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CONSEIL DE QUARTIER CLIGNANCOURT JULES 
JOFFRIN 
 
Le Jeudi 21 septembre, 19h00-21h00, Cantine du 18 – 
46 rue Ramey 
 
« Suivi des projets Budget Participatif sur le 
quartier » 

 

Introduction  

Les membres de l’équipe d’animation du conseil de quartier Clignancourt Jules Joffrin se 
présentent : Francine Trutt et Sylviane Goulley-Dret, habitante du quartier, Danielle Hiraux, 
représentante de l’association EMANA, Estelle Malherbes pour l’association du Carré 
Versigny. Les membres de l’équipe d’animation se sont portés volontaires pour agir pour le 
quartier et ont été tirés au sort lors du renouvellement des équipes d’animation en avril 
2015 et plus récemment en 2016 quand des places se sont libérées.  

L’équipe d’animation a en charge l’organisation et l’animation des réunions ouvertes du 
conseil de quartier (comme celle-ci) et propose ou soutient, des projets d’habitants ou 
d’association en faveur du quartier. Le conseil de quartier rassemble tous les habitants et 
associations qui le souhaitent et qui se sont inscrits auprès du service de la démocratie locale 
de la Mairie du 18e : cq18@paris.fr / 01 53 41 17 56.  

Le conseil de quartier Clignancourt Jules Joffrin a un périmètre étendu, délimité au Nord par 
la rue Belliard, à l’Ouest par la rue Damrémont, au Sud par la rue Caulaincourt – Custine et à 
l’Est par le boulevard Ornano et la rue de Clignancourt.  
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A l’ordre du jour de la réunion, la présentation de l’avancée de la mise en œuvre des projets 
issus des budgets participatifs 2015, 2016 et 2017 sur le quartier.  

Le Budget Participatif permet à toute personne intéressée de proposer un projet à la Ville de 
Paris. Ce projet doit correspondre à une dépense d’investissement, correspondre à un projet 
d’intérêt général (pour tous) et une compétence de la Ville de Paris. Les projets sont étudiés 
par les services techniques et les projets réalisables techniquement sont soumis au vote des 
parisiens. Les projets réunissant le plus de votes des parisiens sont ensuite réalisés par la 
Ville. Toutes les informations : https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/ 

En l’absence des services techniques, c’est Frédéric Badina, élu référent du conseil de 
quartier, qui présente l’avancée des projets lauréats du quartier au budget participatif 
 
Dans le 18e, depuis 2015, 42 projets ont été lauréats : 
- 9 projets lauréats en 2015 
- 13 projets en 2016 
- 20 projets en 2017 
 
Ces projets totalisent près de 16 millions d’euros. 
 
Les projets se retrouvent dans tous les quartiers du 18e, avec une tendance pour les 
thématiques cadre de vie, sport, éducation jeunesse et mobilité. 
 

 
 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/budget-participatif-de-paris-projets-laureats-18e_116032
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28 projets « Tout Paris » ont également été lauréats, dont certains ont une déclinaison 18e comme 
« du matériel de nettoiement silencieux e non polluant », « En piste, encore plus d’aménagements 
cyclables ».  
 
Les projets « Tout Paris », concernent majoritairment les thématiques propreté, solidarité, 
environnement.  
 
Sur le site du budgetparticipatif.paris.fr rubrique « suivi de projets », il est possible de suivre la 
réalisation de l’ensemble des projets.  
 
Budget Participatif 2015 :  

 
3 projets lauréats : 

 Embellir les placettes du quartier Jules Joffrin 

 Végétalisation des rues Joseph Dijon et Versigny 

 Embellissement de la place Jules Joffrin 
 
Embellir les placettes du quartier Jules Joffrin  
 
Budget 511 500 € (1 214 votes) 
 
Aménagement de 4 placettes :  
(1) Charles Bernard : au carrefour des rues Poteau et Duhesme, 
(2) Michel Petrucciani : au carrefour des rues Saint-Isaure et Duhesme, 
(3) au carrefour des rues Emile Blémont et André Messager,  
(4) au carrefour des rues Championnet et André Messager. 
 
Place Charles Bernard : 
- première place à être réaménagée avec l’installation d’une conciergerie « Lulu dans ma rue » fin 
novembre. 
 
Placette André Messagers/Championnet/Ruisseau :  
- Création de stationnement 2 roues rue Championnet et rue du Ruisseau 
- Remplacement des jardinières existantes par un arbre au milieu de la place 
- Implantation de mobilier urbain (assises, banc, chaises de rues…)  
 
Placette Michel Petrucciani : 
- Création d’un parking 2 roues 
 
Sur la place Blémont/Messagers : 
- instruction des réseaux encore en cours. 
 
Il est envisagé l’installation d’une fontaine « Wallace » objet artistique qui participerait à donner une 
cohérence avec le projet « Parcours végétal et artistique entre Montmartre et les Puces » voté en 
2016 
 
Intervention de Pauline Desmoulins pour présenter la conciergerie « Lulu dans ma rue » 
 
Le projet a pour but de remettre le particulier au cœur de l’offre de travail, de créer de l’activité à 
l’échelle local, de créer du lien social et de permettre aux « Lulus » de toucher un complément de 
revenu et de lutter contre l’exclusion sociale par un projet de réinsertion.  
 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=list_projects&sort_name=3030643723425893207_random&sort_order=asc
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=1862&portlet_id=158
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Il s’agit de mettre au service des particuliers qui en ont besoin des  compétences en informatique, en 
« gros bras », en services à la personne - manucure, etc. Lulu dans ma rue, donne le statut de micro-
entrepreneurs de service à la personne et une assurance et mets en relation les « Lulus » avec les 
habitants.  
 
Le 1er kiosque a ouvert dans le 4e arrondissement.  
 
C’est un service de concierge de quartier ouvert de 11h à 19h00 de 6 jours sur 7 
 
L’arrivée place Charles Bernard, est prévue pour le 27 novembre.  
 
Qui peut devenir lulu ? Tout d’habitant (étudiants, salariés, retraités, personnes éloignés de 
l’emploi). Accompagnement et suivi personnalisé pour les personnes en retour vers l’emploi.  
 
L’entreprise Lulu dans ma rue, gère la facturation avec le client et envoie une attestation de 
déduction fiscale.  
 
C’est un projet qui repose sur les valeurs de l’économie collaborative (échange de services, lien 
social) 
 
Plus d’info sur : https://www.luludansmarue.org/ 
 
Remarque sur l’implantation de mobilier urbain. Il y a une différence entre assises/bancs/chaises. Les 
assises n’ont pas de dossier. Elles permettent un repos temporaire pour une personne uniquement. 
 
Il y a une forte demande de colonne à verre dans le quartier. Gilles Ménède, élu en charge de la 
propreté dans le 18e y travaille. Un rappel à la règle auprès des gérants des cafés avoisinants est 
envisagé comme le déploiement de davantage de colonnes à verre afin d’éviter la sur-utilisation de 
cette colonne.  
 
Remarque d’un participant : il faudrait également rappeler aux copropriétaires que la demande d’un 
bac à verre est gratuite. 
 
Remarque d’un participant : la mosaïque de la placette Michel Petrucciani doit être entretenue.  
 
Remarque d’un participant : demande de grilles aux pieds des arbres qui donnent un aspect plus 
propre aux pieds d’arbres. 
 
Afin de relier ce projet d’embellissement des placettes au projet suivant « Végétalisation des rues 
Joseph Dijon et Versigny », il est proposé d’installer plusieurs fontaines – une sur chaque place et de 
les peindre en couleur différentes pour rejoindre le projet « Parcours végétal et artistique entre 
Montmartre et les Puces » 
 
Végétalisation des rues Joseph Dijon et Versigny et suppression d'une file de stationnement 
 
Budget 700 000 € (1 130 votes) 
 
L’étude technique est encore  en cours d’évaluation en raison des nombreuses contraintes liées au 
site. Il est proposé :  
- Élargissement d’un trottoir 
- Plantation d’arbres sur le trottoir élargi 
- Stationnement entre les arbres 

https://www.luludansmarue.org/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=1867&portlet_id=158
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Intervention du Carré Versigny, pour les projets lauréats que porte l’association en 2015-2016 : Au 
dessus de la Caulaincourt, les escaliers sont très végétalisés. L’idée est donc de poursuivre le 
parcours rue du Mont-Cenis, Versigny, Dijon, rue du Ruisseau jusqu’aux jardins du Ruisseau, et de 
faire le lien avec la petite ceinture. Dans l’idéal, il s’agirait de rejoindre les puces mais les contraintes 
de la Pte de Clignancourt en raison des travaux du tramway ne le permettent pas actuellement. Un 
découpage en plus petits projets a été effectué pour avoir plus de chances d’être lauréats du budget 
participatif. L’axe artistique des projets est difficile à mettre en œuvre d’où l’idée de l’installation de 
fontaines sur les placettes.  
 
Les études sur ces 3 projets prennent du temps en raison de la mise en cohérence de ces projets 
d’aménagement.  
 
Embellissement de la place Jules Joffrin  
 
Budget 730 000 € (1 467 votes) 
 
L’objectif du projet est de libérer l’espace public et valoriser le cheminement des piétons. 
 
Le site concentre de nombreuses contraintes d’aménagement (boulevard, sortie de métro très 
fréquentée, kiosque, manège, réseaux, etc.) 
 
Une réunion publique de consultation est organisée en Mairie du 18e, le 20 novembre à 19h00. Les 
services techniques présenteront plusieurs scénarii.  
 
Budget Participatif 2016 : 

 
2 projets lauréats :  

 Parcours végétal et artistique entre Montmartre et les Puces 

 Une terrasse végétalisée pour la bibliothèque Robert Sabatier 
 
Parcours végétal et artistique entre Montmartre et les Puces 
 
Budget 390 000 € (912 votes) 
 
Le projet est en phase d’étude et de conception. A ce stade, des jardinières de pleine terre sont 
envisagées. La rue du Mont-Cenis étant peu large, cela limite les possibilités de plantations d’arbres.  
 
Comme évoqué précédemment, une cohérence avec les projets « Végétalisation des rues Joseph 
Dijon et Versigny », « Embellissement des placettes du quartier Jules Joffrin » et « Embellir la place 
Jules Joffrin » est recherchée. 
 
Une terrasse végétalisée pour la bibliothèque Robert Sabatier 
 
Budget 100 000 € (681 votes) 
 
En raison d’une restructuration complète de la bibliothèque courant 2018, la végétalisation de la 
terrasse interviendra à la fin de la phase de travaux de la bibliothèque, fin 2018. 
 
Budget Participatif 2017 :  

 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=1840&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=2657&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=2600&portlet_id=158
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2 projets lauréats :  

 Insonorisation d’un réfectoire dans une école 

 Réaménagement du square Léon Serpollet 
 
Insonorisation d’un réfectoire dans une école 
 
Budget 50 000 € (910 votes) 
Concerne l’école maternelle du 6 rue du Ruisseau  
 
Réaménagement du square Léon Serpollet 
 
Budget 620 000 € (733 votes) 
 
C’est un projet déposé par l’équipe d’animation du conseil de quartier suite à la réalisation d’un 
diagnostic partagé du square fin 2016, et un atelier de co-construction « Budget Participatif » en 
février 2017 concernant l’embellissement du square dans certains espaces.  
 
Les porteurs de projet seront reçus par la Mairie du 18e et rencontreront les services techniques en 
début d’année 2018 afin de faire le point des attentes des porteurs de projet et contraintes liées au 
site avant les instructions techniques.  
 
 
 

 
 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3508&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3766&portlet_id=158

