Conseil de quartier
Moskova - Porte Montmartre
Porte de Clignancourt
Rencontre publique du 15 octobre 2020
Après plusieurs mois de pause due à la période de réserve électorale et à la situation sanitaire, une
rencontre publique du Conseil de quartier Moskova-Porte Montmartre-Porte de Clignancourt s’est
tenue jeudi 15 octobre 2020 à la Maison de la conversation 10-12 rue Maurice Grimaud. Une cinquantaine
de participants étaient présents.
La rencontre était animée par le Service Démocratie locale de la mairie du 18e. Etaient présentes Nadia
Benakli, Adjointe au Maire du 18e chargée des personnes en situation de handicap, de l’accessibilité
universelle et de l’accès au numérique pour tous et élue référente de ce conseil de quartier ainsi que
Fanny Bénard, adjointe au Maire du 18e chargée de la participation citoyenne, de la concertation sur les
projets d’aménagements et de la mise en œuvre du budget participatif.
La réunion s’est déroulée en trois phases. Dans un premier temps, le Service Démocratie locale a accueilli
les participants en plénière et les a brièvement introduits aux principes et objectifs des rencontres du
Conseil de quartier : informer sur la vie locale ; permettre les échanges entre habitants, commerçants,
acteurs associatifs et élus ; réfléchir à des projets d’intérêt local et pouvoir les mettre en œuvre avec le
soutien du Service démocratie locale et des élus référents.
Fanny Bénard a rappelé le rôle double d’un conseil de quartier :
- être la « voix du quartier » : faire remonter à la Mairie un certain nombre d’enjeux, de constats, de
questions permettant aux élus de les prendre en compte dans la définition des politiques publiques et
des actions de la Mairie, et aussi recueillir les avis, besoins et suggestions des habitants ;
- une instance permettant aux citoyens de porter eux-mêmes des projets concrets d’animation, de
solidarité, de sensibilisation et d’amélioration du cadre de vie dans leur quartier.
Dans un second temps, les participants ont été invités à se répartir sur quatre tables thématiques, définies
par un ordre du jour participatif diffusé à tous les habitants inscrits au Conseil de quartier quelques
semaines auparavant. Les quatre thèmes ainsi retenus étaient : Tranquillité publique et prévention Cadre de vie et propreté - Animations, vie de quartier et végétalisation – Solidarité
Durant une heure, les participants ont échangé par groupes (7 à 10 personnes) sur ces sujets. Plusieurs
« intervenants-ressources » (élus, associations, services techniques) étaient présents afin d’écouter et
d’apporter des éclairages aux participants.
Enfin, le dernier temps de la
de groupes et un temps de

rencontre consistait en une restitution des discussions
libre parole sur des sujets non abordés par tables.

Voici le compte-rendu synthétique des échanges par groupes et en plénière. Merci à tous les
habitants et acteurs associatifs présents.

Table thématique : propreté et cadre de vie
Intervenant ressource : Frédéric Badina, délégué auprès du Maire du 18e, chargé de la propreté de
l’espace public, du réemploi et de l’économie circulaire
Constats des participants :

• Au niveau des rues F.Schneider, Colonel Dax, Gérard de Nerval etc. dépôts d’encombrants sauvages
quasiment tous les jours. A cela viennent s’ajouter les dépôts de gravats des chantiers alentours
déposés illégalement pendant la nuit, rue Leibniz et rue F.Labori notamment. La plupart des habitants
ne connaissent ou n’utilisent pas le 3975 ou l’application Dans Ma Rue qui permet de signaler ses
propres dépôts aux services de la Direction de la Popreté et de l’Eau de la Mairie. Problème général
d’information sur les dispositifs qui existent. Il faudrait également parvenir à impliquer les gardiens
de certaines résidences dans la transmission de l’info et l’utilisation de ces outils.

• Au niveau de l’avenue de la porte Montmartre et de la rue Gérard de Nerval, en particulier les
jours de marché et les jours d’ouverture du carré des biffins (du samedi au lundi), l’espace public
se transforme en ‘poubelle à ciel ouvert’ et subit les conséquences de trop nombreuses incivilités,
présence si importante de vendeurs à la sauvette qu’il devient même difficile d’accéder aux entrées
d’immeubles.

• Présence de tags et d’affichage sauvage qui enlaidissent le cadre de vie, c’est notamment un problème
récurrent au niveau de la porte de Clignancourt, sur le mur du stade Bertrand Dauvin et sur le mur
en face de la crèche rue H.Huchard.

• Situation très problématique sous le pont de la rue du Colonel Dax : campements sauvages, odeurs
nauséabondes et décharge à ciel ouvert. Nécessité de donner un nouvel usage positif à cet espace
(voir questions à la Mairie plus bas)

• Porte de Clignancourt : sentiment d’insécurité partagé par les participants notamment lié aux
phénomènes suivants : vols à l’arraché, agressions, vente à la sauvette de cigarettes, consommation
d’alcool, attroupements etc. (voir questions à la Mairie plus bas)

• La rue Francis de Croisset est devenu un parking illégal géant, stationnements gênants de véhicules
sur les trottoirs. (voir questions à la Mairie plus bas)

• De façon globale dans le quartier, certains participants notent un encombrement croissant des
trottoirs par les trottinettes, les scooters et les vélos au mépris du respect des autres usagers. Il faudrait
sensibiliser les usagers concernés au respect basique du code de la route et de la priorité piétonne.

• Bus qui empruntent de plus en plus fréquemment la rue F.Labori. Cela est dangereux car cette rue,
qui accueille une école, est très étroite et donc pas adaptée à de tels véhicules. (voir questions à la
Mairie plus bas)
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Questions/demandes à la Mairie :

• Quels usages sont-ils envisagés sous le pont de la rue du Colonel Dax pour pallier à la situation
actuelle ? pistes évoquées par les participants au CQ : parking, local de stockage pour les agents de la
propreté, kiosque d’information, toilettes publiques, local associatif dédié aux jeunes.

• Comment s’organisent les services de la propreté (DPE) sur le quartier ?
• Les agents sont-ils tenus de ramasser les sacs déposés à côté des corbeilles de rue ?
• Possibilité de mettre plus de croix de Saint André pour empêcher que les véhicules se garent rue
Francis de Croisset ?

• Quel est le devenir des talus qui longent le périphérique et qui sont jonchés de détritus ?
• Quelles actions la Mairie peut-elle mettre en place pour améliorer la situation porte de Clignancourt ?
• La Mairie peut-elle prendre contact avec la RATP pour empêcher les bus d’emprunter la rue Fernand
Labori ?
Proposition d’actions citoyennes :

•

Organiser une ou plusieurs journée(s) de ramassage/sensibilisation à l’environnement et au respect
du cadre de vie dans le quartier, en lien avec les associations, les écoles, les bailleurs sociaux et les
agents de la Ville de Paris. Une action de ce type, à l’initiative d’une habitante et en lien avec plusieurs
structures locales, était en cours d’organisation et devait se dérouler en avril 2020 sur le mail Binet et
dans les rues alentour. Elle a été reportée en raison de la crise sanitaire mais la dynamique peut être
relancée !

•

Dans l’optique de lutter contre l’affichage sauvage tout en embellissant le quartier, les participants
ont identifié deux murs qui pourraient faire l’objet de fresques participatives imaginées avec les
habitants du quartier et financées par le budget d’investissement du CQ si les habitants votent en
ce sens.

• Mur du Gymnase Bertrand Dauvin
• Mur en face de la crèche rue Henri Huchard
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Table thématique : animation, vie de quartier, végétalisation
Constats des participants :

• Le quartier a la chance de bénéficier d’un tissu associatif très dynamique qui propose de nombreuses
initiatives pour animer le quartier aussi bien du côté Binet, que du côté Belliard.

• Les participants considèrent qu’il y a une grande mixité dans le quartier, ce qui en fait une richesse.
• La réhabilitation de l’ilôt Binet et le travail d’aménagement sur le mail vont dans le sens d’un quartier
plus propre et plus agréable à vivre qui offrent de nouvelles perspectives de mise en valeur.

• Les agrès sportifs installés face au Gymnase Bertrand Dauvin notamment ainsi que les terrains de
pétanque sont très utilisés par une diversité d’habitants, jeunes et moins jeunes. Changements positifs
pour le quartier.

• Pour autant, trop d’incivilités sont encore à déplorer dans les zones passantes par des personnes qui
n’habitent pas forcément ici mais qui pratiquent ces espaces tous les jours.

• Il faut poursuivre le travail d’embellissement et veiller au maximum à l’entretien afin d’attirer les usages
positifs et maintenir une dynamique vertueuse, en lien avec les associations et le Conseil de quartier
Sur la végétalisation :

• Le quartier est encore trop minéral, « le revêtement gris est dommageable pour le paysage et pour la
qualité de vie »

• Le quartier, notamment le Bd Ney et l’avenue de la porte Montmartre, et l’arrondissement en général
manque d’espaces verts spacieux.

• La porte de Clignancourt, véritable porte d’entrée du quartier, mériterait de faire l’objet d’une attention
particulière au niveau de la végétalisation alors qu’elle pourrait bénéficier de la proximité et du savoir
faire des Jardins du Ruisseau et de la Recyclerie.
Questions/demandes à la Mairie :

• Quelle possibilité d’installer des toilettes publiques ou urinoirs à certains endroits stratégiques du
quartier particulièrement concernés ?

• Y’a t’il d’autres aménagements prévus sur le mail Binet ? Plus globalement, la Mairie a t’elle des projets
de végétalisation dans le quartier ?

• Quelle possibilité de réaliser un espace dédié aux chiens dans le quartier ?
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Proposition d’actions citoyennes :

• Une habitante membre du collectif Bas Letort a présenté un projet en cours de montage dans la rue
Letort, à la frontière du CQ. Il s’agirait d’améliorer la qualité de vie en réduisant la place de la voiture :
élargir des trottoirs, installer des ralentisseurs et planter des jardinières qui pourraient être entretenues
par le voisinage sur les places de stationnement libérées. Un rendez vous avec les élus est prévu pour
présenter le projet, tous les habitants qui souhaiteraient se joindre à l’initiative peuvent prendre contact
avec Sarah : sarahkhazindar@gmail.com

• Un projet autour de l’enregistrement et la mise en musique d’anecdotes sur des lieux du 18e
arrondissement par ses habitants a été présenté par Alexandre, artiste et ingénieur son au studio du
centre Paris Anim’ Binet, le projet a été lancé juste avant le confinement mais il est prévu de relancer
un « appel à voix » très prochainement. Les habitants pourront enregistrer leurs histoires directement
dans le studio du centre Paris Anim’. Vous pouvez écouter les premières histoires et retrouver toutes
les informations sur ce projet en suivant ce lien: https://www.participezparis18.fr/projet/les-anecdotesmusicales-du-18e/

• Dans l’optique de faire connaître positivement le quartier, les participants ont émis la volonté d’organiser
des balades régulières à la découverte des associations et lieux ressources du quartier, en lien avec
la transition écologique notamment. Ces balades permettraient de mettre en valeur les initiatives
positives mais pas toujours connues du quartier tout en sensibilisant les habitants aux questions
environnementales.

Table thématique : solidarité
Intervenante ressource : Nadia Benakli, élue référente du Conseil de quartier et Adjointe au Maire du 18e
chargée des personnes en situation de handicap, de l’accessibilité universelle et de l’accès au numérique
Constats des participants :
Positifs :

• La transformation et l’aménagement du quartier initiés en 1997 sont très positifs. Ces changements
se sont traduits par l’implantation d’entreprises, et d’écoles ainsi que par la création d’espaces verts. Le
résultat est que le quartier est vivant de par ses activités et sa mixité.
Négatifs :

• Il y a un manque flagrant de circulation des informations à destination des plus démunis telles que les
personnes en situation précaire. La question se pose de savoir comment leur venir en aide et comment
les accompagner, leur redonner confiance pour qu’elles osent pousser des portes.

• Pour ces mêmes personnes, il est constaté un gros manque de produits d’hygiène.
• La solidarité avec les migrants et les roms est également un sujet. Comment les aider ?
• D’une façon générale, l’accès aux droits est un problème car là encore il y a une pénurie d’information
et de sa circulation.

• Il serait souhaitable qu’un bureau d’écoute et d’orientation soit créé et ouvert à tous.
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• Il faudrait également instaurer un circuit d’information qui toucherait tous les habitants.
• En concertation avec les services sociaux et les enseignants des écoles du quatier, il serait souhaitable
d’étudier la possibilité de créer une aide aux personnes en difficulté.

• De même, une aide adaptée aux devoirs s’avérerait utile.
• La Mairie pourrait également acheter et distribuer des kits de produits d’hygiène. Il serait bénéfique
et productif de créer un lien entre les 8 conseils de quartiers de l’arrondissement
Questions/demandes à la Mairie :

• Comment identifier les personnes en difficulté tout en respectant le RGPD ?
• Quelles sont les actions de solidarités dans le quartier auxquelles les citoyens peuvent participer ?
Comment avoir l’information ?

• Est-il possible d’avoir un bureau d’accueil et d’orientation ouvert à tous ?
• Comment obtenir des kits d’hygiène ?
Propositions d’actions citoyennes :

• Aider les personnes précaires à garder leur dignité en mettant en place un système de bons qui leur
permettraient de se procurer des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. Cela
permettrait, en outre, d’aider les commerçants locaux et ceux du marché. Les acteurs qui pourraient
aider à la mise en pace de cette action seraient l’élu en charge des solidarités et de l’hébergement
d’urgence, Pierre-Yvain Arnaud et celui en charge du commerce, Jean-Philippe Daviaud ainsi que
les centres sociaux et les commerçants du quartier. Un test pilote pourrait être fait sur un mois et
concerner une centaine de personnes.

• Lancer le concept du ‘produit en attente’ dans le quartier : 2 achetés = 1 offert qui serait pour
une personne nécessiteuse. Cela pourrait être pour des cafés, du pain … Les acteurs seraient les
commerçants, les associations, la mairie et les élus pour la circulation de l’information. Il serait
souhaitable que cette expérience commence au plus vite.
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Table thématique : Tranquillité publique et prévention
Intervenants ressources : Kévin Havet, adjoint au Maire du 18e chargé de la sécurité, de la police municipale
et de la vie nocturne / Ayodele Ikuesan, adjointe au Maire du 18e chargée de la santé et de la réduction
des risques / Mme Vinet représentante du CAARUD du 3 rue René Binet (CAARUD = Centre d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues)
Constats des participants :

• Des tags sont un fléau auquel il n’a jamais été tenté de remédier. Il y en a beaucoup notamment rue
Joseph de Maistre et boulevard Ney.

• Des rassemblements de jeunes la nuit qui occasionnent des nuisances de toutes sortes à cause de
la musique, des deals et de la consommation de drogue. Ces regroupements sont quotidiens, et ont
lieu surtout devant l’école de la rue Angélique Compoint

• Il convient de souligner que les problèmes d’intrusion dans les parkings sont désormais résolus depuis
le changement du mécanisme d’entrée.

• Des réunions de bandes qui ne sont pas du quartier et qui impactent fortement sur la tranquillité
publique notamment sur le Pont du Ruisseau, la rue Belliard et la Place de la Porte de Clignancourt.

• Toutefois, il est à noter que la situation s’est un peu améliorée depuis l’été.
• Les commerces. Certains posent problèmes :
. Installations non vérifiées telles que des cheminées qui ne sont pas aux normes, des ventilateurs
défectueux …
. Ouverture sur la voie ferrée en été qui génère diverses nuisances..
. Non-respect des horaires de la part de la Recylerie et de la Mercerie qui restent ouvertes jusqu’à minuit
tous les jours. Le fait que les toitures soient retirées et des tables rajoutées entrainent beaucoup de bruit
et de désagréments. En outre les règles sanitaires ne sont pas respectées.

• Le parc Marcel Sembat est très mal entretenu et notamment les structures de jeux qui présentent
un réel danger pour les enfants. La présence d’un gardien qui se limite aux ouvertures et fermetures
a pour conséquence que le parc est sale, fréquenté par des drogués qui s’adonnent à leur trafic et
leur consommation et qui cachent leurs réserves dans les massifs végétaux.

• Dépôts sauvages. Les gens déposent quotidiennement n’importe quand, n’importe quoi sur le trottoir.
• Les Roms fouillent les poubelles et laissent tout par terre.
• Trafics en tout genre la nuit sur le mail Binet.
• Vandalisme notamment rue Ginette Neveu.
• Vols à l’arrachée surtout porte de Clignancourt qui est devenu un « Barbès bis » et vers le gymnase
Bertrand Dauvin.
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• Pour les tags, la Mairie pourraient mobiliser des agents la nuit et renforcer le dispositif avec la prochaine
mise en place de la police municipale.

• Décider de la possibilité de mettre des amendes pour les dépôts sauvages dont le montant serait bien
plus disuasif (entre 400 et 500 euros).
Questions/demandes à la Mairie :

• Quelle est la possibilité que la Police intervienne dans les réunions ?
• En matière de sécurtité, quelles sont les compétences de la Mairie versus celles de la Police Nationale ?
• Quelles présence et actions sont prévues dans les parcs ?
• Quelles sont les actions du GPIS ?
• Quelles actions peuvent être menées pour diminuer les dépôts sauvages ?
• Quel est le fonctionnement du CAARUD ? (voir fiche)
• Quelles sont les différences entre le CAARUD et une salle de consommation à moindre risque ? (voir
fiche)

• Quelles actions de prévention à la consommation de drogues, notamment dans les écoles, peuvent
être menées ? (voir fiche)
> Eléments de réponse apportées par Kévin Havet, adjoint au maire en charge de la tranquillité publique et
de la sécurité lors de la rencontre :

• Pour ce qui concerne les commerces, c’est l’unité de Police administrative qui agit. La mairie du 18ème
est en lien avec le commissariat pour une remontée des listes de commerces problématiques.

• Une police municipale est vivement et rapidement souhaitée. C’est d’ailleurs prévu mais il faut attendre
qu’une loi en ce sens soit votée. Elle devra avoir plus de compétences que la DPSP (Direction de la
Prévention de la Sécurité et de la Protection) et agir quotidiennement contre les nuisances en général
et sonores en particulier et les incivilités. Cela permettrait à la police Nationale de se consacrer à ses
prérogatives. la police municipale serait le plus possible à pied ou en vélo. Ce serait une police de
proximité, paritaire et non armée.

• Pour info et à titre d’exemple, la DPSP ne peut mettre que des amendes d’un montant maximum de
135 € alors que la police nationale peut saisir et détruire les marchandises de vente à la sauvette.
Propositions d’actions citoyennes :

• Créer et intégrer un comité citoyen auprès du CAARUD pour permettre aux équipes d’ajuster leurs
actions.

• Donner l‘opportunité aux usagers du CAARUD et aux riverains de se parler.
• L’ouverture du CAARUD étant prévue fin octobre, les actions pourraient démarrer début 2021.
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