CONSEIL DE QUARTIER
MONTMARTRE
Rencontre publique "hors les murs" | mardi 9 juillet 2019

Compte-rendu des
échanges
Service Démocratie locale
Mairie du 18e
Contact : cq18@paris.fr
01.53.41.17.56
Conseils de quartier 18
Une rencontre du Conseil de quartier Montmartre s’est tenue
mardi 9 juillet 2019, de 17h à 20h, sur la Place des Abbesses.

Voici le compte-rendu des contributions des
participants qui se sont exprimés.

L'objectif du "stand participatif" ou "Conseil de Quartier hors les
murs" déployé était de :
Vous donner des informations, notamment sur les
thématiques soulevées lors des précédentes rencontres du
Conseil de Quartier.
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.

Merci aux habitants présents qui nous ont
aidé à co-animer le stand, notamment pour
parler de leurs différents projets ou des
thématiques sur lesquelles ils se mobilisent.

Jean-Philipe Daviaud (élu référent du Conseil de Quartier) était
présent pour écouter votre parole et pour la relayer après la
rencontre auprès de l'équipe municipale et des services de la
Mairie.

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. Nous avons
ensuite regroupés ces post-it par thématiques. Par ailleurs, les participants pouvaient approfondir leurs
contributions avec des "fiches supports" plus détaillées.

Avis :

On voudrait moins de touristes. Il
faut interdire complètement les
passages de bus de touristes sur la
Butte.

Avis :
Les loyers sont trop chers

Avis :

Montmartre dans les années 1980
était très délabré. On a rénové les
immeubles. Ca a fait
mécaniquement grimper les loyers
et les prix. Ca a aboutit à une
gentrification et à une perte du
côté "populaire". Mais ça ne
concerne pas que Montmartre.

Avis :

Cela fait des années qu'on s'alarme
sur cette gentrification mais rien
n'est fait. Or c'est le nerf de la
guerre. Il faudrait des "parcours" de
logements : social, intermédiaire,
privé.

COMPOSITION SOCIALE
DU QUARTIER
Idée de projet :

Faire une étude sur l'évolution
sociologique des habitants
du quartier.

Avis :

De + en + de gens quittent le
quartier faute de moyens (des
retraités qui ont travaillé toute leur
vie et dont la retraite est
insuffisante). Aucune mixité sociale !
On peut se demander ce que vont
apporter les Jeux Olympiques de
2024 aux habitants.

Avis :

Avis :

J'aime l'ambiance générale du
quartier. On est contre la
gentrification du quartier.

Problème d'attribution des
logements : j'ai 63 ans, je dois loger
chez ma mère car je n'ai pas eu
d'attribution de logement social.

Question :

Question :

Comment faire ? Qui contacter
pour être aidée ?

Que fait la Mairie pour
les gens à la rue ?

Avis :

J'habite le quartier depuis 39 ans et
à cause d'une retraite trop faible je
ne pouvais plus payer mon loyer. Je
me suis retrouvée à la rue.
Aujourd'hui je paye un hôtel
30€/jour, c'est beaucoup trop cher.

Avis :

L'arrivée de la bourgeoisie fait
disparaître le côté "inspirant" du
quartier.

Réponse de l'équipe municipale du 18e:
Pour être aidé(e) sur les questions de logement : pour les demandes de logement social, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'antenne logement
à la Mairie du 18e ou pour trouver toutes les informations sur les différentes aides au logement à Paris, connectez à l'adresse internet suivante
> https://www.mairie18.paris.fr/mes-demarches/logement-et-urbanisme/logement
Si vous avez des questions relatives au logement social, vous pouvez également vous adresser à l'élu en charge des relations avec les bailleurs
sociaux, Mario Gonzalez : mario.gonzalez@paris.fr
Pour des questions relatives au logement et à l'urbanisme, l'élu à contacter est Michel Neyreneuf : michel.neyreneuf@paris.fr
Sur les personnes à la rue : "La question des personnes sans domicile fixe demeure une préoccupation constante de l’équipe municipale du 18e. Ainsi,
notre volonté est de répondre à l’urgence sociale dont relèvent les personnes sans abri. Lorsqu’une personne à la rue nous est signalée, nous
transmettons l’information à la Coordination des Maraudes Paris Ouest, qui coordonne les maraudes d’intervention sociale sur le 18e. Ce sont des
équipes de travailleurs sociaux professionnels qui rencontrent les personnes sans domicile fixe, tissent des liens avec eux et les accompagnent dans
leurs démarches sociales et d’accès aux soins.
Néanmoins, si les personnes sans domicile fixe refusent une quelconque prise en charge, il est difficile d’envisager une action sans leur
consentement. Nul ne peut obliger une personne sans-abri à quitter les lieux ou à accepter d’aller dans un centre d’hébergement. Face à ce refus de
prise en charge, nous avons mis en place une action coordonnée des services de la propreté, de la Direction de la Protection et de la Prévention de la
Ville de Paris, et du commissariat pour procéder au nettoyage de la place le plus régulièrement possible, tout en respectant la liberté individuelle de
cette personne qui souhaite rester à cet emplacement. Ainsi, des opérations de nettoyage sont régulièrement menées afin que tous les
encombrants soient ramassés et les sites nettoyés."

Avis :

Le bas de la rue Lepic est super en
termes de commerce : il faut
préserver ces commerces de
bouche.

COMMERCES

Avis :

Les commerces de bouche ont
disparu au profit d'agences
immobilières. On peut se nourrir de
lunettes rue des Abbesses ! On
dirait un Paris réservé aux riches.
Les "pauvres" se trouvent relégués
en banlieue !

J'habite dans le quartier depuis
30 ans. C'est trop orienté sur le
tourisme : les commerçants ne
s'intéressent pas à leurs clients.

Avis :

On ne communique pas assez
entre voisins.

Avis :

A Montmartre, il y a moins de vie
de quartier qu'à Jules Joffrin par
exemple. Trop de touristes. Il faut
ranimer la vie de quartier.

Avis :

Moi je trouve que les musiciens qui
jouent dans la rue, c'est
Montmartre ! J'aime ça : l'ambiance,
le folklore,.. Mes amis se plaisent
quand ils viennent dans le quartier.

Avis :

Je trouve que le réaménagement
de la place du Tertre est positif, les
espaces sont clairement séparés
entre les différents usages. Il
faudrait faire la même chose place
des Abbesses.

Avis :

Pas assez d'aires de jeux
pour les enfants.

Avis :

Problème avec la qualité de la
cantine de la
maternelle J-B Clément.

Avis :

HISTOIRE, VIE,
ANIMATIONS OU USAGES :
LA PERCEPTION DE
MONTMARTRE
Avis :

Il faut canaliser l'énergie des jeunes
sans pour autant leur dire
quoi faire.

Avis :

Je trouve que les city stades sont
très excluants en termes d'usages,
de mixité et de tranches d'âges.

Avis :

Montmartre a encore un esprit de
village, c'est agréable.

Avis :

Nécessité de volonté politique
claire pour :
- le suivi des projets en place
- les contacts récurrents avec les
associations.

Avis :

J'aime le cachet historique du
quartier, la préservation des
maisons. C'est tranquille.

Avis :

Il n'y a plus que des commerces de
bobos qui ouvrent et pour les
touristes. Il faut + de commerces
de bouche accessibles.

Idée de projet :
Création d'un nouveau marché
alimentaire.

Idée de projet :
Développer les boites à livres
dans le quartier.

Idée de projet :
Des boites à livres, en particulier
place des Abbesses !

Idée de projet :
Ateliers d'écriture sur la mémoire
de Montmatre : chacun écrit sa
mémoire du quartier avec ses
anecdotes, récits, témoignages
(voir fiche projet ci-après).

Idée de projet :
Organiser + de fêtes de voisins.

Avis :

Anticiper les questions sur les
projets du Conseil de quartier :
exemple de la place Louise
Blanquart => certains habitants
n'apprécient pas les couleurs des
jardinières. On pourrait les
répeindre ensemble.

Avis :

La rue Véron est très sympa mais
problème de stationnement des
motos de chaque côté. Il faudrait
supprimer les 2 roues à moteur sur
la Butte !

ESPACE PUBLIC
NUISANCES
SONORES

Avis :

J'en ai assez des terrasses et de
leurs nuisances sonores.

Avis :

Moi le bruit ne me dérange pas ! Il
faut de la vie, de l'animation,...
Avant il y avait des "courses de
pochtrons" (voir documentaire sur
"Montmartre & Montparnasse").

PROPRETÉ ET
RECYCLAGE

Avis :

Verbaliser + les jets de mégots.

Avis :

J'aimerais + de verbalisation
concernant les jets de mégots sur
les trottoirs.

Avis :

Avis :

Verbaliser les jets de mégots place
du Tertre.

Avis :

Il faudrait + de sites de trimobile et
+ de dates. Le site actuel est
excentré et une seule date en juillet
pour le 18e.

Sentiment de ne pas être entendus
quand on fait remonter
des signalements
de nuisances sonores.
Je suis en grande colère sur la
question des nuisances sonores. Il y
a notamment la cloche de l'église
place des Abbesses qui abuse. On a
essayé de rencontrer le curé mais
rien n'a changé. Nuisances sonores
de manières générales. Avec aussi
les musiciens itinérants et groupes
de musique des restaurants avec
des amplis.

Avis :

Place du Tertre : le bruit et la
musique des restaurants de 19h à
très tard est trop fort.

Avis :

Avis :

Place du Tertre : forte odeur des
égouts et des cuisines.

Avis :

Angle rue Piémontési / André
Antoine : encombrants en
permanence. La propreté est très
importante car cela donne une
mauvaise image du quartier aux
touristes.

Avis :

Puis-je avoir les statistiques de
verbalisation sur les nuisances
sonores dans le quartier ?

Rue des Martyrs : incivilités
d'automobilistes qui se garent
n'importe comment.
Comportement de
"monopolisation" de l'espace public
par des groupes d'hommes.

Réponse :

Avis :

Question :

Nous avons réalisé une extraction des
statistiques de verbalisation sur les
nuisances sonores mais aussi les
autres incivilités suite à votre demande
(à l'échelle du quartier Montmartre et à
l'échelle du 18e). Voir le document
téléchargeable sur :
https://www.mairie18.paris.fr/viecitoyenne/conseils-dequartier/montmartre-134

Rue Véron / Germain Pilon :
encombrants, déjections canines,
épanchements d'urine, mégots,... Le
nombre de passage des agents est
insuffisants. Ce n'est pas top en
terme d'image.

ESTHÉTIQUE ET
VÉGÉTALISATION

Avis :

J'aime les potelets décorés de la
rue Piémontési !

Avis :

Les bancs de la Place Charles
Dullin ont disparu. Il faut remettre
des assises dans l'espace public
pour les personnes âgées.

Avis :

C'est positif que le square Frédéric
Dard autorise les chiens à être
promenés en laisse. Il faut mieux
communiquer là-dessus car
beaucoup de gens
ne sont pas au courant.

Idée de projet :
Végétalisation angle rue
Piémontési / André Antoine : j'ai
un voisin qui pourrait m'aider à
l'entretien.

Avis :

Rue Drevet : il n'y a pas de
poubelles pour le tri, pas de
ramassage. Je suis obligé de jeter
dans les poubelles de mes voisins.

Avis :

Rue Ravignan est en zone 2 niveau
propreté ? Sachant qu'elle mène au
"bateau lavoir" (lieu touristique),
elle devrait être en zone 1. Idem
pour la rue Lamarck.

Idée de projet :
Mettre en place des poubelles de
tri dans la rue avec une
signalétique ludique.

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

[Idée de projet] La communication du Conseil de Quartier Montmartre
"Constat" > Il faut mobiliser davantage les habitants, les informer sur les différentes
rencontres, sur les projets, les actions. Créer une dynamique, impliquer activement les
habitants.
"Les interrogations liées au projet" > Quelles sont toutes les structures déjà actives dans le
quartier (collectifs, associations, etc.) ? Ce sont des relais d'informations mais pas les seuls et
pas pilotes.
"Le projet concrètement" > Cela peut passer par l'organisation plus régulière de stand en plein
air avec à boire, à manger, des animations, etc.
Organiser un café avec les habitants "mobilisateurs" du quartier à la rentrée. Identifier les
personnes qui veulent vraiment s'impliquer.
Définir une boite à outils et supports de communication.
Organiser une distribution de flyers sur les Conseils de Quartier.
Cibler les événements (brocantes, fêtes,...) pour parler du Conseil de Quartier.

[Idée de projet] Écrire sur la mémoire de Montmartre / Atelier d'écriture
"Objectif du projet" > Ouvrir une série d'ateliers d'écriture sur le thème "Ecrire sa mémoire du
quartier Montmartre". Un atelier assuré par une animatrice professionnelle ouvert aux
habitants du quartier pour recueillir la mémoire du quartier à partir des expériences, vécus et
anecdotes de Montmartre. La collecte des récits et témoignages individuels permettra de
constituer une mémoire collective inédite. Ces mémoires écrites pourront faire l'objet de
publications, contribuer à des événements culturels locaux ou plus étendus, festivals,
animations, théâtres, récits, spectacles, etc.
"Les interlocuteurs utiles" > les habitants du Conseil de Quartier, Montmartre Addict, ADDM,
Musée de Montmartre, hôtel littéraire Marcel Aymé, Studio 28, Commune Libre de
Montmartre, Théâtre du Petit Bonheur, Déclaration Universel des Droits de l'Arbre, écoles,
parents d'élèves, hôpital Bretonneau, galeries, artistes plasticiens,...
"Quel calendrier ?" > Une réunion de présentation / lancement / coordination courant octobre.
Un planning d'ateliers à partir de novembre 2019.
Rythme : 2 ateliers mensuels de 3h, l'un dans la journée (14h-17h), l'autre en soirée (19h-22h).
Une participation financière de 10 à 15€ par atelier, selon les moyens de chacun.
"Le projet a-t-il un coût ?" > Prévoir un coût de location de locaux à l'heure si galerie ou
commerce particulier. Un budget prévisionnel à établir selon les projets d'édition, de
publication et de diffusion, en fin d'année selon le volume des textes produits.

[Idée de projet] Du sport ensemble !
"Objectif du projet" > Faire du sport pour moins cher entre habitants du quartier car les salles
de sports sont onéreuses. Cela permettrait de se connaître.
Gym, randonnée,... Dans beaucoup d'arrondissements, les activités communes coûtent moins
chère que si on les pratique individuellement.
"Les interlocuteurs utiles" > Evelyne Dams (élue en charge des sports à la Mairie du 18e) ; les
gymnases du quartier (Durantin, Ronsard).
"Quel calendrier ?" > Organiser un premier rendez-vous à la rentrée et des premières sessions
sportives fin 2019 début 2020.
"Le projet a-t-il un coût ?" > L'intervention d'un encadrant peut avoir un coût mais être
financée par les participants eux-mêmes (et non le Conseil de Quartier qui ne servirait qu'à la
mise en relations).
[Idée de projet] Développer l'Office de Tourisme de Montmartre à partir d'un lieu
"Objectif du projet" > Nous cherchons un local pour l'office du tourisme de Montmartre. Il
permettrait d'accueillir/renseigner les touristes, de vendre des produits de Montmartre,
d'organiser des visites des vignes et des visites guidées du quartier en groupe ou individuelles,
d'organiser des événements en soirées.
On cherche donc un local ou lieu à partager avec une autre structure associative.
"Les interlocuteurs utiles" > En cours d'inscription à la Maison de la Vie Associative et
Citoyenne du 18e (MVAC). Connaissances des élus. Associations montmartroises adhérentes.
"Quel calendrier ?" > Plusieurs rendez-vous à la rentrée pour nous faire connaître davantage =>
le forum des associations, la Fête des Vendanges, le marché de Noël
"Le projet a-t-il un coût ?" > Loyer du local.
Pour plus d'informations sur l'association, rdv sur http://www.montmartre-guide.com/
[Idée de projet] Centenaire de la Commune Libre de Montmartre
"Objectif du projet" > Organisation en cours d'un planning d'événements sur l'année 2020
ouverts aux habitants de Montmartre, du 18e, de Paris et de sa banlieue.
https://commune-libre-montmartre.fr/
Quelques dates du planning prévisionnel (toujours en cours de construction) :
Mardi 21 janvier 2020 (à confirmer) : lancement du centenaire
Avril à septembre 2020 : exposition"La Commune Libre de Montmartre à 100 ans"
Un samedi du mois de juin 2020 : le gala du centenaire
Le Conseil de Quartier serait donc un relais de communication de tous ces événements auprès
des habitants et des autres associations du quartier !

Durant toute l'année,
vous pouvez vous
impliquer sur des
sujets ou des projets
qui vous interessent !
ZOOM SUR LE GROUPE DE TRAVAIL
"CIRCULATION PIETONNE"
DU CONSEIL DE QUARTIER MONTMARTRE
Des habitants ont constitué un groupe de travail
sur les difficultés de circulation piétonne à
Montmartre et de bon partage de l'espace public.
Ils se sont réunis le 3 avril avec Gilles Ménède (élu
à la voirie et aux déplacements) et ont créé des
supports de communication pour interpeller le
grand public. Ils les ont notamment diffusés lors
d'une marche de sensibilisation auprès des
commerçants le 20 juin et au cours de la
rencontre du Conseil de Quartier du 9 juillet.

CONSEIL DE QUARTIER
MONTMARTRE
Un Conseil de Quartier, c'est quoi ?

