
CONSEIL DE QUARTIER  

CLIGNANCOURT - JULES JOFFRIN 

Rencontre publique  |  Jeudi 4 octobre 2018 

Compte-rendu
des échanges 

La rencontre publique de rentrée pour le quartier
Clignancourt-Jules Joffrin s’est déroulée à l'école
Championnet (69 rue Championnet). On a pu compter
environ vingt-cinq personnes présentes, la moitié
d’entre elles n’avaient jamais participé à un conseil de
quartier. Cette réunion était animée par Paul Bourel et
Emmeline Bergeon du Service Démocratie locale de
la mairie du 18, en présence de Frédéric Badina,
adjoint au maire et élu référent du Conseil de quartier
et de Jean-Philippe Daviaud, adjoint au maire chargé
notamment de la Démocratie locale et de la
participation citoyenne.  
 
Le Service Démocratie locale a introduit la rencontre
par une présentation des évolutions des Conseils de
Quartier du 18e arrondissement suite à la
concertation menée au premier semestre 2018. Puis la
parole a été donnée aux participants afin qu’ils
puissent évoquer les thématiques, interrogations et
idées de projet qui importent selon eux et doivent
être portées au sein du Conseil de Quartier.  
 
Enfin, les habitants se sont répartis en trois groupes
de travail afin d'approfondir les thématiques évoquées
entre eux et de dégager quelques premières idées de
projets et d’actions à mener.   
 

Voici le compte-rendu synthétique des
différents points abordés par les
habitants, notés durant la rencontre sur
un paperboard visible de tous.  

L’ordre dans lequel les thématiques sont 
présentées ci-dessous ne relève pas 
d’une quelconque hiérarchisation des 
sujets ou d’une quantification des 
interventions.  
 
Par ailleurs, vous trouverez aussi ci-
dessous le travail de chacun des 3
groupes thématiques constitués au cours
de la rencontre (transition écologique,
action de groupe et mobilisation,
aménagement de l’espace public). 
 
Si vous souhaitez vous joindre à une
idée de projet, à un groupe de
discussion ou encore devenir
"mobilisateur" de votre quartier,
n’hésitez pas à contacter le service
Démocratie locale.

Service Démocratie locale 

Mairie du 18e 

Contact : cq18@paris.fr 

01.53.41.17.56 



Premier temps de la rencontre : quelles sont les thématiques dont devrait se
saisir le Conseil de Quartier Clignancourt-Jules Joffrin ? Quels sont les sujets ou

idées de projets qui importent ? De quoi doit-on parler ?

Quid des conseils de quartier et de la
démocratie locale. Un  habitant pose des  
questions sur le fonctionnement des conseils
de quartier, leur financement et leur budget.
Un autre habitant demande des précisions
sur les liens entre budget participatif et
conseils de quartier (moyens alloués à
chaque dispositif et articulation entre les
deux dispositifs). 

Transition écologique : une habitante
souhaite faire du 18e arrondissement un
arrondissement pilote en matière
d’environnement et d’écologie

Propreté : voirie et métro

Circulation : une habitante souligne
l'encombrement avec les voitures du
commissariat au carrefour des rues
Marcadet et Duhesme

Commerces : nuisances sonores de certains
commerces de l’arrondissement : musique et
regroupement jusqu’à des heures très
tardives.

Un habitant souligne que l'arrondissement
est mixte et cosmopolite, ce qui représente
pour lui un point positif 

Aménagement de l’espace public : les
habitants reviennent sur ce qui a déjà été fait
par les précédents conseils de quartier
(végétalisation, disparition des encombrants
dans certaines rues…). D’autres idées
émergent : sur la mobilité notamment (place
du vélo, piste cyclable rue Marcadet : quelle
participation citoyenne sur ce projet ?) 
 
 
 

Un habitant pointe une défaillance dans le
rapport entre les citoyens et l’institutionnel :
la réponse de la mairie ou de la police quand
des difficultés leur sont communiquées est
souvent insatisfaisante  

Une habitante remarque que le sujet de la
vie collective de quartier n’a pas été abordé
et regrette qu’on ne parle pas de dîners de
quartiers etc. ou notamment de la Rue des
Baigneurs qui était très animée et ne l’est
plus du tout.

 

 

Note du service démocratie locale : la Mairie du 18e 

a organisé deux réunions publiques à ce sujet en 

Mars et Septembre dernier, plus d’infos en suivant 

ce lien : 

https://www.mairie18.paris.fr/actualites/la-rue- 

marcadet-fait-peau-neuve-482 

 

Une proposition émerge de relancer les
marches exploratoires sur le quartier



Second temps de la rencontre : suite aux échanges en plénière, des thématiques
de travail se sont dégagées. Les participants se sont répartis par tables pour

approfondir les sujets et des idées de projets ont émergé.

Les habitants se répartissent en trois groupes de travail : 

Constats :  
Manque de compostage collectif sur le quartier 
 
Projets / idées :  
Réouverture d’une ressourcerie et/ou d’un
fab’lab sur le quartier (ex : Halle Pajol) 
   
Installer plus de tri’lib dans le 18e  
 
Organiser des composts de quartier  
 
Mise en place d’un centre de lavage pour
bouteilles consignées (cf lien ci –après :
http://consilyon.airlab.fr/le-projet/) 
 
Fermer déchetterie porte de la Chapelle 
   
Sensibilisation et communication sur les
initiatives éco-responsables concrètes du 18e
(existantes ou inspiration possible)  

Transition écologique
Constats :  
Faire vivre le quartier à travers des événements
conviviaux type « dîner de quartier »  
 
Se réapproprier la rue via des usages positifs  
 
Projets / idées :  
Inauguration à travers un banquet républicain
de la fin des travaux sur la place Jules Joffrin  où
chacun amènerait quelque chose à partager  
 
Organiser des petits déjeuners dans des lieux
stratégiques pour toucher les gens du quartier
et récolter leur parole 
 
Faire une fête des voisins « hors les murs »,
dans l’espace public  
 
Réinvestir la partie piétonne de la rue Marcadet  
  

Action de groupe et mobilisation

Aménagement de l'espace public

Constats :  
Volonté de prendre en compte le vieillissement
de la population dans l’aménagement de
l’espace pour circuler plus aisément au
quotidien, pour les  familles et les personnes à
mobilité réduite  
 
Réfléchir à une meilleure intégration des
femmes dans l’espace public  
 
Pas de communication ni d’intégration à la
réflexion [des habitants] dans l’aménagement
de la place Jules Joffrin 
 

Projets / idées : 
Fresque urbaine autour et dans le passage
Ramey à intégrer dans un parcours découverte
du quartier  
 
Aménager l’espace public avec des espaces de
jeux de table et de société pour favoriser des
usages positifs  
 
Interrogations / interlocuteurs qui pourraient
aider 
Mairie du 18e  
 
Benchmark avec la mairie du 13e sur les
fresques urbaines  
 
Associations environnantes (maison des
associations, secours populaire) et les
commerces de proximité (Rue Ramey, café La
Terrasse)

 

 

Note du service démocratie locale : une réunion 

publique de présentation du projet avec les 

habitants du quartier s’est tenue le le 17 Janvier 

2018, plus d'infos en suivant ce lien :  

 https://www.mairie18.paris.fr/actualites/embellir- 

la-place-jules-joffrin-481  

 


