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Conseils de quartier 18

Une rencontre du Conseil de quartier La Chapelle - Marx
Dormoy s’est tenue samedi 29 juin 2019 lors du festival "Chapelle
sur scène" organisé sur l'esplanade Nathalie Sarraute.
 
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 le 16 février 2019 : tranquillité publique & sécurité, vie &
animation de quartier, solidarité, espace public & cadre de vie.
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.
 
Une urne de vote était également présente
afin de permettre aux habitants de se
prononcer quant au financement du projet
d'achat de matériel (barnum, sono, chaises,
tables,...) en prêt gratuit pour les habitants et
associations du quartier (9500€). 

https://www.facebook.com/ConseilsDeQuartier18/


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. 

Propreté et gestion des déchets

Il faudrait des passages +
fréquents des agents équipés
de karchers. J'ai l'impression

que les signalements de
crottes de chien sur

#DansMaRue sont moins
traités que le reste. Il faut

intensifier les actions, avec +
d'effectifs, comme ça a été fait

avec la Police. 

Avis : Idée de projet :
Organiser un ramassage

collectif des déchets avec un
groupe d'habitants motivés.

Mixité et composition sociale du quartier

Avis : 

Idée de projet :

Vie, diversité, mouvement,
attraction, bien-être...J'aime ce

quartier !
J'aime que les gens sortent
dehors. J'aime aussi l'aspect
"concentré" du quartier. On

arrive à tout avoir à proximité.

La Nuit des Femmes et de la
mixité : projet pour que les
femmes occupent l'espace
public le soir et autrement
(voir fiche projet ci-après).

Avis : 

C'est un quartier très mélangé,
j'aime beaucoup mais je préfère

le 20ème (vers Gambetta).

Avis : 
Moi j'aimerais un quartier +

gentrifié. Par exemple, j'aime
bien les Petites gouttes, je veux

vivre dans mon quartier, pas
avoir à aller ailleurs pour trouver
des lieux qui me correspondent.

Avis : 

Pas assez de mixité sociale dans
les logements sociaux. On
risque de "cloisonner" les

habitants selon leur niveau de
revenu.

Avis : 
Il ne faut pas que les classes

populaires se sentent exclues
des établissements "bobos". Je

suis pour le vivre-ensemble mais
aussi pour le bon partage de

l'espace public.
Idée de projet :

Renforcer le lien entre les
générations : mettre en

relation des "anciens" du
quartier et des jeunes, par
exemple pour des balades.



Écologie, environnement et végétalisation

Avis : Question :

Idée de projet :

Pas assez d'actions écolos dans
le quartier. Les habitants trient

n'importe comment leurs
déchets par exemple.

Quelles plantes peut-on
installer sur les toitures de nos

immeubles ? Y-a-t-il des
contraintes particulières ? Peut-

on se faire accompagner ?

Transformer une des friches
de la SNCF (à côté du

Shakirail, où se font des
travaux du CDG-Express) en

jardin / espace vert.

Idée de projet :

J'aimerais lancer le "projet
oxygène" = mieux respirer

dans le quartier. 

Solidarité, pauvreté & entraide

Avis : Question :
Il faut se préoccuper de la

question des réfugiés et des
sans-abris.

Quelle prise en charge pour
les personnes à la rue qui
souffrent de problèmes

psychiatriques ?Avis : 

La pauvreté est très visible dans
notre quartier. Certaines

personnes ont en plus des
problèmes de santé

(psychiatrique).

Quelles solutions d'accueil
pour les migrants et les SDF ?
(en particulier en période de

forte chaleur)

Question :

Question :
Au vu de la situation exceptionnelle,

que font les institutions pour aider les
personnes à la rue, en plus de ce qui

existe déjà ? L'objectif est-il de les
laisser mourir dehors ?

Idée de projet :

Proposer des logements aux
personnes à la rue. 

Organiser un lieu collaboratif
d'accueil où des personnes se

partageraient le temps de bénévolat
(fonctionnement de la Louve)

Réponse : 
Nous vous invitons à consulter
cet article publié sur Le Monde :
https://www.lemonde.fr/blog/la
vventura/2015/09/09/donnez-

moi-un-toit-vert-je-vous-
rafraichirai-paris/

 
Les 2 contraintes les +

importantes sont
l'imperméabilité du toit afin

d'empêcher les dégâts des eaux
en dessous (ou alors on fera de
la végétalisation en bac) ; l'autre
contrainte étant le poids (la terre

et l'eau). 

Réponse : 

Pour trouver des informations sur ces questions, vous pouvez consulter le site de la Ville de Paris :
 
- Sur l'accueil des réfugiés :                        
- Le guide d'accueil des réfugiés (2016) :
- Sur l'hébergement d'urgence :
 
 
-Il existe une "mission santé mentale" à la Ville de Paris : 
Contact : mission-sante-mentale@paris.fr

https://www.paris.fr/aideauxrefugies
https://api-site-cdn.paris.fr/images/86218

https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-
solidarites/personnes-en-situation-de-precarite/lieux-d-accueil-128

http://www.ght-paris.com/wp-
content/uploads/2017/02/Plaquette-Paris-sante-
mentale-2017.pdf

https://www.lemonde.fr/blog/lavventura/2015/09/09/donnez-moi-un-toit-vert-je-vous-rafraichirai-paris/
https://www.paris.fr/aideauxrefugies
https://api-site-cdn.paris.fr/images/86218
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites/personnes-en-situation-de-precarite/lieux-d-accueil-128
http://www.ght-paris.com/wp-content/uploads/2017/02/Plaquette-Paris-sante-mentale-2017.pdf


Sécurité et tranquillité publique

Avis : 
Travaux sous le métro pour la
Promenade urbaine et square
Louise de Marillac : crainte que

cela se transforme en squat.

Avis : 
Problème avec les jardins dans

le quartier : jardin Rosa
Luxembourg, jardin Eole, jardin

du Département.
Je n'y vais plus.

Avis : 
Manque de respect dans le

quartier, manque de sécurité. J'ai
18 ans et je ne pense pas rester

dans le 18ème.

Question :

Quel rôle la Police joue-t-elle
dans le quartier ?

Avis : 
Moi je ne me sens pas en

insécurité en tant que femme,
j'habite depuis 1 an dans le

quartier.

Signalement : 
10 rue Buzelin : on a un point de

deal. On a fait une lettre au
Maire.

Avis : 
Importance de la

problématique des
jardins/squares du quartier : il

faut s'en occuper !

Signalement : 
Beaucoup de bruit (klaxons,
sirènes,...) boulevard de La

Chapelle : les travaux
accentuent les embouteillages

et donc le bruit de la circulation.

Avis : 
La fermeture du restaurant
"Mac Béni" et de l'Hôtel du

Square sont une bonne chose,
c'est positif !

Avis : 
Je vois + de policiers sur la

Place de la Chapelle. C'est une
bonne chose. Mais il faut voir

comment ça évolue.

Question :

Combien de temps la présence
policière renforcée est-elle

prévue dans le quartier ? Va-t-
elle durer pendant les

animations prévues cet été ?

Question :

Pourrait-on organiser une
réunion sur la situation des

jardins dans le quartier ?

Réponse :
Philippe Durand (élu aux

espaces verts) est d'accord
pour lancer un comité de suivi

sur les jardins 
dans le quartier.

Réponse :

La Police et la DPSP (Direction
de la Prévention, de la Sécurité
et de la Protection) seront bien

présentes durant les
animations de cet été autour

de la Promenade urbaine.



Solidarité, pauvreté & entraideAménagements, voirie et mobilier urbain

Avis : 

Question :

Idée de projet :Avis :

Manque d'assises de qualité
sur l'esplanade Nathalie

Sarraute

Avis :

La Mairie fait des choses
positives en termes

d'aménagements urbains
mais il faut davantage de suivi

dans le temps.

Dé-densifier le quartier : arrêter
de construire à tout va. On
pourrait mettre davantage

d'espaces verts, je trouve qu'on
en manque.  On respire + dans
le 14ème par exemple. Il faut
réfléchir nos aménagements
urbains en lien avec la petite

couronne.

Pourquoi construire des tours
très hautes aux portes 

de Paris ? 
Alors que dans le centre, les
immeubles semblent limités

en hauteur.

Réaliser un damier perpétuel
sur l'esplanade Nathalie

Sarraute

Idée de projet :

Installer des bancs
confortables sur l'esplanade

Nathalie Sarraute

Idée de projet :

Installer une fontaine pérenne
en face de la Bibliothèque

Vaclav Havel 

Réponse :

Michel Neyreneuf (élu chargé de l'urbanisme, de l'architecture, des grands projets de renouvellement
urbain et du logement) :
 
Les plafonds de hauteur des immeubles sont fixés par le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Dans notre
arrondissement, il se limite en principe à 37 m, mais cela dépend d’autres contraintes (largeur de la rue,
avoisinants, etc…) ce qui fait cette hauteur n'est pas toujours atteinte.
 
Pour Chapelle International, le PLU a été modifié permettant quelques émergences à 50m (bien moins haut
que les 2 tours de la Porte de la Chapelle)

Autres sujetsQuestion :
Pourquoi le collège Maurice

Utrillo a-t-il été détruit ?
Que va-t-il advenir de l'immeuble de

l'Hôtel du Square qui a été exproprié ?

Question :

Question :

Quand allez-vous remettre la
colonne Maurice située Place
de la Chapelle (côté 18ème) ?

Idée de projet :
Organiser des grands "escape

games" à la découverte du quartier.

Réponse :
Le collège est en cours de

réhabilitation, il n'est pas "détruit".
Il y a un relogement temporaire

rue Championnet.

Réponse :

Elle devrait être ré-installée
dès la fin des travaux en

cours.

Réponse :
M. Neyreneuf : L’hôtel du Square
n'aurait pas été exproprié. C’est le

commerce qui a été fermé de façon
administrative. Dans un bâtiment

comme un hôtel, il y a un propriétaire
des murs (qui l’est toujours) et un

gérant titulaire d’un bail commercial
hôtel-restaurant. C’est cette partie qui a

été fermée.



[Idée de projet] Une nouvelle balade de quartier en fin d'année 
"Objectifs de votre projet" > Les Conseils de Quartier La Chapelle - Marx Dormoy et Goutte d'Or - Château
Rouge ont chacun organisé des balades de quartier en 2019. A chaque fois, ça a été un grand succès.
 
Il s'agirait cette fois de proposer à des habitants de la Chapelle - Marx Dormoy de participer à une balade à la
Goutte d'Or et inversement. Cela pourrait être un samedi après-midi au mois de décembre 2019. Ces balades
se termineraient par des pots conviviaux en fin de parcours.
 
"Quels interlocuteurs et quel calendrier ?" > Il faudra contacter des commerçants, lieux culturels et
associations prêts à nous faire découvrir leurs activités. La 1ère étape est d'organiser une réunion autour d'un
café avec des habitants des 2 conseils de quartier et faire une ébauche des parcours de visite. 
 

5 thématiques ou idées de projet ont été approfondies plus en détails par des habitants
à travers des fiches supports. Voici la retranscription de leurs contributions.

[Thématique à discuter] L'avenir de la Promenade et de l'Oasis urbaine 
"Vos éléments de constats" > Depuis deux semaines de présence policière renforcée, le quartier La Chapelle
bénéficie d'un plus grand calme. Pour combien de temps ?
Présent depuis 37 ans dans le quartier, j'y ai vu le trafic de drogue à Stalingrad : la mobilisation des habitants y
a mis fin (en fait ça s'est déplacé dans un autre quartier...). L'installation de terrains de basket de rue et de
skateboard : fermés parce que squattés et dégradés (sous le métro aérien). Ces installations, occupées par des
personnes à la rue, ont été fermées comme tout l'espace sous le métro aérien. Je crains donc le même destin
pour la Promenade urbaine et le square Louise de Marillac, en cours d'aménagement.
La mixité sociale est par ailleurs importante, notamment dans les immeubles à soutien social, ce qui est de
moins en moins le cas.
 
"Quelles interrogations souhaiteriez-vous poser ? A qui ?" > Combien de temps va durer l'efficacité de la
présence policière actuelle à la Chapelle ? 
Qu'est-il prévu pour éviter la dérive constatée depuis des décennies des installations sous et le long du métro
aérien ?
Quand se décide-t-on à assurer un accueil digne et des perspectives d'avenir pour les migrants afin de les
intégrer à la collectivité ?
Quel avenir pour les divers services publics ? Déjà que les restrictions entraînent des difficultés, qu'en sera-t-il
vu les attaques que ceux-ci subissent ? C'est le service public qui permet une vie de la cité équilibrée et
ouverte, voire tolérante.

[Projet en cours de développement] La Charrette des 4 saisons
Un collectif d'habitants et d'associations du quartier sont actuellement en train de développer un projet de
"charrette des 4 saisons" qui circule dans différents endroits du quartier pour faire connaître et vendre des
produits agricoles en circuit court.

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. 



[Thématique à discuter & Idée de projet] Construire un projet socio-éducatif et faire se rencontrer différents
publics
"Vos éléments de constats" > C'est un quartier qui cumule beaucoup de pauvreté, d'exclusion, de personnes à
la rue. Des jeunes et des moins jeunes sont laissés à l'abandon. Certains sont par ailleurs attirés par des
modèles issus de la société américaine et sa cinématographie : être vus et considérés.
Je pense que les habitants aimeraient aider ces jeunes mais ils ont le réflexe de se tourner uniquement vers la
Police pour régler les problèmes. On n'a pas un interlocuteur vers qui se tourner pour s'occuper des jeunes.
"Quelles interrogations souhaiteriez-vous poser ? A qui ?" > Est-ce que nous, les habitants, on a un numéro à
appeler pour accompagner et aider les jeunes ? (sans que ça soit forcément un numéro d'urgence).
Existe-t-il des éducateurs de rue que l'on peut contacter ? Car la Police ne règle pas les problèmes sur le long
terme. 
"Des idées de projet à développer ?" > Faire se rencontrer une population "bobo" et des personnes en
insertion, autour de la thématique de l'écologie, autour d'un produit, d'une activité.
Par exemple ça pourrait être un service de couches réutilisables lavables : faire travailler des personnes en
insertion dans une laverie où viendraient des habitants sensibles à l'écologie. 
 
Il faut par ailleurs réfléchir à une stratégie commune de prévention spécialisée : des parents du quartier
pourraient se réunir en collectif pour s'y pencher ? Il faut arrêter avec les "sachants professionnels" et faire
confiance à l'expertise des citoyens eux-mêmes. Je me souviens qu'une gardienne de square m'avait dit un
jour "On n'éduque pas les enfants pour eux, on les éduque pour la société". 

[Idée de projet] La Nuit des Femmes et de la mixité
"Objectifs de votre projet" > Montrer de manière pédagogique ce qu'est une occupation non-mixte de l'espace
public : que des femmes occupent l'espace public le temps d'une soirée. On organiserait ainsi une date où elles
occupent des lieux dans la rue afin de montrer qu'elles ont toute leur place sur l'espace public. Cet événement
doit se vouloir festif, convivial et ouvert à tous. Par ailleurs, je souhaiterais qu'on organise cela sur tout Paris et
pas que dans tel ou tel quartier.
"Quels interlocuteurs et quel calendrier ?" > Il faudrait organiser ça avec les élus thématiques à l'égalité
femmes/hommes, avec des associations de femmes comme le CNDF (collectif national pour les droits des
femmes) mais aussi avec des petites associations de femmes dans les quartiers. Aussi, il faudrait les faire se
rencontrer avec des collectifs de musiciens ou liés à la culture pour faire de cette soirée un événement festif et
culturel. On pourrait envisager de faire ça en juin 2020, à une période de l'année où il fait beau. L'événement
devrait être porté par la Ville de Paris pour être une réussite. 
 



LA CHAPELLE
 SUR SCÈNE

                             

 

A N I M E R  L ' E S P L A N A D E

N A T H A L I E  S A R R A U T E  :

D E S  R E N D E Z - V O U S  T O U T

L ' É T É  !

Organisé par un collectif de différentes
structures du quartier (Paris Anim' La Chapelle,
APSAJ,...),  le festival "La Chapelle sur scène"
fait partie des nombreux événements qui ont
lieu tout l'été sur l'esplanade Nathalie Sarraute. 
 
L'objectif : occuper positivement l'espace public
et faire se rencontrer des habitants de tous
âges autour des jeux, de la musique, de la
danse, du sport, de la culture,... !



CONSEIL DE QUARTIER 

LA CHAPELLE - MARX DORMOY

Un Conseil de Quartier, c 'est quoi ? 


