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COMPTE RENDU DE LA PLENIERE : ELEMENTS CLEFS

du 26 MAI 2011
Conseil de Quartier Hôpital Saint Louis – Faubourg du Temple

Place du Buisson Saint-Louis
Ce compte-rendu constitue une synthèse des échanges de la réunion plénière du Conseil de quartier du 26 mai 
2011. Elle est constituée d’une partie relative à chacun des sujets abordés lors de cette réunion (éléments clefs 
présentés par les intervenants et éléments saillants issus de la discussion) ainsi que d’une synthèse des 
enseignements de cette réunion, sur le fond et sur la forme. 
En effet, cette réunion constitue une innovation forte, pleinement assumée par l’équipe d’animation qui a 
souhaité organisé pour la première fois la réunion en extérieur, sur la place du Buisson Saint-Louis. Ce choix 
ambitieux nous semble devoir être expliqué et analysé dans le cadre de ce compte rendu. 
Concernant le fond de la réunion, le fil rouge de la réunion (la concertation dans l’aménagement de l’espace 
public) s’est incarné dans 3 exemples d’aménagements en cours : 

-       Le jardin de la rue du Chalet
-       L’immeuble du croisement entre la rue du Faubourg du Temple et la rue Bichat 
-       La place de la rue du Buisson Saint-Louis

SYNTHESE DES DEBATS DE LA REUNION
1/ Aménagement d’un jardin dans la rue du Chalet
Intervenants
- M.     Alain-Pierre     Peyraud  , Conseiller d’arrondissement chargé des Espaces verts et de la Lutte contre 
l’exclusion.
- Mme de Pomarède, direction des espaces verts, Paysagiste en charge de l’aménagement du square du Chalet
 
Un projet d’aménagement de 4 parcelles de la rue du Chalet est en cours de conception. Cette parcelle, située 
du 18 au 24 de la rue, doit respecter certaines contraintes.

-       Mitoyenneté
-       Carrières
-       Pollution des sols
-       Servitude de vue
-       Petite taille de l’espace

De plus, la parcelle disponible s’accroit progressivement (au départ, seule la parcelle du numéro 18 était 
concernée). Le projet doit donc s’adapter à toutes ces contraintes.
Par ailleurs, dans l’attente du commencement des travaux, une association de riverains a souhaité investir les 
lieux pour un jardin partagé.
Concernant le travail avec l’association de riverains, qui bénéficient d’une autorisation provisoire pour occuper 
le terrain, deux hypothèses se présentent :

-       Conserver dans l’aménagement définitif, un espace à part pour les activités de l’association
-       Intégrer le jardin partagé provisoire dans l’aménagement définitif, en l’incluant à part entière 
dans l’espace.

Les réflexions en sont à ce stade.
Les travaux commenceront en 2012-2013
L’association des riverains doit tenir une assemblée générale pour choisir laquelle des deux options elle 
soutiendra. Dans l’attente de cette décision collégiale et démocratique, elle n’a pas d’avis à fournir.
 
Questions soulevées
L’occupation des lieux. Faut-il mettre des jeux pour enfants ? En faut-il uniquement pour des petits enfants ?
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La taille de l’espace contraint les jeux qu’il est possible de mettre. Si des jeux doivent être mis en place, ce sera 
des jeux à bascule (ressorts). Il n’y a pas la place de mettre d’autres jeux volumineux au sol. De plus, l’espace 
est petit et un espace dédié au sport (terrain de jeu par exemple) aurait des effets de résonnances élevés.
L’opinion des riverains semblent partagée sur l’opportunité de mettre en place des jeux pour les enfants dans 
cet espace. Certains d’entre eux considèrent que l’espace doit être uniquement un jardin, mais qu’à l’inverse, le 
square Juliette Dodu permet les deux possibilités. Certains riverains s’interroge sur la possibilité d’utiliser les 
murs pour un éventuel mur d’escalade (à pratiquer en horizontal).
Deux associations du quartier ont fait une demande pour bénéficier d’un espace « vide » dans le quartier pour 
les activités menées l’été avec les enfants. Il existe en effet très peu d’espaces vides dans le quartier, qui est très 
dense.
Il est nécessaire de créer l’articulation avec les autres projets sur le quartier et de penser l’aménagement en 
cohérence.
La concertation est encore en cours pour valider le projet d’aménagement. 
 

2/ Aménagement (logements, crèche, commerces) au coin de la rue Bichat et de la rue du Faubourg du 
Temple
Intervenants
- M.     Paul     Simondon  Adjoint au Maire du 10ème chargé de l’Habitat et du Logement
- M.      Stéphane      Bribard  , Conseiller d'arrondissement chargé de la Jeunesse et de la Prévention, élu  référent du 
conseil de quartier
- Alexandre Chemetoff, agence Bureau des Paysages, Architecte du projet
- Sylvie Bedert, Chef de Projets, Paris Habitat

Un projet d’aménagement est prévu sur cette parcelle depuis les années 1980. Le temps nécessaire pour passer 
du projet à la mise en œuvre est long : il faut avant tout acquérir les lots, organiser un jury d’architecture et 
sélectionner un projet.
Le dernier habitant est parti en avril, et les travaux ont pu commencer dans la foulée. Paris Habitat est chargé 
de gérer l’aménagement de cette parcelle.
La ville de Paris a posé plusieurs conditions pour ce projet :

-       Construire des logements sociaux et une crèche pour répondre au déficit sur la zone.
-       S’insérer dans le plan climat de la ville en respectant certaines contraintes environnementales 
(panneaux et capteurs solaires, récupération des eaux de pluie, façades et volets en bois)
-       Equilibrer le budget avec des commerces en rdc dont les surfaces sont importantes et les loyers 
relativement élevés.

Dans cet espace de 3 250m², le projet prévoit 91 logements, une crèche de 66 places, pour une construction qui 
respecte l’architecture de la rue. 
 
Questions soulevées
L’ensemble des interventions soulignent qu’il s’agit d’un beau projet, en ce qui concerne la construction de 
logements sociaux et d’une crèche. Cependant, des questions se posent sur l’aménagement commercial du rez-
de-chaussée.
Les habitants du quartier s’interrogent notamment sur les choix opéré pour l’occupation des surfaces 
commerciales. La taille permet une valorisation commerciale plus importante, mais plusieurs parcelles de plus 
petite taille ne permettraient-elles pas également d’équilibrer le budget ?
Quel est l’intérêt d’installer à cet endroit une grande surface alimentaire, alors qu’il existe de nombreux 
supermarchés dans le quartier, ouverts tard ? Pourquoi installer un Daily Monop’ alors qu’un Monoprix existe 
déjà quelques mètres plus haut dans la rue ? Comment ce Daily Monop’ pourra-t-il répondre aux besoins des 
nouveaux habitants (logements sociaux) ?
Le quartier manque d’espaces culturels, de librairies, de disquaires, d’espaces commerciaux pour les enfants 
(vêtements, livres…).
 
3/ Aménagement de la place Buisson Saint-Louis
Intervenants
- Association Cochenko
-  Association Un sourire de toi et j’quitte ma mère
La réflexion sur l’aménagement de cette place est issue d’une demande du Conseil de quartier, qui souhaitait 
faire quelque chose de cet espace, à la croisée d’une place et d’une voie de passage.
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Le collectif Cochenko a été mandaté par la Ville pour réaliser un diagnostic sur les usages de cette place et 
réfléchir à un aménagement possible. Le projet part des habitants.
Depuis bientôt un an, des actions sont en cours sur cette place et permettent de réfléchir et mieux cerner les 
usages associés.
L’important sur cette place, est que tout est encore possible.
Les habitants intéressés par la réflexion sur le devenir de cette place sont invités à participer aux différents 
moments de concertation organisés par l’association Cochenko, notamment durant les vacances scolaires.
 

ENSEIGNEMENT LIEES A LA REUNION
L’AVIS DE L’EQUIPE D’ANIMATION

Etant donné le sujet de la plénière, il a semblé important à l’équipe d’animation d’innover sur la forme de la 
réunion. En effet, il semblait particulièrement pertinent d’investir l’espace public pour cette réunion, et ce pour 
3 raisons majeures :

-       Le fil rouge de la plénière portait sur la concertation dans l’aménagement de l’espace public, à 
travers 3 opérations en cours dans le quartier. Il semblait par conséquent tout à fait cohérent 
d’organiser ce moment de concertation au cœur même de l’espace public.
-       L’un des sujets traité portait explicitement sur l’aménagement de la place du Buisson Saint Louis, 
pour laquelle tout reste à inventer. Il semblait dès lors pertinent de permettre aux habitants de se 
représenter l’espace en tenant la réunion sur le lieu concerné.
-       L’équipe d’animation constate bien souvent la présence « d’habitués » aux réunions plénières. La 
tenue de la réunion dans la rue pouvait permettre de capter un public « passant », qui n’aurait pas fait 
le détour pour se rendre dans un lieu fermé, ou n’aurait pas eu connaissance de la tenue de la réunion.

Sur ces trois points, l’équipe d’animation estime que la tenue de la réunion s’est révélée être un véritable 
succès. Les problèmes techniques ont pu être maitrisés, aucun débordement lié à la tenue de la réunion en 
extérieur n’a été constaté. Il est à noter cependant que les questions météorologiques sont à prendre en 
considération dans l’organisation de ce type d’exercice (luminosité, température).
Par ailleurs, le nombre de participants peut être considéré comme satisfaisant (une centaine).
Concernant le fond même de la discussion, la réunion aurait pu aboutir à un dialogue plus constructif, et la 
plénière n’a semble-t-il pas réellement permis de sortir par le haut des oppositions, notamment sur le projet 
d’aménagement rue Faubourg du Temple / Bichat. La discussion a pu engendrer une certaine crispation du côté 
des habitants comme du côté des intervenants. Il n’est pas certain que les citoyens aient pu comprendre avec 
précision la manière dont les choix d’aménagement sont opérés. Pourtant, cette compréhension initiale des 
enjeux et des modalités de prise de décision nous parait être un élément constitutif d’une participation éclairée 
des habitants et donc constructive et positive.
Les suites à donner à la concertation sur ce projet ne sont pas claires. Si une porte a parfois pu sembler s’ouvrir, 
les modalités de discussion et de concertation ne sont pas précisées.
Un effort de formation semble nécessaire :

-       De la part des habitants pour mieux comprendre les enjeux des décisions et les fondements des 
choix opérés sur les questions d’aménagement
-       De la part des élus / experts, pour mieux entendre, comprendre et prendre en considération les 
réactions et les attentes des habitants.

Par ailleurs, la plénière a permis de mettre en exergue 3 temporalités de la concertation autour de 3 projets 
d’aménagement très différents. La crispation observée autour du second sujet nous semble pour partie venir de 
l’absence de concertation avec les habitants de la part des décideurs sur ce projet, ou le sentiment qu’ils ont pu 
avoir de donner un avis alors que tout est décidé.
Que ce sentiment soit justifié ou non, une plus grande transparence sur les modalités de concertation mises en 
œuvre pourrait permettre de limiter les conflits ou les blocages.
De même, il est certain qu’une concertation plus en amont de la prise de décision permettrait d’éviter les 
situations de tensions, telles que nous avons pu les observer lors de cette réunion.
Cette réunion met en évidence les efforts à réaliser pour améliorer l’écoute réciproque de l’ensemble des 
acteurs du quartier, et donc la démocratie locale.


