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CONSEIL DE QUARTIER REPUBLIQUE SAINT-AMBROISE 
RAPPORT D’ACTIVITES 2004 
 
 
 
1/ COMMISSIONS 
 
 
COMMISSION ANIMATION 
Animatrice Catherine HABIB 
 
La commission Animation a repris son activité à la fin de l’année 2004, avec une nouvelle 
animatrice à sa tête (la précédente commission Animation s’étant transformée en comité de 
rédaction du journal Voltaire Lenoir).   
La première activité de cette commission, en association avec Agir Solidairement pour le  
Quartier Popincourt,  a été l’organisation d’une fête dans le quartier Ternaux-Jacquard, le 
samedi 8 janvier 2005 après-midi, sous la forme d’un jeu de l’Oie, sur le thème des 
commerces et artisans du quartier. Une dizaine d’équipes ont participé à ce jeu, 
récompensées par des lots offerts par les commerçants participants. 
Le jeu de l’Oie s’est prolongé par un concert du groupe Ouïe-Dire (musiques du monde) et 
d’une galette. 
Au programme de l’année, l’organisation d’un repas/fête de quartier, etc. 
 
 
COMMISSION PROPRETE 
Animateur Louis AUMONT 
 
La commission Propreté s’est réunie deux fois par trimestre à l’école élémentaire du 1, rue 
Pihet. Un rapport d’activités a été établi lors de chaque séance plénière. 
 
Au cours de cette année, nous avons: 
 

- Découpé notre quartier en 10 secteurs avec nomination d’un responsable par 
secteur. Ceci pour suivre les effets du contrat signé le 19 décembre 2003, entre la 
Mairie du 11ème et la Mairie de Paris. 

- Fait un premier constat en mars 2004 de la propreté de nos rues. 
- Pris part activement à la Semaine de la Propreté de mai 2004, en tenant une 

permanence sur le stand avec les services de la propreté du 11ème, et en enquêtant 
auprès de nos concitoyens , pour connaître leur sentiment. 
Le résultat de cette enquête a été rendu public lors de la séance plénière de juin 
2004, ainsi qu’une vingtaine de propositions. Celles-ci n’ont suscité, à ce jour, aucune 
réaction de la part des services concernés. 

- Appuyé un projet d’espace canin, conçu par une association, en faisant voter un 
vœu lors de la séance plénière de juin 2004. Le projet consiste à utiliser un espace 
situé sur le terre-plein du boulevard Richard Lenoir, aux environs de la station du 
même nom, pour que les chiens puissent gambader dans le respect des habitants et 
de l’environnement. La réponse donnée par M. Bourdin, Directeur de la Protection de 
l’Environnement de Paris, par lettre du 3 septembre 2004 à l’attention de Monsieur 
Sarre, ne semble pas avoir pris en compte l’ensemble des propositions du projet. Nous 
allons donner suite en demandant une entrevue avec les services concernés, afin 
d’expliquer clairement le projet. 

- Pris part à la seconde Semaine de la Propreté en octobre 2004, mais moins 
activement qu’à la première, car le temps de préparation a manqué. 

- Fait avec M. Jaubert (responsable de la propreté de notre secteur) un état des lieux  
(rues tirées au sort). L’état initial a été fait au cours du 1er semestre 2004, mais notre 
conseil de quartier n’y a pas été convié. 
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- Provoqué une réunion, le 17 décembre 2004, avec les membres de la commission et 
M. Jaubert, pour avoir connaissance du fonctionnement et des moyens mis en œuvre 
pour le nettoyage. Ceux-ci nous paraissent insuffisants. 

- Fait un constat à la Mairie de l’état de propreté du quartier à la fin de l’année 2004. 
Une réunion étant programmée le 11 janvier 2005. 

 
La commission se compose d’une trentaine de personnes, plus ou moins assidues. Un certain 
découragement se fait sentir devant le peu d’amélioration visible. Au contraire, nous avons 
l’impression d’une augmentation de la saleté. 
 
 
COMMISSION SOLIDARITE ET EXCLUSION 
Animateurs Florence JAMAY et Antoine BILLIOTTET 
 
Depuis le début du travail de notre conseil, le thème de l’exclusion et des personnes sans 
domicile fixe est un débat majeur. Le conseil a pris contact avec plusieurs acteurs du quartier 
travaillant sur cette problématique lors de différents événements : avec les animatrices du 
Petit Café lors de la galette organisée par la paroisse Saint-Ambroise début 2004, avec le 
responsable du centre Yves Garel du Samu Social lors d’une interview pour le journal Voltaire 
Lenoir. 
A la suite du débat sur le thème de la précarité et des actions relatives aux personnes sans 
domicile fixe du boulevard Richard Lenoir, tenu lors de la séance plénière de novembre 2004, 
nous avons décidé la constitution d'une commission de travail sur ce sujet. Les habitants du 
11ème sont en effet très sensibles à ce problème d'exclusion et de détresse humaine. La 
présence du centre Yves Garel dans le périmètre du quartier contribue à donner à cette 
question son caractère d'urgence sociale. Par ailleurs, les faibles moyens mis en oeuvre 
génèrent des difficultés de voisinage pour les riverains. Nous essaierons donc, au moyen de 
réunions régulières, d'apporter des réponses et des soutiens aux habitants de notre quartier, 
avec et sans toits. 
 
 
COMMISSION URBANISME 
Animatrice Dominique PLACE 
 
La commission PLU (Plan Local d’Urbanisme), devenue commission Urbanisme ne s’est pas 
réunie pendant plusieurs mois dans l’attente du rendu public des propositions de la Mairie du 
11ème et de la Ville de Paris. 
 
Lors de notre réunion du 8 juin 2004, nous avons repris 8 des propositions formulées par notre 
conseil lors de la concertation sur le PLU. Nous souhaitions que ces propositions puissent être 
étudiées et, le cas échéant, réalisées même si le PLU n’était pas le cadre approprié de leur 
mise en œuvre. 
Au 8 juin 2004,  nous n’avions eu aucun retour sur ces propositions, aussi avons nous décidé 
d’en faire l’objet de vœux lors de la séance plénière de juin 2004. Pour certaines d’entre 
elles, M. Barrault a apporté des réponses le jour même, mais nous restons, à ce jour, dans 
l’ignorance des prolongements donnés aux autres propositions faites, et en attente de 
connaître la suite qui leur a été donnée.  
 
La commission Urbanisme s’est réunie le 15 décembre 2004, pour donner son avis sur les 
propositions faites pour l’aménagement de la Place Léon Blum. Celles-ci ont par la suite été 
transmises à la Mairie du 11ème. 
Il est regrettable que, sur ce sujet d’importance, les commissions concernées des Conseils de 
Quartier n’aient pas été directement consultées par l’agence chargée de l’étude, ce qui 
aurait permis un travail plus approfondi et une meilleure compréhension, pour chacun des 
acteurs, des enjeux et des souhaits que ce nouvel aménagement suscitait. 
 
 



 

CONSEIL DE QUARTIER REPUBLIQUE SAINT-AMBROISE                                                                                                                                        RAPPORT D’ACTIVITES 2004 
  

 
3 

Le travail de la commission porte actuellement sur l’aménagement d’un jardin sur la parcelle 
longeant l’impasse Truillot et réservée pour un espace vert au Plan Local d’Urbanisme. 
Le principe de l’aménagement de ce jardin a été décidé, et sa réalisation demandée à la 
Mairie, par un vœu voté lors de la séance plénière de juin 2004. 
Depuis lors, une réunion avec Christine Laurent, du cabinet du maire, nous a été très utile afin 
d’appréhender l’ensemble des données nécessaires pour faire avancer ce dossier. Il est 
cependant à déplorer l’absence de transmission d’information par la Mairie : le projet d’une 
crèche devant être construite sur la parcelle en question n’ayant été porté à notre 
connaissance que par Onzième Info (à l’automne 2004), alors même que nous avions émis le 
souhait d’aménager ce jardin quelques semaines plus tôt… 
La Mairie du 11ème a exprimé son accord pour voir se réaliser ce jardin, et aujourd’hui nous 
mettons en place des séances de travail pour élaborer ce projet de jardin sur le reste de la 
parcelle libre (Café-Quartier le samedi 12 février 2005). 
 
 
COMMISSION TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
Animateur Pascal BUGUET 
 
La commission s’est réunie 6 fois en 2004 avec des fortunes diverses. 
Deux réunions ayant réuni très peu de participants. 
Le dernière de l’année ayant connu un redémarrage de la participation. 
L’année 2004 été principalement consacrée au projet mobilien du bus 96 dans la portion de 
la rue Oberkampf et de la rue Jean-Pierre Timbaud dans le quartier République Saint-
Ambroise. 
 
Une autre problématique importante est l’utilisation de l’espace piétonnier et la 
préoccupation de la commission vis à vis des déplacements piétons. 
 
Ces deux problématiques occuperont encore une place importante au cours de l’année 
2005. 
 
Certains vœux, certaines interventions faites en séance plénière, certains courriers 
concernant, par exemple, la sécurité autour des écoles n’ont donné aucune suite de la part 
de la Mairie, aucune réalisation, parfois aucune réponse. 
La commission proposera à nouveau les remarques faites par les directeurs et les 
responsables des représentants des parents d’élèves des écoles du quartier souhaitant que 
certains dossiers avancent de façon plus significative. 
 
 
NB : pour rappel les « doléances » des directeurs et représentants des parents d’élèves concernant les espaces aux 
abords des écoles (cf séance plénière du 11 mars 2004). 
 
- Un contrôle accru des services de la Ville et/ou de la Préfecture concernant les "objets" encombrants les trottoirs 
(deux roues, présentoir de journaux, panneaux publicitaires). 
- La réfection de quelques espaces trottoirs dégradés. 
- La création de nouveaux emplacements parking 2 roues. 
- La création d'un dos d'âne Rue Alphonse Baudin (en zone 30). 
- Une meilleure fermeture du passage Beslay et un contrôle accru vis-à-vis des deux roues (surtout motorisés). 
- Un contrôle accru concernant le respect des trottoirs aux abords des écoles et particulièrement avenue Parmentier 
et rue Saint-Sébastien. 
- Un contrôle accru de la vitesse rue Saint-Sébastien (zone 30) particulièrement aux heures fréquentées par les 
écoliers. 
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2/ JOURNAL VOLTAIRE LENOIR et JOURNAL INTER-CONSEIL 
Coordinatrice Dominique PLACE 
 
L’année 2004 a vu la création du journal de notre conseil de quartier, intitulé Voltaire Lenoir. 
Le comité de rédaction est composé de quatre habitantes (dont certaines sont désormais 
conseillères) et des membres du bureau. Travaillent également à l’élaboration de ce journal, 
une photographe et un dessinateur. 
Nous avons voulu que ce journal soit un journal de quartier, autant, et même davantage, 
qu’un journal de conseil, c’est-à-dire qu’il parle du quartier (lieux, personnages, histoire, 
problématiques), en même temps que des activités du conseil. Notre objectif est, au delà 
d’un projet de communication du conseil, de rendre le quartier familier aux personnes qui y 
habitent ou y travaillent, afin qu’ils se l’approprient, gageant que l’on s’intéresse et que l’on 
s’implique d’autant plus dans un lieu que celui-ci ne nous est pas étranger. 
 
A terme, nous souhaitons que davantage de personnes et d’habitants puissent participer à 
l’élaboration de ce journal, par le biais d’envois de documents (photos, anecdotes, 
questions…) et par des propositions ou rédactions d’articles. 
 
La maquette et les rubriques de ce journal ont été élaborées et sont réalisées par le comité 
de rédaction de Voltaire Lenoir. Après écriture des articles par les différents rédacteurs, le 
comité de rédaction puis le  bureau du conseil avalisent les textes et une mouture finale du 
journal est transmise à la Mairie du 11ème (Maire par son cabinet, élus en charge des conseils 
de quartier et secrétariat général), afin de recueillir d’éventuelles propositions de 
modifications. Le bureau du conseil reste l’instance de relecture finale. En la matière, la 
position idoine d’un journal de conseil de quartier doit être la même que celle du conseil, 
autonomie et complémentarité avec la Mairie, dans la recherche de meilleures réponses aux 
préoccupations des habitants du quartier. Ce positionnement, qui sera le garant de l’intérêt 
que pourront trouver les lecteurs à ce journal, doit être recherché, dans le respect de 
chacun. 
 
Notre objectif est de tenir une parution de 3 numéros par an. Deux ont été publiés à ce jour, 
au printemps et à l’automne 2004, diffusés chacun à 8 000 exemplaires. La diffusion se fait 
par les conseillers et membres du comité de rédaction auprès des commerces de proximité 
du quartier (boulangeries, pharmacies, salons de coiffure, moyennes surfaces, etc). 
Le budget accordé à la production de ce journal est important au regard de notre 
enveloppe financière (budget annuel de fonctionnement pour notre conseil : 3 300 €, coût 
d’une parution de Voltaire Lenoir : autour de 850 €). Aussi, il nous sera difficile de poursuivre, 
en l’état, la parution de notre journal, si notre conseil n’est pas doté d’un budget plus 
important (ce que nous demandons). Ceci d’autant plus qu’il est impossible, au regard de la 
réglementation concernant l’usage des fonds publics, que ce journal puisse générer ses 
ressources propres.  
 
 
Le conseil de quartier, en sa séance plénière de novembre 2004, a confirmé notre volonté 
d’être partie prenante du journal inter-conseils en cours d’élaboration. Nous espérons 
cependant disposer de capacités financières suffisantes pour pouvoir continuer, dans le 
temps, à participer à ce journal inter-conseils. 
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3/ CAFES-QUARTIER 
 
Une nouvelle formule de Cafés-Quartier a été mise en place à compter de début 2004. 
Précédemment permanences mensuelles destinées à rencontrer des habitants, sans ordre du 
jour précis, les Cafés-Quartier sont désormais thématiques, véritables lieux d’échange et de 
réflexion sur un sujet, une problématique posée au quartier, en présence de personnes 
compétentes sur le sujet. 
Un premier Café-Quartier sur le thème des « Personnes âgées isolées » s’est tenu le samedi 26 
juin 2004. Madame la députée Danielle Hoffman-Rispal et Henri Naudet, de l’association des 
Petits Frères des Pauvres, étaient invités pour faire part de leur expérience et présenter les 
politiques municipales mises en place. 
Ce Café-Quartier n’a pas réuni un grand nombre de personnes (une quinzaine), malgré 
l’intérêt du thème et la présence d’intervenants compétents. Des difficultés de 
communication sur l’événement (peu d’affiches collées et de tracts distribués), ainsi qu’un 
changement de lieu de dernière minute, expliquent sans doute ce succès très modéré. 
 
 
4/ AUTRES ACTIONS 
 
 
Le Conseil de Quartier République Saint-Ambroise était présent sur un stand du Salon 
EquitEco, qui s'est tenu sur le boulevard Voltaire les 1er, 2 et 3 octobre 2004. Sous la forme 
d'un marché et de conférences-débats sur le thème du Commerce Equitable et de 
l'Economie Solidaire, ce salon avait pour objectif d'encourager et de sensibiliser les acteurs 
économiques  et les habitants à la re-diversification de l'activité dans notre quartier. 
 
 
 
 
 
 
5/ BUREAU DU CONSEIL 
 
Notre bureau a été fortement renouvelé au cours de cette année 2004, après les démissions 
successives de plusieurs de ses membres. Il n’a même compté que 6 membres pendant 
plusieurs mois. Son action a ainsi parfois été difficile et le travail important pour les membres 
les plus actifs. 
A ce jour, les membres du bureau sont : Louis Aumont, Antoine Billiottet, Pascal Buguet, 
Catherine Habib, Hanna Kamieniecki, Béatrice Pernet et Dominique Placé (secrétaire). Le 
bureau se réuni selon un rythme mensuel. Y sont également conviés les animateurs de 
commissions non membres du bureau. 
Le rôle du bureau est d’assurer l’animation du conseil (séances plénières, cafés-quartier...) et 
de le représenter auprès des différentes instances partenaires. Ses réunions sont également 
l’occasion de rendre compte du travail des commissions (y compris le journal), et des diverses 
autres actions engagées (inter-conseils, etc.). 
Le renouvellement du bureau intervenu lors de la séance plénière de novembre 2004, couplé 
au renouvellement des membres démissionnaires du conseil, a permis de donner un nouveau 
souffle à cette instance : deux nouvelles commissions prises en charge par des membres du 
bureau, assiduité plus grandes aux réunions. Ce nouveau dynamisme devra permettre une 
montée en puissance de nos actions en 2005, avant le renouvellement complet du conseil 
en fin d’année.  
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6/ LE CONSEIL ET LES CONSEILLERS 
 
Tout comme pour le bureau, le renouvellement des membres du conseil (séance plénière de 
novembre 2004) a eu pour conséquence une participation plus importante des conseillers 
aux différentes activités du conseil (davantage de conseillers assistent aux réunions de 
commissions), ainsi qu’une prise de parole plus fréquente de ceux-ci lors des séances 
plénières (nous constations, il y a un an, la faible présence des conseillers aux commission, au 
regard du nombre d’habitants non conseillers, et la part active que prenait le public lors des 
plénière quand les conseillers intervenaient très peu). 
La participation de conseillers lors d’actions moins formelles (diffusion du journal ou autre 
tracts et affiches, participation à des événements comme EquitEco ou le Bus des Conseils) 
reste cependant faible, et notamment lorsque ces événements ne font pas l’objet d’une 
demande de participation très en amont. 
 
L’ensemble des membres du conseil devant être renouvelé à la fin de l’année 2005, il 
convient dès à présent de réfléchir aux modalités de ce renouvellement. Celui-ci devra 
permettre de donner un nouvel élan à cette instance mais aussi d’assurer la pérennité de ses 
actions et de son identité, encore fragile après seulement deux années d’existence.  
 
 
7/ LES SEANCES PLENIERES 
 
En cette année 2004, les séances plénières n’ont pas fait l’objet de points obligatoires portés 
à leur ordre du jour, comme cela avait été le cas en 2003 (Plan Local d’Urbanisme, Contrat 
Local de Propreté). Cela nous a permis des discuter plus longuement, en séance plénière, 
des activités du conseil, en cours ou à venir, ainsi que de traiter de thèmes plus directement 
liés aux problématiques du quartier (le quartier Ternaux-Jacquard, la thématique de 
l’exclusion), ou au fonctionnement du conseil lui-même (budget). Cela est une bonne chose. 
 
Nous avons également pris le parti de travailler, lors de ces séances plénières, entre autre au 
moyen de vœux votés en séance, qui soient autant de demandes formulées à la Mairie 
d’arrondissement, qui doit aussi, le cas échéant, être un transmetteur  vers la Mairie de Paris 
ou la préfecture, lorsque la décision ne peut lui appartenir. Ce mode d’action permet de 
formuler des demandes précises et de pouvoir évaluer par la suite la pertinence de notre 
action. 
Nous déplorons cependant, à ce jour, l’absence de suivi de ces vœux (malgré les demandes 
répétées en ce sens). Nous restons dans l’ignorance de leur prise en compte par les instances 
pertinentes et de leur réalisation éventuelle. C’est là un grave problème car, à quoi servirait 
un conseil qui ne verrait jamais se réaliser les propositions qu’il fait ? Quelle est sa crédibilité s’il 
ne sait même pas ce qu’il advient de ses demandes ? 
 
Nous voulons souligner ici, encore une fois, l’importance de l’animation de ces séances par 
les membres du bureau du conseil, qui en sont les véritables initiateurs. Ces séances doivent 
être, en effet, des rencontres entre les conseillers et les habitants présents dans le public et 
permettre qu’un débat entre ces habitants (ou personnes travaillant dans le quartier) puisse 
se créer, afin d’alimenter les activités et problématiques prises en charge par le conseil. Si la 
présence d’élus est utile par les réponses concrètes et éclaircissements qu’ils peuvent 
apporter à certaines questions soulevées, ces séances ne doivent pas être considérées en 
premier lieu comme des rencontres entre élus/administrés. Les conseils de quartiers sont des 
instances de démocratie participative, et non pas des instances nouvelles de démocratie 
représentative. Il en va de l’identité, de l’utilité et de l’efficacité de l’action des conseils de 
quartier, et donc de la pertinence de leur existence même. 
C’est cette distance appropriée, cette complémentarité, cette synergie même, qui doivent 
être trouvées dans toutes les actions menées par les conseils de quartier, en lien ou pas avec 
la Mairie d’arrondissement. 
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8/ BUDGET 
 
Si nous n’avons pas encore connu de problèmes de manque de budgets, ceux-ci devraient 
se faire jour en 2005, au vu des actions déjà programmées et de la monté en charge de nos 
activités. Nous avons, lors de la séance plénière de novembre 2004, démontré les iniquités 
d’attribution de budgets dans les différents arrondissements de Paris (le 11ème étant le plus 
pénalisé), et nous renouvelons, encore une fois, la demande, guidée par une nécessité, que 
soit augmenté rapidement notre budget. 
 
 
9/ TRAVAIL AVEC LA MAIRIE DU 11EME ET LA MAIRIE DE PARIS 
 
La question du positionnement réciproque de la Mairie d’arrondissement et des conseils de 
quartier a été traitée dans le point précédent. 
Evoquons ici le travail fait en commun. 
 
Le premier point concerne la diffusion d’information de la part de la Mairie vers les conseils. 
Trop peu d’information nous est donnée, sur les aménagements prévus dans le quartier, sur 
l’avancée des problématiques traitées, etc., rendant par là-même difficile notre travail sur 
ces points (une des fonctions attribuées aux conseils de quartier est de donner un avis et de 
formuler des propositions sur les actions engagées). 
 
Le second traite également d’information, et notamment des suites données aux demandes 
formulées par notre conseil, dont il est difficile de suivre l’aboutissement (cf ; les vœux, 
paragraphe précédent). L’exemple est criant en ce qui concerne l’utilisation de notre 
budget d’investissement, puis qu’aucun des investissements votés n’a trouvé à se concrétiser 
à ce jour ! Il conviendra de rapidement solutionner ce point, et nous attendons 
impatiemment la réunion prévue de longue date avec les services de la ville concernés. 
 
Dans le sens d’une information plus importante de nos conseils, nous souhaitons être informés 
à l’avance des ordres du jour des conseils d’arrondissement, ainsi qu’être destinataires des 
compte-rendus. Cette demande plusieurs fois formulées n’a pas, à ce jour, été satisfaite. 
 
Le travail avec la nouvelle cellule des conseils de quartiers s’engage favorablement, avec 
un appui solide en termes de travail administratif mais aussi de mise en place de projets. 
Cette instance est aujourd’hui indispensable au travail des conseils de quartier (2 personnes 
semblent indispensables). 
 
Les réunions trimestrielles inter-bureaux et élus sont une bonne chose. Il serait cependant 
souhaitable que l’ensemble des points évoqués lors de ces réunions puissent trouver des 
concrétisations. 
 
L’action « Bus des Conseils », mise en place par la Ville de Paris, n’a pas été un grand succès. 
Bus trop « fermé » (fenêtres masquées par des affiches empêchant de voir à l’intérieur), 
conditions climatiques (pluie) peu propices pour attirer les chalands, préparation trop rapide 
de cette action (manque de communication), calendrier défavorable (action prévue en 
novembre, mois de nos séances plénières), mais surtout manque d’organisation : aucun 
espace réservé sur la chaussée pour accueillir le bus ! L’investissement humain et de temps 
important engagé n’a pas été très « rentable ». Si l’idée de cette action est bonne, il 
conviendra à l’avenir de la renouveler dans des conditions favorables, en concertation avec 
les conseils concernés, ce qui n’a pas été le cas cette fois-ci.  
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