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COMPTE RENDU DE LA PLENIERE du 26 JUIN 2014 

Conseil de Quartier Hôpital Saint Louis – Faubourg du Temple – 
Ecole Saint-Maur 

 

Reprise des activités du Conseil de quartier 

 

Présentation de la soirée 

Après 1 an et demi sans réunion, l’équipe d’animation a souhaité reprendre les activités du 
Conseil de quartier par une plénière mettant au cœur les attentes et les souhaits des habitants. 
La soirée doit donc permettre de faire remonter les envies des habitants, puis de les discuter. 
Ces sujets pourront faire l’objet des activités à venir du Conseil de quartier. Les habitants qui 
souhaitent faire avancer des projets sont les bienvenus pour rejoindre l’équipe d’animation.  

Chaque participant disposait de 3 post-it pour indiquer ses souhaits, ses envies pour le quartier. 
Une fois tous les post-it collectés et analysés, ils ont permis de faire émerger 6 sujets, qui ont 
ensuite été discutés en sous-groupes. Les participants se sont répartis dans la salle autour d’un 
des 6 sujets, ont désigné un rapporteur et ont essayé, pour leur thème, de mettre à plat un « état 
de lieux » (quel est le problème, quelles sont les envies ?) et des perspectives (quelles sont les 
solutions, que peut-on faire collectivement et individuellement ?) 

Les post-it et les échanges en sous-groupes ont été collectés et le compte rendu ci-après 
constitue la retranscription exacte des écrits des sous-groupes.  

Thèmes ayant émergé 

- Information des habitants, échanges de savoir, rencontres et lien social  
- Prostitution du boulevard de la Villette  
- Commerces de la rue Bichat 
- Espaces doux, espaces verts et authentiques 
- Aménagement de la voirie, place de la voiture et du vélo dans la ville 
- Propreté et nuisances sonores  

 
 
1) Information des habitants, échanges de savoir, rencontres et lien social 

Post-it composant le thème 

- Organiser des vide-greniers rue Saint-Maur 
- Horaires bibliothèque plus élargis, par exemple le matin ou plus tard le soir 
- Comment (mieux) utiliser Internet pour faire participer plus d’habitants  
- Le 10e arrondissement : suppression des subventions de la PDVI association  
- Prostitution boulevard de la Villette à supprimer  
- Lieu culturel dans le nouvel immeuble Faubourg du Temple / Bichat  
- Communiquer sur les belles et bonnes initiatives  
- Faciliter la rencontre avec ses voisins  
- Communication boulevard de la Villette et rue Sambre et Meuse 
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- Aménagement annoncé du Canal : espoir que la concertation sera plus effective que 
pour la place de la République 

- Créer des réseaux de solidarité citoyenne (pas forcément via les associations) 
- Soutenir les actions sociales du quartier 
- Actualiser les panneaux d’information  
- Information aux habitants, consultation 
- Collaboration association culture 
- A quelles occasions événementielles de quartier l’association les jardins du Chalet 

pourrait présenter aux habitants les projets et les enjeux du jardin partagé ? 
- Le 10e dans le grand Paris ! Quelle participation ?  
- Plus d’information sur ce qui se fait, plus tournée vers les gens du quartier. Pas 

suffisamment de vitrine sur ce qui se fait 
- Comment lutter contre la gentrification ? Que le 10e reste accessible à tous (loyers, 

commerces) 
- Enquête mal conçue sur « la marche » dans la rue du Faubourg du Temple : pourquoi ne 

nous dit-on pas ce qui se prépare ? qu’est-ce qui se prépare ?  

Echanges et synthèse  

Problèmes et 
envies 

Idées de solutions 

-Information sur les 
Conseils de quartier 
et leur mode de 
fonctionnement 
(budget, action) 
-Information sur la 
vie du quartier 
-Participation  
-Lien social ;  

-Développer l’affichage vers les zones limitrophes (Villette) 
+ diffusion et panneaux  
+ site web officiels 
+ mail 
>> inviter les associations pour se présenter 
>> relayer les collectifs, luttes : ex. : associations pour la défense de la 
politique de la ville. Les inviter à la prochaine séance ?  
-Expansion par Internet, forums etc., cartes participatives, boîtes à idées, 
échanges de services, prêt d’outils, etc. (covoiturage, formation 
informatique)   
>> à encourager indépendamment des associations (petites annonces 
etc.) 

 

2) Prostitution 

Post-it composant le thème 

- Supprimer la prostitution, boulevard de la Villette, plus d’éclairage dans le Faubourg du 
Temple et la rue Civiale 

- Prostitution rue Sambre et Meuse et rue Jean et Marie Moinon 
- Prostitution boulevard de la Villette à supprimer  
- J’aimerais que l’on évoque les problèmes liés à la prostitution et son expansion à 

Belleville  
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Echanges et synthèse  

Problèmes et envies Idées de solutions 

-Multiplication préoccupante 
depuis 2/3 ans, problème des 
filières 

-Problème de sécurité dans 
les immeubles, lié aux aller-
retour des prostitués et de 
leurs clients :  

>>tout le monde connait les 
digicodes et entre dans les 
immeubles 

>> des enfants se retrouvent 
face à des situations qu’ils ne 
devraient pas connaitre 

>> insultes continues par les 
clients 

>> inaction des bailleurs 
sociaux 

-Problème d’insertion 

-Développer, en chinois, des banderoles pour dénoncer (aux 
fenêtres) la prostitution 

-Lancer une pétition au Maire 

-Demander une réunion avec la police afin d’avoir plus de 
renseignements sur les situations 

>> faire un bilan des mesures prises, bilan de la perception de 
la situation par la police (mafia ? problème individuel ?) 

-Envisager des solutions non répressives   

-Nécessité d’action des bailleurs sociaux 

-Besoin d’un concierge 

-Demander la présence des associations lors des réunions avec 
la police  

>> nécessité de mettre en place des plans d’insertion des 
prostituées (ex. : cours de français) 

>> sensibilisation et promotion du travail des associations  

-Si une réunion est effectivement organisée, contacter via le 
listing tous les membres du Conseil de quartier et plus 

 
 
 

 

3) Commerces de la rue Bichat 

Post-it composant le thème 

-  Développer le petit commerce de qualité pour améliorer la vie du quartier  
- Inquiétude concernant la façade (sourde, muette, utilitaire) de l’immeuble en construction 

à l’angle Bichat / Faubourg du Temple  
- Avenir des futures boutiques angle rue Bichat / rue Faubourg du Temple (pas de Monop’) 
- Façade du rez-de-chaussée rue Bichat de l’immeuble en construction  
- Dans la mesure du possible que la SIEMP reprenne les commerces pour éviter les 

constructions de mono-activités  
- Commerce de rez-de-chaussée de l’immeuble en construction Bichat - Faubourg du 

Temple  
- Projet Immeuble Bichat - Faubourg du Temple : pas de grande surface ! nouvelle 

concertation culture, petits commerces  
 
 
 

erikaabrams
Texte surligné 
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Echanges et synthèse  
Problèmes et envies Idées de solutions 

-Mono-activité rue du Faubourg du Temple, 
vêtements et chaussures, boucheries) 

 

 

 

 

 

-Avenir des 2 surfaces commerciales angle rue 
Bichat / rue du Faubourg du Temple 
(construction en cours) 

>> éviter une grande surface en plus  

-Paris Habitat ne participe pas à l’animation 
commerciale diversifiée de la rue  

-Appel d’offres organisé par Paris Habitat pour 
l’occupation de 4 locaux commerciaux 

-Délibération transparente multipartite pour 
l’attribution des locaux  

>> Paris Habitat + élus + habitants + 
commerçants… + Conseil de quartier) 

-Réétudier / rallonger la durée d’amortissement 
des travaux (8 ans) pour la part commerces 

-Faire une étude associant les habitants (cf. 
Mairie du 11e et projet Charonne) 

-Ou Paris Habitat accepte de faire plusieurs 
petits locaux proposés à de futurs 
commerçants, associations, cabinets 
médicaux, écoles de musique. 

Programmation par le bailleur social = vocation 
sociale et qualité de la vie (≠ DailyMonop’) 

 

 

4) Espaces doux, espaces verts et authentiques 

Post-it composant le thème 

- Plus de jardins / espaces verts / jardins partagés 
- Verdir le quartier  
- Plus d’espaces verts  
- Plus de bancs 
- Installer un composteur dans le jardin partagé du jardin du Chalet : quelles démarches 

suivre pour obtenir une subvention pour cette solution de recyclage pédagogique ? 
- Mettre de la couleur dans les rues / trottoirs  
- Végétalisation sauvage dans les rues 
- Préserver le caractère des lieux : canal, rue, cours, immeubles 
- Surpopulation du square Villemin 
- Des bancs sur la place du Buisson Saint-Louis 
- Plus d’espaces piétons 
- Souhaits : élargissement des jours (samedi) horaires (semaine, été > 19h) du carré Saint-

Louis (jardin de l’hôpital) 
- Favoriser les contacts des hospitalisés (personnels, malades) avec les habitants du 

quartier, toutes générations confondues 
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Echanges et synthèse  

Problèmes et envies Idées de solutions 

-Composteur en bois et 
surtout pas en plastique 
pour le jardin partagé du 
jardin du Chalet  

>>objectif : action 
pédagogique auprès des 
habitants  

- Plus de bancs place du 
Buisson Saint Louis  

-Verdir le quartier, plus 
d’espace aux piétons  

-Carré de l’hôpital Saint-
Louis, élargissement des 
horaires d’ouverture 
jusqu’à 19h ou 20h 

-La municipalité doit indiquer à l’association quelle demande pour une 
subvention.  

Contact : lecto.sakurah@club-internet.fr 

-Une action pédagogique autour du composteur devra être engagée en 
direction des habitants sur place : les membres de l’association, à tour 
de rôle pendant les heures d’ouverture (particulièrement le week-end), 
assisteront les habitants dans l’utilisation partagée du composteur. Un 
soin particulier sera donné envers les enfants jouant dans le jardin et  
intéressés par l’expérience à partager. 

-Chercher les expériences réussies dans Paris où les autres collectivités 
pour appliquer les résultats au lieu de payer une étude d’urbanisme du 
lieu. 

-Créer un événement « Troc de plantes » en faveur de l’échange autour 
des jardinières de balcon. L’association les jardins du Chalet pourrait 
s’en charger. Le lien serait le jardin du Chalet. La Mairie pourrait 
proposer d’offrir le terreau aux habitants qui échangent leurs plantes et / 
ou des graines 

>> L’association dispose de grands sacs à terre en trop disponible pour 
d’autres endroits que le jardin partagé. 

- La Mairie doit voir avec l’administration de l’hôpital : objectif favoriser la 
rencontre des gens proches de ce lieu entre eux. L’hôpital fédérateur de 
socialisation au travers d’un carré redevenu « lieu public ». Action 
possible : créer de petits événements associatifs ; exemples : concert, 
exposition d’art, animation pour enfants, événements éphémères, 
surtout en été. 

 

 

5) Aménagement de la voirie, place de la voiture et du vélo dans la ville 

Post-it composant le thème 

- Plus de pistes cyclables  
- Aménager la place du Colonel Fabien  
- Faire réduire la vitesse sur l’avenue Claude Vellefaux (contrôle radar ?) 
- Réduire encore la place de l’automobile dans le quartier  
- La voiture dans la ville  
- Place du Colonel Fabien à transformer pour la rendre agréable à vivre 
- Voies cyclables en contresens = danger (voir Grange-aux-Belles – canal – Lancry) 
- Remettre les plaques de rue à l’angle des nouvelles constructions rue Saint-Maur 
- Si possible, donner une bonne pente aux caniveaux passage Hébrard pour éviter l’eau 

stagnante 



 

Conseil de quartier – Saint-Louis Faubourg du Temple 

6	  

- Les gros pavés de la rue du Faubourg du Temple et vélo et bruit 
- Est-il possible d’empêcher les motos, scooters, mobylettes de stationner contre les 

façades des immeubles ? Incendie = immeubles abimés. Cela s’est produit dans le 18e la 
semaine dernière  

- Aménagement de la place du Buisson Saint-Louis 

Echanges et synthèse  

Problèmes et envies Idées de solutions 

-Gestion urbaine de proximité  

-Rue du Faubourg du Temple : pavé (bruyant, 
vélo), trottoir étroit 

-Claude Vellefaux :  

>> flux des voitures 

>> carrefour Saint-Maur / Vellefaux 

-Place du colonel Fabien  

-Passage Buisson Saint Louis : piétonniser le haut 

-Piste cyclable : les nouveaux doubles sens 
cyclistes  

-Stationnement permanent : rue Bichat à côté du 
café Chez Adel 

-Rue Saint-Maur / passage Hébrard  

-Stationnement vélo électrique  

-Associer les habitants  

-revêtement doux 

 
 

> synchroniser les feux  

> radars 

>> concertation des habitants. Agréable, 
accessible, en son centre, plus de végétalisation, 
circulation neutralisée sur un côté 

-Rue de la Grange-aux-Belles en double sens, 
pont rue Alibert 

-Sécurisation, matérialisation rebords 

 

 

 

6) Propreté et nuisances sonores 

Post-it composant le thème 

- Mégots de cigarette sur les trottoirs à proximité des cafés 
- Faire réduire les nuisances sonores de l’hôpital Saint-Louis (air coolers) 
- Mégots de cigarettes dans les rues et surtout devant les bars 
- Nettoyage des trottoirs régulièrement 
- Rue du Chalet, concernant le jardin, les risques de graffitis sont grands. Quelles 

précautions pourraient être prises ?  
- Plus de poubelles jaunes (emballages) 
- Verbaliser sérieusement les crottes de chien, enfin les maîtres des chiens pris en défaut 
- Rue du Chalet, en face du jardin, un vrai problème persiste (voir le soir de la fête de la 

musique) : quelles solutions envisager ?  
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Echanges et synthèse  

Problèmes et 
envies 

Idées de solutions 

-Le canal est souillé 
chaque soir avec 
des bouteilles et des 
canettes.  
 
 
-Crottes de chiens 
-Mégots dans les 
rues 
 
 
-Nuisances sonores 
de l’hôpital Saint-
Louis  

-Limiter la vente d’alcool aux alentours (exemple dans le Super U) 
>> un arrêté préfecture interdit la vente d’alcool après 21h  
+ brigade citoyenne de nettoyage des berges, comme sur les plages… 
avec sensibilisation 
>> un bateau ne peut pas tout nettoyer, détériore les écluses 
-Mettre des drapeaux sur les crottes, comme au Danemark 
-Que les établissements (café, INSEEC, etc.) placent des cendriers à 
l’extérieur.  
>> se renseigner sur / faire respecter l’obligation de nettoyer la voirie sur 
les pas de porte 
-Faire calfeutrer les prises d’air de la climatisation  
+ faire respecter la limitation de vitesse (30 km/h) pour la circulation dans 
l'avenue Claude Vellfaux 

 

 

En conclusion 

Les personnes plus particulièrement intéressées par le problème de la prostitution ont laissé 
leurs coordonnées pour être tenues informées des initiatives du CQ à cet égard et, 
éventuellement, participer à un groupe de réflexion. 

 

Sylvain Raifaud, adjoint en charge de la Démocratie locale et de la Vie associative, a pris 
brièvement la parole pour présenter la nouvelle équipe qui sera l’interlocuteur du Conseil de 
quartier à la Mairie, et nous nous sommes quittés en nous promettant de traiter plus en détail à 
de prochaines plénières tous les sujets évoqués au cours de la soirée qui préoccupent les 
habitants et usagers du quartier. 


