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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 
11 ème 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 oeuvre. 
Au 8 juin 2004, nous n’avions eu aucun retour sur ces propositions, aussi avons nous décidé 
d’en faire l’objet de voeux 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 11 ème . 
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. 
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 voeu 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 11 ème 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). 
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