
COMPTE-RENDU 

CONSEIL DE QUARTIER 

CHÂTEAU ROUGE – GOUTTE D’OR 

Mercredi 31 janvier 2018 
 

Des idées pour votre quartier ? Organisons nous pour 
utiliser nos budgets – la suite  

 
 
Contexte :  
 
Ce conseil de quartier fait suite à la réunion du conseil de quartier du 15 novembre 2017 où des 
premières idées de projets avaient émergées pour utiliser les budgets du conseil de quartier, pour 
utiliser le budget participatif ou encore utiliser le fond de participation des habitants1.  
 
Déroulé :  
 
Première partie => Actualités du quartier et présentation de deux projets portés respectivement par 
une association du quartier et un habitant qui peuvent mobiliser les budgets du conseil de quartier.  
 
Seconde partie => Travail en petit groupe pour développer les idées qui ont émergées lors de la 
réunion du 15 novembre 
 
PREMIERE PARTIE : INFORMATIONS 
 

1- Présentation de Thibault Lemaitre, Urbaniste à l’agence Ville Ouverte  
 
L’agence Ville Ouverte a été missionnée dans le cadre de la démarche de dialogue et de mobilisation 
portée sur le secteur Château rouge par la Maire de Paris et Eric Lejoindre, Maire du 18e, pour 
accompagner la concertation avec les habitants.  
 
Depuis plusieurs semaines, l’équipe de développement local a conduit la mobilisation et accompagné 
l’émergence de propositions avec les commerçants de la rue Dejean. 
 
Une réunion avec quelques habitants a eu lieu le 11 janvier, une caravane s’est installée sur le quartier 
le samedi 20, le mercredi 24 et le jeudi 25 janvier et les rencontres se poursuivent toute cette semaine 
et jusqu’au 6 février.  
 
Le 6 février, il s’agira d’une rencontre qui réunira riverains, associations, collectifs et commerçants 
pour l’élaboration de propositions concrètes d’actions visant l’amélioration de la vie sur ce secteur 
(propreté, livraison, stationnement, accessibilité, occupations positives de l’espace public…). 
 
Les personnes qui habitent se secteur et qui souhaitent apporter leur expérience et propositions sont 
invitées à contacter : tousmobilises@chateaurouge.info 
 

                                                           
1
 Le compte-rendu de la réunion du  15 novembre est téléchargeable depuis le site internet de la Mairie du 18

e
 :  

https://www.mairie18.paris.fr/vie-citoyenne/conseils-de-quartier/goutte-d-or-chateau-rouge-131  

http://www.ville-ouverte.com/
https://www.mairie18.paris.fr/vie-citoyenne/conseils-de-quartier/goutte-d-or-chateau-rouge-131


Aussi, jusqu’à dimanche 4 février, 20h00, il est possible de déposer un projet pour ce quartier au 
budget participatif qui permet aux habitants, collectifs et associations qui le souhaitent de proposer 
un projet d’investissement à la Ville de Paris. Si le projet est réalisable, il sera soumis au vote des 
habitants du 18e en septembre prochain. Les projets récoltant le plus de votes seront réalisés par la 
Ville.  
 
L’équipe de développement local – 44 rue Myrha – est à la disposition des habitants pour les 
accompagner dans leurs initiatives. 
 

2- Présentation du projet « Rue aux enfants » par Wardine Ibouroi - Home Sweet Mômes  
 
Home Sweet Mômes est un café des enfants itinérant fondé en 2013 par des parents et des acteurs 
associatifs du quartier de la Goutte d’Or. Le café propose un accueil inconditionnel en direction de 
toutes les familles avec leurs enfants âgés de 0 à 16 ans, qui vise à renforcer le lien entre l'enfant, 
l'adolescent et son entourage familial et social. 
 
Le 25 mars prochain, l’association souhaite organiser un événement « Rue aux enfants » au niveau du 
parvis de l’église Saint-Bernard, le square Saïd Bouziri et une partie des rues Saint Bruno et Affre. 
pour :  

- favoriser l’appropriation de l’espace public par l’enfant dans un environnement bienveillant et 
sécurisant, 

- Proposer des animations pour les enfants et leurs familles sur un espace public apaisé et 
partagé par tous, 

- Communiquer sur les actions menées en faveur des familles à la Goutte d’Or. 
 
C’est un concept créé le siècle dernier notamment à New York où des « play street » apparaissent où 
les enfants jouent en toute sécurité. Depuis cette idée nouvelle s’est popularisée un peu partout dans 
l’hexagone. 
 
Une rue aux enfants, c’est une rue fermée temporairement un ou plusieurs jours et à des heures bien 
précises, à la circulation motorisée. Les enfants peuvent alors jouer en toute sécurité et toute 
tranquillité. Elle s’adresse aux riverains, habitants des rues avoisinantes ou de la ville.  
 
Des structures de jeux, éphémères ou non, peuvent être installées et des animations organisées : la 
rue se trouve ainsi métamorphosée. L’espace doit être clairement délimité et une signalétique mise en 
place avec une affichage « Rue réservée au jeu » 
 
Home Sweet Mômes veut impulser une dynamique pour l’organisation de cet événement au sein du 
quartier de la Goutte d’Or et co-construire avec les acteurs locaux cette journée pour que chacun 
apporte son savoir-faire au bénéfice des habitants. 
 
Déroulé provisoire : 10h00-18h00 

 
Matin  
- Fanfare  
- Jeux libres etc…  
- Marché aux poux  
- Activités sportives (tournoi de ping-pong / bb foot)  
- Préparation d’un déjeuner collaboratif  

 
Déjeuner 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=D&idee=840


- Repas partagé + buvette  

 
Après-midi  
-Jeux libres  
-Animations diverses  
-Spectacles vivants  
-Activités artistiques dans l’espace public  
-Activités de sensibilisation à la sécurité routière, à l’environnement et développement durable  
Goûter : barbe à papa, vente de gâteaux par les familles  
 
Il s’agit d’une première édition qui a vocation à se développer dans les années à venir.  
 
Le conseil de quartier est sollicité pour une demande de financement en fonctionnement à hauteur de 
900€ pour faire intervenir deux prestataires qualifiés pour animer la journée.  
 
Il est rappelé que les conseils de quartier disposent de 3360€ en budget de fonctionnement (animation 
du quartier, achat de petites fournitures, campagne de communication, par exemple) et de 8 264€ en 
budget d’investissement (achat de biens durables, comme des agrès sportifs, du mobilier urbain…). 
 
Il est rappelé également que le conseil de quartier est constitué par l’ensemble des participants à ses 
réunions plénières, habitant ou travaillant dans le quartier, et s’étant fait inscrire auprès du service de 
la démocratie locale de la mairie du 18e. (Art 4 – Charte des Conseils de quartier du 03.12.2012).  
 
Les personnes venant pour la première fois à la réunion du conseil de quartier se font inscrire auprès 
du coordinateur des conseils de quartier.  
 
Les personnes n’habitant pas le quartier ou ne souhaitant pas voter ne participent pas au vote.  
 
Un vote à main levée est effectué. Les participants se prononcent « pour » le projet à la majorité dont 
1 « contre » et 4 personnes « ne se prononcent pas ».  
 
Les membres de l’équipe d’animation du conseil de quartier présents lors de cette réunion plénière du 
conseil de quartier se prononcent « pour » le projet.  
 
Le projet de « rue aux enfants » porté par l’association Home Sweet Mômes sera soutenu 
financièrement par le conseil de quartier à hauteur de 900€ sous réserve des autorisations préalables 
de la Préfecture pour l’organisation d’un tel événement sur la voie publique.  
 
Les personnes qui le souhaitent sont invitées à participer à la première réunion d’organisation le 12 
février prochain. Contact : contact@homesweetmomes.paris  
http://homesweetmomes.paris/index.php/contact/ 
 
Remarques : Il est noté par deux personnes que le projet aurait dû être porté à la connaissance des 
participants en amont de la réunion ou a minima être explicité sur papier (flyer) distribué à l’entrée de 
la réunion aux participants afin de faciliter la compréhension du projet par tous et la prise de décision. 
Il est noté également que le vote à main levée, sur la bonne foi des participants quant à leur 
appartenance au conseil de quartier, présente une certaine limite.  
L’association s’engage à revenir en réunion du conseil de quartier pour présenter un bilan de son 
action.  
 

3- Présentation d’une idée d’achat d’instruments de musique pour le quartier par Gil Savel, 
habitant du quartier 

mailto:contact@homesweetmomes.paris
http://homesweetmomes.paris/index.php/contact/


 
L’idée est issue de la réunion du conseil de quartier de novembre 2017 qui avait pour objectifs une 
réflexion collective sur l’utilisation des budgets mis à disposition des initiatives citoyennes comme le 
budget d’investissement du conseil de quartier. 
 
Le budget d’investissement du conseil de quartier est de 8 264€ par an. Si celui-ci n’est pas utilisé dans 
sa totalité, le montant restant est reporté à l’année suivante, dans la limite d’une seule année. Au 
maximum, le conseil de quartier peut donc disposer d’un budget d’investissement de 16 528€. 
 
L’idée d’achat d’instrument de musique a donc émergée pour utiliser le reliquat 2016 du budget 
d’investissement du conseil de quartier qui était de 6464€.  
 
Le constat : une dizaine de lieux, essentiellement dans la rue Léon (Le garage Mu, le 34, LMP, Omadis, 
Olympic, les 3 frères, Pala Pala production, l'Echo-musée, la goutte rouge, FGO Barbara) ont des 
programmations musicales ou un lien fort avec la musique. Les projets pour le 360 et l'ex église 
nabatéenne rue myrha renforcent cet attachement. Les groupes de musique locaux sont 
régulièrement sollicités ou incités à participer pour les évènements associatifs (repas de quartier, 
départ en retraite d'une figure associative, la grande scène ouverte de la Goutte d'Or en Fête ouverte 
toute une après-midi aux talents locaux...) mais il n’existe pas de lieux de mise à disposition de 
matériel et de répétition gratuit.  
 
C’est pourquoi, le projet ambitionne d’acheter les éléments nécessaires (instruments et matériel) pour 
permettre aux musiciens amateur de la Goutte d'Or de répéter et de prêter le matériel pour des 
évènements locaux (Goutte d’Or en fête, Fête de la musique…). 
 
Pour que le projet puisse tenir dans la durée, il est nécessaire qu’une structure porte le projet pour la 
question du stockage et de la logistique de prêt et d’offrir toutes les garanties nécessaires pour que le 
matériel soit à la disposition du plus grand nombre et qu’il soit entretenu dans la durée.  
 
Un devis a été effectué pour des instruments de musique (piano, batteries, amplis, micros, câbles) à 
hauteur de 5 800€. Le reliquat 2016 du budget d’investissement du conseil de quartier est aujourd’hui 
bloqué pour de l’achat d’instruments de musique auprès de l’entreprise dont le devis a été sélectionné 
mais aucune commande de peut être passée sans qu’une structure ne se porte volontaire pour 
assumer le projet et garantir des conditions de stockage et de logistique adéquates dans le temps.  
 
Si des habitants ou des structures souhaitent travailler sur ce projet pour qu’il soit concrétisé, 
contacter le service de la démocratie locale cq18@paris.fr / 01 53 41 17 56 qui vous mettra en relation 
avec le porteur de projet.  
 
 
DEUXIEME PARTIE : ATELIERS  
 
Les thématiques de travail ayant émergées lors du conseil de quartier de novembre sont rappelées aux 
participants présents :  

- Plus de nature dans le quartier 
- Des toilettes angles Clignancourt / Ramey  
- Mobiliser les hbaitants 
- Un quartier piétonnier 
- Rénover les locaux associatifs 
- Réhabiliter certaines rues (Pont Doudeauville, et Jean lépine, rue Ordener..) idée d’entrés de 

quartier mêlant végétalisation et lumière 
- Faire un sondage dans le quartier pour collecter la parole des habitants  

mailto:cq18@paris.fr


- Créer un lieu de convivialité non marchand pour se retrouver 
- Action de sensibilisation des commerçants / petits événement de quartier  
- Installer des kiosques citoyens 
- Fermé le terrain de sport du Gymnase de la Goutte d’Or 
- Organiser un atelier de recyclage / de réemploi  

 
Les participants sont invités à se répartir par groupe d’intérêt. Une nouvelle thématique est proposée, 
celle de la gouvernance des conseils de quartier et de la coordination des acteurs sur un même 
quartier.  
 
Un groupe se forme autour du sujet du terrain de sport du gymnase de la Goutte d’Or et autour de la 
propreté. D’autres personnes choisissent de parler informellement du quartier.  
 
Concernant le terrain de sport, s’ajoute également le besoin de nature dans le quartier. La friche de la 
table ouverte rue Polonceau de 600m2 est une surface conséquente mais qui n’offre pas la 
biodiversité d’un jardin arboré et fleuri. Il est demandé qu’une zone du quartier soit dédiée de manière 
durable à un jardin comme la parcelle à côté du terrain de sport du Gymnase de la Goutte d’Or.  
 
Il est demandé ce qu’allait devenir la friche de la rue Polonceau.  
 
Le groupe s’interroge sur la faisabilité de création d’une zone plantée aux pieds des lampadaires type 
« guerilla gardening ». 
 
L’installation d’un parking à vélo au 19 rue Cavé est également proposé.  
 
Une question est posée sur le devenir du square Bashung.  
 
Un autre groupe a discuté sur la propreté dans le quartier.  
 
Il est demandé un renforcement des passages de la brigade de lutte contre les incivilités dans le 
quartier pour verbaliser les personnes ne respectant pas les règles de propreté. Proposition 
d’installation de caméras de surveillance rue Doudeauville, Poulet, Panama, Poissonniers, pour aider à 
la verbalisation. 
 
Mettre à disposition des commerçants des bacs plus gros et « pucés » qui puissent être identifiés 1h 
avant le passage des camions afin qu’ils ne déposent plus leurs déchets sur la voie publique. 
 
Autour de la rue des Poissonniers et à côté du marché de la rue Dejean, faire en sorte que les habitants 
et visiteurs retrouvent l’usage des trottoirs aujourd’hui sur-occupés par la vente à la sauvette. 
 
Renforcer l’exigence auprès des cafés, bars, restaurants du quartier pour qu’ils aient des cendriers à 
proximité de leur porte afin d’éviter les jets de mégots dans le caniveau ou sur les pieds d’arbre.  
 
 


