global pour les 2 projets de 5800€ soumis au vote. 

 Les projets sont adoptés 

 

Considérant que le passage pour piéton situé à hauteur du 61 bd de charronne est 
particulièrement accidentogène car mal éclairé 
 
considérant que  cette demande émane des habitants riverains résidence des vignoles 
qui en ont fait le constat 
 
le conseil de quartier Nation Alexandre Dumas demande que soit réalisé un éclairage 
approprié pour ce passage piéton 

 



5. Budget participatif : proposition des habitants 

 

La nouvelle édition du budget participatif commence. Nous entrons dans la phase d’idéation du 24 

janvier au 21 février 2017. Tous les parisien(nes), associations, Conseil de quartiers peuvent déposer 

des projets au titre du budget participatif. 

Pour en savoir plus : https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/le-budget-participatif-.htm 

 

6. Point d’étape sur le réaménagement de la Place de la Nation 

- Interpellation du CQ sur Cisco : Des bornes ont été installées sur la place mais aucun 

traitement de l’information récoltée n’a été effectué. 

En juin 2016, CISCO a installé des micro-capteurs de qualité de l’air qui enregistrent les taux de gaz et 

de particules émis en temps réel, tandis que d’autres capteurs analysent le niveau sonore de la place.  

Pour le trafic, les comptages de piétons, vélos, motos et voitures sont réalisés à partir de caméras 

situées en hauteur. 

Depuis juin, de nombreuses données sont collectées et accessibles via l’open data.  

Cette expérimentation va être prolongée jusqu’à juin 2017, de manière à pouvoir comparer 

l’avant/après la préfiguration de l’aménagement qui va intervenir courant mars.  

Le collectif pluridisciplinaire va travailler sur ce traitement des données et s’en servir pour établir une 

analyse sensible de la place.  

- Interpellation du CQ sur le collectif pluridisciplinaire : quand arrive-t-il, quelles animations 

fera-il ? 

Le collectif COLOCO s’installera sur la place le 30 janvier prochain. Le container sera installé à coté du 

kiosque situé coté 12e entre l’avenue Dorian et le boulevard Diderot.  

Un second container sera installé dans les semaines qui suivent sur le terre-plein entre l’avenue 

Taillebourg et Bouvines.  

Ce collectif rassemble paysagistes, urbanistes, botanistes, jardiniers et artistes.  

Le programme définit pour le Collectif est le suivant :  

 S’immerger dans l’éco système local (contacts avec les riverains, associations, CQs…) 
 Imaginer le programme avec les usages (dispositif de médiation pour faire participer le 

public) 
 Co-construire et adapter 
 Valoriser le chantier d’infrastructure 
 Capitaliser les actions  

 

Dans un premier temps, il sera chargé de produire une analyse sensible de la place. Pour ce faire, il 

ira notamment à la rencontre des habitants et des associations. Dans ce cadre, des échanges auront 

lieu avec les Conseils de Quartier.  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/le-budget-participatif-.htm


La Direction de la Voirie et des Déplacements a une réunion dans les tous prochains jours avec le 

collectif et sera plus à même de nous communiquer un calendrier de travail du collectif.  

 

7. Questions des habitants 

 

 

8. Point d’information : réunion publique sur le parcours sportif le 25 janvier 2017 à 19h en 

salle des fêtes (Mairie du 11e) 

Le projet d’aménagement d’un parcours sportif sur les boulevards de Charonne et de Ménilmontant, 

situés à la frontière des 11ème et 20ème arrondissements, a été plébiscité par les Parisiens dans le 

cadre du budget participatif 2015.  

Profitant de cette initiative citoyenne, la Ville de Paris a développé (en lien avec l’APUR) le projet 

d’une vaste trame sportive qui reliera la place de la Nation à la place de la bataille de Stalingrad, afin 

de répondre à un double objectif de santé publique et de démocratisation des usages sportifs. Elle 

intégrera ainsi de nombreux agrès, des activités ludiques et contribuera à la requalification de 

l’espace public de l’est parisien.  

En ce début d’année 2017, un premier tronçon, compris entre les stations de métro Avron et Philippe 

Auguste, est à l’étude pour une inauguration à l’été.  

Une réunion publique se tiendra le mercredi 25 janvier 2017 à 19h00 en salle des fêtes de la mairie 

du 11e.  

Cette réunion permettra de présenter le projet et d’échanger sur les modalités et les caractéristiques 

de cet aménagement. 

 

 


