Compte-rendu de la réunion du 8 novembre 2016
de l’équipe d’animation
du conseil de quartier Louis Blanc/Aqueduc

Présents : Boubakar Dellas, Brigitte Eckert, Jean-Pierre Leroux, Michel Ottaway, Kevin
Taillandier.
Excusés : Patrick Brun, Hélène Duverly, Rédith Estenne, Sybille Fasso, Daniel Grossin, Fréderic
Héran, David Jules, Euphrasie Locco Rocca-Maudet, Guillaume Malaurie, Jacques Mati,
Antonio Nguyen, Marpessa Randolph, Cécile Zarokian.

Budget du conseil de quartier
Pour le moment, aucune demande d’aide financière n’a été faite au conseil de quartier.
L’équipe d’animation souhaite que le conseil de quartier ne soit pas simplement un
“porte-monnaie” et obtiennent des informations sur l’utilisation des aides apportées.
Voici les aides à prévoir pour l’année à venir et l’avis de l’équipe d’animation :

Carnaval des enfants : Le conseil de quartier regrette que les organisateurs du carnaval
n’aient pas présenté l’utilisation concrète qui a été faite de notre aide de l’année dernière.
Le conseil de quartier regrette de ne pas avoir été associé plus en amont dans les choix et
l’organisation des carnavals successifs des années précédentes pour lesquels le CQ a été
contributeur financier.
Le conseil de quartier regrette fortement que les écoles du quartier n’aient pas été
associées à l’événement.
Aucune demande de subvention n’a été faite cette année mais le conseil de quartier insiste
sur le fait qu’il sera exigeant sur la présentation du projet en amont et le retour sur le
carnaval passé avant d’accepter une nouvelle participation financière.
Théâtre des Bouffes du Nord : a
 ucune demande de subvention n’a été faite cette année.
Appel à projets : le conseil de quartier propose de mettre en place une enveloppe
budgétaire pour proposer un appel à projets aux habitants du quartier qui auraient un projet
à financer pour le bien de notre quartier. Un vote pourrait avoir lieu lors de la prochaine AG.
Un appel à projets sera fait sur les réseaux sociaux.

Végétalisation : deux projets de végétalisation sont en réflexion par l’équipe d’animation du
conseil de quartier.
Un budget pour l’achat de plantes et de matériels est à prévoir.
La faisabilité technique doit être validée avant la présentation de ces projets aux habitants.
Circul’livres : achat d’un diable ou transpalette pour transporter les livres.

Budget participatif
L’équipe du conseil de quartier a été informée qu’un vœu a été adopté au conseil
d’arrondissement regrettant le transfert d’une partie (environ 30%) des budgets de
modernisation et d’entretien des crèches et des écoles au profit du budget participatif et
rappelant qu’aucun projet les concernant n’a été retenu lors du vote des Parisiens du 10ème.
Ce point n’a pas été démenti par le maire.
L’équipe du conseil de quartier souhaite savoir si cette information est juste et, si cela est le
cas, regrette sa participation à la mise en avant de projets du budget participatif en sachant,
aujourd’hui, que leur mise en place coûte à nos crèches et nos écoles.

Bureaux de Poste
Un projet de fermeture du bureau de poste Gare du Nord est prévu.
Ce bureau est très utilisé et apprécié dans le quartier et les usagers de banlieue utilisateurs
de train ou des RER.
Le conseil de quartier Louis-Blanc/Aqueduc souhaite apporter son soutien au conseil de
quartier Saint-Vincent de Paul/Lariboisière qui organise une réunion le mardi 15 novembre.
Des représentants de l’équipe d’animation iront apporter leur soutien.
Si cela est possible, nous inviterons la direction de la Poste à notre prochaine réunion
publique du Conseil de quartier.
Au-delà du bureau de Poste de la Gare du Nord, nous souhaitons parler du service des
bureaux de Poste qui se dégradent dans notre quartier !
Nous souhaitons défendre ce service public très important dans notre quartier.

Espace public
Scooters sur la voie publique
A de multiples reprises le conseil de quartier a fait part des plaintes des habitants
concernant l’utilisation des trottoirs par des magasins spécialisés, pour le stockage et la
réparation de scooters.
Le maire du 10e nous avait indiqué qu’il ne donnerait pas d’autorisation d’utilisation du
trottoir pour ce type d’activité et qu’il ferait verbaliser.
L’ancien commissaire du 10e nous a dit qu’on lui a demandé d’être tolérant.
De nombreuses plaintes nous ont été remontées sur ce sujet sur les réseaux sociaux ou lors
des réunions du conseil de quartier.
Nous demandons donc aujourd’hui une fois de plus que soit mis un terme à la privatisation
de l’espace public par les sociétés de vente et de réparation de scooters. Pour cela, la
mairie et le commissariat doivent s’engager à mettre en place des actions de verbalisations
régulières afin de rendre aux habitants des quartiers concernés l’usage des trottoirs et la
tranquillité. C’est ce que nous avons de nouveau demandé dans un courrier du 2 novembre
au maire du 10ème.
Nous attendons sa réponse et nous serons très attentifs à ce sujet dans les semaines à
venir.

Commerces
Nous rappelons que de nombreux commerces utilisent l’espace public pour le stockage de
leurs marchandises. Ainsi le trottoir et parfois les places de livraisons sont constamment
occupés illégalement.
Nous demandons au commissaire de police des interventions plus régulières.
Nous demandons à la Direction de l’Urbanisme de verbaliser les dépassements de l’étalage
et le stockage illégal de marchandises sur le trottoir. Une remise en cause de certaines
autorisations d’étalages des commerces nous semblent nécessaire.

Déjections canines
Dans certaines rues, la multiplication des déjections canines a été constatés par un membre
de l’équipe d’animation.
Nous rappelons à tous que la déclaration de ces problèmes grâce à l’application
DansMaRue ou le site permettent de mettre en place des nettoyages plus réguliers.

Nous souhaitons que la mairie soit attentive à ces déclarations et détache si besoin des
membres de sa nouvelle bridage de verbalisation des incivilités sur place.

Sujets possibles pour la prochaine AG
Les sujets possibles pour la prochaine AG sont les suivants :
- Vote de l’équipe d’animation
- La poste dans notre quartier
- Présentation de la place Jan Karski
- Appel à projets
- Caserne Château-Landon : présentation du projet.

