CONSEIL DE QUARTIER
MOSKOVA-PORTE MONTMARTREPORTE DE CLIGNANCOURT
Rencontre publique "hors les murs" | dimanche 30 juin 2019

Compte-rendu des
échanges
Service Démocratie locale
Mairie du 18e
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01.53.41.17.56
Conseils de quartier 18
Une rencontre du Conseil de quartier Moskova-Porte
Montmartre-Porte de Clignancourt a eu lieu dimanche 30 juin
2019 lors de la Fête du Mail Binet organisée par de nombreuses
associations du quartier.
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 en février 2019 : jeunesse, cadre de vie et propreté,
animations et vie 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.
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 d'un projet
de sortie à la mer pour des habitants du
quartier (une soixantaine) qui devrait avoir
lieu le 16 août (1000€, budget de
fonctionnement).

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.

Idée de projet :

Question :

Pourquoi y a-t-il moins de mixité
sociale dans ce quartier
qu'auparavant ?

Idée de projet :

Végétalisation dans le quartier et
participation à des jardins
partagés et jardinage dans le
quartier

Avis :

Positif : le quartier s’embellit :
rénovation des écoles, des parcs,
le tramway. Évolution positive du
quartier à ce niveau-là.

Avis :

Squats de groupes de jeunes sur
le mail Binet / Marcel Sembat

Idée de projet :

Mettre en place un programme
d’animations sur le futur kiosque
rue Belliard

Avis :

Question :

Idée de projet :

Monter une fois par mois un
repas partagé entre mamans du
quartier

Idée de projet :

Idée de projet :

Activités entre femmes : sorties
culturelles avec les femmes du
quartier. Il n’y a pas assez de
choses dédiées aux femmes
dans le quartier. Monter une
association.

+ d’agrès sportifs que ceux
installés déjà pour les jeunes sur
le mail Binet : une sorte de
parcours sportif.

Réponse

Retrouver le programme et le
calendrier détaillé du projet de
coulée verte en suivant ce LIEN

Avis :

C'est très sale surtout les parcs
et les alentours qui ne sont pas
assez sécurisés. Danger
important pour les enfants.

Avis :

Saleté du quartier et vente à la
sauvette

Problème de propreté dans le
quartier. Quand on prend le
tramway (odeurs désagréables et
personnes drogués). Beaucoup
de pickpockets. Vendeurs à la
sauvette en bas de chez nous :
ne donne pas envie de sortir.
Quartier très sale.

Avis :

Le quartier est sale car il y a
beaucoup d'incivilités

PROPRETÉ
Avis :

Que faire face aux incivilités ?

Idée de projet :

Avis :

L’hôtel Maison Montmartre est
tout neuf mais il est à un
emplacement qui est trop sale.
Préfecture et mairie se renvoient
la balle sur les questions de
sécurité et de propreté ; il faut
embaucher +.

Mixité dans les écoles : liée à la
question du logement et des
logements sociaux. Les
logements qui ont été cassés à la
Goutte d’Or ont envoyé toute la
population dans ce quartier.

Organiser un concert d’afrobeat
dans le quartier

VIVRE-ENSEMBLE
VIE DE QUARTIER

Le quartier n’a jamais été aussi
sale. C’est encore pire depuis les
aménagements. La sécurité de la
ville de paris est inefficace (carré
des Biffins).

Avis :

Avis :

Avis :

Idée de projet :

Idée de projet :

Les enfants 10-16 ans n’ont rien à
faire dans le quartier, ils
s’ennuient.

Inégalités de traitement entre les
quartiers. Mixité + grande il y a
quelques années.

Dans le quartier, créer un endroit
dédié aux chiens à côté du jardin
Binet par exemple ou ailleurs,
pour courir, faire connaissance.

Projets artistiques : mettre en
place des ateliers pour les
jeunes. Projets de solidarité.

Avis :

Améliorer la communication
pour informer les habitants sur
les événements qui ont lieu dans
le quartier. Beaucoup se
plaignent de n’être au courant de
rien.

Le quartier est tout le temps sale,
surtout quand il y a les puces (du
vendredi au lundi). Aussi la
question de la sécurité est un
problème : les deux vont
ensemble.

Idée de projet :

Installer des poubelles de tri
sélectif

Avis :

Les agents de la propreté font
leur travail mais ils ne sont pas
assez nombreux !

Question :

Pourquoi il n'y a pas plus
d'agents de la propreté pour
entretenir, ramassage des
poubelles...

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.

Signalement :

Idée de projet :

Éclairer les lampadaires du mail
Binet de différentes couleurs. >
Budget Participatif ?

Avis :

Signalement :

Nuisances sonores : moto-cross
dans le quartier. Non-respect des
sens interdits rue Henri Huchard.
Vitesse des voitures rue Henri
Huchard.

Il faut + de sécurité au niveau
des emplacements pour les
biffins les jours scolaires

Avis :

Nuisances sonores (motos).

Idée de projet :

TRANQUILLITÉ ET
ESPACE PUBLIC

+ de bancs sur la coulée verte
Bichat !

Signalement :

Plus un seul lampadaire ne
fonctionne rue Ginette Neveu,
idem au 3 rue Francis de Croisset

Signalement :

Nuisances sonores dues aux
motos la nuit boulevard Ney et
mail Binet.

Avis :

« ça s’arrange dans le quartier,
c’est de plus en plus beau mais il
faut faire en sorte que les
améliorations continuent ! »

Idée de projet :

Rénover le terrain de football du
square Marcel Sembat. Investir
dans le marché (avenue de la
Porte Montmartre) pour y
construire des infrastructures.

Avis :

Il n’y a pas assez d’espaces verts
sur la « coulée verte » du mail
Binet.

Avis :

"Le Parc Binet est magnifique !"

Signalement :

Dératisation n’a pas fonctionné
malgré le travail de la mairie, rue
Ginette Neveu notamment.

Avis :

« Ce que je n’aime pas c’est
d’être obligé de scolariser mon
enfant dans une école définie.
Problème de carte scolaire. »

Pas d’éclairage rue Ginette
Neveu depuis une semaine.
Demande des stores dans les
logements sociaux de la rue
Ginette Neveu : effet loupe, fait
brûler les rideaux à cause du
triple vitrage. Propagation des
rats malgré les interventions des
services de la mairie.

AUTRES SUJETS
Avis :

"Je trouve les graffs rue
Flammarion géniaux !"

Avis :

Il y a des sujets prioritaires sur
lesquels même la police ne peut
rien faire comme les ouvertures
sauvages des bouches d’incendie
par certains ados.

Signalement :

Idée de projet :

Question :
Y aura-t-il du mobilier urbain
(bancs, assises) ajoutés sur la
coulée verte ?

Rajouter des bancs sur la
nouvelle coulée verte.

Avis :

Inquiétudes sur la salle de shoot
rue Binet : cela risque d'attirer les
vendeurs. La politique de la
mairie est faite pour les
électeurs, mais ils ne sont pas
dans les quartiers. Sentiment
d'abandon.

Question :
Pourquoi les jeunes qui sont nés
dans le quartier ont moins de
facilité à obtenir des logements
sociaux que les autres dans leur
propre quartier ?

Eléments de constat > Je suis habitante du quartier depuis ma naissance, cela fait 49 ans de quartier, le quartier a
évolué mais pourtant il est plus sale qu'avant et moins sécurisé. Cumul de problèmes sociaux, d'insécurité. Problème
de l'accueil des migrants depuis la Porte de la Chapelle.

Projets à développer > Proposer une sécurité durant les jours du marché aux puces.

Signalement :

Tous les soirs nuisances sonores
face au 2 rue Frédéric Schneider

Énormes nuisances sonores rue
Jean Varenne. Problème
d’utilisation des placettes.

Une habitante a rempli une fiche thématique sur la propreté. Voici la retranscription de sa contribution :

Interrogations / questions > Où va l'argent des habitants ?

Signalement :

Depuis les travaux il y a plusieurs
années, problème d’affichage
dans la rue C. Flammarion.
L’immeuble Paris Habitat est
toujours affiché n°4 alors que
c’est le n°2

Réponse :

Attention, il ne s'agira pas d'une
salle de consommation à
moindre risque mais d'un Centre
d'Accueil et d'Accompagnement
à la Réduction des risques
(CAARUD) qui sera géré par
l'association Charonne. L'objectif
de l'établissement sera la prise
en charge sanitaire et sociale
des usagers de drogue déjà
présents sur le quartier.
L'ouverture est prévue à
l'automne. Des permanences
d'information avec l'association
ouvertes aux habitants se
tiendront tous les lundi de
septembre à partir du 9
septembre de 17h à 19h à la
Maison Bleue. En amont de
l'ouverture, des actions de
médiation auront lieu dans le
quartier ainsi que des sessions
de prévention en milieu scolaire.
Toutes les informations sur les
missions et les actions de
l'association Charonne sur leur
site: https://charonne-asso.fr/

LA FÊTE DU
MAIL BINET
Les travaux de création de la "coulée verte" sur
ce tronçon du Mail Binet étant en cours
d'achèvement, les associations du quartier en
ont profité pour faire la traditionnelle fête du
Mail réunissant petits et grands autour de
stands, animations, concerts et jeux pour tous
les âges.
La fête dont l'organisation était portée par le
Centre Social la Maison Bleue et plusieurs
associations du quartier, s'est tenue dimanche
30 juin toute la journée dans un esprit de
partage et de convivialité.

CONSEIL DE QUARTIER
MOSKOVA-PORTE MONTMARTRE-PORTE DE CLIGNANCOURT
Un Conseil de Quartier, c'est quoi ?

