CONSEIL DE QUARTIER
CLIGNANCOURT - JULES JOFFRIN
Rencontre publique | Mardi 12 février 2019

Compte-rendu
des échanges

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

La rencontre publique du Conseil de quartier ClignancourtJules Joffrin s’est tenue mardi 12 février à la Maison de la
Vie Associative et Citoyenne du 18e (15, passage Ramey).
Une quarantaine de participants étaient présents dont
environ la moitié n’avait jamais participé à un Conseil de
quartier.
La rencontre était animée par le Service Démocratie locale
de la mairie du 18e. Monsieur Frédéric Badina-Serpette,
adjoint au maire chargé de l’économie sociale et solidaire
Dans un second temps, les participants ont été invités à
et de l’économie circulaire et élu référent de ce Conseil de
se répartir sur quatre tables thématiques, définies par
quartier était également présent.
un ordre du jour participatif diffusé à tous les habitants
inscrits au Conseil de quartier quelques semaines
La réunion s’est déroulée en trois phases. Dans un
premier temps, le Service Démocratie locale a accueilli les auparavant.
participants en plénière et les a brièvement introduits aux
Les quatre thèmes ainsi retenus étaient :
principes et objectifs des rencontres du Conseil de
quartier. Un bilan des actions du Conseil de quartier
depuis la dernière rencontre en octobre 2018 a également - Transition écologique
été fait : actions de mobilisation dans le quartier, réunions - Cadre de vie et propreté
- Solidarité et entraide
ponctuelles du groupe transition écologique,
- Animation et vie de quartier.
réaménagement du square Léon Serpollet à venir.
Durant une heure, les participants ont échangé par
groupes (cinq à dix personnes) sur ces sujets. Par
ailleurs, plusieurs « intervenants ressources » étaient
présents afin d’accompagner les habitants dans leurs
travaux par tables.
Enfin, le dernier temps de la rencontre consistait en une
restitution des discussions de groupe et un temps de
libre parole sur des sujets non-abordés par tables.
Voici le compte-rendu synthétique des échanges par
groupes et en plénière. Merci à tous les habitants et
acteurs associatifs présents.

Les participants sont invités à se répartir sur les quatre espaces thématiques issus de l'ordre du jour participatif :
transition écologique, cadre de vie et propreté, solidarité et entraide, animation et vie de quartier. Puis un temps
de restitution en plénière permet de partager les échanges de chacun des groupes.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Intervenant-ressource : Camille, habitante du quartier Clignancourt-Jules Joffrin à l’initiative du groupe de
suivi citoyen sur la déclinaison du Plan Climat dans le 18e.
Le travail de ce groupe a porté essentiellement sur une tentative d’imaginer ce que serait un quartier du 18e
suivant les objectifs du Plan Climat de la Ville de Paris. Ils ont ainsi décliné des actions sur cinq
thématiques : urbanisme, déchets, mobilité, alimentation, énergie.
La rue Hermel a été prise comme exemple pour un travail d'imagination sur l'aménagement futur des rues
du quartier.
Urbanisme : végétalisation des toits, des murs (immeubles
et commerçants) et du sol ; développement de l’agriculture
urbaine (potagers dans la rue et sur les toits) ; installation
d’un système de récupération de l’eau de pluie pour les
toilettes privées et publiques ; installation de ruchers ;
transformation de la Petite Ceinture en coulée verte avec un
espace pour un jardin sauvage, piste cyclable, espace
détente, potagers en permaculture, cinéma en plein air et
espace sportif isolé de la pollution ; une gestion partagée
des espaces verts entre services de la Mairie et habitants ;
grand espace dédié aux associations, ouvert au public pour
pouvoir accueillir le public et se former à des ateliers zéro
déchet ; réhabilitation des entrepôts désaffectés ou hangar
de bus en habitats.
Déchets : magasins en vrac ; conciergeries de quartier et recycleries pour réparer et recycler ; interdiction des
sacs en plastique ; installation de points de collecte de compost nombreux gérés par les services de la ville et
les habitants (travail avec une entreprise spécialisée dans le compostage) ; taxe sur la production de déchets.
Mobilité : une rue 100% cyclable, piétonne et végétale qui prenne en compte l’accès aux personnes à mobilité
réduite ; des parkings à vélo ; des minibus électriques pour desservir la rue ; des horaires spécifiques pour les
livraisons ; pas d’interdiction de l’accès à la rue aux véhicules d’urgence.
Alimentation : un marché 100% bio et local ; un point de vente relais des productions alimentaires du 18e ; une
alimentation 100% bio et locale dans les cantines (écoles, EHPAD…) ; des magasins vrac ; encouragement de
l’agriculture urbaine par des politiques publiques.
Énergie : une politique publique de dotation de tous les habitants et structures en
ampoules basse consommation ; un couvre-feu pour l’éclairage public et publicitaire ;
obligation d’isolation des appartements ; récupération de l’énergie dans les salles de
sport et le métro.

Le travail de ce groupe devrait se poursuivre notamment dans le cadre du
Groupe de suivi citoyen du plan climat dans le 18e, constitué en octobre 2018.

Les participants sont invités à se répartir sur les quatre espaces thématiques issus de l'ordre du jour participatif :
transition écologique, cadre de vie et propreté, solidarité et entraide, animation et vie de quartier. Puis un temps
de restitution en plénière permet de partager les échanges de chacun des groupes.

CADRE DE VIE & PROPRETÉ
Les participants de ce groupe ont pu échanger avec Mélanie Jeannot, responsable de la section territoriale
de la Direction de la propreté et de l’eau du 18e. Ils ont émis des remarques sur les sujets suivants :
Ajout de sanisettes, notamment rue Aimé Lavy
Renforcement du nombre de corbeilles de rue (installation d’une corbeille à chaque abribus)
Des parcours de santé dans les squares
Plus de communication sur l’application Dans Ma Rue
Remise en place des boîtes aux lettres sur l’espace public
Réflexion sur le bien-être des femmes sur l’espace public
Aménagement de l’espace public qui convienne à tous, notamment les personnes à mobilité réduite, en évitant
les petits pavés et privilégiant les édicules de couleur claire.
Veiller à une bonne coordination des services sur l'espace public notamment dans l'étude des projets
(aménagement des recoins)
Distribution de cendriers de poche et aménagements d’espaces non fumeur dans les squares
Limiter les nuisances sonores tôt le matin (bennes et engins de nettoiement)
Veiller à ce que les bars et restaurants aux abords des colonnes à verre aient des bacs à verre afin d’éviter le
dépôt de bouteilles au pied des colonnes
Mettre en place des jardinières à l’angle Esclangon et rue Letort, identifié depuis longtemps comme une zone de
dépôts d'encombrants sauvages.
Installation de toilettes dans le square Sainte-Hélène
La présence d’encombrants et de déchets (passage Duhesme, rue du Baigneur, place Jules Joffrin, placette
Ornano notamment)
Mélanie Jeannot a répondu aux habitants sur différents
points :
le rôle du coordinateur de l'espace public
(organisation de marches exploratoires entre les
services de la ville qui interviennent dans la gestion
de l'espace public: voirie, propreté, verbalisation)
les nouveaux modèles de corbeilles compactantes
de rue testés sur Paris
la fréquence de nettoiement (balayage 5 à 7 fois par
semaine en fonction du renouvellement de
souillures, lavage des rues une fois par semaine,
collecte des dépôts) dans le quartier, explication du
plan de propreté
acquisition de nouveaux matériels pour les équipes
(microaspiratrice balayeuse remisée à la Mairie
financée dans le cadre du budget d'investissement)
les abribacs dans les squares
une laveuse de trottoir électrique et une benne
électrique sur le quartier Clichy/Grandes Carrière et
la rue Caulaincourt
l'équipe d'urgence propreté déployée depuis peu sur
l'arrondissement (effectifs supplémentaires).

A l’issue de cet échange, certains points et remarques
formulés par les habitants nécessitent plus
d’approfondissement, notamment: la mise en place
d’une sanisette rue Aimé Lavy ; l’installation de toilettes
dans le square Sainte-Hélène ; un parcours de santé
dans les squares du quartier ; les vendeurs à la sauvette
place Jules Joffrin et placette Ornano, calendrier
d'installation de jardinières à l'angle Esclangon-Letort.

Les participants sont invités à se répartir sur les quatre espaces thématiques issus de l'ordre du jour participatif :
transition écologique, cadre de vie et propreté, solidarité et entraide, animation et vie de quartier. Puis un temps
de restitution en plénière permet de partager les échanges de chacun des groupes.

SOLIDARITÉ & ENTRAIDE
Les participants à la table thématique
« Solidarité et entraide » étaient accompagnés
dans leurs échanges par Gabriel Visier, chargé
de mission Précarité Paris à la Fédération des
Acteurs de la Solidarité Ile de France.

Ils ont d’abord exprimé leur intérêt pour cette thématique par des constats à tous les échelons (de l’État au
quartier), et le fait notamment que le 18e soit un arrondissement dans lequel existent beaucoup
d’associations et hôtels sociaux à mettre en lien avec un nombre important de personnes isolées et/ou en
situation de précarité. La question qu’ils se sont posée est de savoir « comment aider ? » ; « Quels projets
mettre en route pour accompagner les personnes (accueil, faire connaître le quartier, répertorier les besoins
en rencontrant les associations…) ? ».

L’intervenant a permis aux habitants de mieux connaître les
différentes associations présentes ainsi que leurs besoins
en équipements et bénévoles. Il a insisté sur le fait de
demander au préalable aux personnes ce dont elles ont
besoin (ex : radio, jeux, livres, BD, magazines…), et souligné
l’importance d’aller directement à la rencontre des acteurs
concernés. La Fabrique de la Solidarité qui fait des
formations sur les maraudes et de la veille sociale a été
évoquée.

Les habitants ont émis des idées de projets à développer sur le
quartier pour répondre à cette problématique :
la création d’un guide des associations
un site répertoriant les besoins des associations
un repas pour le nouvel an et/ou un repas républicain (en été)
avec des associations, bénéficiaires, habitants du quartier
un championnat sportif en direction des plus isolés

Les participants sont invités à se répartir sur les quatre espaces thématiques issus de l'ordre du jour participatif :
transition écologique, cadre de vie et propreté, solidarité et entraide, animation et vie de quartier. Puis un temps
de restitution en plénière permet de partager les échanges de chacun des groupes.

ANIMATION & VIE DE QUARTIER
Plusieurs associations et habitants étaient
présents à cette table thématique, et ont fait
émerger de nombreuses idées de projets.
Fête de quartier sur le thème du Vivre ensemble :
L’association Mozaïc 18 a proposé un projet de fête de
quartier sous le titre de « Vivre ensemble ». Son
objectif : afin de créer un lien étroit entre les habitants
du quartier et les utilisateurs du parc Léon Serpollet,
l’équipe éducatrice Mozaïc souhaite lancer une
dynamique où chacun rencontrera l’autre avec ses
différences et ressemblances par l’organisation de la
fête de quartier sous le signe du « Vivre ensemble ».
L’association présente le projet via le Conseil de
quartier afin que chaque habitant, commerçant, élu,
bénévole etc. puisse y participer. Il leur semble
important de mettre en place, de manière pérenne, des
moments de partage, de convivialité et d’échange qui
sont indispensables au maintien du lien social. Les
interlocuteurs identifiés sont les autres équipes
éducatrices pour financer des projets, la Maison Verte
(sur le plan matériel) ou encore les Petits Débrouilards.
Pour mener à bien ce projet, Mozaïk 18 souhaite
organiser des rencontres avec Frédéric BadinaSerpette (élu référent) et les différents acteurs qui
seraient intéressés, afin de construire cette fête
ensemble. Ils estiment un budget prévisionnel total à
2000€, et voudraient réaliser cette fête de quartier au
square Léon Serpollet au mois de juin 2019.

Balade culturelle dans le quartier : coupler des lieux
culturels et des activités insolites, en terminant cette
balade par un moment convivial. L’idée serait, sur un ou
deux week-ends, de faire découvrir le quartier en
plusieurs étapes (Recyclerie, Jardins du Ruisseau,…). Cet
événement se terminerait par un moment convivial
(concert par exemple) et un espace pour se retrouver
et échanger autour des idées que cette balade
engendre. La proposition de calendrier serait de
commencer en avril ou mai 2019.
En plénière, l’installation de trois boîtes à livres
(placette Ornano, place Blémont et square SainteHélène) a été proposée. Celles-ci seraient notamment
animées par l’association Village Clignancourt.

Pépinière urbaine de quartier : L’association les Amis
des Jardins du Ruisseau souhaite réaménager le
square des tulipes (jardin de 120m²) pour créer une
pépinière de quartier. Cette structure permettrait aux
habitants de se fournir en plantes et d’apprendre les
bases de l’agriculture et du jardinage (semis,
bouturage…).
Le début du chantier est prévu pour l’automne 2019, à
la suite de l’élection d’un projet (issu d’un concours
d’idées). L’inauguration est souhaitée au printemps
2020. Entretemps, sont conviés les associations et
habitants intéressés à une réunion de groupe le
samedi 9 mars 2019 pour construire ensemble le
projet : réfléchir aux usages, aux partenariats
possibles avec d’autres associations qui
souhaiteraient venir avec leur public s’initier aux
techniques de croissance et multiplication des plants.
Pour s’inscrire, adresse contact :
square@lesjardinsduruisseau.org.

Découverte du patrimoine du quartier : mobiliser les
habitants pour l’intérêt de leur quartier. Pour ce faire,
trouver les points culturels, historiques, anecdotiques
des rues. Faire des flash code apposés chez des
commerçants ou autres bâtiments. Attirer l’attention
sur la préservation des lieux (tourelle dégradée,
Marcadet, Mont Cenis ; mosaïque rue du baigneur –
Ramey…). Les interlocuteurs à contacter qui ont été
identifiés sont les services culturels de la Mairie, les
associations de préservation du patrimoine, les
professionnels et associations.

CONSEIL DE QUARTIER
CLIGNANCOURT-JULES JOFFRIN
Un Conseil de Quartier, c'est quoi ?

