CONSEIL DE QUARTIER
GRANDES CARRIÈRES-CLICHY
Rencontre publique "hors les murs" | mardi 2 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 Grandes Carrières Clichy s’est tenue mardi 2 juillet 2019, de 17h à 20h, sur la Place
Jacques Froment.
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.
Violaine Trajan (élue référente du Conseil de Quartier) et JeanPhilippe Daviaud (élu chargé de la démocratie locale) étaient
présents 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.
Merci à l'association Pépins Production, à la
Villa des Arts, à Coop-Cité et au Social
Kitchen Bar d'avoir contribué à relayer la
communication de cet événement.

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.

Avis :
Je suis arrivée il y a six mois dans
le quartier. Je voudrais + de
boîtes à livres.
Avis :
Besoin de + de vie, de
rencontres
Idée de projet :
Faire des portes ouvertes
d'artistes dans le quartier (voir
fiche projet ci-après)
Avis :
+ d’animations (fêtes de
quartier)
Avis :
je trouve que le tourisme dans
le quartier est plutôt positif
Avis :
Mon quartier dans 10 ans : je ne
veux pas que les habitants
soient forcés de partir. On aime
notre quartier et sa vie. On aime
la mixité car c’est enrichissant
d’avoir des gens originaires de
partout.
Idée de projet :

Un panneau d’affichage sur la
place Jacques Froment pour
les activités de la mairie, les
associations (voir fiche projet
ci-après)
Avis :
C’est Montmartre sans l’afflux
touristique

Avis :
+ de commerces !
Avis :
Cafés : bien mais pas
suffisants pour créer de la vie.
Avis :
Envahissement par les
terrasses. Non-respect de
l’espace public.
Avis :
Le sud du quartier est plus
tranquille que le nord.

VIE DE
QUARTIER
Avis :
C’est un quartier accessible
Avis :
La boîte à livres à la Villa des
Arts fonctionne bien !
Idée de projet :
À Noël mettre des sapins sur
les places et les faire décorer
par les enfants du quartier.
Avis :
La place Jacques Froment est
une voie de passage :
beaucoup de vent, déchets
s’envolent

Question :
Square carpeaux en travaux
depuis trois mois (intérieur du
square). Pourquoi ? On ne voit
pas l’intérêt des travaux, rien
n’a émergé encore…
Réponse :
Les travaux concernent la
refonte du terrain stabilisé qui
était défaillant. Ces travaux
ont pris du retard du fait des
travaux de la piste cyclable
rue Marcadet et d'une
mauvaise coordination des
deux chantiers.
Idée de projet :
Des brumisateurs sur les
places, dans l’espace public
Idée de projet :
Une boîte à livres au 236 rue
Marcadet et 200
Championnet. Paris Habitat
est ok.
Avis :
On ne se sent plus aussi bien à
Paris alors qu’on y vit
depuis 30 ans.
Avis :
+ : c’est vivant comme quartier.
- : propreté.
Avis :
+ de réunions d’information
publiques

Avis :
Les projets de végétalisation
(par ex rue Cavalotti)
embellissent le quartier. Merci !
Idée de projet :
Envie de compost de quartier
Idée de projet :
Végétaliser les placettes pour
éviter les dépotoirs.
Avis :
Manque de verdure et de
végétalisation notamment les
immeubles et les places

Avis :
Il faut + de ramassage de
poubelles jaunes.
Avis :
Trop de poubelles (vêtement,
verre avec dépôts sauvages) sur
la place Jacques Froment
Avis :
Il faut un ramassage + fréquent
des poubelles jaunes
Question :
6 bis rue Pierre Ginier, dépôts
réguliers d’encombrants.
Saleté. Quel est l’engagement
du bailleur social concerné ?
Avertissements et amendes à
prévoir
Avis :
Les poubelles : surtout un
problème pour les vieux
immeubles, pas aménagés. Les
gens sont très sales.
Avis :
Il faut empêcher les dépôts de
déchets n’importe où

Idée de projet :
Développer les jardins partagés : nature,
lien social (partage, échange, entraide)

ÉCOLOGIE ET
VÉGÉTALISATION
Avis :
+ de jardins partagés, de végétalisation
Idée de projet :
Débat / sondage auprès des
habitants sur la finance verte, rôle
des banques. Échanger avec les
habitants sur ce sujet.

Avis :
Quartier sale et très bruyant. 3 rue
Etex : deux rez-de-chaussée posent
problème. Odeurs de cannabis.
Passent par la fenêtre.

PROPRETÉ
Signalement :
Manque de civisme sur la propreté. Les
personnes jettent leurs encombrants
trop tôt.
Réponse :

Nous allons re-contacter le bailleur social pour
qu'il refasse des actions de sensibilisation à la
propreté, au tri sélectif, et à l'application
#DansMaRue. Les verbalisations par la DPSP sont
beaucoup plus nombreuses, depuis la création de
la Brigade de lutte contre les incivilités

Idée de projet :
Il faudrait une recyclerie dans
le quartier
Idée de projet :
Végétaliser encore + le
quartier (ça aide pendant les
canicules)
Avis :
+ de végétation
Idée de projet :

Des consignes et composts de
quartier

Idée de projet :
Faire des campagnes
citoyennes pour éduquer les
habitants à la propreté
Avis :
Propreté dans le quartier (rue
Joseph de Maistre).
Signalement :
Saleté de la place Jacques
Froment et des environs. Une
déchetterie. Encombrants ne
passent pas suffisamment, il
devrait y avoir un jour fixe pour
les récupérer.
Idée de projet :

Avis :
Poubelles jaunes : il faut + de
passages

Donner aux habitants
« conseillers de quartier » des
tickets d’avertissement qu'ils
pourraient distribuer aux
personnes qui commettent
des incivilités.

Signalement :
Cartons pas assez souvent ramassés
dans le quartier

Avis :
Recoins rue du square Carpeaux :
déjections chiens.

Signalement :
Manque propreté avenue de St-Ouen

Avis :
Une bande de jeunes qui
arrachent les colliers
notamment rue Vauvenargues,
square Serpollet. J'habite dans le
quartier depuis 30 ans et voit
l’évolution dans le mauvais sens.
On ressent que la Mairie s’en
fiche du quartier, à part
construire des pistes cyclables
dont personne ne se sert.
Square Carpeaux fermé la nuit
mais musique et barbecues
jusqu’à 2 ou 3h du matin.
Policiers ne sont pas assez
présents. Les incivilités ont
réellement augmenté.
Insupportable à long terme. Rue
Marcadet les voitures roulent en
sens interdit et à toute vitesse.
Dépôts sauvages (recoins,
places, squares…). J’aime ce
quartier malgré tout !
Avis :
+ de sécurité (agressions, vols...)

Avis :
Ravalement d’immeuble : détritus,
attaques de l’immeuble. Problèmes
d’incivilités oui mais aussi d’insécurité.
Avis :
La réunion des collèges Berlioz et
Coysevox a entrainé beaucoup
d’incivilités, de violence.
Avis :
Agressions de commerçants, de
personnes âgées dans les halls
d’immeubles.

SÉCURITÉ
Avis :
On ressent une hausse du sentiment
d’insécurité aux alentours du square
Carpeaux depuis la fusion des deux
collèges. On manque de retour
d’informations sur ce qui est fait.

Avis :
Beaucoup de nuisances sonores
dans la rue et dans les parcs,
notamment la nuit

NUISANCES
SONORES

Signalement :
Rue Joseph de Maistre, un restaurant
ouvert le soir jusqu’à 5h du matin
parfois, "Les délices du Bénin" produit
des nuisances sonores insupportables

NUISANCES
SONORES

Signalement :
Vols rue Lamarck
Signalement :
Agression rue du square
Carpeaux (encore), et repartent
par la rue Marcadet. Toutes les
semaines il y a des agressions
dans un immeuble. Arrachage
collier etc. Là depuis 8 ans,
empire depuis quelques mois.
Gamins en bandes qui se
battent (environ 14 ans).
Insécurité et peur dans la rue.
Vols à l’arrachée en scooter. On
ne rentre plus tard le soir car
peur des agressions. Contacts
récurrents avec la police, la
plupart des délinquants sont
mineurs.
Signalement :
Agressions commerçants
notamment pressing Marcadet
Signalement :

Avenue de Saint-Ouen, rue
Etex… je ressens une
dégradation au niveau de la
sécurité. La police ne répond
pas aux sollicitations, alors que
c’est un quartier sympa et
vivant.

Signalement :
Bruit depuis que l’avenue de
Saint-Ouen a changé de sens,
voitures passent par la rue
Joseph de Maistre
Information :

Vous êtes gêné par des nuisances sonores ?
Pour les nuisances d'origine professionnelle, contactez le Bureau d'Action contre les Nuisances Professionnelles :
nuisances-pro@paris.fr
Pour les nuisances de voisinage domestique, contactez en journée le commissariat central de l'arrondissement au
34.30 et la nuit le centre police-secours en composant le 17.

Question :

MOBILITÉ &
DÉPLACEMENTS

Question :

Pourquoi avoir fait le tramway
plutôt que d’utiliser les rails de la
petite ceinture ?

Mobilité : trottinettes et vélos. Comment
faire pour la place du piéton ?

Réponse :

Pour mémoire, la première portion du
tramway date de 2007, la seconde de 2012, et
la dernière de 2018.
Le tramway sur les Bds des Maréchaux a
permis de reconfigurer les espaces (création
de pistes cyclables par exemple) et
actuellement la Ville de Paris est engagée
dans un processus de reconquête de la Petite
Ceinture, pour plus d'activités et d'espaces
verts dans Paris.

Signalement :
Circulation voitures trop intense depuis
le changement de sens de l’avenue de
St-Ouen
Signalement :
Panneaux rue Carpeaux =>
signalisation interdiction circulation
de véhicules + de 10m est caché par
bâche du restaurant. Changer de côté
pour qu’on le voie. La vitesse zone 30
pas respectée car pas de ralentisseur
Avis :
Présence trop important de « bus à
touristes »

Réponse :

La Mairie de Paris a fait voter en Conseil de
Paris des mesures pour une plus forte
régulation de l'usage des trottinettes, et un
meilleur partage de l'espace public. Voir :
https://www.paris.fr/actualites/parisrenforce-la-regulation-des-trottinetteselectriques-en-libre-service-6647

Signalement :
Piste cyclable Villa SaintMichel : pose problème car est
totalement coupée sur
toute la rue
Avis :
Trottinettes électriques : 135€
d’amende ? pas de policiers
pour verbaliser.
Idée de projet :
Organiser un débat / une
réunion : « être piéton à Paris /
dans le quartier ».
Il y a de moins en moins de
place pour le piéton.
Quel développement de la
mobilité en respectant le
piéton ?
Signalement :

Sur le bus 95 : circulation
irrégulière. Information
voyageurs est aléatoire.

Question :
Pourquoi la rue Joseph de
Maistre entre rue Carpeaux et
carrefour Eugène Carrière est en
double sens et n’est pas en zone
30, celles à côté le sont toutes ?

Réponse :

Cette zone autour de la rue Lamarck
n'est actuellement pas en zone 30, mais
les études sont lancées pour qu'elle le
devienne. Avec cette zone 30, il y
pourrait y avoir la création de contre
sens cyclables

Avis :
Augmentation du
stationnement vélos en
remplacement des
stationnements voiture.
Avis :
Agents ne verbalisent pas
suffisamment les utilisateurs de
trottinettes électriques qui ne
respectent pas la
règlementation
Signalement :
Rue Marcadet : restes des
travaux sur piste cyclable qui
empêche l’accès aux cyclistes.
Pas adapté et ne passent pas à
cause de ces résidus.
« beaucoup d’argent, peu
d’efficacité ! »

Question :
Pourquoi le 18e est
l'arrondissement où il y a le
plus de logements sociaux ?
Avis :
Il y a beaucoup de commerces
mais ça manque de lieux pour
regrouper les gens, de lieux de
communauté.
Avis :
La pauvreté est présente dans le
quartier : des personnes doivent
faire les poubelles pour manger.
Idée de projet :
Réorganiser des repas de
quartier comme en décembre
à Môm’artre
Avis :
On axe sur le social mais en
contrepartie on récolte le vol,
arnaques, saleté etc. On devrait
avoir un Paris propre.
Idée de projet :
Aller à la rencontre des
habitants dans le Nord du
quartier avec les associations.
Avis :
Il faudrait + de lien social,
d’entraide. Fête des voisins par
exemple, les gens se
recroquevillent.
Avis :
Trop de mobilier sur la voie
publique (poubelles). Il faudrait
installer à la place des bancs
dans une disposition conviviale
(en arc de cercle).
Avis :
Bonne entente entre les gens du
quartier. Côté village +++. On se
connaît, ça fait du bien. Grâce
aux commerçants.

Réponse :

Le 18e n'est pas l'arrondissement à
Paris qui a le plus de logements
sociaux. Historiquement,
l'arrondissement a accueilli les HBM
des années 1920-30 puis les HLM des
années 60-70-80 du fait du foncier
disponible d'anciennes zones
industrielles. Aujourd'hui, on ne
construit plus de quartier entier en
logements sociaux : il s'agit d'intégrer
30% de logement social dans les
nouveaux projets comme Chapelle
International. On intègre désormais
des bureaux, équipements publics et
espaces verts.

Idée de projet :
Créer du lien avec le foyer
situé vers le Sacré Cœur, il
sont un peu isolés.
Idée de projet :

Campagne de défense du logement social.

Avis :
Trop d’immeubles sociaux.

Idée de projet :
Développer les échanges grâce
au sport (rugby)

Avis :
Le vivre-ensemble est un peu
rude dans le quartier.

Idée de projet :
Rompre l’isolement source de mal-être

Idée de projet :

VIVRE ENSEMBLE
ET LIEN SOCIAL
Signalement :
Bandes de jeunes : impolis, incorrects.
Idée de projet :
Faire des activités en lien avec les
personnes âgées des séjours courte
durée de l’Hôpital Bretonneau.

Créer des lieux pour se
rassembler dans des espaces
conviviaux. Événements
familiaux, événements
citoyens pour collectivité et
créer du lien, autour de
l’écologie et de la propreté.
Avis :
Dégradations dans le quartier
Question :

Avis :
Vie de quartier sympa, on retrouve ce
qu’on avait dans le 11e, mais ce n’est
pas moins cher qu’ailleurs.

Social Kitchen Bar : qu’entendon par "social" ?

Avis :
J’aimerais + de vert, de commerces de
proximité. On doit favoriser le lien
social.

Avis :
+ de choses créées afin
d’améliorer le quartier pour qu’il
reste convivial

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

[Idée de projet] Kiosque citoyen sur la place Jacques froment et végétalisation conviviale
"Objectifs de votre projet" > La place Jacques Froment est un endroit idéal pour la rencontre
des habitants du quartier. L’aménagement de la place pour accueillir le public, les échanges et
favoriser les échanges de services entre les générations serait idéale autour d’un kiosque
citoyen et d’une végétalisation conviviale. Commencer déjà par un panneau d’information des
activités de la mairie et des associations du quartier.
[Idée de projet] Des portes ouverts d'ateliers d’artistes
"Objectifs de ce projet" > Faire connaître les artistes du quartier qui sont nombreux. Fédérer les
artistes entre eux et avec les habitants. Les habitants aspirent aussi à ça.
"A qui s'adresser pour mettre en oeuvre le projet ?" > élus à la culture ; associations du quartier
comme Pépins Production, Môm’artre, la Villa des Créateurs. Invitation aux habitants.
Contacter les artistes pour qu’ils fassent passer le mot par le bouche à oreille. Le journal
municipal de la Mairie du 18e.
"Quel calendrier ?" > rentrée septembre 2019. Je fais l’inauguration de mon atelier. Ça peut être
une première date de rencontre pour construire le projet.
"Quel coût évaluez-vous ?" > 0 euros
[Thématique de discussion & proposition] Voirie rue Joseph de Maistre
"Objectifs de ce projet" > Tronçon de la rue J. de Maistre entre la place Jacques Froment et le
carrefour rue Eugène Carrière/rue de la Barrière blanche : alors que d'autres rues sont limitées
à 30 km/h, la rue J. de Maistre reste à 50km/h.
Pour la voirie : que ce tronçon soit à double sens, pourquoi pas. Mais que la vitesse reste à
50km/h est excessif. En effet, les voitures et les bus surtout déboulent dans la rue vers la place
Jacques Froment à vitesse excessive, « à fond la caisse » pour avoir le feu vert.
Demande : vitesse limitée à 30km/h. pourquoi pas aussi la pose d’un radar de contrôle ou d’un
radar informatif. Pas de problème avec le double sens.
Réponse a posteriori => L'étude de la mise en zone 30 est en cours par les services techniques
de la Ville.

[Idée de projet] Place Jacques Froment « verte »
"Objectifs de ce projet" > Ce projet est à destination de tous les habitants et touristes gravitant
autour du quartier Lamarck-Caulaincourt et plus précisément la place Jacques Froment. Nous
souhaitons faire enlever et déplacer la bulle à verre ainsi que la box à retrait de vêtement.
Rendant ainsi la place Jacques Froment plus ouverte, moins bruyante et l’aménagement de
sorte à ce qu’elle soit verdoyante.
"A qui s'adresser pour mettre en oeuvre le projet ?" > l’association Pépins production,
l’association des commerçants du quartier
"Quel calendrier ?" > nous souhaitons que le projet se réalise au début 2020. Nous devrions
rencontrer les élus du 18e d’ici au mois de septembre afin de le réaliser.
"Quel coût évaluez-vous ?" > coût à évaluer

[Idée de projet] Création d'une pépinière de quartier
"Objectifs de ce projet" > Dans une pépinière de quartier, on produit de jeunes plants en milieu
urbain et avec les habitants. Les trois marchés de plantes organisés par Pépins Production sur
la Place Jacques Froment montrent l’intérêt des habitants du quartier et de l’arrondissement
pour les plantes (octobre 2018, mai et juin 2019).
"A qui s'adresser pour mettre en oeuvre le projet ?" > Philippe Durand, Violaine Trajan, JeanPhilippe Daviaud, Frédéric Badina, Loïc Lorenzini. Partenaires par ex : SNCF pour les friches ; les
Jardiniers à vélo ; les animateurs du Conseil de quartier
"Quel calendrier ?" > 2020/2021.
"Quel coût évaluez-vous ?" > entre 50.000 et 100.000€ selon la surface (parcelle ou toit),
investissement et lancement la première année. Surface : 800m² pour un projet associatif.
2000m² pour un projet pro. 80m² de serre et atelier pédagogique.

DES ASSOCATIONS
ET DES
ENTREPRISES
QUI S'ENGAGENT
DANS LA VIE DE
QUARTIER

Le rôle de cette coopérative est de concevoir et faire vivre, avec
toutes les parties prenantes d’un territoire, des lieux
générateurs d’utilité sociétale (économique, sociale, artistique,
culturelle, environnementale), de bien-être citoyen, de lien social
et initiateurs de nouvelles pratiques individuelles et collectives.
Ils s'occupent de "La Villa des Créateurs" au 9 rue Ganneron :
allez les voir !
https://www.coop-cite.org

Pépins Production est une association, dont
l'objectif est d'accompagner de manière
responsable le processus de végétalisation
en ville au tout début du cycle de la plante.
Ils peuvent donc vous conseiller et mettre en
oeuvre vos projets de végétalisation, privés
ou sur l'espace public (permis de
végétaliser).
https://www.pepinsproduction.fr/

LE SOCIAL KITCHEN BAR
Situé 6 place Jacques Froment, le Social
Kitchen Bar se veut ouvert sur le quartier : son
gérant, Nicolas, est en train de monter une
association de commerçants des rues voisines
afin de développer encore davantage
l'animation des rues environnantes.
LA VILLE A DES ARTS
L’association La Ville A des Arts, qui rassemble des artistes,
des résidents et des riverains, a pour vocation première
d’oeuvrer à la promotion de la Villa des Arts (15 rue
Hégésippe Moreau) et de lui donner l’éclat d’une cité
d’artistes rayonnant au-delà de ses murs.
http://villadesarts.paris/

CONSEIL DE QUARTIER
GRANDES CARRIÈRES-CLICHY
Un Conseil de Quartier, c'est quoi ?

