Compte-rendu du Conseil de quartier
Moskova - Pte de Montmartre - Pte de
Clignancourt
Le Conseil de quartier s’est tenu le lundi 11 octobre au centre social La Maison
Bleue et a rassemblé 12 habitant.es.
Pour venir à votre rencontre, se sont mobilisé.e.s :
Les élu.es :
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.
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, référente du conseil de quartier Moskova – Porte de Montmartre – Porte de Clignancourt.
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.
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, de la
végétalisation de l’espace public, référent du conseil de quartier Clignancourt – Jules Joffrin.
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.
Thierry CAYET, conseiller délégué chargé de la mise en œuvre zéro déchet.

Les collaborateur.rice.s du cabinet du maire :
Victor DELESCLUSE, chargé de l’agriculture urbaine, du réemploi, de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire,
du zéro déchet, des espaces verts ; des affaires funéraires, de la nature en ville, de la végétalisation de l’espace public, du
développement économique et de l’emploi.
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 :
Justine SIMON, coordinatrice des Conseils de quartier au service de la démocratie locale.
Lauriane BROHAN, coordinatrice des Conseils de quartier au service de la démocratie locale.

Lors de ce Conseil de quartier, quatre thématiques ont été abordées : la sécurité, la propreté, les mobilités et la
végétalisation. 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 citoyen.
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

Sécurité
Constats et questions des habitant.e.s :
Énormément de bruit sur le mail Belliard,
beaucoup de hurlements, de déchets laissés
sur place. Il n’y a pas de police municipale,
personne pour intervenir. Les habitant.e.s ont la
sensation que les agents de police ne sont pas
présents dans le quartier.
Il y a beaucoup d’insécurité dans le tram au
niveau de la station Angélique Compoint et
Porte de Clignancourt.
Insécurité dans les transports : une habitante
déclare qu’elle n’ose plus prendre la ligne de
métro 4.
Il faut encourager la médiation avec les jeunes,
proposer du bénévolat dans les secteurs les
plus tendus notamment à l’extérieur des
stations de métro.
Dans le secteur de la Goutte d’or il faudrait
penser à fournir un travail autour de la
mémoire pour la personne décédée en
trottinette, mettre un stop à cet endroit.

Réponses 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.

Créer une police municipale de proximité dans un
souci de dialogue avec la population, via des agents
formés avec une école de formation spécifique,
permet
une
lutte
efficace
contre
les

discriminations.Des médiateurs seront également
présents.
Mode de fonctionnement de cette police de proximité

: l’ilotage se fait à pied ou à vélo et non en voiture
pour maintenir un contact de proximité avec la
population. Depuis septembre il y a désormais une
unité d’agents à vélo, 5 nouveaux médiateurs et à
l’avenir la mairie souhaiterait ouvrir un groupe de
recrutement de 400 agents (volonté d’une police
municipale paritaire). Cette Police municipale va être
mise en place progressivement.

Parmi les futures missions de la Police Municipale :

verbaliser les personnes qui jettent leurs déchets et
urinent dans la rue, comme sur le mail Belliard.

Propreté
Constats et questions des habitant.e.s :

Prise de parole de l’élu Frédéric BadinaSerpette :

Impression générale de vivre dans un
environnement laissé à l’abandon. Rambardes
installées, cassées. Même si le matériel public est
dégradé il ne se passe rien.

Il faut faire un travail avec Paris Habitat. Il
faudrait également inviter les habitant.e.s, faire
un travail avec eux pour considérer l’espace
autrement.

À la Porte de Saint-Ouen les trottoirs sont
sombres contrairement aux rues du 17e
arrondissement. Les habitant.e.s présents
estiment que la population a besoin de se sentir
aérée : « Si tu as un urbanisme sain, les gens se
comportent de manière saine ». D’après eux une
forte densité de population entraine un excès de
stress et produit de l’agressivité. Il faut que les
rues soient davantage nettoyées et végétalisées
pour laisser entrer plus de lumière.

Lancement d’un temps propreté avec une
révision de ce plan Propreté. Les agents de
nettoyage passent souvent le matin.

Les rues sont sales Porte de Clignancourt, la
situation a du mal à s’améliorer bien que les
agents passent souvent le matin.
Il faudrait peut-être travailler avec les bailleurs
pour une lutte plus efficace contre les
encombrants ?

Proposition de groupe de travail
Un groupe de travail pourrait réfléchir au
lancement d'une campagne de sensibilisation à
la propreté dans le quartier. Les participant.e.s
pourraient convier les bailleurs et les élus pour
mettre en place une campagne d'affichage dans
les immeubles et les résidences.

Il faudrait travailler en plus étroite collaboration
avec les bailleurs. Paris Habitat travaille avec le
zéro déchet.
Concernant les rejets de bonbonnes de gaz (type
protoxyde d’azote) dans l’espace public, il va
falloir faire une sensibilisation commune pour
qu’au minimum le consommateur les pose au
bon endroit.
Concernant les commerces, il y a la possibilité de
doter en cendrier, de mettre des amendes. Ces
commerces ont l’obligation de l’entretien de
l’espace public.

Mobilité
Constats et questions des habitant.e.s :
Au départ de la rue Ordonner, au croisement
avec la rue Championnet, les embouteillages
sont permanents et occasionnent beaucoup de
nuisances sonores.
Serait-il possible de rendre certaines rues à
sens unique ?
Serait-il possible de faire un dos d’âne ou un
îlot de végétalisation rue Bernard Dimey afin
de ralentir la circulation ?
On retrouve la même problématique
d’embouteillage rue du Poteau et avenue de
Saint-Ouen.
Il y a un problème général avec les scooters à
Paris.
La rue Belliard devient une voie d’accélération,
sans aucun passage clouté. Les vélos n’ont pas
de place, c’est extrêmement dangereux. Les
habitant.e.s disent avoir peur de traverser les
passages piétons.
Il y a un manque de passages piétons aux rue
Vauvenargues et Bernard Dimey.

Prise de parole de l’élu Antoine Dupont :
Nous constatons un report important avenue de
Saint Ouen. Proposition : faire une rencontre sur
place avec les services de voirie. L’objectif est de
réduire la circulation mais le report va forcément se
faire ailleurs.
Sur l’avenue de Saint-Ouen il y a des évolutions en
matière de mobilité douce avec la création d’une

piste cyclable dans les deux sens, séparée de la
circulation.
Il y a une volonté de réduire le stationnement en
double file.
A propos de la rue Bernard Dimey, on ne peut pas
mettre d’obstacles rue Vauvenargues.

Végétalisation
Constats et questions des habitant.e.s :
Alors que le vandalisme est en train de croitre, que
les plantes sont abimées et que les bacs servent
d’urinoir, un collectif de végétalisation rue
Vauvenargues s’est créé.
La Ferme René Binet commence à rouvrir.
Les Actions « Laissons pousser »
appréciables.

sont très

Un habitant fait une proposition de végétaliser
dans le cadre d’ateliers ouverts aux habitants : cela
permettrait de former les habitant.e.s à la
découverte de végétaux.

Proposition de groupe de travail :

Proposition de lancer un groupe de travail qui
proposerait des lieux à végétaliser dans le
quartier. La question de l’entretien de ces lieux
végétalisés via des ateliers ou la formation
serait abordée afin de permettre une meilleure
pérennité de ces espaces. Il faudrait également
faire le lien avec le territoire zéro déchet.

Réponses de l’élu Gilles Ménède :
Les permis de végétaliser et de dé-bitumer sont des
sujets phares de la mandature.
Projet dans Paris et dans le 18ème d’ouverture de la
petite ceinture au public. L’ouverture est programmée
pour fin 2022/début 2023.
Il y a une nécessité de reprendre un suivi de la qualité de
l’entretien des pieds d’arbres.

