CONSEIL DE QUARTIER
AMIRAUX-SIMPLON-POISSONNIERS
Rencontre publique | Jeudi 18 octobre 2018

Compterendu des
échanges
Service Démocratie locale
Mairie du 18e
Contact : cq18@paris.fr
01 53 41 17 56
La rencontre publique de rentrée pour le quartier AmirauxSimplon-Poisonniers s'est déroulée au Bar Commun (135 rue
des Poissonniers). Une trentaine de personnes étaient
présentes à cette rencontre.

Voici le compte-rendu synthétique des
différents points abordés par les
habitants, notés durant la rencontre
sur un paperboard visible de tous.

Le Service Démocratie locale a introduit la soirée par une
présentation des évolutions des Conseils de Quartier du 18e
arrondissement suite à la concertation menée au premier
semestre 2018. Puis la parole a été donnée aux participants
afin qu’ils puissent évoquer les thématiques, interrogations
et idées de projet qui importent selon eux et doivent être
portées au sein du Conseil de Quartier.

L’ordre dans lequel les thématiques sont
présentées ci-dessous ne relève pas
d’une quelconque hiérarchisation des
sujets ou d’une quantification des
interventions.

Enfin, les habitants se sont répartis en trois groupes de
travail afin d’aborder les thématiques évoquées et
approfondir les échanges.

Par ailleurs, vous trouverez aussi ci-dessous
le travail des trois groupes thématiques
constitués au cours de la rencontre.

Si vous souhaitez vous joindre à une idée de
projet, à un groupe de discussion ou encore
Mario GONZALEZ (élu référent de ce Conseil de Quartier) était devenir "mobilisateur" de votre quartier,
présent pour assister aux échanges et réflexions des
n’hésitez pas à contacter le service
participants.
Démocratie locale.

Premier temps de la rencontre : quelles sont les thématiques dont devrait se saisir
le Conseil de quartier Amiraux-Simplon-Poissonniers ? Quels sont les sujets ou
idées de projet qui importent ? De quoi doit-on parler ?

Durant la première phase de la réunion en plénière, les habitants du
quartier Amiraux-Simplon-Poissonniers ont abordé différents sujets que
nous avons classés en plusieurs catégories.
Cadre de vie :
Propreté et gestion des encombrants.
Manque de vie de quartier (Rue des Poissonniers vue comme
désertique par les habitants notamment aux abords de l'école).
Volonté de végétaliser le quartier, planter des arbres.
Accueil des migrants et liens avec les associations du quartier.
Sécurité dans le quartier.
Question du devenir de plusieurs projets votés au Budget Participatif
ces dernières années, notamment la rénovation du quartier AmirauxSimplon-Poissonniers et petite ceinture à proximité du quartier.
Quid des projets urbains dans le quartier (notamment projet Ordener /
Poissonniers : où en sont les travaux ? cf lien en bas de page)
Piétonniser certaines rues en journée
Question de l'occupation de l'espace public : comment aller vers une
occupation positive ?
Jeunesse :
Redorer l'image des écoles publiques du quartier
Une habitante partage son expérience avec une vingtaine de jeunes
qu'elle est allée chercher pour les empêcher de lâcher prise, en les
occupant et les mobilisant. Découvrir leur potentiel par des actions en
leur faveur dans le quartier.
Animation et action dans le quartier :
Organisation d'une brocante pour recréer du lien dans le quartier
Organisation d'une visite du quartier théâtralisée
Mobiliser et diversifier le profil des citoyens présents aux réunions
publiques et conseils de quartier

Second temps de la rencontre : suite aux échanges, les participants décident
de se répartir en trois groupes thématiques.

Jeunesse
Constat
- Délinquance impunie
- Changer le regard sur les établissements
scolaires publics du quartier
- Absence de mixité sociale dans le quartier
(réunions, instances représentatives,
événements…)
- Manque de communication / diffusion de
l’information
- Manque d’implication des parents : comment
les attirer et les mobiliser ?
Idées / projets
- Mettre en place des partenariats avec des
entreprises, des associations pour créer des
événements au sein des établissements
scolaires (colloques, conférences, projections de
films etc.) cf. association « Parents parisiens »
cf lien en bas de page
- Traducteurs pour présentation des
événements
- Installation d’un ou plusieurs panneaux
d’affichage
- Organiser des sorties pour les jeunes des
collèges
- Organiser des expositions
- Réaliser une étude de terrain sur les 10-25 ans :
loisirs, centres d’intérêt et questions ouvertes
Interrogations / interlocuteurs
- Établissements scolaires
- Institut Télémaque (monavenirengrand.com)
- Rev’Elles
- Moteur !
- Uni’cité
- Associations de quartier

Animation
Constat
- Pas d’animation présente dans le haut de la rue
des Poissonniers, ni Porte de Clignancourt
- Pas de valorisation historique du quartier
Amiraux-Simplon
- Pas de marché côté est de la Porte de
Clignancourt / Poissonniers ni de commerces
Idées / projets
- Brocante dans le haut de la rue des Poissonniers
(pourquoi pas pendant la fête du quartier ?)
- Y greffer la RATP
- Visite théâtralisée du quartier Amiraux-Simplon
avec mélange de comédiens et d’habitants sur
plusieurs points de rendez-vous remarquables du
quartier
- Pourquoi pas organiser un marché fermier (hors
jours de marché Ornano) sur l’esplanade
Clignancourt (avec la Recyclerie)
Interrogations / interlocuteurs
- Prix des stands pour la brocante + problèmes de
circulation qui peuvent être engendrés
- Comment monter le projet de brocante ?
- Territorialité de la visite théâtralisée
- Recyclerie pour le marché paysan

Second temps de la rencontre : suite aux échanges, les participants décident
de se répartir en trois groupes thématiques.

Cadre de vie
Constat
- Rue de Clignancourt (voitures en sens inverse)
- Créer des liens entre le quartier et l’Atelier des artistes en exil (cf lien en fin de CR)
Idées / propositions
- Élargissement du trottoir de la rue des Poissonniers
- Intervention d’éducateurs en lien avec la Mairie
- Nature en ville : installation de bacs à fleurs
- Partage de l’espace public : repenser le stationnement de la rue des Poissonniers
- Réappropriation de l’espace public notamment piéton
- Franprix : détruire l’escalier et que faire de cet espace libéré ?
Interrogations / interlocuteurs
- Question des sans-abri rue des Poissonniers
- Question et interlocuteur pour l’escalier Franprix (pas entretenu, inutile, à détruire). Pourquoi cet
escalier n’a pas encore été détruit ? La Ville de Paris doit s’en charger et le CQ doit en faire un
nouveau lieu de vie.

CONSEIL DE QUARTIER
AMIRAUX - SIMPLON -POISSONNIERS
Un Conseil de Quartier, c'est quoi ?

Liens utiles vers certains sujets ou dispositifs
évoqués pendant la réunion
Plus d'informations sur le projet
d'aménagement OrdenerPoissonniers:

Lien vers le site de l'Atelier des
artistes en exil - 102 rue des
Poissonniers:

Lien vers le site de
l'association "parents
parisiens":

https://paris-nordest.imaginons.paris/les-secteursen-detail/ordener-poissonniersun-patrimoine-en-mouvement

https://aa-e.org/fr/category/atelier/

https://parentsparisiens.fr/

