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Si les compétences précises de la future police municipale parisienne restent à définir
en fonction de la loi qui sera adoptée à l’issue des débats parlementaires, plusieurs
orientations sont déjà définies quant à ses caractéristiques. Tout d’abord, l’objectif est
d’en faire une police de proximité paritaire et formée à la lutte contre les
discriminations. Le recrutement de nouveaux agents est déjà lancé depuis plusieurs
mois. Parallèlement, les ASP, en charge du contrôle de la circulation et du
stationnement, et les inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris seront
rassemblés dans un corps unique : le « policier municipal ». Ils bénéficieront des
formations adéquates pour maîtriser l’ensemble du spectre des compétences qui leur
seront attribuées à l’issue du vote de la loi.

Un pilotage décentralisé par arrondissement permettra de gagner en réactivité et en
efficacité. La future police municipale parisienne coopèrera avec la police nationale et
définira avec elle la répartition de ses missions, l’objectif étant que la police nationale
puisse se concentrer sur son cœur de métier, à savoir la lutte contre la délinquance et la
criminalité. La police municipale n’interviendra donc pas sur les affaires délictuelles. 
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Tranquillité publique et prévention 

La prochaine mise en place de la police municipale, en complément de la police
nationale. Quel sera son rôle ?

Est-il prévu un soutien renforcé aux clubs de  prévention de la délinquance actifs
sur le quartier ?

Une réflexion est actuellement menée pour que les équipes de médiation de la Ville de
Paris puissent se former avec les équipes d'éducateurs de rue pour un meilleur travail
partenarial aboutissant à un maillage territorial plus dense et des actions renforcées
auprès des jeunes publics.

Est-il possible d’envisager des actions de communication pour les associations
aidant les toxicomanes afin de les faire connaître des habitants?

Cela existe déjà par le biais de permanences dédiées aux habitants dans certains
CAARUD (comme le CAARUD Binet, tous les mercredi en fin d’après-midi). 

Des dispositifs pour sécuriser le square Paul Robin sont-ils prévus?

Rien de prévu pour le moment. Ce n'est pas un square qui rencontre beaucoup de
difficultés.



Une fois la crise sanitaire passée et les restrictions allégées, des déambulations tardives
avec les élus de la mairie d'arrondissement sont tout à fait envisageables.

Serait-il possible d’organiser des balades urbaines le soir après 22h avec les élus? 

La régulation des distributions alimentaires est un impératif pour la propreté /
sécurité des quartiers. Quelles sont les actions de la Maire à ce sujet ? 

Il existe une charte éthique développée par la DASES, distribuée à tout acteur qui fait
de la distribution en rue par l’Unité d’assistance aux sans-abris (UASA) de la
Ville. Elle engage les acteurs à respecter un certain nombre de règles, notamment de
propreté de l’espace public. 

https://cdn.paris.fr/paris/2019/08/01/e5ac235d83a19e5ab508364a125f3d27.pdf

Une présence policière permanente à la sortie du métro La Chapelle est-elle
envisagée ? 

La présence de forces mobiles relève de la décision exclusive du Préfet de Police.
Depuis les évacuations successives des campements du nord-est parisien, celui-ci a
disposé de manière régulière des CRS ou Gendarmes Mobiles sur les Portes.

En ce qui concerne la DPSP, future Police Municipale, des parcours pédestres sont
d'ores et déjà mis en place sur le secteur, avec des statiques régulières sur la Porte de
la Chapelle. Les médiateurs de la Ville de Paris y maraudent régulièrement.

La réouverture du square de l’Impasse de la Chapelle est-elle prévue?

La réouverture du square de l'impasse de la Chapelle est prévue pour le 1er trimestre
2021. L’installation d’une clôture sera réalisée, permettant à cet espace vert de
disposer d'horaires d’ouverture et de fermeture calés sur les horaires de la plupart des
espaces verts parisiens.

Une meilleure gestion de cet espace sera par conséquent possible, en particulier la nuit.
Un nettoyage et une remise en état seront également menés avant sa réouverture.
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Des opérations de sensibilisation à la propreté et au tri sélectif sont organisées chaque
année par les services de propreté.Plus d'une vingtaine d'écoles sont concernées par
ces actions. Ces opérations sont actuellement suspendues en raison des restrictions
liées à la crise sanitaire du COVID 19.

Propreté 

L’éducation, la sensibilisation à la propreté et au respect du cadre de vie est-elle
faites par la mairie dans les écoles?

Une action renforcée des services de propreté est-elle envisagée sur le quartier ?

C'est ce qui est fait depuis la crise migratoire, et bien avant d'ailleurs. La vigilance est
maintenue sur ce quartier.

La régulation des distributions alimentaires est un impératif pour la propreté /
sécurité des quartiers. Quelles sont les actions de la Maire à ce sujet ? 

C'est dans le but de réguler les distributions alimentaires que la Ville a convenu un
protocole d'intervention avec certaines associations. Le nombre d'intervenants a été
limité. Et ceux qui ont "conventionné" avec la Ville s'engagent à ramasser les déchets
liés aux distributions alimentaires. Et, d'autre part, les services de propreté restent
mobilisés pour rendre les sites dans un état de propreté satisfaisant.

Une meilleure concertation entre les services dans l’arrondissement est
primordiale (travaux, propreté, sécurité…) La Mairie prévoit-elle d'améliorer la
transversalité du travail des services ? 

C'est ce qui est fait depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, un DGA espace public a été
nommé pour assurer et renforcer cette transversalité.

Pourrait-on mettre en place des poubelles dans le nouveau parc de la Chapelle
Charbon ? 

C'est certainement déjà fait. En tout cas, il faudra relayer la demande à la DEVE qui gère
les parcs et jardins.
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C'est ce que nous demandons aux concessionnaires(ENEDIS, GRDF...) en conformité au
règlement de voirie. Nous réitérons cette demande à l'occasion de chaque réunion avec
nos interlocuteurs.

Voirie et déplacements 

Après la réalisation de travaux, les trottoirs peuvent-ils être remis en état ?

Ouverture prévue pour le 1er trimestre 2021. L’installation d’une clôture sera réalisée
permettant à cet espace vert d’avoir des horaires d’ouverture et de fermeture calées
sur les horaires des espaces verts parisiens. Une meilleure gestion de cet espace sera
donc possible.

Un nettoyage et une remise en état sera faite également avant sa réouverture.

Espaces verts et végétalisation 

La réouverture du square de l’Impasse de la Chapelle est-elle prévue?

Des dispositifs pour sécuriser le square Paul Robin sont-ils prévus?

Non rien à ce jour.

Est-il possible d'étoffer la bande végétale le long de la rue d’Aubervilliers afin
d’éviter les mésusages et les campements sauvages ?

A regarder mais le souhait est de ne pas trop densifier non plus pour éviter les caches
et les mésusages.

L’élagage le long du jardin Rachmaninov peut-il être envisagé très prochainement?

L'élagage des arbres présents dans le jardin? c'est possible pour éviter qu'ils ne
s'approchent trop des façades mais à préciser où.
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Projets urbains 

L’amélioration de l’information avant les concertations est vitale : est-il possible
de créer un lieu d’information dédié (comme une maison du projet) qui organiserait
des expositions, visites, balades urbaines numériques et la création d’une
maquette comme sur Chapelle International ?

Quid de la concertation en amont des projets (et non pas une fois ficelés) ? La
réalisation d’une consultation est un enjeu important lors des phases de diagnostic
et d’études urbaines

Comment inclure des habitants non-directement concernés par les nouveaux
projets, dans la réflexion et la concertation sur ceux-ci ?

Une maison du projet sur le boulevard Ney pour les Projets Paris Nord Est avait été
mise en place il y a quelques années, elle a été fermée en 2018 car le lieu n'attirait pas.
On retient l'idée tout de même. 
Il y aura une maison du projet, peut-être au 46 Ney pour la Zac Gare des Mines

La Mairie du 18e et la Mairie de Paris s'engagent depuis 2015 à réaliser des
concertations préalables (en amont). 
C'est la méthode qui a été adoptée pour la Porte de la Chapelle avec une concertation
des habitants sur le diagnostic en octobre 2020

Pour la question d'inclure les habitants, notre priorité est d'abord d'inclure plus
d'habitants directement concernés par le périmètre du projet. L'objectif est de
renforcer la mobilisation. 

Comment impliquer davantage le Conseil de Quartier dans la concertation urbaine?

Les Conseils de quartier vont être remis au coeur des concertations avec la mise en
place de groupes de travail spécifiques chaque fois qu'il en sera utile. 

À qui appartient le muret le long de la station-service Total? Une suppression peut-
elle être envisagée. 

On regarde.
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Emploi et insertion professionnelle 

On remarque peu d’opportunités de rencontres entre professionnels et jeunes des
quartiers . Quelles sont les compétences dont la Mairie dispose pour favoriser
l’accès à l’emploi des jeunes / habitants ?

La Mairie organise chaque année un "forum de l'emploi" et la semaine de l'insertion
professionnelle. 

Ces événements, seront organisés à la mi 2021 et adapatés aux contraintes sanitaires.
Ils permettent de mieux faire connaître les dispositifs d'accès à l'emploi et de
l'accompagnement socio-professionnel. 

Un focus sera fait sur le spublics précaires, les jeunes et les secteurs à forte
employabilité (numérique, environnement, culture, sport)

Pour le quartier Charles Hermite et Valentin Abeille, la ville développe avec des
partenaires un Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée qui vise à accompagner plus
fortement les personnes les plus éloignées de l'emploi de ce quartier. La Ville
candidatera courant 2021 auprès de l'Etat afin de bénéficier de fonds permettant la
création d'une nouvelle structure (entreprise à But d'Emploi) permettant de salarier
des habitants en CDI.

Les associations peuvent-elles déployer leurs moyens pour traiter la question de
l'emploi à l’aide du Conseil de Quartier ?

Le Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée est une démarche dans laquelle nous
avons besoin des associations du quartier afin d'identifier les habitants qui subissent un
emploi précaire ou qui sont au chômage depuis au moins un an. Un travail sera fait avec
ces personnes pour définir leurs souhaits et détailler les compétences qu'ils
souhaiteraient développer dans un nouvel emploi.
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La Mairie réfléchit actuellement à amener le dispositif "Mairie mobile" dans le quartier
qui proposera des permanences aux habitants. 
 

Solidarité 

Il y a beaucoup de personnes âgées qui ne perçoivent pas d'aides pour cause de
méconnaissance des dispositifs et manque d'accompagnement. Peut-on envisager
des permanences de la mairie dans le quartier à destination des personnes âgées
notamment ? La présence d’assistantes sociales dans ce quartier est vraiment
nécessaire.

Un manque de lieux pour permettre aux jeunes (15-25 ans) de se retrouver.

Constatation d’un manque d’associations dans le but d’animer la vie du quartier.

Pas assez de locaux associatifs sur le secteur Charles Hermite : quelles
possibilités?

Une info qui peut avoir son importance : sur un total de 200.000 euros dans le cadre de
la dotation culturelle, 37.000 euros sont mobilisés sur le quartier Charles Hermite (16
projets à l'année,  sur environ 100 sur tout l'arrondissement)

Culture, animation, vie de quartier 

Où les habitants peuvent-ils trouver l'information  concernant les collectes et les
distributions alimentaires ? 

La DASES et la Fédération des acteurs de la solidarité mettent régulièrement à jour et
en ligne un dépliant sur les points de distribution alimentaire parisiens :

 https://cdn.paris.fr/paris/2020/12/08/09fb32abc6aa29a6b9bc15e37389a29e.pdf

https://cdn.paris.fr/paris/2020/12/11/f20fcceec6008e5469be43ea6c7fc6e4.pdf

Et sur ce lien : https://www.paris.fr/pages/distribution-de-repas-123
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