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Tranquillité publique et prévention 

Quels dispositifs existent aujourd’hui pour la prise en charge des mineurs non
accompagnés et quelles perspectives d’évolution dans les mois à venir ?

Un dispositif d’accompagnement de ces mineurs est mis en place par la Ville de Paris
depuis 2018.  

Il est porté par l’association CASP (Centre d’action sociale protestant) et vise à
accompagner ces jeunes vers des dispositif de droit commun. Il s’agit d’un partenariat
multiple entre la Direction de l’action sociale de l’enfance et de la santé de la Ville de
Paris (DASES), l’Agence régionale de santé (ARS),  la Protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ), le Parquet et plusieurs acteurs associatifs spécialisés des publics jeunesse et à la
rue,  afin de favoriser l’accompagnement des jeunes au niveau de la protection de
l’enfance, les accompagnements judiciaires liés au traitement de la délinquance et le
traitement sanitaire et en addictologie. 

Le CASP a une approche « d’aller vers » les MNA très affinée avec une réponse
humanitaire aux besoins fondamentaux (alimentation, santé, hébergement) mise en
œuvre par une équipe pluridisciplinaire d’éducateurs, de médiateurs, de psychologues
et d’infirmière. Il comporte un accueil de jour avec une mission d’accompagnement
social et un lieu d’hébergement de nuit pour les mineurs les plus vulnérables. 

Qui fait quoi en matière de sécurité aujourd’hui ? Rôle de la Ville (DPSP) et celui de
la police nationale ? Quelles perspectives avec la création d'une police municipale?

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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Nous souhaitons par ailleurs que la Ville de Paris puisse être en mesure de fixer les
montants des amendes délivrées, qui sont aujourd’hui les mêmes sur tout le territoire
national et s’avèrent notoirement insuffisants dans certains cas de figure.

Quel est le rôle des médiateurs de la Ville de Paris ? > Organiser une rencontre
entre habitants et médiateurs de la ville pour mieux appréhender leurs rôles et
savoir comment les solliciter.

Les médiateurs ont à la fois un rôle dans l'apaisement de l'espace public et un rôle de
veille. Le premier rôle leur permet de tisser des liens avec les acteurs locaux, de
dénouer les conflits dont ils sont témoins, d'aider les personnes en difficulté et de
répondre plus largement aux demandes qui peuvent leur être faites par les riverains. Le
second rôle consiste à relever tout dysfonctionnement sur l'espace public et à faire état
quotidiennement de manière très détaillée de la physionomie de l'espace public.

Les riverains ne doivent pas hésiter à prendre contact avec les médiateurs lorsqu'ils les
croisent sur le terrain afin de leur poser des questions sur leurs missions.

Si le besoin d'organiser une rencontre se fait sentir, la mairie d'arrondissement pourra
contribuer à l'organiser en lien avec la DPSP.

Quelle est la responsabilité de la Ville sur la régulation des terrasses des
commerçants ?

La Ville de Paris, comme la Préfecture de Police, sont compétentes pour lutter contre
les troubles occasionnés par les débits de boissons, y compris sur les terrasses
éphémères déclaratives accordées par la Maire de Paris pour accompagner les
commerçants à l'issue du premier confinement. Lorsqu'il s'agit de diffusion de musique,
seule la Préfecture de Police est compétente.

Après une phase de médiation menée par nos services et élus suite au signalement de
fortes nuisances occasionnées par plusieurs établissements, nos agents municipaux
sont largement intervenus pour sanctionner les désordres et l'absence de respect de la
charte signée par les commerçants. Les sanctions les plus lourdes, comme les
fermetures administratives, ne peuvent être décidées que par le Préfet de Police, après
un travail mené par les commissariats locaux.

Les établissements ayant occasionné le plus de désordres ont fait l'objet de courriers
les enjoignant à respecter les engagements figurant dans la charte à l'occasion de leur
réouverture. Ces débits de boissons seront particulièrement surveillés et soumis à des
sanctions en cas de nouvelles dérives. Leur cas pourra également être étudié en
commission de régulation des débits de boissons.
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Quels dispositifs/quelles actions sont mises en place avec les associations ou les
structures publiques sur les problématiques liées à la toxicomanie ?

Dix structures de réduction des risques sont implantées dans le 18e - parfois un lieu
d’accueil a une double fonction :
-3 Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de
drogues (CAARUD), 
-3 Centre de soin d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), 
-un CSAPA hospitalier 
-3 espaces de repos.
Il y a également plusieurs automates de distributeurs de seringues et matériels
installés dans l’espace public. 

Des maraudes sont organisées dans l'arrondissement, par les associations de réduction
des risques (plus d'infos dans ce dépliant :  https://mmpcr.fr/wp-
content/uploads/2020/12/Depliant-Maraude_usager-de-drogue-m%C3%A9diation-
nov.2020-web.pdf ) et par la Ville. 

Le renforcement des dispositifs de maraudes, prévu dans le plan Crack, s’est illustré
notamment par la mise en place par la Ville (la DPSP) en 2019 d’une unité spécialisée au
sein de l’UASA (Unité d’assistance aux personnes sans abri) dédiée aux usagers de
drogue. Ces maraudes font de la médiation auprès de ces publics afin de créer du lien
et les orienter vers des dispositifs adaptés. Elles travaillent en lien avec les acteurs
associatifs de la réduction des risques. Elles répondent également à des signalements
de riverains et peuvent les rencontrer à leur demande. 

https://mmpcr.fr/wp-content/uploads/2020/12/Depliant-Maraude_usager-de-drogue-m%C3%A9diation-nov.2020-web.pdf
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Propreté 

Quels sont les moyens déployés et comment les services de la DPE s’organisent-ils
pour intervenir sur le quartier ? Est-il question de les augmenter ?

Des moyens humains et matériels sont mobilisés pour assurer la propreté du quartier. 2
ateliers (Léon et Ernestine) sont dédiés au traitement des rues de ce quartier. Une
équipe est mobilisée le matin à partir de 6h du matin, et une autre l'après-midi. Les
agents assurent un balayage quotidien et au moins 2 lavages par semaine. 

Une autre équipe est consacrée au retrait des objets encombrants (prise de rendez-
vous et dépôts sauvages ). Nous mobilisons également une prestation dédiée au lavage
de certains recoins qui font l'objet d'épanchements d'urine. Notre équipe d'urgence
propreté intervient aussi de manière ponctuelle sur certains sites. Conformément aux
engagements pris par la municipalité et la Ville de Paris, les moyens augmenteront tout
au long de cette nouvelle mandature ( c'était le cas sous la précédente ).

Quels sont les moyens de verbalisation dont disposent les agents de la Mairie sur
les encombrants et les jets de déchets ? 

La brigade de lutte contre les incivilités(DPSP) de la Ville fait des tournées régulières
pour verbaliser les contrevenants.

Y aurait-il possibilité de confier les missions de verbalisation aux agents en charge
du nettoyage et du ramassage des encombrants, plus à même de prendre les
fautifs « sur le fait » ?

C'est une option qui n'est pour le moment pas d'actualité.

Quelles sont les actions de sensibilisation à la propreté et au respect du cadre de
vie déjà mises en place et celles prévues ces prochains mois ?

Des opérations de nettoyage participatif ont été régulièrement organisées dans le
quartier. Les services de propreté organisent aussi des stands de sensibilisation dans
tous les quartiers. Depuis la crise sanitaire, ces opérations sont suspendues.
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Voirie et déplacement 

Possibilité d’installer à l’entrée de la rue des Poissonniers, angle Barbès
/Poissonniers, un sens interdit mentionnant « interdit saufs riverains et véhicules
autorisés » ? Cela permettrait ainsi aux véhicules de police et tous autres véhicules
prioritaires, de prendre cet axe, mais au moins les GPS ne donneraient pas la rue
Polonceau comme itinéraire de délestage. 

Un changement de plan de circulation a déjà été opéré sur le quartier de la Goutte d'Or.
Nous attendons la réunion de retour d'expérience pour envisager une
modification/correction si besoin.

Sur le plan de circulation, question d’un commerçant du quartier : « possibilité qu’il
y ait une inversion du sens de circulation de la rue Pierre L'ermite afin que les
voitures aient un échappatoire par la rue St Luc » ?

La prochaine réunion de retour d'expérience du changement de plan de circulation
nous permettrait d'apporter les correctifs nécessaires et répondre éventuellement à
cette requête.

Est-il possible de supprimer des places de stationnement à l’angle de la rue des
Gardes et de la rue de la Goutte d’Or? Ces places servent essentiellement au
commissariat pour l’immobilisation de véhicules qui y restent parfois plusieurs
mois. 

Ce n'est pour le moment pas d'actualité. Nous travaillerons en parfaite concertation
avec le commissariat.

Sur la communication toujours, y aurait-il la possibilité d’installer un panneau
digital dans le quartier qui pourrait être un relais d’information sur la vie locale ?

Cette requête sera mise à l'étude au niveau des services en charge de ce sujet.

Comment est décidé la fréquence et le périmètre du Paris Respire ? Est-il possible
de l’élargir au sud du quartier (rue de la Goutte d’Or/ rue des Islettes/rue de
Chartres etc.) ?

La définition du périmètre Paris respire a été faite en concertation avec les habitants
dans le cadre du "Tous mobilisés". L'élargissement de ce périmètre n'est pour le
moment pas à l'ordre du jour.
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Végétalistation 

.La végétalisation peut faire partie de la reconquête d’un territoire ( Exemple de la
rue Polonceau ). Cela ne sera possible rue de la Goutte d’Or que si la ville met à
disposition d’une association un local et un ou plusieurs salariés en insertion. Ce
projet de végétalisation pourrait se faire en synergie avec les commerçants et les 2
écoles primaires situées au niveau de la placette Goutte d’Or /Islettes et là aussi
créerait du lien social…

C'est aussi le souhait de la Mairie d'associer plus fortement les riverains et les
associations dans le suivi et l'entretien des espaces publics végétalisés. Pour cela le
comité Nature réunit les acteurs du vert de l'arrondissement et permet d'aborder ces
sujets et de construire des réponses communes. D'autre part, le marché Végétalisons
Notre 18e sera renouvelé à la mi 2021 intégrant mieux le suivi et l'entretien des projets
accompagnés par les opérateurs de ce marché. Enfin, les services de la vIlle seront
mobilisés plus fortement dans cet entretien, que ce soit les services techniques ou les
services qui accompagnent des projets associatifs de quartier.
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Culture, animation et vie de quartier 

Existe t’il un guide des associations, des lieux culturels dans le quartier ?

Non, ou pas encore mis en place par la Mairie d'Arrondissement. Concernant la Culture,
nous envisageons de lancer une feuille de route culture, qui serait co-signée par la Ville
de Paris et la M18. Ce document comprendra notamment un diagnostic de l'offre
culturelle de l'arrondissement, et identifiera également les enjeux / objectifs et des
pistes d'action.

Quelle est la feuille de route sur la Goutte d'Or de l’adjointe au Maire en charge de
la culture   ?

CF ci-dessus. La Feuille de route sera construite avec les partenaires culturels de
quartier (sur la partie diagnostic puis sur l'identification des pistes d'actions). Parmi les
engagements de mandature, et concernant exclusivement le quartier de la GO on peut
citer la préemption du Lavoir Moderne Parisien (LMP) et la création d'un nouveau
bâtiment pour l'ICI (un bâtiment qui réunirait l'ensemble de l'offre culturelle de
l'établissement, et qui permettrait d'améliorer les conditions d'accueil des expositions).


