
Conseil de quartier Nation Alexandre Dumas 

Commission Urbanisme 

 

Réunion du 27 novembre 2017 

 

Lieu : Salle 110 de la Mairie du 11ème arrondissement 

Participants : Simone Endewelt, Carole Le Madec, Michel Oval, Francis Raugel, Laurent Sirvente, 

Annyck Thévenet, Bruno Vinatier  

 

 

1. Présentation tour de table 

 

Cette réunion étant la première depuis le renouvellement du conseil de quartier, chaque membre de 

la commission se présente : 

Laurent Sirvente est directeur administratif et financier, et habite rue Voltaire. 

Michel Oval est informaticien, et habite rue de Tunis. 

Bruno Vinatier travaille dans le chauffage urbain, et habite boulevard de Charonne, près de l’ancien 

poste EDF Nation. 

Carole Le Madec travaille à la Direction domaniale, et habite rue Voltaire. 

Francis Raugel est conseiller de quartier et membre de la commission urbanisme depuis plusieurs 

années, et habite rue du Faubourg Saint Antoine. 

Annyck Thévenet est membre des associations Télémaque (qui favorise l’égalité des chances dans 

l’éducation en accompagnant des jeunes méritants et motivés issus de milieu modeste de la 5ème à la 

terminale) et Axa Atout Cœur (programme de bénévolat international du groupe AXA destiné à 

soutenir les personnes en situation d’exclusion sociale ou liée à la maladie ou handicap), et habite 

rue des Boulets. 

Simone Endewelt est journaliste et critique de théâtre, référente de la commission urbanisme lors de 

la précédente mandature du Conseil de quartier. 

 

2. Projet du 69 Charonne 

 

Deux projets majeurs sont identifiés : 

- La réhabilitation de l’ancien poste EDF Nation, au 69 boulevard de Charonne 

- L’aménagement de la place de la Nation 

 



L’aménagement de la place de la Nation étant suivi par une commission spécifiquement dédiée, la 

commission urbanisme décide de suivre en priorité le projet du 69 Charonne. Il pourra être décidé de 

suivre d’autres projets par la suite. 

 

Concernant le projet du 69 Charonne : 

- Des projets sont étudiés depuis plusieurs années, un projet de centre culturel israélite a été 

étudié puis abandonné. 

- Une réunion publique a eu lieu en septembre / octobre 2017, 4 équipes ont été pré-

sélectionnées 

- Plusieurs appels à projets ont été lancés dans le cadre des programmes Réinventer Paris, 

Réinventer la Seine, Réinventer la Métropole 

- Patrick Bloche est l’élu du 11ème arrondissement référent pour les questions d’urbanisme 

- Possibilité de demander une visite du site du 69 Charonne. Une artie du bâtiment a toujours 

une activité (Nation 2 et Nation 3), seul Nation 1 n’a plus d’activité et fait l’objet de l’appel à 

projets. 

 

Prochaines étapes : 

- Recueillir des informations sur le projet 69 Charonne sur le site Réinventer Paris : 

http://www.reinventer.paris/fr/sites/1308-ancien-poste-de-transformation-enedis-dit-

nation1-11e.html 

- Recherche des responsables du projet 69 Charonne à la Mairie de Paris, et demander un 

rendez-vous. 

- Organiser un rendez-vous avec Patrick Bloche 

 

3. Organisation de la commission : dates et lieux des réunions 

 

Il est décidé que les réunions auront lieu en salle 110 de la Mairie du 11ème arrondissement, le lundi 

de 19h/19h30 à 20h30/21h, une fois par mois. 

La prochaine réunion se tiendra le lundi 8 ou 15 janvier 2018. 
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