
CONSEIL DE QUARTIER NATION / ALEXANDRE DUMAS 
 

Compte rendu de la Commission Transports 
 du 9 janvier 2018 

 
- Présents : Lyes Boutoumi, Marie-Claire Degallier, Anthony Iacovou, 
Lahoucine Ibourahen, Henriane Jego, Nicole Suavet. 
- Excusés : Thomas Minvielle, Ghislaine Nicole. 
- Absents non excusés : Régis Barle, Jean-Marie Bellezanne, Philippe Bucaille, 
Marianna Mendza. 
 
Nicole Suavet va annoncer à la réunion du Groupe d’Animation du 11 janvier 
que la commission Transports va présenter à la plénière du 1er février une 
candidature pour élire un  troisième référent.  
 
1) Installation d’un banc voté en GA 
 
Suite à l'élargissement du trottoir de la rue de Charonne, obtenu cet été, à 
l’arrêt Charonne/Voltaire du bus 76 (direction Pte de Bagnolet), nous avons 
mis au vote l’installation d’un banc à cet arrêt très fréquenté. En cas 
d’impossibilité technique à cet emplacement, la commission a demandé à M. 
JAPHET que ce banc soit alors installé devant le 163 de la rue de Charonne, à 
l’arrêt Charonne/Philippe-Auguste (direction Louvre) pour remplacer celui qui a 
été enlevé.  
 
2) Place de la Nation 
 
D’après les dernières informations recueillies, il semblerait le percement  de 
tranchées ouvertes sur la place suite aux travaux de la RATP soit terminé. 
Mais les arbres arrachés seront-ils remplacés ? Et si possible par des arbres de 
plus de 10 ans. Ceux qui ont été coupés étaient des arbres de plus de 50 ans 
pour deux d’entre eux. 
 
3) Mesures des pollutions et pollutions sonores sur la place de la 

Nation 
 
Depuis plus de trois ans, notre commission demande communication des 
données comparées des pollutions de l’air et des pollutions sonores 
enregistrées sur cette place à la demande de la Mairie de Paris. 
La société BREEZOMATER a posé des enregistreurs, la société KUCIT était 
chargée de les analyser en 2017. Où peut-on se procurer les résultats ? 
 
4) Vélibs 
 
 
Question à poser à M. JAPHET : suite à un retard de plusieurs mois pris dans la 
livraison des nouveaux vélos de  la Sté SMOVENGO qui remplace les vélib’s de 
la Sté JC DECAUX, les usagers qui avaient pris un abonnement annuel seront-
ils remboursés des mensualités déjà réglées alors qu’ils sont dans 
l’impossibilité » d’accéder au service locations des vélos ? 



 
 
5) Marche exploratoire dans le quartier pour répertorier l’état des 

rues du quartier. 
  
A partir d'un même questionnaire, les parcours de cette marche ont été 
répartis sur 4 équipes : Lahoucine/Anthony – Marie-Claire/Henriane -  Nicole - 
Ghislaine. 
 
La première liste des dysfonctionnements  (avec photos si possible) sera 
ensuite remise à Nicole  avant le 1er février  pour un résumé à transmettre à 
M. Japhet lors de la plénière. 
 
 7) Projet « Haut de Charonne » 
 
Contact à prendre avec le CQ LB /FR au sujet de projets présentés aux  maires 
de Paris et du 11ème par les associations « Amicale  de  la rue de Charonne » et 
le collectif Basfroi-Dallery totalement inconnus du NAD jusqu’à aujourd’hui. 
Les transformations suggérées par ces deux associations concernent nos deux 
quartiers riverains de la rue et nous n’avons absolument pas été contactés.  
La commission Transports a des modifications à demander sur ces propositions  
qui n’ont aucune représentativité légitime et ne reflètent pas les avis des 
habitants du quartier et surtout les commerçants.  


