Les élu.e.s :
Fanny BENARD, Adjointe au Maire du 18e chargée de la participation citoyenne, de la concertation sur
les projets d’aménagement et de la mise en œuvre du budget participatif.
Léa BALAGE EL MARIKY, Adjointe au Maire du 18e chargée de la vie associative de l’alimentation
durable, des circuits courts et des repas scolaires, référente du conseil de quartier Charles Hermite
Évangile.
Frédéric BADINA-SERPETTE, Conseiller de Paris, délégué auprès du Maire du 18e chargé de la
propreté de l’espace public, du réemploi et de l’économie circulaire.
Gabrielle SIRY HOUARI, Adjointe au Maire du 18e chargée du développement économique, de l’emploi
et de la formation, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante.
Kévin HAVET, Adjoint au Maire du 18e chargé de la sécurité, de la police municipale et de la vie
nocturne.
Dieudonné NGOMOU, Conseiller délégué chargé de la vie locative.
Le service démocratie locale :
Pascale LEMPEREUR, cheffe du service de la démocratie locale à la mairie du 18e.
Lauriane BROHAN, coordinatrice des Conseils de quartier au service de la démocratie locale à la
mairie du 18e.
Justine SIMON, coordinatrice des Conseils de quartier au service de la démocratie locale à la mairie du
18e.

Lors de ce Conseil de quartier des ateliers thématiques se sont tenus portant sur la sécurité, la
propreté, la cohésion sociale, le manque de services publics/commerces et l'emploi. L’objectif était
d’établir des constats, d'échanger avec les élu.e.s et de proposer des groupes de travail citoyens.
Nous ajoutons en fin de compte-rendu, les autres thématiques abordées.
Toutes les questions n'ont pas trouvé réponses au Conseil de quartier. Le service démocratie locale
s'engage à revenir vers vous pour vous communiquer plus de réponses et de détails sur vos
interrogations et propositions dans les semaines et mois à venir.

Le Service Démocratie locale de la Mairie du 18e
Retrouvez-nous sur Facebook et sur www.participezparis18.fr
contact : cq18@paris.fr

Thématique sécurité
Constats et questions des habitant.e.s
Une habitante s’inquiète de l’existence de réseaux
de prostitution dans son quartier. Quelle est la
réaction de la Mairie ?
D’après les habitant.e.s, il faudrait mettre en place
un commissariat de police de proximité pour avoir
la possibilité de porter plainte rapidement car il y a
beaucoup d’agressions.
Une habitante signale également une absence de
mixité sociale qui entraîne le développement d’une
forme de ghettoïsation.

Groupe de travail citoyen
Les habitant.e.s proposent un groupe de travail
autour d'une dépose de vœu au Conseil
d'arrondissement
pour
la
création
d'un
commissariat de police de proximité. Si vous êtes
intéressé par ce groupe de travail, n'hésitez pas à
nous contacter : cq18@paris.fr.

Prise de parole de l’élu Kévin Havet
Le Pacte de la proximité va être adopté. La Ville de Paris
confie davantage de responsabilités et de moyens aux
Maires d’arrondissement notamment en matière de
tranquillité et sécurité. La nouvelle police municipale est
déployée dans chaque arrondissement, avec des
effectifs renforcés. Les Maires interviendront dans le
cadre de la stratégie parisienne pour définir les missions
et parcours de tranquillité publique des agents, à pied ou
en vélo, en fonction des caractéristiques de leur
arrondissement.
La police municipale de proximité est porteuse d’espoir.
Besoin d’une police de proximité pour qu’elle connaisse
les habitant.e.s, les commerçant.e.s.
Les questions de propreté et de sécurité sont très liées
car les points de deals entraînent souvent une
dégradation de l’espace public. Tant que les
problématiques de sécurité ne sont pas résolues, les
problématiques de propreté restent d’actualité.
Au sujet du crack : Dans le 18e il y a déjà 8 lieux
d’implantation de salles de consommation à moindre
risque. La salle de repos (avec visites médicales, etc.) à
Porte de la Chapelle ne fonctionne pas et ne tourne qu’à
30%. Les mesures définies par le ministère de l’intérieur
s’avèrent ne pas être gérables sur le terrain. Concernant
les usagers de crack, il faut apporter une réponse dans
une logique de réduction du risque, de prise en charge,
ce qui est essentiel pour avoir un espace public apaisé.
Les centres à proximité demeurent la solution pour les
usagers de drogues et pour les habitants des quartiers.

Prise de parole de l’élue Léa Balage El Mariky
Il y a une nécessité d’accompagnement des usagers de
crack. La problématique aujourd’hui est d’avoir un lieu avec
l’État pour accueillir les personnes, expérimenter les salles
de consommation à moindre risque. Le crack est une drogue
particulière, sans substitut. Le gouvernement accompagne
la création, pas seulement dans le 18e, de salles de
consommation et de soins. Il faut également des solutions
d’hébergement pour ces personnes. Trouver des lieux qui
soulagent les riverains.

Thématique propreté
Constats et questions des habitant.e.s
Utilisation régulière de l’application « Dans ma
rue », qui fonctionne bien.
Pour un habitant, c’est à la responsabilité de la
Mairie de le faire et pas aux habitants (via
l’application « Dans ma rue ») de prendre des
photos pour l’application.
Il y a à Chapelle International une accumulation
de déchets dans la rue et dans les espaces verts,
c’est une problématique générale. À l’angle du
parc, des encombrants sont sortis sans
étiquette. Très peu de poubelles sont
disponibles. Le quartier est neuf mais déjà sale.
Les déchets ne sont pas récupérés après
distribution alimentaire, il y a des rats. Malgré
des demandes de rendez-vous à la Mairie, au
commissariat, une habitante constate une
indifférence de la part de la Mairie.
Dès qu’un immeuble fait plus de quelques
étages, les personnes jettent des choses par la
fenêtre. Responsabilité des habitants également
en plus de la responsabilité de la Mairie.
Mauvaise attitude des usagers de l’espace
public. .Jets de canettes, crachats au métro Porte
de la Chapelle, côté rue Raymond Queneau. Il n’y
a pas de verbalisation des personnes qui
crachent. Le dépôt sauvage est également une
problématique majeure notamment dans la rue
Raymond Queneau et devant le square
Rachmaninov.
Problème de crackers et seringues usagées au
niveau du tram Porte d’Aubervilliers.
Avec les dépôts sauvages, on constate une
recrudescence de rats dans les rues.
Le site Chapelle Charbon est sans accès
handicapés et très sale. Il faut que ce site et
l’allée Rimski-Korsakov soient nettoyés et que
les grilles soient retirées pour laisser les
riverains circuler.

Prise de parole de l’élu Frédéric BadinaSerpette :
Une nouvelle équipe a été mise en place avec 40
agents. Ils sont nombreux mais le quartier est très
étendu et insuffisamment traité en termes de
balayage. La Mairie a cherché à obtenir de nouveaux
moyens pour la création d’une nouvelle équipe
travaillant l'après-midi. Elle est mise en place à partir
de fin septembre pour que toute la journée des
agents passent.

Thématique cohésion sociale
Constats et questions des habitant.e.s
Que peut-on faire pour les jeunes qui traînent la
nuit, tombent dans la drogue, sont déscolarisés ?
D’une manière générale les habitant.e.s sont
découragé.e.s, impression de déclassement,
d’abandon de la part de la Mairie, entraînant un
phénomène de radicalisation.
Une habitante souhaiterait que soit organisée
une fête de quartier.
Pourquoi ne pas installer des étagères de livres
pour associations ?
Pas de parité filles-garçons en soutien scolaire,
les filles sont mal vues, et n’y vont plus du fait
d’une insécurité au niveau du tram.

Groupe de travail citoyen
Groupe de travail autour d'un évènement
rassembleur, fédérateur pour le quartier. Nous
profiterons de ce groupe pour aborder le souhait
de la mise en place d'étagères à livres pour des
association. Si vous êtes intéressé par ce groupe
de travail, n'hésitez pas à nous contacter :
cq18@paris.fr.

Prise de parole de l’élue Léa Balage El Mariky
Pour les jeunes, il y a plusieurs modalités à mettre en
place. Ils ont besoin de motivation et de lieux.
L’Association Football Paris 18 va par exemple aller les
chercher avec le sport pour les attirer, les médiateurs
sont des relais importants, il y a le centre de prévention
GRAJAR, les conseils de quartiers peuvent les accueillir
comme celui de la Goutte d’Or où il y en avait quelquesuns.
Il n’y a pas suffisamment de structures associatives et
de relais et il n’est pas envisageable de donner des
espaces municipaux sans aucun encadrement car on
sait ce que ça va devenir. L’Espace Paris Jeunes peut
être une réponse, un travail est fait sur les horaires
d’ouverture, sur la création d’une identité de microquartier.
Il y a du soutien scolaire à l'EPJ la Villa où la mixité
filles-garçons est un des axes de travail.

Thématique services publics/commerces et emplois
Constats et questions des habitant.e.s
Plus de services publics. De nombreux
commerces et espaces de services tardent à
ouvrir ou ferment : Paris Anim devait ouvrir mais
cela est reporté en 2022, un boulanger souhaite
partir, un buraliste est parti, etc. Pour la
restauration, elle se désole qu’il n’y ait que de la «
mal bouffe », pas de vrais restaurants. Certes une
Université va ouvrir mais il n’y a pas de librairie,
de bibliothèque pour rendre le quartier plus
culturel.
Arrivées d’experts-comptables mais pas de
commerces
de
proximité
à
Chapelle
Internationale.
D’après une habitante, il y a une pluralité de
boutiques en vrac ouvertes, de réparateurs, un
pressing mais il y a un manque de
communication et de cohésion, voire une «
guerre » entre associations et communautés du
fait de la misère sociale. Il faudrait un médiateur
sur ces questions.

Prise de parole de l’élue Gabrielle Siry Houari
Le quartier Valentin Abeille fait l’objet du dispositif «
Territoire Zéro Chômeur ». L’objectif est de partir des
compétences des chômeurs pour répondre à des
besoins d’emploi sur le territoire (besoins
d’associations alimentaires, entreprises). Un groupe se
réunit tous les mois et une permanence se tient tous
les mardi de 14h à 17h au 46 boulevard Ney. Ce projet
de long terme permet un accompagnement plus
spécialisé des personnes.

Prise de parole de l’élue Léa Balage El Mariky
Sur la question de l’accès à l’alimentation de qualité, un
travail est en cours avec Pierre-Yvain Arnaud, l’élu en
charge des solidarités et de l’hébergement d’urgence.
sur le modèle de l’épicerie solidaire qui permet de
lutter contre la précarité alimentaire et d’avoir accès à
une meilleure qualité et diversité dans l’alimentation.
Néanmoins, il y a une difficulté à trouver un porteur de
projet alors que ce dispositif serait accompagné par la
ville.
À partir de janvier 2022 il y aura une municipalisation
de la restauration scolaire avec un premier
établissement en liaison chaude.
Bonne nouvelle ! Arrivée d’un laboratoire médical et
d’un fleuriste.

Autres thématiques abordées
Constats et questions des habitant.e.s
sur les aménagements urbains
Les habitant.e.s constatent qu’il y a beaucoup de
projets urbains mais que l’imbrication entre eux
n’est pas claire. Une réunion d’information sur les
différents projets urbains dans le quartier est
demandée.
Le quartier est en constante mutation (Hébert,
Chapelle Charbon, gares des Mines…) mais les
habitant.e.s n’ont pas l’impression d’être toujours
concerté.e.s. Les habitant.e.s souhaitent qu’une
réunion Conseil de Quartier porte exclusivement
sur ces questions de concertation et de mutation
du quartier.

Prise de parole du cabinet d'Eric Lejoindre,
maire du 18e
Un temps d’information a été organisé le 20.11 à
destination des habitant.e.s de Charles Hermite et
Valentin Abeille sur les différents projets touchant au
quartier particulièrement concerné.
Les concertations sont systématiquement menées sur
les différents projets urbains. La Mairie du 18e
s’engage dès que possible, à aller au-delà des
concertations réglementaires. Ainsi, la concertation
concernant le parc Chapelle Charbon se poursuit au
travers d’ateliers thématiques. Toutefois, il est à noter
qu’une concertation ne peut se réaliser qu’une fois afin
que les projets avancent ensuite. Par exemple, la
concertation règlementaire portant sur le projet Gare
des Mines s’est tenue en 2015-2016. Les projets
urbains se réalisent sur des temps longs, la Mairie du
18e, avec ses partenaires, travaille à mieux informer
durant les phases de travail technique et se tient à
disposition pour en échanger en Conseil de Quartier.

Proposition apportée par l'élu Dieudonné Ngomou sur le prochain lieu du Conseil de
quartier :
Proposition apportée par l’élu Dieudonné Ngomou, habitant de Valentin Abeille. Il propose de tenir une prochaine
réunion de Conseil de quartier dans des espaces où les personnes sont très enclavées.

Le Service Démocratie locale de la Mairie du 18e
Retrouvez-nous sur Facebook et sur www.participezparis18.fr
contact : cq18@paris.fr

