CONSEIL DE QUARTIER
AMIRAUX-SIMPLON-POISSONNIERS
Rencontre publique | Jeudi 7 mars 2018

Compte-rendu des échanges
La rencontre publique du Conseil de quartier Amiraux-SimplonPoissonniers s'est tenue jeudi 7 mars au Bar Commun (135 rue
des Poissonniers). Une quarantaine de participants étaient
présents.
La rencontre était animée par le Service Démocratie locale de la
mairie du 18e. Monsieur Mario Gonzales, adjoint au Maire du
18e, chargé des relations entre les locataires et leur bailleur et
de la médiation, et référent du quartier Amiraux-SimplonPoissonniers était également présent.
La réunion s'est déroulée en deux phases. D'abord, les
participants ont été invités à se répartir sur trois tables
thématiques, définies par un ordre du jour participatif diffusé à
tous les habitants inscrits au Conseil de quartier quelques
semaines auparavant.

Service Démocratie locale
Mairie du 18e
Contact : cq18@paris.fr
01.53.41.17.56
Conseils de quartier 18

Les trois thèmes retenus étaient :
- transition écologique
- aménagements et cadre de vie
- animations et vie de quartier
Durant 1h15, les participants ont
échangé par groupes sur ces sujets.
Le second temps de la rencontre
consistait en une restitution des
discussions de groupes en plénière,
et un temps de libre parole.

Voici le compterendu synthétique
des échanges qui
ont eu lieu durant la
rencontre. Merci à
tous les habitants,
acteurs associatifs
pour leur
participation, et au
Bar Commun pour
leur accueil.

Les participants sont invités à se répartir sur les trois tables thématiques issues de l'ordre du jour
participatif : transition écologique / aménagements & cadre de vie / animations & vie de quartier. Puis,
un temps de restitution en plénière permet de partager les échanges de chacun des groupes.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Quand on évoque écologie, à quoi pensez-vous spontanément ? Pourquoi participez-vous à
une table sur la transition écologique ?
L'enjeu écologique est devenu incontournable.
Questionnements autour de la qualité de l’air: depuis l'arrivée du tram
notamment, il est plus compliqué de sortir de Paris à cause des
bouchons.
Augmenter l'implantation d’arbres et la végétalisation de certains murs ;
faire plus d'efforts sur le tri des ordures; encourager les
rassemblements pour une véritable justice environnementale et
favoriser une alimentation durable pour les générations futures ; Agir à
toutes les échelles, y compris celle de son quartier.

IDÉES DE PROJET

SUIVI DES ACTIONS
Produire et communiquer les disponibles sur tous les projets en cours (site web), permettre
la vérification de l’avancement des projets ; Créer des groupes de pression composés de
citoyens.

POLLUTION DE L'AIR
Limiter la vitesse à 30km/h dans tout l’arrondissement ; sécuriser et augmenter le nombre de
pistes cyclables, modifier le réglage des feux tricolores cf. circulation autour du tram et
ralentissement de la circulation. Mettre en place des capteurs de qualité de l'air et des
statistiques par quartier communiquées aux habitants ; journées sans voiture ; revoir le plan
de circulation
POLLUTION SONORE
Il faudrait que la police accentue la verbalisation des klaxons

DÉCHETS
Meilleures explications sur le tri -> opération OCNA (Opérations Coordonnées de
Nettoiement Approfondi) ; favoriser les système de consigne (canettes et bouteilles) dans les
commerces du quartier (incitation économique par ex) ; meilleure coordination des services
pour maintenir les poubelles propres ; mise en place de composts dans les squares et à
proximité des poubelles, accompagné d’une éducation / sensibilisation / explication du
fonctionnement pour les riverains ; composts collectifs dans les immeubles sous cadenas,
avec code, consigne et référent.
VÉGÉTALISATION
Le service de la propreté pourrait également s’occuper de la propreté des bacs à fleur ;
petite ceinture aménagée et espace de balade ; places aménagées ex : Place Albert
Kahn, Place de la Porte de Clignancourt (bâtiments RATP) : végétalisation + art urbain ;
cours et murs d’école végétalisés (hauteur basse) pour favoriser la pédagogie auprès
des enfants, pieds d’arbres végétalisés école des Poissonniers ; végétaliser au maximum
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AMÉNAGEMENTS & CADRE DE VIE
Intervenant-ressource : Monsieur Gilles Ménède, élu à la propreté, à la voirie et aux déplacements
était présent à cette table pour échanger avec les habitants.

CONSTATS GÉNÉRAUX FAITS PAR LES HABITANTS
PROPRETE ET DECHETS, CIVISME
Propreté : le week-end, on constate que les gens jettent leurs déchets n’importe comment, il y a
une recrudescence des incivilités. Les rue restent parfois plusieurs jours sans être nettoyées.
Beaucoup d'efforts ont été faits mais le véritable problème reste le manque de civisme de certains
habitants -> "la saleté encourage à salir encore plus"
Problème des codes des résidences -> des personnes extérieures viennent jeter leurs déchets chez
nous.
Passage Kracher et Duhesme : il y a deux cafés / restaurants qui déposent leurs déchets, ex de
l'huile jetée dans le caniveau. Leurs usagers qui entraînent de nombreuses nuisances: saleté, bruit...

CONCERTATION TRAVAUX ET RÉAMÉNAGEMENTS
Projet Ordener / Poissonniers : « depuis 2017, je n’ai aucune nouvelle de ce qu’il en est, J'avais
participé au comité de suivi ». Demande des habitants que plus d'informations soient
communiquées sur ce projet.
Il faudrait inciter les bailleurs à faire plus de réunions de concertation avec les résidents car il n'y en
a pas assez.
Il y a des difficultés rue des Poissonniers et porte des Poissonniers : la piste cyclable est dangereuse
depuis le tramway. Un second danger est également celui du manque de civisme des cyclistes.
Difficile cohabitation entre les différents usagers de la route dans leurs déplacements.
Sur l’éclairage public : une partie du passage Duhesme n’est plus éclairée -> le prestataire de la ville
est la société « EVESA » qui intervient sur tout le 18e.
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AMÉNAGEMENTS & CADRE DE VIE
INFORMATIONS PARTAGÉES PAR L'INTERVENANT RESSOURCE
G. Ménède anime tous les 2-3 mois une commission propreté avec des habitants
issus de chacun des huit quartiers de l'arrondissement. Un nouveau plan propreté est
en cours de définition avec les services de la Direction de la Propreté et de l'Eau (DPE)
5 niveaux / fréquences d’intervention rue par rue / quartier par quartier. Le quartier
Amiraux-Simplon-Poissonniers est un quartier où les services interviennent beaucoup.
L'atelier de la rue Léon qui intervient l’après-midi et peut compter sur des renforts
"parisiens". Un lavage des rues au jet d'eau a lieu au moins une fois par semaine.= On
a renouvelé le parc des laveuses avec de nouveaux modèles électriques.
Prévention : on fait des opérations de sensibilisation. Dans un micro-quartier, pendant une semaine les services de
la DPE (direction de la propreté et de l'eau) tiennent des stands. On fait des opérations de nettoyage participatif.
C’est toujours une association qui en est à l’initiative. On l’a fait une dizaine de fois depuis 2014. Interventions dans
les écoles élémentaires / maternelles.
La démarche de la ville est de verbaliser davantage : on verbalise deux à trois fois plus qu’il y a
cinq ans ; 400 PV dressés par la DPSP chaque semaine dans le 18e.
Commerces : dans ce quartier, « Le Provencial » a subi une fermeture administrative. Certains
établissements qui ne souffrent pas de ces sanctions, les procédures peuvent être très longues.
Sur Ordener-Poissonniers : ce projet est piloté par Espaces Ferroviaires (SNCF Immobilier) -> le
cahier des charges a été défini et la désignation de l'opérateur devait se faire d'ici la fin du mois
d'avril 2019, mais ce sont des temps longs.
Une commission pied d’immeubles à laquelle sont associés les habitants est en place depuis
dix ans dans le 18e -> recenser tous les locaux vacants appartenant à la Ville ou à des bailleurs
sociaux pour les réattribuer.
Le plan des déplacements du 18e.
Sur la rue des Poissonniers : Gilles Ménède va interroger les services sur la possibilité de
rajouter des dos d’âne pour sécuriser la circulation
Sur l’éclairage : Le signalements ont bien été pris en compte les démarches seront faites
auprès des services concernés.

IDÉE DE PROJET
Besoin de davantage de
concertation et de suivi sur
les projets d’aménagement

Un théâtre de quartier serait en

QUESTIONS /
train de chercher à vendre,
INTERROGATIONS EN notamment à cause du quartier
et des incivilités qui y ont lieu,
SUSPENS
qu'en est-il ?
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ANIMATIONS & VIE DE QUARTIER
BROCANTE

- Objectif du projet
Vide-grenier / brocante rue des Poissonniers : organisé
par les délégués de parents pour faire sortir les
habitants. Tout sera reversé à l’école rue des
Poissonniers. Porté par l’association 4à4 18. /!\ Prévoir
un nettoyage approfondi avant et après l'événement.
- Interlocuteurs:
- Projet 19 afin d’obtenir un FPH
- La Mairie du 18e
- « Cultures sur cour »
- Simplon en fêtes
- Le Conseil de quartier
- Calendrier
22 juin 2019, en même temps que la fête de quartier
des Poissonniers.
- Coût
Ce projet coûterait environ 500€ (taxes d’occupation
de la voie publique).

CARNAVAL – PARADE DU
PRINTEMPS

REMARQUES EN PLÉNIÈRE
Une habitante communique sur la constitution d’un groupe citoyen de
suivi du plan climat qui s’est constitué dans le 18e pour écrire la feuille
de route de l’arrondissement suivant les recommandations du plan
climat de la Ville de Paris. Ce groupe se réunira pour six journées de
travail sur les thématiques : déchets ; mobilités ; bâtiment et urbanisme ;
alimentation ; air ; adaptation.
Contact du collectif: planclimat18@gmail.com
Demande d'une meilleure communication sur les événements du
Conseil de quartier et nécessité de mobiliser davantage les habitants
pour les faire participer à ce type d'instance.
Avoir plus d’informations sur les projets de la mairie, une
communication claire, efficace et fournir des informations pour les
habitants, informations qui éclairent leurs demandes notamment pour
les ordres du jour participatifs.
Demande des habitants que les élus fassent des points réguliers sur
l’avancement des projets du Budget Participatif.

Objectif du projet
Carnaval Zéro Déchet reliant la
Porte Montmartre et la Porte des
Poissonniers. Défilé, chasse aux
œufs à destination des enfants et
des habitants des quartiers Porte
Montmartre, Porte de Clignancourt,
Porte des Poissonniers, Porte de la
Chapelle.
Participation des différentes
associations du quartier.
/!\ Nettoyage sérieux avant et après
Interlocuteurs
- ASEFEC
- Compagnie l’Aime en Terre
Calendrier
12/03/2019 : 2e réunion de
coordination.
Ateliers de fabrication de masques
etc.
Carnaval : 22 avril 2019
Coût
Participation du conseil de quartier
au financement d'une compagnie de
théâtre de rue, exemple de la
Compagnie des Grandes Personnes /
Groupe de musiciens / Déambulation

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

