
 

 

 

 

 

Conseil du Quartier  
 

République – Saint Ambroise 
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Paris 11ème 

 

 

Relevé de décisions du 18 mars 2019  
 

 

Présents : Louis Aumont, Daniel Chichereau, Brigitte Dubesset Moreau, Sylvain Leblanc, 

Catherine Habib, Jérôme Margelidon, Mélanie Tridon, Marie José Ozenne, 

Michel Zug.  

 

Excusés : Monique Duda, André Feigeles, Daniel Mercier  

 

 

I – Activités et commissions 
 

I – 1 - Commission Propreté, Sécurité, Cadre de vie 

 La commission RSA a rencontré la commission Léon Blum – Folie Regnaud. Le travail se fera en 

commun sur la sécurité.  

 Un dossier est en préparation sur un problème de drogue sur le terrain du jeu de boules. Des 

rendez-vous sont programmés avec le commissariat du 11
ème

 et le député de la circonscription.   

 La commission participe à la journée Enjardinez-vous sur le plan de la propreté et de l’action 

contre les mégots.  

 

I – 2 – Voltaire – Lenoir  

 La confection du prochain n° est en cours. Il est recherché un sujet pour la 1
ère

 page, interview 

d’un responsable dans le domaine social.  

 

I – 3 - Commission Animation, Vie associative, Cinéma 

 Vide grenier des Chats libres de Saint Ambroise le 12 mai. Soutient du CQ qui disposera d’une 

table et d’un « mur d’animation » pour une expression sur le quartier.  .  

 Concours de photos. Action avec CQ Bastille Popincourt, peut être Nation Alexandre Dumas. Le 

financement reste à préciser.  

 Concours familial de pétanque. Il est prévu le 15 juin.  

 Fête de la musique. Participation au programme de l’Association du jardin partagé Truillot.  

 Cinéma. Le projet Etoile Cinéma suscite des craintes de nuisances chez les riverains (activité du 

restaurant, les bruits …). La rédaction du cahier des charges est en cour, la participation des 

habitants n’est pas encore définie.  

 

I – 4 – Truillot, Trame verte, végétalisation  

 Le contact est pris avec les partenaires du réseau pour définir les orientations du suivi du jardin 

Truillot avec les élus et les services techniques, selon le texte joint qui pourra être amendé.  

 Les riverains sont sollicités pour être dans les partenaires. 

 

 



 

 

 

II – Suite de la plénière de février 
 

A partir des compte rendus des tables rondes de la plénière sur le sujet « démocratie 

participative et amélioration du fonctionnement du CQ », un échange du vue amène à décider 

de consacrer la prochaine réunion du GA à ce sujet pour définir les suites à donner à ces 

débats de la plénière.  

A titre d’exemples, les points suivants sont donnés comme devant être abordés : les jeunes ne 

viennent pas au CQ, il faut améliorer la communication sur les activités du CQ et améliorer 

notre connaissance sur les outils de la démocratie participative (notamment les autres 

instances comme le CICA …), il convient de maitriser les vœux et leur suite auprès des élus 

et d’élaborer les ordres du jour à partir des problèmes des habitants.  

Il apparait aussi qu’il convient d’être plus réactif, incisif.  

Une question à traiter : rôle du CQ dans le système budget participatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du Groupe d’animation 

Mardi 16 avril 2019, 19 h – 20 h 30, salle des conseils de quartier 
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Participation des collectifs d’habitants dans la vie et  
le fonctionnement du jardin Truillot, Paris 11ème 

 
 

Proposition de la Commission Truillot, Trame verte, Végétalisation du Conseil de quartier 
République – Saint Ambroise, mars 2019 

 
 
L’assemblée plénière du Conseil de quartier d’octobre 2018 a voté un vœu demandant 
d’organiser la participation des habitants au suivi du jardin Truillot et à son fonctionnement 
avec des partenaires. Les conseils d’arrondissement du 11ème en novembre 2018 et de Paris en 
décembre 2018 ont voté chacun un vœu pour créer un « comité des usagers » du jardin. Pour 
permettre au réseau des partenaires de se constituer et de faire des propositions aux élus du 
11ème la commission Truillot du Conseil de quartier propose d’échanger sur les points figurant 
dans le texte ci-après qui ne se veut pas « règlementaire » mais indicatif de ce que nous 
souhaitons pour participer à la vie et au fonctionnement du ardin.  
 
 
 
 
Principes directeurs 
 Le jardin Truillot doit rester un jardin, ce n’est pas un passage, un espace ou une réserve 

comme on le voit dans un certain nombre de textes 
 Le jardin Truillot est un bien commun et collectif, public pour l’agrément des habitants, 

travailleurs, passants, touristes, jeunes et personnes âgées ou en situation de handicap …  
 Le jardin Truillot doit permettre la cohabitation des plusieurs usages et publics : repos, 

espace de tranquillité, jeux d’enfants, rencontre, en toute sécurité … 
 Le jardin Truillot est inséré dans son quartier mais représente un espace en rupture avec 

le minéral et son atmosphère trépide  
 Le jardin Truillot est un lieu de découverte de la nature et de l’environnement ainsi que 

d’apprentissage d’actions collectives liées à la nature et à la biodiversité … 
 Le jardin Truillot peut être le lieu d’activités proposées par les habitants, collectifs ou 

associations du quartier selon les conditions ci-dessous.   
 
Rôles des différents acteurs 
 Les citoyens, les associations, le conseil de quartier, les élus, les services techniques de la 

ville ont chacun leur rôle dans le fonctionnement du jardin Truillot.  
 La concertation entre les différents acteurs est le gage du bon fonctionnement du jardin 

Truillot dans ses diverses dimensions au bénéfice de ses usagers et des habitants.  



 

 

 
 
Pour la commission Truillot, Trame verte, Végétalisation du Conseil de quartier, 

les points de vigilance à privilégier sont les suivants. 
 
 
Les aspects à privilégier 
Les activités ponctuelles à privilégier  
 celles proposées par des associations ou collectifs du quartier ou de l’arrondissement 
 les activités limitées dans le temps, pas d’activités permanentes hors activité du jardin 

pédagogique et du jardin partagé encadrées dans des conventions  
 les activités occupant un espace limité permettant les autres usages du jardin  
 les activités liées à des événements autorisés seront limitées dans l’année et dans l’espace 

du jardin pour respecter les autres usages permanents du jardin  
 les activités orientées vers la nature, le jardinage, la biodiversité, l’observation de la faune 

(oiseaux, insectes …), l’observation de la végétalisation seront privilégiées … 
 des expositions temporaires, photos ou autres techniques,  

 
 
Le suivi du jardin 
 une boite à idées est mise à disposition des usagers du jardin. Elle est relevée par XXXX 

chaque semaine. Les observations sont transmises à chaque partenaire du réseau. 
 Trois fois par an les membres du réseau des partenaires, les élus et les services techniques 

se rencontrent pour examiner tous les aspects du jardin, morphologie évolutive du jardin, 
plantations, activités, suggestions des usagers, bilan des activités autorisées, adaptation et 
efficacité des moyens de préservation de la tranquillité …). La convocation, l’ordre du 
jour élaboré en commun avec les élus et les documents sont transmis trois semaines à 
l’avance par XXXX (à définir) 

 le but est de préserver et d’affirmer l’aspect jardin, bien commun public.  
 
 
Les proscriptions à respecter  
La spécificité du jardin est contraire à  
 toute activité de type commercial 
 toute activité bruyante, notamment nocturne, par respect de la tranquillité des riverains 
 toute activité permanente 24 h /24 h  
 toute activité de sponsoring 
 les musiques amplifiées, elles ne sont pas cohérentes avec les caractéristiques du jardin et 

la tranquillité des usagers  
 Toute activité portant atteinte aux plantations et à la biodiversité 

 
 
 
 
 
Voir la liste actuelle des partenaires dans le vœu voté en octobre 2018 
D’autres partenaires peuvent se joindre, notamment les riverains et d’autres associations ou 
collectifs du 11ème.  
 
 
 


