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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 12 JUILLET 

Salle Saint Bruno de 18h30 à 21h00 – 30 participants  
 
La réunion fait suite au comité de pilotage du 14 juin en présence de la Maire de 
Paris et a pour objet le partage des propositions d’actions issues de la 
concertation et un échange sur les actions prioritaires à mettre en œuvre. 
 

 
La liste des propositions d’actions est remise à chaque participant (fichier joint). Celles-ci sont classées par objectif : 
un quartier + beau, + propre, + attractif, + convivial, + partagé et par thématique : sécurité, accompagnement social, 
meilleure qualité des espaces publics, animation des espaces publics / collectifs, insertion socio-professionnelle des 
jeunes, attractivité économique et commerciale, valorisation du quartier et communication. 
 
Après une présentation du cadre et des objectifs de la réunion, la démarche du dispositif Tous mobilisés et les 
modalités de concertation sont rappelées.  
 

- 19 avril : réunion de lancement de la démarche en Mairie du 18e (présentation du primo-diagnostic et 
échanges) 

- 20 avril – 31 mai : consultation partage sur les difficultés du quartier et récolte des propositions d’actions 
(échanges sur le terrain, marche exploratoire, atelier de réflexion, plateforme numérique idee.paris) 

- 14 juin : restitution de la consultation en Mairie du 18e, échange avec la Maire de Paris  
 

Sur les 78 propositions d’actions, celles réalisées et engagées ainsi que celles non retenues sont présentées. 
 
42 propositions sont ensuite soumises à priorisation. 
 
Il en ressort :   
 
Meilleure qualité des espaces publics : 
 
Les propositions considérées comme prioritaires sont les suivantes : 
5 favorables : 

 Revoir le plan de circulation et mieux signaler la zone 30 pour favoriser les mobilités douces et un quartier 
plus apaisé 

 Diffuser la végétation partout dans le quartier et sous toutes ses formes (en s’inspirant des jardinières pleine 
terre de la rue Manuel dans le 9e arrondissement) 

4 favorables : 
 Rajouter des arbres sur les placettes 

2 favorables : 
 Réaménagement de la placette de l’assommoir (et notamment installer des jeux de dames) 
 Soutenir la requalification des boutiques de la rue de la Goutte d’Or 
 Planter des arbres à fort développement, concours de fenêtres fleuries, jardins sur les toits… (pas 

uniquement en pots) 
1 favorable : 

 Inciter les bailleurs sociaux à mieux signaler les tags et l’affichage sauvage sur leurs immeubles 
 Réaménagement de la placette Polonceau 
 Ajouter des poubelles de rue notamment placette des gardes et rue de la Goutte d’Or 
 Mettre en place des points d’apport volontaires pour les déchets (Trilib’) 
 Mettre plus de toilettes publiques 
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 Embellir la rue Boris Vian par un meilleur éclairage de la statue et par la réalisation d’une anamorphose. 
 
Une proposition n’est pas retenue (6 défavorables) : organiser une journée de la propreté. 
 
Animation des espaces publics / collectifs : 
 
Les propositions considérées comme prioritaires sont les suivantes : 
7 favorables: 

 Organiser des évènements de quartier dans la rue (repas des commerçants et des habitants, actions 
culturelles le soir…) 

6 favorables: 
 Organiser des projections en plein air et ouvrir 3 fois par an au quartier le jardin pédagogique de 

l’association des Enfants de la Goutte D’Or 
3 favorables: 

 Permettre une pratique sportive en accès libre du TEP (en faisant attention aux jardinières) 
 Développer de nouvelles activités sportives et de détente dans les espaces publics 

1 favorable: 
 Ouvrir les cours d’école le week-end 

 
 
Insertion socio-professionnelle des jeunes : 
 
La proposition considérée comme prioritaire est : 

 Développer des projets d’insertion professionnelle des jeunes (9 favorables) 
 
 
Attractivité économique et commerciale : 
 
Les propositions considérées comme prioritaires sont les suivantes : 
9 favorables : 

 Soutenir les commerçants existants par exemple en embellissant les façades (3 favorables) par 
éventuellement la peinture sur les colonnes, mais « de façon arc-en-ciel » n’est pas retenue (6 défavorables) 

 La proposition «  développer les bars et lieux de vie nocturne notamment la rue de la Goutte d’or » est 
reformuler en « Diversifier l’offre de commerces et de services en développant des animations et lieux de vie 
en soirée ». 

4 favorables : 
 Développer de nouvelles activités socio-économiques permettant d’animer l’espace public en organisant un 

appel à projets pour que des entrepreneurs ou innovateurs puissent mettre en place des projets et des 
évènements dans le quartier. 

 

En revanche la proposition d’organiser une action type Paris Plage sur la placette Polonceau n’est pas retenue (6 

défavorables). 

 
Valorisation du quartier et communication : 
 
Les propositions considérées comme prioritaires sont les suivantes : 
7 favorables : 

 Valoriser la diversité culturelle du quartier par des ateliers cuisine 
5 favorables :  

 Installer des panneaux « histoire de paris » notamment place de l’Assommoir pour valoriser l’histoire riche 
de la Goutte d’Or. 

 Renforcer la signalétique des équipements via des enseignes et/ou des plans aux entrées du quartier 



3 
 

 Favoriser le développement touristique du quartier en s’appuyant sur son histoire. Développer un projet 
d’ambassadeur du quartier en lien avec les jeunes (visites du quartier – circuit touristique) 

 Accueillir les nouveaux habitants, éditer un guide pour les nouveaux arrivants (leur montrer la réalité du 
quartier et les aider à comprendre les lieux et les usages). 

3 favorables : 
 Rendre visible le travail des associations, le « bénévolat » dans le quartier : mode et design, couture, 

cuisine,… 
1 favorable : 

 Faire des portes ouvertes avec les commerçants et artisans du quartier et des évènements permettant 
d’améliorer l’image du quartier et de faire venir des gens de l’extérieur. 

 
 
Par ailleurs plusieurs remarques ont été formulées : 

 Il est souhaité d’avoir plus de détails sur le choix des propositions mises en œuvre et sur les raisons de la non 
faisabilité de certaines actions (ex : les balisettes) 

 Les participants questionnent leur légitimité dans les choix à faire pour le quartier et craignent que dans 
l’urgence des erreurs soient commises. Certaines réalisations les questionnent : 

o Ex : « Totem » - L’idée du panneau d’information n’est pas critiquée mais la qualité de réalisation est 
questionnée. 

o Ex : Fresque place Polonceau –  Des questions sont posées quant à son coût, son aspect éphémère, 
le fait de faire intervenir un artiste extérieur au quartier et le délai de réalisation au regard de 
l’année de son vote au budget participatif.  

 La priorisation des projets semble intéresser les participants mais ils souhaitent pouvoir indiquer plusieurs 
degrés de priorisation et exprimer leur désaccord sur certaines propositions.  

 Il est souhaité que les projets sélectionnés soient précisés et co-construits avec l’ensemble des acteurs 
locaux. 

 Quelques points d’amélioration de la démarche Tous mobilisés sont exprimés :  
o Améliorer la communication (affiner les outils de participation et faciliter la diffusion d’information) 
o Afficher plus de transparence sur les prises de décision et les budgets 
o Proposer une co-construction de l’ordre du jour des comités de pilotage. 

 
 
Enfin, il est indiqué le calendrier prévisionnel suivant : 
 
Deux prochaines réunions seront organisées à la rentrée : 

- une réunion de bilan de la mise en œuvre du plan d’actions  
- une réunion d’échange sur le projet de renouvellement urbain. 

 

Un prochain temps de travail relatif au projet de rénovation du square Léon est prévu le mardi 24 juillet de 11h à 13h 

au square Léon. 

 

 


