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Conseils de quartier 18

Une rencontre du Conseil de quartier Clignancourt-Jules Joffrin
a eu lieu mercredi 3 juillet lors de la Fête du Vivre-Ensemble,
portée par l'association ARC-EA au square Léon Serpollet avec
le soutien du Conseil de 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 : transition écologique, cadre de vie et
propreté, solidarité et entraide, animation et vie de quartier
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.

 
Plusieurs élus étaient présents tout au long de l'après-midi
pour écouter votre parole et pour la relayer après la rencontre
auprès de l'équipe municipale et des services de la Mairie. 
 

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 :
Mise en lien de parents qui

pourraient s'entraider et alterner
dans la proposition de

loisirs/sorties aux préadolescents

Quartier Blémont, les enfants ont
des difficultés et n’ont pas
d’endroit pour se retrouver.

Square Sainte-Hélène est trop
petit, on préfère venir à Serpollet.

Avis :Idée de projet :
+ de structures dédiées aux

adolescents / préadolescents :
notamment dans les domaines
du sport et des arts plastiques…

Idée de projet :
Mettre en place des sorties

parents / enfants : activités à
moindre coût, rencontres
régulières entre mamans.

J'apprécie  beaucoup l'ambiance
chaleureuse du quartier ! 

Avis :

PROPRETÉ Attention aux toilettes dans les
parcs. Le secteur de la Porte de
Clignancourt est trop souvent

très sale.

Avis :

Insécurité / agressions de
personnes fragiles ou affaiblies

dans le quartier

Avis :
Rue Marcadet, sur la portion

entre rue Eugène Sue et rue des
Cloÿs, et toute la rue Ramey : très
nombreux bars ouverts -> tapage

nocturne tous les soirs. Que
faire ? Diversification

commerciale, mise en place de
quotas pour l’ouverture des

bars… Certains bars n'ont même
pas d'autorisation de terrasse rue

Marcadet

Avis :

Idée de projet :
Installer des poubelles de tri

sélectif

Au coin de la rue du Ruisseau /
rue Duhesme /rue Marcadet :

épanchements d’urines. Passage
au karcher tous les vendredis

mais ça ne règle pas le
problème.. 

Avis :

Éducation et citoyenneté sur la
propreté

Avis :

Que fait-on pour les enfants qui
grandissent à Porte de la
Chapelle au plus près des

endroits où il y a des drogues ?

Question :

Rue Duc : écoulement d’eau
dans le caniveau en permanence.

D’où cela vient-il ?

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. 

TRANQUILLITÉ ESPACE
PUBLIC ET SÉCURITÉ

Idée de projet :
Lors de la prochaine fête de
quartier, organiser un grand

repas partagé pour favoriser les
rencontres



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. 

AUTRES SUJETS
Question :

 Quand auront lieu les
réouvertures des bibliothèques ?

Problèmes de locations
touristiques dans le quartier

Montmartre : nous n’avons plus
de voisins.

Avis :

Certains commerces de la rue du
Poteau sont un peu vétustes. Un
hôtel de la rue a été transformé
en foyer de jeunes travailleurs :

pas très propre. vieux, pas
réhabilité. Le restaurant situé à
côté ne peut pas ouvrir car n'a

pas d'autorisation de débit
boisson. 

Constat :

ÉCOLOGIE

Question :
Où trouver des jardins partagés

dans le quartier ?
« Que les gens arrêtent de

polluer ! »

Signalement :

Idée de projet :
Des jardinières à plusieurs étages

sur la place Jules Joffrin.

Idée de projet :
Mettre en place plus de jardins

partagés.

Idée de projet :
Végétalisation rue Marx Dormoy

et réaménagement de la rue
Marx Dormoy: agrandissement

des trottoirs etc.

Idée de projet :
Comme à l'école Maurice

Genevoix : installer des panneaux
solaires dans des structures type
écoles, centres d’animation. Mise

en commun pour s’équiper de
panneaux fabriqués en France.

Idée de projet :
Mettre en place un composteur

collectif au square Kriegel.

Idée de projet :
"Rapatrier" la statue de Léon

Serpollet qui est dans le 17e dans
le square éponyme.

Idée de projet :
Une soirée sur la mémoire de la
migration du quartier, qui étaient

les migrants ? quelles étaient
leurs conditions de vie ?

comment ça se passait pour eux
il y a une soixantaine d’années ?
Avec José, qui est arrivé à 20 ans
d’Espagne et en a aujourd’hui 84.

Idée de projet :
Piétonniser et végétaliser la rue
du Poteau. Trottoirs + larges, +
de végétal dans les quartiers
commerçants. Animation les

weekends : marchés de
producteurs, aux fleurs,

concerts… Rue Letort piétonnisée
le dimanche. À Noël, tous les

commerçants ont le même sapin
par exemple, comme rue de
Courcelles, pour avoir une
certaine unité dans la rue.

Question :

Cantines scolaires: qu’est-ce qui
bloque dans la dénonciation du

contrat entre SOGERES  et la
mairie ?

La biblliothèque Jacqueline de
Romilly, avenue de la porte

Montmartre, a rouvert ses portes
le 16 juillet après plusieurs mois
de travaux . Les travaux de la

Bibliothèque Sabatier devraient
être achevés  en décembre

2019.

Réponse :

on peut en trouver plusieurs
dans le 18e. 

Il est tout à fait possible d'ouvrir
son propre jardin partagé mais
il faut d'abord repérer un lieu

propice à cela. Toutes les
informations et la liste des

jardins partagés existant en
suivant ce lien: 

   https://www.paris.fr/services-et-
infos-pratiques/environnement-et-
espaces-verts/nature-et-espaces-

verts/les-jardins-partages-203

https://www.paris.fr/actualites/paris-renforce-la-regulation-des-trottinettes-electriques-en-libre-service-6647
https://www.paris.fr/actualites/paris-renforce-la-regulation-des-trottinettes-electriques-en-libre-service-6647
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/nature-et-espaces-verts/les-jardins-partages-203


Sujet de la contribution : vie dans le 18e
Une habitante a fait part de ses constats et de ses envies pour le quartier et l'arrondissement: 
"- Un quartier très familial, chaleureux, vivant, mixte, riche, mais de plus en plus sale ; de + en + touché par la
misère de la Porte de la Chapelle, les gens qui dorment dehors, dans la rue (rue du Poteau, église Sainte-
Hélène etc.).
- Le quartier souffre de ses nouveaux axes de circulation (définis notamment par des applications comme
Waze) cf. la rue du Ruisseau qui est hyper passante et trop rapide (pas de feu, pas de plan de circulation…)
-  Le métro ligne 12 devient de + en + mal famée… et nos enfants dans le métro ont peur (clochards, drogués,
etc.)
Interrogations :
Pourquoi avoir dépensé 360 000€ pour un cœur qui tourne Porte de Clignancourt alors que ce quartier est de
+ en + à l’abandon ? 
C’est une forme de mépris pour ceux qui s’installent dans le quartier, achètent des appartements, ont des
enfants et doivent affronter au quotidien les problèmes de saleté, de populations « difficiles » (drogués,
trafiquants etc.) qui devraient être prises en charge et pas simplement repoussées de porte en porte.
Projets à développer :
- Planter plus d' arbres dans l'arrondissement.
- Ne pas faire de pelouse dans le square des Cloÿs > pas viable, trop fragile.
Beaucoup de misère à prendre en charge pour retrouver une forme de vivre-ensemble. 
On aime notre quartier !"

Sujet de la contribution : propreté
Un habitant membre du Conseil syndical du 101 rue Duhesme a fait part de ses constats: 
"- Laisser-aller dans le quartier.
- L'application Dans ma rue ne fonctionne plus. Des déchets restent pendant des jours, personne ne les
récupère, les camions de ramassage de la Ville de Paris inclus.
- Il faut faire connaître Dans ma rue + largement, même si elle ne fonctionne plus bien depuis quelques
temps. 
- Enlever les vélos qui traînent.
- Pas de service de police pour verbaliser en journée, en revanche verbalisent la nuit sur des emplacements à
des heures où les voitures ne dérangent pas à ce moment-là. Alors qu’il n’y a pas de verbalisation le jour.
- Mettre des agents qui verbalisent devant La Poste et les distributeurs de billets
- Place Albert Kahn : amoncellement de fruits, cageots tous les jours, des montagnes de poubelles : il faut
ramasser et verbaliser.
- Le quartier va de moins en moins bien, il est mal géré, il n’y a pas de services publics.
- On se sent agressé quand on sort de chez soi
- Accumulation de problèmes, absence de vivre-ensemble
- Résoudre d’abord ces problèmes avant les animations, la vie de quartier etc.
- Dans 5-10 ans, un quartier propre, pas d’agressions
- Un point positif : la végétalisation de la rue Versigny
- Deux populations dans le quartier se croisent : ceux qui viennent de banlieue par la Porte de Clignancourt,
une population qui occupe (de passage, commet des incivilités) et une population qui habite sur place. Le
boulevard Ornano est en déserrance. Comment ramener du respect de la part de la population qui vient pour
occuper ? Ils sont attirés par les bureaux de change.
- Un bar avec de la prostitution dans la rue Duhesme"

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



José, habitant a fait part de ses constats et de ses souhaits pour le quartier:
"Mon quartier dans 10 ans : il est beaucoup plus propre, il y a plus de poubelles de tri dans l’espace public. Des
habitants plus motivés, et moins d’incivilités, ils jettent dans les poubelles. On apprend la civilité à l’école, la
sensibilisation  : c’est l’instruction. En attendant, il faut mettre des amendes, taper dans la poche pour
«éduquer  » car les incivilités et nuisances sonores sont très présentes la nuit, à partir de minuit. Les
trottinettes électriques posent réellement problème. Problème avec les toilettes dans le square Serpollet
pour les personnes âgées : sont trop souvent fermés. Le jardinier est très agréable et entretient très bien le
square  ! Les enfants sont un peu turbulents, quand ils jouent au ballon en dehors du stade, ça fait de la
poussière. Il faudrait arroser le sol quand il fait chaud pour limiter la poussière. Le quartier évolue dans un
sens où il y a de plus en plus de bobos. On déloge les anciens habitants, les pauvres et les ouvriers, pour ceux
qui ont plus de pouvoir d’achat. Dans les squares, pour assurer la sécurité des enfants et des personnes
fragiles, il faudrait des gardiens tout le temps et s’assurer que les WC soient ouverts aux horaires d’ouverture
du parc." 

Un habitant s'est exprimé sur le sujet de la transition écologique et ses difficultés : "L’Hôtel de ville réduit les
places de stationnement : c’est un problème pour les gens qui ont une voiture et n’ont pas l’argent pour avoir
un parking privé. Une politique qui ne concerte pas les habitants. Peu de gens font vraiment du vélo en
réalité. À quoi servent les pistes cyclables alors ? Peu de cyclistes, car la circulation est difficile. On pénalise
les gens qui ont des vieilles voitures, mais ils n’ont pas les moyens d’en changer, et même avec les aides.
Alors que ce qui émet le plus de polluants, ce sont les avions, mais ils ne sont même pas taxés. Le
gouvernement favorise les véhicules hybrides ou tout électrique, mais  ce n'est pas une solution. On repose
en effet sur le nucléaire, mais il pose des problèmes en termes de déchets, de démantèlement… Les énergies
renouvelables elles ne sont pas au point : ni en termes de recyclage, ni en termes de stockage de l’énergie. Il
faut des terres rares pour les fabriquer et elles coûtent cher. Les véhicules électriques ne sont pas
écologiques en réalité, malgré ce qu’on veut nous vendre. Il faudrait pousser la recherche sur les moteurs à
hydrogène. Le changement du parc automobile pour le tout électrique est un mensonge d’État."

Louis (11 ans) a proposé plusieurs idées de projets pour le quartier : 
"- exposition où les enfants éduquent les adultes pour sensibiliser aux problèmes environnementaux,
d’écologie, de pollution, pourquoi ne pas organiser cela en mairie  ?
- + d’énergies renouvelables (panneaux solaires, éoliennes…) ;
- autoriser les trottinettes électriques uniquement à Montmartre dans le 18e, mettre un tramway à
Montmartre qui fasse une sorte de de navette et faire disparaître les voitures, les bus, les taxis. Les voitures
devraient toutes être garées à l’extérieur du quartier.
- + de fêtes de quartier comme celle de Léon Serpollet avec des jeux pour enfants, faire durer + tard que 18h
- + de bâtiments de type ancien (IIIe République, Haussmann)  ; réhabiliter les anciens bâtiments, ne pas les
détruire ;
- Des rencontres à la mairie entre les enfants du 18e et les élus, les services: parler du quartier, de ce que les
enfants veulent dans le quartier, de l’histoire du quartier, des aménagements…
- Pont Caulaincourt limité à 30km/h
- La visite de la tour du Sacré-Cœur gratuite pour les habitants du 18e, au moins certains jours
- + de cinémas dans le 18e
- + de stationnements gratuits dans le 18e
- Une nouvelle salle d’exposition rue Caulaincourt pour l’art (peinture), expositions sur la planète, sur la
mécanique des voitures. Il n’y a pas assez de musées dans le quartier."

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



CONSEIL DE QUARTIER 

MOSKOVA-PORTE MONTMARTRE-PORTE DE CLIGNANCOURT

Un Conseil de Quartier, c 'est quoi ? 

LA FÊTE DU 
VIVRE-ENSEMBLE 

                             

 

La Fête du Vivre-Ensemble avait lieu le 3 juillet
2019, organisée avec le soutien du Conseil de
quartier Clignancourt-Jules Joffrin par ARC-EA,
une association engagée auprès des jeunes.
Des stands et ateliers étaient proposés pour les
jeunes et les enfants présents : jeux sportifs, 
maquillage, grands jeux en bois... 
 
Un DJ ainsi que des stands de nourriture
étaient également présents. Cette rencontre
publique du Conseil de quartier, qui a contribué
à financer cette fête, s'est déroulé
conjointement à cet événement  tout au long de
l'après-midi dans le square Léon Serpollet. 


