
 

 

 

 

Conseil du Quartier  
 

République – Saint Ambroise 
 

Groupe d’animation 

 

Paris 11ème 

 

Réunion de travail du 1
er

 octobre 2018 
 

Mise au point de la plénière du 18 octobre, école rue Pihet 
 

Présents : Louis Aumont, Nadjet Dina Benichou, Daniel Chichereau, Brigitte Dubesset 

Moreau, Monique Duda, André Feigeles, Sylvain Leblanc, Jérôme Margelidon, 

Marie José Ozenne, Mélanie Tridon, Michel Zug.  

 

Excusé : Daniel Mercier 

 

I – les points à l’ordre du jour : voir la page intercalaire du journal Voltaire 

- Lenoir 
 

Confirmation de la réunion GA du 17 septembre.  

Chaque point sera animé par un membre du GA qui présente le propos, invite les habitants à 

faire part de leur remarques, observations, suggestions … L’animateur fera le résumé et 

invitera l’élu concerné à intervenir.  

 

 

II – Décision sur les textes, ci joints 
 

Les textes des vœux sont adoptés, ils seront diffusés aux habitants. Le texte de la plénière 

2016 sur le contrat de prévention et de sécurité sera diffusé à nouveau en même temps que le 

vœu sur la drogue.  

La liste des projets immobiliers est indicative et sert à lancer le débat ; Elle sera transmise à P. 

Bloche pour lui demander les précisions souhaitées.  

L’intercalaire sera diffusé avec le journal Voltaire – Lenoir. Au recto, l’ordre du jour, au 

verso, le résumé de la dernière plénière.  

Un devis sera fait pour l’investissement de la bannière et banderole.  

 

III – Une plénière un samedi sera envisagée pour une prochaine fois. 
 

A voir en fonction de l’ordre du jour et du public visé.  

 
 

Prochaine réunion du GA 

Lundi 12 novembre, 19 h – 20 h 30 
 

 

  



 

 

 

 

 

Mairie du 11
ème

 arrondissement 
 

Conseil du Quartier  
 

République – Saint Ambroise 

 

 

 

 

Assemblée plénière du Conseil du quartier République – Saint Ambroise 

18 octobre 2018 
 

 

Vœu Jardin Truillot 
 

 

Le jardin Truillot a ouvert en juillet et a été inauguré en septembre 2018. 

Le conseil de quartier s’est beaucoup investi pour permettre aux habitants d’exprimer leurs attentes et 

propositions. De nombreuses réunions de travail avec l’ASQP, le collectif Carré Truillot ont abouti à 

une contribution des habitants au cahier des charges du jardin. Un vœu a été voté par l’assemblée 

plénière du conseil de quartier le 10 novembre 2012.  

 

 

A présent s’ouvre la phase d’usage du jardin.  

L’expérience de l’espace éphémère de l’été 2016, l’observation des usages du jardin et les remarques 

des riverains depuis l’ouverture donnent déjà des indications sur l’usage du jardin dans son 

environnement de quartier.  

La commission Truillot du conseil de quartier et plusieurs organisations du quartier se sont rencontrées 

pour coopérer et faire en sorte que la vie du jardin Truillot réponde aux attentes des habitants de façon 

harmonieuse : activités et animations respectueuses du quartier, choix et calendrier discutés, suivi des 

évolutions de saisons en cours d’année, respect des divers usagers et des riverains, adaptation des 

abords du jardin aux publics usagers, diversité et complémentarité des animations …  

 

 

Construire le cadre de concertation entre les habitants, leurs organisations, les élus, les 

établissements scolaires, les services techniques pour un usage harmonieux du jardin 

L’assemblée plénière émet le vœu :  

 d’œuvrer avec les habitants, les collectifs, les associations, les institutions du quartier en 

vue de favoriser l’usage harmonieux du jardin 

 de rencontrer les élus pour établir les modalités de la coopération souhaitable avec les 

partenaires intéressés par la vie du jardin Truillot et son insertion dans le quartier 

 de présenter cette perspective au conseil d’arrondissement.  

 

 

Les partenaires 

Commission Jardin Truillot, association Agir Solidairement pour la Quartier Popincourt, association 

du Jardin partagé Truillot, France Handicap, ESAT …  

Les habitants et d’autres collectifs peuvent se joindre.   

 

  



 

 

 

 

 

 

Mairie du 11
ème

 arrondissement 
 

Conseil du Quartier  
 

République – Saint Ambroise 

 

 

 

 

 

Assemblée plénière du Conseil du quartier République – Saint Ambroise 

18 octobre 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vœu Drogue 
 

 

 

 

Le conseil de quartier porte une attention au problème de prévention et de sécurité dans le quartier 

République – Saint Ambroise. Il l’a manifesté notamment lors de l’examen du contrat de Prévention et 

de sécurité du 11
ème

 à la plénière du 18 février 2016 et lors de la table ronde sur la sécurité au cours de 

la plénière du 13 juin 2018.  

 

Des faits graves de trafic de stupéfiants dans le quartier alertent à nouveau les habitants qui 

interpellent les membres du Conseil de quartier.  

 

La lutte contre les trafics de stupéfiants est une priorité du Contrat parisien de prévention et de sécurité 

de Paris 2015 – 2020. 

 

 

Le conseil de quartier souhaite rencontrer le Conseil de sécurité et de prévention de la délinquance de 

l’arrondissement, CSPDA composé du maire, représentant de l’Education nationale, de la Justice, de 

la préfecture de police afin de  

 s’informer sur les dispositifs mis en œuvre dans le 11
ème

 

 contribuer à des solutions.  
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Assemblée plénière du Conseil du quartier  

République – Saint Ambroise, 18 octobre 2018 
 

 

Liste indicative de projets immobiliers dans le quartier permettant aux 

habitants  
 de rechercher les critères de décision des permis de construire 

 de définir leur place dans la participation aux projets d’urbanisme 

 

 

14 rue Oberkampf et 7 passage Amelot, ex garage Chobert. 

Intérêt : projet privé, comportant des logements sociaux, et un passage entre Oberkampf et 

passage Amelot 

 

60 rue Amelot, lieu où se trouvait un magasin d’accessoires pour décors de cinéma qui a 

fermé 

Intérêt : vaste opération immobilière publique ou privée ? Y a-t-il des logements sociaux ? 

 

163 rue Amelot, intersection Bld Voltaire 

Intérêt : pourquoi une si longue durée d’inoccupation et de travaux ? 

 

12 rue Asile Popincourt 

Intérêt : projet privé donnant aussi Passage de l’Asile, y a-t-il des logements sociaux ? 

Spécificités du permis de construire ? Y a-t-il un passage public ?  

 

81 Bld Voltaire 

Intérêt : Quels sont les projets en cours ?  

 

9 rue Chemin Vert / 34 – 36 rue Sedaine, angle, emplacement de l’hôtel Bastille 

Intérêt : Motifs de travaux en cours, construction d’étages supplémentaires == augmenter la 

densité, bilan thermique, accessibilité ?  

 

 

 

 A travers ces exemples : recherche de points communs. Le permis de construire délivré par Paris ou 

l’Arrondissement ? Comment est fixée la part des logements sociaux ? Accessibilité des immeubles et des 

logements ? Energie - Carbone ? Végétalisation ? Répercussion sur la densité de l’arrondissement … 

 

 Les participants de la plénière ont-ils d’autres exemples ?  

 

  



 

 

 

 

Conseil du Quartier  
 

République – Saint Ambroise 
 

Groupe d’animation 

 

Paris 11ème 

 

 Assemblée plénière du conseil de quartier,  

jeudi 18 octobre 2018 école élémentaire 1 rue Pihet 19h 
 

Ordre du jour 
 

Echanges sur des projets ou réalisations du quartier 
Trois débats, présentation par groupe d’animation et intervention des élus :  
 

 Truillot. L’ouverture du jardin a eu lieu en juillet 2018, l’inauguration le 8 septembre 

2018. Les premières décisions remontent à 1975 – 1976. Les résidents, les travailleurs du 

quartier, les collectifs, les associations, les institutions diverses peuvent en profiter. Jeunes, 

scolaires, personnes âgées ou en situation de handicap … vont développer plusieurs types 

d’usage. Le débat du conseil de quartier devrait permettre de dégager des modalités de bon 

usage pour tous dans l’harmonie du quartier et définir les relations avec la mairie 

d’arrondissement pour construire la participation des habitants avec les associations, collectifs 

et conseil de quartier et autres organisations.  

 Urbanisme et architecture Le quartier République – Saint Ambroise change. Cela se voit 

dans divers projets. A partir de quelques exemples, le débat de la plénière peut mettre en 

évidence la progression du logement social, la mise en œuvre des nouvelles normes 

d’urbanisme (toits végétalisés, accessibilité, économie d’énergie, adaptation aux activités 

économiques) … La participation des habitants peut faciliter et orienter les projets. Les 

participants pourront faire part de leur point de vue et suggestions.  

 Démocratie participative et fonctionnement du Conseil de quartier. En décembre 2017, le 

conseil de Paris a voté un texte sur la participation citoyenne à Paris. La plénière sera 

l’occasion pour les habitants de s’exprimer sur ce point mais aussi de s’exprimer sur les 

améliorations qu’ils souhaitent apporter au fonctionnement du Conseil de quartier. 

 

Vote de deux vœux 
 

 Truillot, organiser la suite à l’ouverture 

 Problème de drogue et d’insécurité, demande de rencontre avec les signataires du contrat de 

prévention et de sécurité du 11
ème

 (suite des débats de la plénière sur la prévention de 2016 

/2018) 

 

Budget d’investissement :  

 Vote pour l’achat d’une bannière et d’une banderole du conseil de quartier 

 

Pot amical : suite du débat sur la participation des habitants sur un autre 

mode entre habitants et élus 

 

Cette assemblée est ouverte à tous, n’hésitez pas à venir 


