
CONSEIL DE QUARTIER  

MONTMARTRE 

Rencontre publique  |  Mardi 9 octobre 2018 

Compte-

rendu des
échanges 

La rencontre publique de rentrée pour le quartier Montmartre
s’est déroulée à la Halle Saint-Pierre. Une vingtaine de
personnes étaient présentes à cette rencontre. 
 
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. 
 
Enfin, les habitants se sont répartis en quatre groupes de 
travail afin d’aborder les thématiques évoquées et 
approfondir les échanges. Cela a permis de dégager 
quelques idées de projets et d’actions à entreprendre. 
 
Jean-Philippe DAVIAUD (élu référent du CQ Montmartre et élu
en charge de la participation citoyenne dans le 18e) était
présent. 

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

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.  
 
Par ailleurs, vous trouverez aussi ci-dessous
le travail de chacun des 4 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
devenir "mobilisateur" de votre quartier,
n’hésitez pas à contacter le service
Démocratie locale.

Service Démocratie locale 

Mairie du 18e 

Contact : cq18@paris.fr



Premier temps de la rencontre : quelles sont les thématiques dont devrait se saisir 
le Conseil de Quartier Montmartre ? Quels sont les sujets ou idées de 

projet qui importent ? De quoi doit-on parler ?

Propreté : L'importance des flux touristiques, le fonctionnement
à améliorer de l'application DansMaRue, l'organisation des
agents de la propreté, les incivilités ou encore le nombre de
poubelles sont discutés. Une réponse proposée serait la création
d'une communauté d'entraide entre riverains et des actions de
sensibilisation autour du civisme à avoir. 

Circulation sur l'espace public : les terrasses de café qui
s'étendent, les trottinettes en libre-service, etc. rendent difficiles
les déplacements piétons. Les difficultés du Montmartrobus sont
évoquées également. 

Prise en compte de la parole des habitants : importance de
consulter les habitants, exemple cité de la Place du Tertre, sur les
projets d'aménagements et les autres problématiques du
quartier. 
Communication et mobilisation au sein du Conseil de Quartier :
augmenter la visibilité du CQ, aller à la rencontre des habitants.
Plusieurs habitants motivés. 

Esprit de village : comment maintenir "l'esprit de 
village montmartrois" malgré l'afflux touristique ? 

Végétalisation et environnement : La Maison du Zéro Déchet
aimerait végétaliser la placette devant leur local, en y associant 
des riverains.  
+ une habitante propose un projet de composteur de quartier :
convivial et festif. 

Sauvegarde de la diversité des commerces : commerces ont
tendance à tous se ressembler (restaurants pour clientèle
touristique) d'un côté ; certains locaux commerciaux vides d'un
autre. 

Installer des boites à livres : exemple cité d'une boite à livre
installée par un CQ du 9e. Ne pas viser un mobilier trop ambitieux
mais simplement une boite facile à installer. 

Éducation, jeunesse et orientation : organiser un forum du stage
et de l'orientation pour collégiens et lycéens.  

Écrire la mémoire du quartier : une habitante souhaiterait porter
ce projet en organisant des ateliers d'écriture. 



Second temps de la rencontre : suite aux échanges, les participants décident
d'approfondir 4 grandes thématiques. Ils se répartissent alors par tables de

discussions. 

Groupe A : "Esprit de village", commerces, circulation piétonne 
Groupe B : Végétalisation et composteur de quartier 
Groupe C : Éducation et jeunesse 
Groupe D : Boite à livres et ateliers d'écriture sur la mémoire de Montmartre

Esprit de village, commerces, circulation
piétonne 

Végétalisation et composteur de
quartier 

Constats : Multiplication des boutiques souvenirs et
produits d'imports 
Idées / Propositions : Mise en place de
questionnaires pour aller à la rencontre des
Montmartrois et récupérer leurs avis.  
Voir comment promouvoir la diversité des
commerces dans le quartier. 
Promouvoir les pop-ups stores ? 
Cartographies des commerces / prix. 
Interrogations : Quels sont les moyens dont
disposent la Mairie pour promouvoir la diversité des
commerces ? 
Constats :  
Terrasses qui empiètent sur les trottoirs.
Réglementations non-respectées.  
Idées / Propositions : 
Multiplier les zones 30km/h. 
Restreindre le développement des AirBnB. 
Etendre "DansMaRue" aux pratiques illégales des
commerçants (terrasses, mégots,...). 
Interrogations :  
Quelle évolution de la démographie dans
Montmartre ? 
Quels moyens pour restreindre le développement
des AirBnB ? 

Constats : une habitante a réalisé un projet de
végétalisation angle rue Constance / impasse
Marie-Blanche. Les voisins sont ravis mais
personne ne l'aide pour l'arrosage ou la
fourniture des plantes/jardinières. 

Idées / Propositions : 
Oyas pour diffuser l'eau dans les bacs.  
S'inspirer des principes de la permaculture pour les
pots. 
Ajouter des cendriers / poubelles à côté des bacs.
Végétaliser le mur de l'impasse. 
Petits panneaux sur les bacs pour inviter à
respecter l'endroit. 
Nichoirs pour les oiseaux 
Interrogations & interlocuteurs possibles :
Comment mobiliser + de personnes de manière
pérenne sur les projets de végétalisation ?   
Prendre contact  avec les projets de végétalisation
du passage des Abbesses et de la Place de
l'Atelier.  
Contacter Stéphane de La Midinette. 



Second temps de la rencontre : suite aux échanges, les participants décident
d'approfondir 4 grandes thématiques. Ils se répartissent alors par tables de

discussions. 

Végétalisation et composteur de
quartier (suite) 

Constats : Aucune solution de compostage à
Montmartre. 
 
Idées / Propositions : Mettre en place un
composteur de quartier animé périodiquement
par des événements conviviaux sur la
thématique "0 déchet".  
Créer un bac de compostage discret (un peu
caché du public) dans les jardins autour du
Sacré-Coeur. Possibilité d'un cadenas à code
pour éviter que d'autres déchets y soient
stockés. 2 solutions pour la collecte : 1) Solution
test => apport volontaire dans les lieux de
collecte sur des plages horaires données ou
ouvert à toute heure avec cadenas à code. Mais
problème de la distance : pour qu'un compost
marche, il faut des points de collecte proches. 2)
Solution à plus large échelle => disposer des bacs
de collecte (avec panneaux explicatifs) tous les
200-300 mètres dans le quartier et assurer la
collecte par des agents municipaux à vélo (avec
l'association Espaces par exemple).  
Pour récupérer le code du cadenas, aller
chercher son biosceau à la Maison du Zero
Déchet par exemple où il y aurait une micro-
formation sur "comment composter". 
 
Interrogations & interlocuteurs possibles : 
Travailler avec des associations ayant réalisé des
projets similaires avec succès (Espaces,
Compost'13,...).  
Réutilisation du compost dans les espaces de
végétalisations. 
 
 

Éducation & jeunesse 

Constats : De nombreux jeunes collégiens ou
lycéens ont des difficultés à trouver des stages
lors de leur scolarité du fait notamment de leur
absence de réseau, de relations. Par ailleurs, de
nombreux lycées de 1ère ou Terminale ne savent
pas vers quelle filière s'orienter après le Bac.  
 
Idées / Propositions : Créer un Forum du stage
et de l'orientation (au mois de décembre si
possible) dans le 18e qui réunissent de
nombreuses entreprises (grandes ou PME) qui
proposent des stages. Ce serait un lieu
d'échange, de discussions entre les professeurs,
les jeunes et les associations relatives à
l'orientation. 
Création d'un fichier auquel pourraient s'inscrire
les jeunes en recherche.  
 
Interrogations & interlocuteurs possibles : 
Trouver un lieu public pour accueillir le forum :
gymnase Ostermeyer, Halle Saint-Pierre,... ? 
Trouver grandes entreprises (SNCF, RATP,...)
partenaires.  
Communiquer dans l'arrondissement (médias
locaux notamment).  
Aide informatique nécessaire pour créer une
plateforme dédiée. 
 
Constats : Pas de communication entre adultes
et jeunes. Manque d'un lieu pour accueillir les
jeunes dans le quartier, notamment vers le
métro Blanche.  
 
Idées / Propositions : organiser des rencontres
entre ces deux publics autour de différentes
thématiques.  
Créer des rencontres entre jeunes d'ici et
d'autres quartiers du 18e, de Paris, de banlieue
ou de province.  
 
 



Second temps de la rencontre : suite aux échanges, les participants décident
d'approfondir 4 grandes thématiques. Ils se répartissent alors par tables de

discussions. 

Boite à livres et ateliers d'écriture
sur la mémoire du quartier 

Constats : Trop de livres dans les poubelles alors
qu'ils pourraient être lus par des gens qui n'ont
pas l'habitude des bibliothèques ou des libraires. 
 
Idées / Propositions : Créer (à petit prix !) des
boites à livres et des boites à revues où chacun
pourrait déposer et emprunter des livres et
revues. Il ne s'agit pas de meubles sophistiqués,
une simple étagère peut-être protégée par un
plastique transparent pourrait déjà faire office
de "bibliothèque de rue".  
 
Une des habitantes du groupe thématique
propose dans un premier temps de mettre à
disposition un premier lot de livres pour
"amorcer la pompe" et lancer la dynamique.  
 
 

Constats : Une priorité devrait être de collecter
la mémoire du quartier par ceux qui y vivent et
en sont dépositaires. Cela permet d'abonder le
patrimoine commun, de le faire vivre, de le
mettre en circulation et de le valoriser. 
 
Idées / Propositions : Ouvrir des ateliers
d'écriture en direction des habitants du quartier
sur le thème : "Ecrire la mémoire de
Montmartre". L'atelier serait ouvert à tous
quelque soit son ancienneté dans le quartier. Il
pourrait se dérouler en 3 heures réparties : 
- 1) Un temps de lecture et de présentation d'un
thème 
- 2) Un temps d'écriture 
- 3) Un temps de lecture des textes écrits avec
remarques et retours des autres. 
 
La règle d'or : respect, bienveillance et
convivialité. L'atelier se compose de 10
participants pour de bonnes conditions de
fonctionnement. Une participation financière de
10 à 15 euros par ateliers pourrait être demandée
par atelier.  
 
Interrogations & interlocuteurs possibles : 
L'animatrice, Alice BSERENI, est formée aux
ateliers BING et pratique depuis 20 ans ce type
d'ateliers. Elle est membre de l'ADDM. 
Besoin d'aide pour la diffusion de l'information. 
Il faudrait des personnes et structures relaies.
Trouver des locaux publics pertinents. 
Envisager d'avoir d'autres animateurs si
nécessaires. 



CONSEIL DE QUARTIER  

MONTMARTRE 

Un Conseil de Quartier, c 'est quoi ? 


