
 

 
 

Table ronde de l’assemblée plénière du Conseil de quartier  

République – Saint Ambroise du 15 juin 2019 

Propositions et contributions des habitants dans la recherche et la mise en 

place d’espaces d’activités, sports et loisirs pour les jeunes du quartier. 
 

 

 

Constats des habitants.  

Il n’y a pas d’espaces permettant aux jeunes de jouer en plein air. Il manque une organisation 

de loisirs après l’école ou pendant les vacances. Quelque fois les possibilités ne sont pas 

connues. L’espace éphémère sur Truillot en été 2017 a montré un exemple apprécié. Il 

convient de prévenir la délinquance juvénile.  

 

 

 

Trois lieux sont cités comme pouvant être soit modifiés soit améliorés. 
Les trois emplacements sont : 

1/ Jardin Truillot avec des propositions de transformation de l'espace humide voir même 

envisager un lieu de détente ouvert ou fermé avec des activités diverses..... 

2/ Squares Jules Ferry et Richard – Lenoir. Faire d'abord un état des lieux afin de 

conserver ce qui va et de voir quels types d'aménagement pourraient prendre place …  

3/ Gymnases et cours d'école : étudier comment les ouvrir aux jeunes et les types 

d'animation qui seraient possibles ...  

 

 

Le principe d'une marche exploratoire est proposé afin d'identifier d'autres 

lieux qui pourraient être aménagés pour les jeunes du quartier RSA. 
 

 

Propositions : 
1/ Local pour jeunes, ateliers de langues de loisirs créatifs, de lecture ,d’échec, favoriser 

l'autonomie des jeunes aménagement de l'espace public afin de favoriser les rencontres 

intergénérationnelles, informatique, cinéma, mur d'escalade, atelier à la prise de 

responsabilités en lien avec les parents, lors de la construction de logements créer un lieu 

pour activités. 

2/ Rencontre avec les associations qui peuvent aider à certaines animations 

3/ Mise en place d'une plateforme numérique dédièes aux animations : lieux, horaires,  

disponibilités … 

 

 

 

  



 
 

Table ronde de l’assemblée plénière du conseil de quartier  

République – Saint Ambroise du 15 juin 2019 

Propositions et contributions des habitants pour le développement de la 

végétalisation et de la biodiversité afin d’améliorer l’espace public. 
 

 

Constats des habitants 

Le 11
ème

 est trop « minéral », il faut le verdir. 

Il faut des rues piétonnes, la circulation piétonne devient difficile sur les trottoirs à cause des 

deux roues et des trottinettes. Il faut protéger les pieds d’arbres, aménager des espaces 

« jardin » dans les rues. Des habitants demandent des composteurs. Le mobilier urbain, la 

signalisation sont à revoir. La DEVE n’a pas respecté ses engagements pour la végétalisation 

de la rue Lacharrière mise au point avec les habitants.  
 
 

I - Des lieux 
 

 Boulevard Voltaire 

Revoir de façon globale (végétalisation, pieds d’arbres, piste cyclable …) dans le cadre du plan voté 

au budget participatif. Cette réalisation n’a pas été mise en œuvre depuis son vote en 2017. Les 

habitants demandent des explications sur les raisons de ce retard. 
 

 Place de la République : revoir de façon globale 

Trop minérale  

Pas sécurisée pour les enfants  

Pavés défoncés  

Bacs à fleurs et arbres (en jardinières ?) souhaités  

Repenser complètement l’espace pour le végétaliser en profondeur et faire en sorte qu’il soit plus 

sécurisé et plus agréable pour l’ensemble des riverains. 
 

 Jardin Truillot 

- Pas assez d’arbres, qui font de l’ombre  

- Mettre des plantes grimpantes sur les murs pour jouer sur l’acoustique et retenir le son. 

- Installer des nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes pour améliorer la biodiversité et maintenir un 

écosystème qui s’effondre à Paris  

- Mettre des plantes favorisant la biodiversité et qui attirent certaines espèces (ex tournesol)  

- Installer des animaux pour tondre la pelouse comme dans le cadre de la ferme mobile (moutons, 

chèvres etc…)  

- Les attentes des habitants n’ont pas été prises en compte : le jardin a été conçu comme un lieu de 

passage ! Contrairement à ce qui été préconisé par les habitants lors de sa conception  

- Installer des cendriers dans le jardin.  
 

 TEP 

- Maintenir l’espace dans sa configuration actuelle avec sa biodiversité mais en améliorant sa qualité.  

- En faire un poumon vert dans le quartier. 
 

 

II - Divers 
 Des arbustes ont été volés rue du Chemin Vert 

 Remplacer des espaces de stationnement par des jardinières  

 Budget participatif : revoir de façon globale 

 

 


