CONSEIL DE QUARTIER
MOSKOVA - PORTE DE MONTMARTRE PORTE DE CLIGNANCOURT
Rencontre publique | Mardi 9 octobre 2018

Compte-rendu
des échanges
La réunion de rentrée du conseil de quartier Moskova
– Porte de Montmartre – Porte de Clignancourt s’est
déroulée mardi 9 octobre à la Maison Bleue (24
avenue de la Porte de Montmartre). Sur une vingtaine
de participants présents, environ un tiers n’avait
jamais participé à un conseil de quartier.
Le Service Démocratie locale a introduit la soirée par
une présentation des évolutions des Conseils de
Quartier du 18e arrondissement suite à la
concertation menée au premier semestre 2018.
Puis la parole a été donnée aux participants afin qu’ils
puissent évoquer les thématiques, interrogations et
idées de projet qui importent selon eux et doivent
être portées au sein du Conseil de Quartier.
Enfin, les habitants se sont répartis en deux groupes
de travail afin d’aborder les thématiques évoquées et
approfondir les échanges de manière à dégager
quelques idées de projets et d’actions à mener.
Nadine MEZENCE (élue référente du Conseil de
Quartier Moskova – Porte de Montmartre – Porte de
Clignancourt) était présente pour écouter les
participants.
Voici le compte-rendu synthétique des différents
points abordés par les habitants, notés durant la
rencontre sur un paperboard visible de tous.

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

L’ordre dans lequel les thématiques sont
présentées ci-dessous ne relève pas
d’une quelconque hiérarchisation des
sujets ou d’une quantification des
interventions.
Par ailleurs, vous trouverez aussi cidessous le travail de chacun des deux
groupes thématiques constitués au cours
de la rencontre (aménagement de l'espace
public et propreté ; mobilisation, relais
jeunesse et information).
Si vous souhaitez vous joindre à une idée
de projet, à un groupe de discussion ou
encore devenir "mobilisateur" de votre
quartier, n’hésitez pas à contacter le
service Démocratie locale.

Premier temps de la rencontre : quelles sont les thématiques dont devrait se
saisir le Conseil de Quartier Moskova - Porte de Montmartre - Porte de
Clignancourt ? Quels sont les sujets ou idées de projets qui importent ?
Propreté :
Nécessité de prendre en compte les impacts de
chacun sur cette question (habitants,
commerçants, touristes)
Utiliser les enveloppes disponibles (FPH, CQ) pour
sensibiliser à cette question
Effet de la propreté sur le ressenti des habitants de
leur quartier et sur les comportements (incivilités,
violences)
Problème de la communication de la mairie sur ces
questions
Effets des travaux liés au tramway
Un habitant parle de son action de distribution de
livres itinérante, il invite les participants intéressés à
se joindre à lui.
Aménagement de l'espace public :
Nuisances liées aux travaux du tramway
Regrets sur le manque de concertation en amont
du chantier avec les habitants, notamment sur la
question de la sécurité routière et l'intégration de
tous les usagers de la route (vélos, piétons,
automobilistes).
Problème lié au signal sonore inexistant pour le
tramway, dangereux pour les enfants / les mal
voyants / les non voyants

La question des jeunes et de leur intégration à la vie
du quartier revient plusieurs fois. Comment les
intégrer à la vie du quartier, notamment dans les CQ
? Comment les amener à participer, amener des
idées ? Le manque de mixité sociale et
générationnelle du CQ est pointé. Comment
mobiliser ceux qui n'ont pas l'habitude, l'usage de
cet outil ou simplement ne connaissent pas son
existence ?
Le rôle du CQ :
Volonté de faire du CQ un relais de la vie du
quartier ; un outil fédérateur entre les différents
quartiers et pour les activités socio-culturelles du
quartier ; un vecteur de vie de quartier (repas,
fêtes...), de partenariats (éducateurs, associations...)
Quartier qui est vu par ses habitants comme attractif
par son cosmopolitisme, sa mixité, qui sont donc des
points à revaloriser. Egalement, les animations
proposées (comme les ateliers cuisine) sont des
vecteurs d'amélioration du quartier.

La problématique du relais entre les velléités
d'action du CQ et la mairie est abordée. Les
habitants souhaitent que les projets et idées puissent
aboutir plus facilement et rapidement.
Question aussi de savoir dans les actions que le CQ
veut entreprendre, ce qui relève du travail de la
mairie ou ce qui relève du CQ (dans les actions
d'information et de mobilisation notamment).
Ecole et jeunesse :
Revoir la question de la sectorisation afin de
permettre plus de mixité au sein des écoles et
mélanger les différentes classes sociales au sein du
quartier

Second temps de la rencontre : suite aux échanges en plénière, des thématiques
de travail se sont dégagées. Les participants se sont répartis par tables pour
approfondir les sujets et des idées de projets ont émergé.
Les habitants se répartissent en deux groupes de travail :

Aménagement de l'espace public...

... et propreté

Constats :
Manque de concertation sur les travaux du tramway;
nuisances et perturbations pour les riverains; risques pour la
sécurité des personnes (notamment les non-voyants).

Constats :
Saleté en permanence et sans
amélioration en vue. Situation qui
est un poids supplémentaire
pour un quartier qui accueille de
nombreuses populations
d'origines sociales et culturelles
variées, crée des difficultés de
compréhension pour intégrer et
apaiser les nouveaux arrivants.

Projets / idées :
Utiliser le CQ comme un moyen de faire remonter les
besoins des habitants et permettre aux élus de se mettre à
leur écoute
Persuader les élus de l'intérêt des CQ et s'en servir comme
outil pour apaiser les situations de crise dont souffrent les
habitants, les dépasser
Distinguer les CQ comme incubateurs de projets des
conseils citoyens comme syndicat territorial de
représentation des habitants. Se servir de ce dernier pour
permettre la concertation sur les projets d'aménagement.
Développer la convivialité entre les habitants en mobilisant
les riverains afin de trouver des solutions à leur mal-être
Utiliser les réseaux sociaux comme moyens d'action
Interrogations :
Présentation d'un projet de l'après travaux présenté aux
quartiers en mutation comme celui de Moskova - Pte de
Montmartre - Pte de Clignancourt
Traitement des problématiques soulevées de longue date
par les habitants avec les élus
De nouvelles structures pour entrer en contact avec les
habitants

Projets / idées :
Les initiatives émanant du CQ ne
peuvent être envisagées qu'en
complément d'un plan d'action
de la mairie sur la propreté
(analyse réelle, intervention sur le
terrain organisée avec objectifs,
modalités, évaluation des
résultats).

Second temps de la rencontre : suite aux échanges en plénière, des thématiques
de travail se sont dégagées. Les participants se sont répartis par tables pour
approfondir les sujets et des idées de projets ont émergé.

Action de groupe et mobilisation, relais pour connaître le quartier et intégrer
les jeunes
Constats :
Pas assez d'habitants impliqués dans les conseils de quartier
Regroupements de jeunes qui peuvent générer des nuisances sonores importantes dans
le voisinage ; absence des filles dans ces regroupements; stagnation notamment en bas
des immeubles (résidence Jean Cocteau, avenue de la Porte des Poissonniers)
Projets / idées :
Mobiliser et motiver les habitants et en particulier les jeunes mais aussi les associations en
cherchant des solutions innovantes, en variant les lieux où se rassembler
Créer des animations attrayantes et qui intègrent (activités sportives ex foot féminin)
Organiser des petits déjeuners
Créer des boîtes à idées à déposer chez les commerçants
Communiquer sur les réseaux sociaux à propos du CQ (Facebook, Instagram, Snapchat…)
/!\ Ne pas négliger la Porte des Poissonniers
Interlocuteurs :
Référent Antenne Jeune
Chefs d’établissements
Association (notamment Agora)
Relais 18 rue

