Les élu.e.s :

Pierre CHAULET, Conseiller délégué chargé de la tranquillité résidentielle, référent du conseil de quartier La Chapelle
Marx-Dormoy.
Frédéric BADINA-SERPETTE, Conseiller de Paris, délégué auprès du Maire du18e chargé de la propreté de l’espace
public, du réemploi et de l’économie circulaire.
Antoine DUPONT, Adjoint au maire du 18e, chargé des mobilités, de la voirie et de la transformation de l’espace public.
Gilles MENEDE, Adjoint au maire du 18e, chargé des espaces verts et affaires funéraires, de la nature en ville, et de la
végétalisation de l’espace public.
Ayodele IKUESAN, Adjointe au maire du 18e, chargée de la santé et de la réduction des risques.
Kévin HAVET, Adjoint au maire du 18e, chargé de la sécurité, de la police municipale et de la vie nocturne.

Les collaborateurs d'Eric Lejoindre, Maire du 18e :

Bocar DIALLO, chargé des mobilités, de la voirie, de la propreté et de la transformation de l’espace public.
Coraline TILLY, chargée de la culture, de la démocratie locale, du tourisme, de l’attractivité, du patrimoine, des relations
métropolitaines, de la ville du quart d’heure.
Aymeric THINI-VILLEREL, chargé de la sécurité, de la police municipale, de la vie nocturne, de la tranquillité résidentielle
et des affaires générales.

Le service démocratie locale :
Coralie LEVER-MATRAJA, cheffe de la 18e division de la DPMP
Pierre-Olivier TEMPIER, adjoint à la cheffe de la 18e division de la DPMP
Mhamed BINAKDANE, Directeur du développement de la Vie Associative et Citoyenne du 18e arrondissement
Lauriane BROHAN, coordinatrice des Conseils de quartier au service de démocratie locale à la mairie du 18e.
Justine SIMON, coordinatrice des Conseils de quartier au service de démocratie locale à la mairie du 18e.

Lors de ce Conseil de quartier des ateliers thématiques se sont tenus portant sur la santé et la sécurité, la
propreté et l'espace public, les espaces verts et la végétalisation, les mobilités, le commerce/vie locale et
lien social/association. L’objectif était d’établir des constats, pour les habitant.e.s, de poser des questions
à leurs 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 santé/sécurité
Constats et questions des habitant.e.s
Le bruit et le non-respect du voisinage se sont
largement accentués ces derniers mois.
Dans le cadre du déploiement de la police
municipale, serait-il possible de mettre en place
un passage journalier devant le 47 rue
Vauvenargues, en face des écoles élémentaire
et primaire ? De manière générale, il y a un
problème de sécurité et de propreté autour des
écoles.
Serait-il possible de prévoir une présence
policière rue Raymond Queneau ? (présence de
dealers)
Existe-t-il un plan de prévention pour les jeunes
du 18e vis-à-vis de la drogue et du deal ?
Grande insécurité rue Marx Dormoy, rue
Doudeauville et rue de l’Olive (points de deals).
À part augmenter la présence policière, quels
sont les autres moyens pour ramener la
sécurité dans le quartier ?
Insécurité porte de la Chapelle : besoin de plus
de lumière au niveau de la rue.
Problématique de genre : Y a-t-il de la
sensibilisation sur la place des femmes dans
l’espace public ?
Le sujet des bris de verre au sol. C’est très
dangereux notamment pour les enfants, y a-t-il
une intention de faire une campagne de
prévention concernant la propreté ?
Question santé : y-a-t-il moins de médecins
dans le quartier ? La Mairie a-t-elle compétence
sur l’installation de médecins ?

Prise de parole des élu.e.s Kevin Havet et
Ayodele Ikuesan et de la DPMP
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 de 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.
Créer une police municipale de proximité dans un
souci de dialogue avec la population, via des agents
formés par une école de formation spécifique, permet
une lutte efficace contre les discriminations.
Mode de fonctionnement de cette police de proximité
: l'îlotage se fait à pied ou en vélo et non en voiture
pour maintenir un contact de proximité avec la
population. Depuis septembre il y a désormais une
nouvelle unité d’agents à vélo, 5 nouveaux
médiateurs et une nouvelle campagne de
recrutement de 400 agents (avec la volonté d’une
police municipale paritaire) qui sera suivie d’autres,
l’objectif de la Maire de Paris étant de doubler le
nombre d’agents d’ici la fin de la mandature. Cette
police municipale va donc être mise en place
progressivement.
Concernant les trafics de cigarettes, la compétence
appartient à la Police Nationale avec la création de
brigades
anti
sauvette
avec
plusieurs
démantèlements notamment rue de l’Olive et
boulevard de la Chapelle.
La Police Municipale n’a pas de compétence sur le
deal ni sur la prostitution. Ces problématiques entrent
dans le champ de compétence de services spécialisés
de la Préfecture de Police. Nous travaillons en lien
avec ces services et le Parquet de Paris.

Réponses des l’élu.e.s Kevin Havet et Ayodele Ikuesan et de la DPMP (suite)
La Mairie du 18ème avait lancé une campagne de prévention pour un meilleur respect des règles de
circulation des scooters.
Parmi les futures missions de la Police Municipale : verbaliser les personnes qui jettent leurs déchets ou
urinent dans la rue et de manière générale la lutte contre les incivilités.
Sur les discriminations faites aux femmes en matière d’accès à un espace public confisqué par les
hommes : la présence de policiers va sécuriser les espaces, en plus de cela, des marches de femmes vont
être organisées pour revoir les équipements publics. Enfin, une réflexion est menée autour de la
sensibilisation de la population sur les enjeux de mixité dans l’espace public.
Sur la prévention à la propreté, l’un des outils qui fonctionne, c’est la verbalisation. La flagrance implique
qu’il faut des personnes en statique et en civil.
Place de la Chapelle, rue Marx Dormoy sont des sites sensibles qui font partie des priorités. Si on a une
montée en puissance des effectifs, on pourra plus facilement et régulièrement les y affecter. Davantage
d’effectifs permettra un déploiement devant les équipements scolaires et municipaux de manière
générale, la sécurisation des Jardins d’Éole et des autres espaces verts du secteur et une action directe
sur la lutte contre les incivilités. Un travail de médiation est fait par le biais des médiateurs déployés sur la
zone de sécurité prioritaire. L’objectif est d’aller vers une multiplication des effectifs des médiateurs car la
médiation est le premier mode d’action de la DPMP.

Thématique propreté et espace public
Constats et questions des habitant.e.s
Vers Chapelle Nord : présence de crackers, absence
de toilettes et de poubelles. La présence de
toilettes aiderait grandement à améliorer la
propreté. Il faudrait aussi une plus grande
fréquence des camions poubelles.
La Place des Messagerie de l’Est est très sale.
Absence de poubelles rue Riquet.
Amoncellement de cartons utilisés par des
vendeurs à la sauvette entre La Chapelle et Marx
Dormoy.
Problème de non ramassage de crottes de chien.
Éventuellement faire de la prévention ?
Proposition : prévention auprès des enfants mais
surtout auprès des adultes. Grande campagne de
sensibilisation à la propreté ?
Problème d’éclairage public place de la Chapelle
(autour du square).

Groupe de travail citoyen
Groupe de travail autour d'une campagne de
"prévention auprès des enfants et des adultes,
campagne de sensibilisation autour des déchets.
Campagne
de
sensibilisation
auprès
des
commerçants sur le grand linéaire rue de la Chapelle
et rue Marx-Dormoy ". Si vous êtes intéressé par ce
groupe de travail, n'hésitez pas à nous contacter :
cq18@paris.fr.

Prise de parole de l’élu Frédéric BadinaSerpette
Les derniers mois ont été compliqués pour les
équipes de nettoyage, notamment cet été. Suite
à la Covid, il y a eu un certain nombre d’agents
en arrêt de maladie ou en autorisation spéciale
d’absence du fait de leur pathologie. Il en a
résulté un manque de personnel pour balayer,
ramasser les encombrants, etc. Depuis, la mairie
a embauché 10 nouveaux agents pour renforcer
l’équipe actuelle d’une quarantaine de
personnes. D’ici à la fin de l’année il y a une
volonté de revoir les modalités d’organisation,
notamment de renforcer le balayage à certains
endroits comme autour de l’esplanade Nathalie
Sarraute, aux abords de la Gare du Nord, etc.
Problème d’éclairage place de la Chapelle : le
prestataire éclairage public a été saisi.

Thématique espaces verts et végétalisation
Constats et questions des habitant.e.s

Prise de parole de l’élue Gilles Ménède

Concernant le Jardins d’Éole : les habitants sont
satisfaits de la réouverture du parc.
L’impasse Molin est régulièrement sale et
souhaiteraient la végétaliser.
Le Bois Dormoy : les habitants suggèrent que la
clôture du parc soit déplacée pour récupérer de
l’espace.
La place des chiens dans la ville : les participants
ont souhaité obtenir des informations sur les
parcs canins dans le quartier. Les habitants se
questionnent également sur la possibilité de
mettre à disposition des distributeurs de sacs.
Les jardinières : les matériaux actuels utilisés ne
sont pas suffisamment solides, ce qui accélère le
vieillissement et la détérioration de ce mobilier.
Végétalisons le 18e : les habitants ont manifesté
leur insatisfaction quant aux pieds d’arbres
végétalisés. Ces derniers encourageraient
davantage des formats surélevés (pas au ras-dusol). Les espaces prioritaires identifiés par les
habitants seraient : la place de la Chapelle, la rue
Marx Dormoy, et la place des Messageries de
l’Est. À noter que certains espaces végétalisés
fonctionnent très bien : l’exemple des pieds
d’arbres de la rue d’Aubervilliers entretenus par
les commerçants a été cité.
Quid du projet de réunion des trois squares : de la
Madone, Marc Seguin et de l’Évangile ?
Y-a-t-il un projet d’aménagement portant sur le
square Raymond Queneau ?

Concernant l’impasse Molin, un permis de végétaliser a
été déposé. La Mairie du 18e va suivre de près cette
demande et réalise un recensement des sites à
végétaliser. À noter que, sur le volet entretien, ces
dossiers sont dorénavant suivis non plus par la Direction
des Espaces Verts et de l'Environnement (DEVE)
uniquement, mais aussi par la Direction de la Propreté et
de l’Eau (DPE) sur le nettoyage des bacs.
Le square de la Girafe ne sera pas condamné mais des
travaux d’embellissement sont prévus et les études
techniques sont à venir.
Le Bois Dormoy : la Mairie du 18e étudie la proposition.
La place des chiens dans la ville : la Mairie du 18e rappelle
l’existence du parc canin à Éoles à titre expérimental, et le
fait que la concertation soit toujours en cours concernant
le volet 2 de l’aménagement du parc Chapelle Charbon.
Les habitants ont donc la possibilité de manifester leur
intérêt pour la création d’un parc canin sur ce site (à noter
toutefois la nécessité de concilier habilement tous les
usages : parc canin, sport, agriculture urbaine, etc.).
Concernant les distributeurs de sacs : la politique actuelle
de la Ville (réduction des sacs plastiques) ne va pas dans
ce sens, mais il est possible de lancer des
expérimentations.
Les jardinières : la Ville de Paris et la Mairie du 18e
souhaitent mener des efforts et vont étudier la question
des matériaux à préconiser. À noter que les bacs situés
devant l’atelier Kialatok, rue Philippe de Girard, et sur
l’esplanade
Nathalie
Sarraute
seront
retirés
prochainement.
Le dispositif de la mairie du 18e « végétalisons notre 18e
» va voir son budget augmenter ! Le marché a été
renouvelé : Pépins Production, Halage, Culture en ville …
Un nouveau Cahier des Charges est proposé avec un plus
fort suivi par les partenaires sur l’entretien, jusqu’à 1 an
après l’installation.
Le square Raymond Queneau est actuellement fermé
pour raisons de mésusages et était préalablement un
espace canin. Sa réouverture est en cours d’étude.

Thématique mobilités
Constats et questions des habitant.e.s

Prise de parole de l’élu Antoine Dupont

Manque de piétonisation.

Nous avions déjà programmé le traitement de cette
anomalie, dans le cadre de notre « plan nids de poule ».
Ils ont été rebouchés depuis.

Présence de nids de poule au niveau du 56, rue
Marx Dormoy.

Absence d’arceaux vélos au niveau
emplacements dédiés rue Jacques Kablé.

des

Dysfonctionnement du feu tricolore face à l’école
élémentaire, rue Marx Dormoy. Cette situation crée
des conflits entre usagers, notamment entre
piétons et cyclistes.
Combien de temps les lignes 35 et 60 seront-elles
déviées ?
La ligne 38 (du fait de l'absence de la ligne 35) est
souvent saturée notamment le week-end et les
rotations semblent plus faibles qu'avant. Qu'en
est-il ?

Concernant la rue Jacques Kablé, il s’agit du

stationnement vélo prévu dans le cadre de la zone 30
de la rue Riquet. Le déploiement des arceaux se fera
progressivement. Les services techniques ont
d’ailleurs été relancés.
Concernant le dysfonctionnement du feu tricolore rue
Marx Dormoy des vérifications vont être faites sur site.

Thématique commerces/vie locale et lien social/association
Constats et questions des habitant.e.s
Concernant le commerce et la vie locale : l’offre commerciale n'est pas assez variée, dans la diversité des produits.
Il y a moins de commerces traditionnels. Idem pour les artisans.
Certains habitants estiment qu’il y a un nombre trop important de commerçants de téléphones (type Lyca mobile).
Concernant les associations : impression de certains habitant.e.s qu'il y a beaucoup d’associations pour finalement
peu d’actions. Les participants ont l’impression que les associations ne viennent pas vers les habitants. Il y a aussi
un manque de visibilité sur les associations qui existent. A l’inverse, une personne du groupe travaillant dans une
association à l’impression que les habitants ne font pas toujours l’effort de voir ce qu’il y a autour de chez eux.
A propos du lien social entre habitant.e.s : il y a du lien mais plutôt par petits îlots. Quand on est près du boulevard
de la Chapelle on se sent un peu à l’écart tout en étant pas proche du 10ème, on a l’impression d’être marginal. Il y
a trop peu d'événements rassembleurs hormis la fête de Ganesh.

Groupes de travail citoyen
Groupe de travail autour d'un évènement rassembleur, fédérateur pour le quartier. Travailler sur une plus
grande lisibilité des évènements du quartier. Si vous êtes intéressé par ce groupe de travail, n'hésitez pas à
nous contacter : cq18@paris.fr.

Autres thématiques abordées
Constats et questions des habitant.e.s
sur les aménagements urbains
La Mairie de Paris parle toujours autant de grands
projets d’aménagement notamment place de la
Concorde mais qu'en est-il des places de quartiers

"Monde du quart d'heure" ? Je pense notamment à
la place à la sortie du métro Marx Dormoy et à la
place de Torcy.
Les habitant.e.s souhaitent un suivi sur ces projets

d’aménagements urbains du quartier en cours et à
venir : place Hébert ; requalification de la rue Marx
Dormoy / La Chapelle ; rues aux écoles pour
Philippe de Girard et Guadeloupe ; projet de
piétonisation des alentours du marché de l’Olive ;
projet Ordener d’occupation temporaire.

Prise de parole du cabinet d'Eric Lejoindre,
Maire du 18e
Concernant les travaux sur l’espace public, la ville de
Paris a mis en place depuis 2020 une nouvelle méthode
“Embellir votre quartier”. Elle consiste à concentrer les
travaux d’un quartier réalisés par la Ville et ses
partenaires sur une période donnée. Chaque année, un
quartier est désigné et les habitant.e.s sont sollicités
dans le cadre d’une concertation afin de déterminer les
aménagements prioritaires. Les travaux sont ensuite
effectués pendant deux ans.
Concernant la transformation de l’axe Chapelle - Marx
Dormoy, une réunion publique de restitution de la
concertation est prévue pour janvier.

Constats et questions des habitant.e.s
sur la Ville du quart d'heure :
Quid du projet d'installation d'un kiosque citoyen ?

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

