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Conseils de quartier 18

Une rencontre du Conseil de quartier Goutte d'Or-Château
Rouge a eu lieu vendredi 12 juillet au square Léon lors de
l'événement Best Summer, portée par l'association ADOS et
impliquant de nombreuses associations du quartier.
L'objectif du "stand participatif" ou "Conseil de Quartier hors les
murs" déployé était de :
 

Vous  faire un bilan et vous apporter des réponses  sur les
sujets soulevés lors du  dernier Conseil de quartier  qui s'est
tenu en février 2019 : animations et vie de quartier, cadre de vie
et propreté, aménagements et circulations, tranquillité
publique. 
Vous  informer sur le Conseil de quartier  : son rôle, les projets
portés depuis le mois de février, les réalisations et répondre à
toutes vos questions sur cette instance de participation
citoyenne.
Recueillir vos idées de projets, suggestions  pour le quartier
et signalements à faire remonter à la Mairie.
L'Equipe de Développement Local était également présente
pour informer et échanger avec les habitants sur la démarche
"Tous mobilisés" et le dispositif de Gestion Urbaine de
Proximité qui sera mis en place à la rentrée sur le sud du
quartier de la Goutte d'Or. 

 
Sandrine Mees, élue référente du Conseil de quartier; a
également pris part aux échanges tout au long de l'après-midi
avec les participants. 

Voici le compte-rendu des contributions des
participants qui se sont exprimés.
 

https://www.facebook.com/ConseilsDeQuartier18/


VIVRE-ENSEMBLE 
VIE DE QUARTIER

Idée de projet :
Organiser régulièrement des
repas de quartier Place Louis

Baillot.

Globalement, j'apprécie
l'ambiance dans le quartier, il y a

souvent des fêtes et c'est très
bien pour rencontrer ses voisins

mais il y a aussi un problème
d'occupation de l'espace public

par des groupes qui se bagarrent
souvent .

Avis :Idée de projet :
Organiser des rencontres

thématiques plus régulières
entre habitants, il faut recréer

des bonnes conditions
d'échanges ! Idée de projet :

Il est proposé que les habitants,
par l'intermédiaire du Conseil de
Quartier  co-organisent un mini-
forum autour du thème: "droits,

obligations et responsabilités des
citoyens dans le partage de

l'espace public."  
(voir fiche projet ci-après) 

Le quartier est trop dense, il faut  
arriver à repenser la ville à taille

humaine, via une conférence
municipale dédiée par exemple.

Avis :

PROPRETÉ

Sur le problème des crottes de
chien et des épanchements

d'urine, je trouve que la situation
s'est beaucoup améliorée. Quand

mes enfants étaient petits, on
devait faire attention à chaque

pas.

Avis : Idée de projet :
Organiser un ramassage collectif

des déchets au square Léon 

Il faut protéger la planète et cela
commence par le quartier,

mettre autant de poubelles que
possible et surtout éduquer les

gens à les utiliser.

Avis :
Il y a beaucoup trop de jets de

mégots, comment changer cette
mauvaise habitude ? Une idée

pourrait être de mettre en place
des éteignoirs avec un design qui

attire l'oeil et "donne envie" de
les utiliser .

Avis :

Existe-t-il des médiateurs de rue
sur la question de la propreté ? 

Question:

Les nouveaux modèles de
poubelles de rue sont assez
esthétiques (comme celles

installées bd Barbès) j'espère
qu'elle seront plus efficaces

contre les rats.

Avis:

En passant par "l'espace participatif", les habitants présents peuvent formaliser leur parole sur des post-it de couleurs : 
les post-it jaunes pour partager un avis général/constat/signalement ;
les post-it verts pour poser des questions ;
 les post-it roses pour développer des idées de projet. 
 
Ces contributions peuvent se contredire et faire état des débats entre habitants d'un même quartier. 
Par ailleurs, les participants pouvaient approfondir leurs contributions avec des "fiches supports" plus détaillées. Nous avons ensuite
regroupés ces post-it par thématiques. 

Idée de projet :
Comme dans la ville de Bagneux

et notamment en période de
forte chaleur, offrir des boissons

gratuitement aux habitants.

Il y a beaucoup trop de déchets
dans le quartier !

Avis :

Il faudrait développer le volet
prévention avec les agents de la
DPSP, la verbalisation excessive

peut être contre productive 

Avis:

Les rues Poulet et Doudeauville
sont trop souvent très sales, ça
gêne la vue, l'odorat et la bonne

circulation. J'ai l'impression que la
plupart des gens qui salissent ne

sont pas du quartier. 

Signalement:

Soutenir les lieux culturels du quartier, la Bibliothèque de la Goutte d’Or
par exemple est en train de lancer une nouvelle dynamique, notamment

en organisant des projections-débats régulièrement. J’ai beaucoup
apprécié le film réalisé par les étudiants de « l’île aux langues » intitulé « le

18ème arrondissement, la langue française et moi » C’est un vrai lieu
fédérateur et il faut le soutien des habitants pour que cela marche !

Avis :



TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE / SÉCURITÉ

On n'en peut plus de voir que les
lois de la République ne sont pas

respectées dans certains quartiers!
Les manifestations sauvages à

Château Rouge le samedi de 16h à
21h, qui génère des nuisances
sonores importantes n'en sont

qu'un exemple !

Avis : Avis 
Les institutions nous laissent

dans cette situation au niveau de
la sécurité, on dirait que c'est

volontaire pour circonscrire les
problèmes à certains quartiers. 

Avis
Je vois moins de mineurs

marocains isolés dans le quartier,
j'ai le sentiment que ça s'est
amélioré sur cet aspect de

sécurité. 

STOP aux rassemblements
bruyants de personnes qui

consomment de l'alcool rue
Doudeauville de 17h à 23 ! 

Signalement :
STOP aux ventes de vêtements 
 à la sauvette sur les trottoirs des

rue Ernestine/Poissonniers et
Porte Blanche de 17h à 22h !

Signalement:

Malgré les chiffres alarmant sur la délinquance,
je n'ai pas de sentiment d'insécurité dans le

quartier. J'habite juste à côté du square Léon, il y
a eu une période très dure au niveau du traffic

de drogue dans le secteur mais cela fait
longtemps que je n'ai pas vu de bagarres ou

entendu de hurlements. J'ai le sentiment que les
abords du square ce sont beaucoup améliorés. 

Avis :

Il y a un investissement des
agents de la Police et de la DPSP,

ça s'améliore un peu mais ça
déplace surtout les problèmes

dans d'autres zones.

Avis :

La répression ne résoudra pas les
problèmes d'insécurité. Cela ne

peut passer que par une
meilleure communication et

donc une meilleure
compréhension entre les uns et

les autres.  "L'oméopathie
citoyenne" > se parler, sourire
même quand quelqu'un nous

insupporte. 

Avis:

En passant par "l'espace participatif", les habitants présents peuvent formaliser leur parole sur des post-it de couleurs : 
les post-it jaunes pour partager un avis général/constat/signalement ;
les post-it verts pour poser des questions ;
 les post-it roses pour développer des idées de projet. 
 
Ces contributions peuvent se contredire et faire état des débats entre habitants d'un même quartier. 
Par ailleurs, les participants pouvaient approfondir leurs contributions avec des "fiches supports" plus détaillées. Nous avons ensuite
regroupés ces post-it par thématiques. 

AMÉNAGEMENTS /

Au sujet des mineurs marocains dans le square Bashung, témoignage ci-après d'une personne
travaillant à la mini ferme quotidiennement: "Alors que la situation s'était beaucoup améliorée
depuis octobre  et l'ouverture de la petite ferme, certains mineurs ont commencé à revenir il y

a quelques semaines, ils n'étaient pas particulièrement agressifs mais on les retrouvait le
matin en train de dormir sur les bancs à l'entrée du square et on était obligé de les réveiller le

soir en partant. Certains étaient encore sous l'emprise de stupéfiant. Beaucoup de voisins
étaient inquiets, la fréquentation de la ferme a rapidement diminué et la Mairie a été alertée.
Un agent de sécurité est désormais présent dans le square en permanence, au moins jusqu'à

la fin juillet. Il faut continuer à trouver des solutions axées sur le soin et la protection de
l'enfance pour les aider , comme celles menées par le CASP et la PJJ.

Possibilité d'installer une caméra
de surveillance à l'angle des rues
de Sofia/rue de Clignancourt ? 

Question:



En passant par "l'espace participatif", les habitants présents peuvent formaliser leur parole sur des post-it de couleurs : 
les post-it jaunes pour partager un avis général/constat/signalement ;
les post-it verts pour poser des questions ;
 les post-it roses pour développer des idées de projet. 
 
Ces contributions peuvent se contredire et faire état des débats entre habitants d'un même quartier. 
Par ailleurs, les participants pouvaient approfondir leurs contributions avec des "fiches supports" plus détaillées. Nous avons ensuite
regroupés ces post-it par thématiques. 

Beaucoup ne respectent pas les
limitations de vitesse dans le

quartier, notamment rue Léon.
Le croisement

Léon/Doudeauville est très
dangereux, il faudrait y ajouter

un ralentisseur.  

Avis :
La zone Paris Respire le samedi,

c'est super mais les
automobilistes klaxonnent
beaucoup aux abords du

périmètre - nuisances sonores. Il
faut être plus ambitieux,  à

l'image de la ville de Bruges qui a
fait construire d'immenses

parkings en périphérie de la ville.  

Avis :

Il faudrait rafraichir les pelouses
et rafraichir la végétation du

square Léon. 

Idée de projet :

Il faut continuer à développer les
axes de circulation réservés aux
deux roues (vélos, trottinettes)

pour éviter les accidents. 

Avis:

AMÉNAGEMENTS /
CIRCULATION /
ESPACES VERTS 

Je trouve que la mini-ferme du
square Bashung est une super

idée, il faut plus d'animaux dans
le quartier et dans
l'arondissement. 

Avis:
La petite Ferme recherche des bénévoles

pour les mois d'août et septembre,
notamment le dimanche A.M pour
accueillir les visiteurs ! Si vous êtes

intéressés, mail @
laptiteferme@lesfermiers.org Supprimer du stationnement et

mettre en place de grands bacs
de végétalisation rue de Sofia. 

Idée de projet :

Sur l'ouverture prochaine du 360 Paris Music Factory, 49 rue Myrha :

Clara, qui travaille au service de la communication du 360, est venue parler de l’ouverture prochaine
de ce lieu culturel dans le quartier :
"Le 360, qui devrait ouvrir ses portes à l’automne 2019,  sera « une ruche culturelle et musicale », un
immeuble qui regroupera tous les maillons de la chaîne de l’industrie musicale, de la production à la
diffusion : résidences pour les artistes, salles d’enregistrement et salle de concert modulable.
L’idée est aussi de permettre des rencontres entre des groupes de musique de différents pays afin de
monter des projets communs.
Ce lieu ne sera pas uniquement dédiée à la musique : le 360 accueillera également un potager sur le
toit et un restaurant au rez-de-chaussée, à des prix abordables, avec la volonté de faire découvrir des
cultures culinaires de différentes origines.
Le choix de s’implanter dans le quartier de la Goutte d’Or n’est pas anodin,  il vient de la volonté de
faire en sorte  que ce lieu s’adresse à tout le monde.
Le projet vise à offrir une culture accessible au plus grand nombre. Dans le recrutement des futurs
employés du 360, il y aura également une volonté d’embaucher des personnes du quartier, en
travaillant en partenariat avec des associations locales." 

Les sorties d'école et leur périmètre
immédiat devraient être bien mieux signalés
et protégés, notamment rue Doudeauville et

à l'angle de la rue des Trois
Frères/Laghouat.

Avis :

Retrouvez toutes les informations sur le site internet: www.le360paris.com 

Végétaliser à la place de
l'ancienne borne Trilib' de la rue

Poulet, en face du 32. 

Idée de projet :

http://www.le360paris.com/


AUTRES SUJETS

Il faut que la Ville communique
plus et mieux sur ses capacités à
agir sur le logement locatif privé.  

Avis :
Idée de projet :

Il est proposé que les habitants,
par l'intermédiaire du Conseil de

Quartier  organisent une
conférence sur la thématique de
la situation et les perspectives du

logement locatif au niveau
national et  international.
(voir fiche projet ci-après) 

On est à à peine quelques rues
de Montmartre et pourtant, nous
n'avons pas le sentiment d'avoir
la même vie: à Montmartre, c'est
la bourgeoisie, voire la noblesse,

tandis que nous, on est le peuple. 

Avis :

On a le sentiment d'un
traitement différencié par les

autorités entre notre
arrondissement et les autres.

Avis :

Sur la diversification
commerciale, on souhaiterait

plus de commerces de bouches
qualitatifs dans le quartier. Moi je

suis obligé d'aller faire mes
courses dans la rue du Poteau ou

au marché de l'Olive. 

Avis :

Bd Barbès: moins de cabinets
dentaires, plus de librairies ! 

Avis :

Comment expliquer que les
personnes migrantes soient

concentrés dans nos quartiers et
ne vont pas dans l'ouest de

l'arrondissement ? 

Question:

Des habitants se sont penchés plus en détail sur un projet et commencé à réfléchir à sa réalisation. Voici la
retranscription de leurs contributions. 

Projet : Organiser une conférence sur le logement locatif en France et à l’international 
Anne, habitante de la rue Doudeauville et membre de la Confédération Nationale du Logement
 
C’est un sujet d’intérêt général car tout le monde est concerné par le logement et le fait d’en changer. On vit
de moins en moins dans le même logement toute sa vie.
 

La conférence pourrait aborder plusieurs questions :
- Comment expliquer l’inégalité de répartition des logements sur le territoire ?
- Pourquoi y a-t-il autant de logements vides alors que le nombre de demandeurs ne cessent de croitre ?
-Pourquoi autant de personnes sont elles mal logées ? Quelles en sont les causes ? Quelles solutions ?

Les intervenants potentiels :
-Architectes qui travaillent sur le sujet
-Julien Talpin- chercheur en sciences politiques qui abordent la question du logement sous l’angle de la
démocratie participative   
- Anne Lambert, chercheuse qui s’est intéressée au sujet de la propriété et de la paupérisation (notamment
dans les zones pavillonnaires)
- Michel Neyreneuf, adjoint au maire en charge du logement et des grands projets urbains  
- Un membre de l’association internationale des locataires

Calendrier :
- 1ère réunion de travail à la rentrée 
- Organiser la conférence fin janvier-début février 2020



Des habitants se sont penchés plus en détail sur un projet et ont commencé à réfléchir à sa réalisation. 
Voici la retranscription de leurs contributions. 

 
Projet : Organiser un mini-forum sur le partage de l’espace public
Amadou, acteur associatif du quartier.
 
L’occupation de l’espace public est inégalitaire, les femmes en sont souvent absentes.
Certaines zones sont occupées de manière anarchique, en dehors de tout respect des notions de bon voisinage
et plus généralement de « vivre-ensemble »
Beaucoup d’initiatives se font au quotidien sur cette question par les pouvoirs publics et les associations :
animations, aménagements, prévention, verbalisation. Mais des difficultés  liées au partage équitable et
respectueux des libertés citoyennes persistent, cela est valable dans le quartier comme ailleurs.
 

Thématique: 
Comment développer des initiatives de sensibilisation et d’éducation des consciences sur la question de
l’occupation de l’espace public ?

Le conseil de quartier doit être un partenaire de toutes les initiatives liées à cette question, aussi bien sur un
volet concret  : organisation d’animations régulières par exemple; que sur une réflexion plus globale sur le
sujet. Je propose donc la co-organisation d’un mini-forum pour échanger ensemble sur les droits, les
obligations et la responsabilité des citoyens dans le partage de l’espace public.
calendrier: 

Organiser une 1ère réunion de travail à la rentrée pour approfondir cela avec les habitants qui le souhaitent  :
réfléchir aux intervenants à inviter et aux questions qui pourraient être abordées dans le détail pendant ce
forum. Celui-ci pourrait se tenir avant la fin de l'année 2019. 

 
Projet: Organiser une collecte à destination des migrants (avec le collectif de l'église St Denys de La Chapelle)
Myriam, habitante et associative du quartier.
Un collectif d’habitants organise tous les samedis de 8h à midi, un petit déjeuner pour les personnes migrantes
à l’église Saint Denys de La Chapelle   (52 rue de Torcy). Les bénévoles proposent également  : aide
administrative / cours de Français / distribution de vêtements.
 

Le collectif est toujours en recherche de bénévoles pour ces différentes activités, même les personnes dont
c’est la première expérience en matière d’aide administrative ou de cours de français, c’est justement
l’occasion d’apprendre !
Concernant une action qui pourrait être menée dans le cadre du Conseil de quartier :

Organiser une collecte de vêtements et de produits d’hygiène auprès des habitants :
il y a besoin de vestes/sous-vêtements/chaussettes et de rasoirs/savon/shampoing/dentifrice/ brosses à dent

 Calendrier: 
Première réunion de travail avant la fin de l'année pour mettre en place cette collecte: communiquer
largement dans le quartier, trouver des partenaires associatifs et des personnes prêtes à donner.

 
Projet: Monter des actions de sensibilisation concrètes au réemploi et au recyclage dans le quartier
Adèle, habitante de la rue Christiani
 

Le Conseil de quartier pourrait se mobiliser sur la question du réemploi d'un certain nombre de déchets qui sont
jetés quotidiennement alors qu'ils seraient parfaitement réutilisables. Cela pourrait se faire au travers d'une
meilleure communication sur les dispositifs de tri et de collectes existant, une sensibilisation des commerçants et
des habitants.: création d'un dépliant pédagogique sur l'importance du tri et une cartographie des points de collecte
existant. On pourrait imaginer, comme pour la rue Zéro Déchet dans le 10e, de  sélectionner une rue "test" dans le
quartier pour faire un premier diagnostic auprès de tous les commerces de la rue, identifier leurs besoins etc. en
impliquant les associations locales actives sur le sujet et  en s'inspirant d'initiatives existantes dans d'autres pays. 
Calendrier: 

Lancer une première réunion à l'automne, pourquoi pas dans la nouvelle ressourcerie qui va ouvrir rue d'Oran ?



 
Sujets de la contribution : Participation /Mixité / Cadre de vie / Accueil des migrants 
Myriam, habitante de la rue Laghouat
 

"lI faut redonner le goût de la participation aux gens, trop d’habitants se comportent en «  passagers
clandestins  », je trouve inadmissible qu’une personne qui profite de tous les projets menés à l’échelle d’un
quartier ne donne rien en retour. 
Il y a un communautarisme très clos dans le quartier depuis une vingtaine d’années. Certaines femmes portent
la burqa alors qu’avant non. Cela m’inquiète. Certains refusent tout mélange, sont toujours sur la défensive vis-à-
vis de la culture française. J’ai le sentiment que cela est due à une concentration très forte d’une population de
même culture.Il y a des cafés dans le quartier où je n’ai jamais vu aucune femme. De quoi vivent les personnes
qui passent toute leur journée au café ? 
Cela se ressent aussi sur le manque de diversité commerciale. Que peut faire la Mairie au niveau de la
diversification commerciale ?   Les commerçants ne sont souvent pas du quartier et leurs clients non plus. Il faut
plus de fleuristes, de coiffeurs, de crèmeries, de fromageries, de chocolateries.
Il y a un manque de respect chez une partie de la nouvelle génération qui ignore toutes les règles basiques du
savoir-vivre. Il y a un manque de respect criant chez certaines personnes qui prennent les pieds d’arbres pour
des poubelles. Il faut sensibiliser sans cesse : il faut mettre plus de panneaux de prévention dans l’espace public :
« ne pas jeter », «  ne pas cracher »
Végétaliser la rue de Laghouat, en relançant les jardinières devant le Centre Social Accueil Goutte d’Or et
pourquoi pas l’étendre entre les numéros 4 et 7 de la rue.
On savait que les migrants allaient arriver mais rien n’a été fait pour leur assurer un accueil digne, nous n’avons
pas été capables de faire évoluer nos traditions d’accueil. Il faut décentraliser l’accueil hors de Paris, il y a un
manque de professionnels compétents à Paris et tout est saturé. Il faut préparer  et former les autres villes à
l’accueil."

Des habitants se sont penchés plus en détail sur un sujet et ont rempli des fiches thématiques. 
Voici la retranscription de leurs contributions.

Sujets de la contribution :  Commerces / Culture et mixité sociale
Emmanuel, habitant de la rue Labat:
 

"Les commerces sont faits pour une nouvelle population qui a plus de moyens que les habitants
«  anciens  », ils sont trop chers et s’adressent à une «  jeunesse dorée  », exemple de la boulangerie rue
Marcadet, très luxueuse. 
Il faut préserver le côté africain de la Goutte d’Or, son identité, c’est une chance inouïe d’avoir une telle
richesse culturelle. 2 mondes cohabitent, avec une frontière matérialisée par les rues Custine et
Caulaincourt. Le mélange de population est à sens unique, c’est une population plus jeune et plus riche qui
arrive mais cela n’existe pas dans l’autre sens.
J’apprécie beaucoup le café associatif au croisement des rues Dejean et Poissonniers, des femmes y sont
souvent attablées et beaucoup d’activités sont proposées. Il faudrait plus de lieux de ce type qui favorisent
une mixité sociale et Hommes/Femmes. Je pense que cette mixité est favorisée par le côté associatif qui
prévaut sur le côté commercial de ce café. Dans la même veine, le travail mené par certaines associations
pour se réapproprier des friches est remarquable (ex de la Table Ouverte sur la friche rue Polonceau)
La Mayonnaise n’a pas pris avec certains des nouveaux commerces implantés dans le quartier, qui
s’adressent surtout aux lecteurs du Monde Diplomatique.
L’Olympic Café est un lieu qui formidable qui pourrait avoir plus de poids, peut-être mener des projets
communs avec le Conseil de quartier ?
La Mairie devrait proposer de reprendre l’ancien thâtre de la rue des Poissonniers qui abrite désormais un
magasin de chaussures, il faut faire connaitre la beauté de ce lieu aux habitants qui n’en ont pas
forcément connaissance > Organiser une visite dédiée puis lancer une pétition pour redonner à ce lieu sa
vocation initiale de théâtre, sur le même modèle de ce qui a été fait pour réhabiliter le cinéma Louxor".



CONSEIL DE QUARTIER 

GOUTTE D'OR-CHÂTEAU ROUGE 

Un Conseil de Quartier, c 'est quoi ? 

LE BEST SUMMER
AU SQUARE LÉON 

                             

 

L'événement Best Summer s'est tenu tous les
mardi et vendredi du mois de juillet 2019 au
square Léon. Dans le cadre de cet événement
porté depuis plusieurs années par l'association
ADOS, en partenariat avec de nombreuses
structures du quartier, les jeunes et les moins
jeunes peuvent profiter gratuitement de
nombreuses activités: sport, arts plastiques,
danse, lecture de contes, information sur les
dispositifs pour l'emploi, initiation à la radio
etc. le tout dans une ambiance chaleureuse et
conviviale !
 
Cette rencontre publique du Conseil de quartier,
s'est déroulée conjointement à cet événement 
tout au long de l'après-midi dans le square. 


