CONSEIL DE QUARTIER
CHARLES HERMITE - EVANGILE
Rencontre publique | Mercredi 10 octobre 2018

Compterendu des
échanges
Service Démocratie locale
Mairie du 18e
Contact : cq18@paris.fr
01 53 41 17 56
La rencontre publique de rentrée pour le quartier Charles
Hermite - Evangile s’est déroulée au local de l'association
Capoeira Viola (18 rue tchaïkovski). Une quinzaine de
personnes étaient présentes à cette rencontre.

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

Le Service Démocratie locale a introduit la soirée 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.

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.

Enfin, les habitants se sont répartis en deux groupes de
travail afin d’aborder les thématiques évoquées et
approfondir les échanges.

Par ailleurs, vous trouverez aussi ci-dessous
le travail des deux groupes thématiques
constitués au cours de la rencontre.

Si vous souhaitez vous joindre à une idée de
projet, à un groupe de discussion ou encore
Philippe DURAND (élu référent de ce Conseil de Quartier) était devenir "mobilisateur" de votre quartier,
présent pour assister aux échanges et réflexions des
n’hésitez pas à contacter le service
participants.
Démocratie locale.

Premier temps de la rencontre : quelles sont les thématiques dont devrait se saisir
le Conseil de Quartier Charles Hermite - Evangile ? Quels sont les sujets ou idées de
projet qui importent ? De quoi doit-on parler ?
Sécurité : Sentiment de peur de certains habitants du fait des
nombreuses personnes qui "stagnent" dans la rue.
Danger des motards qui circulent vite y compris dans les rues
piétonnes. Ressenti d'un manque de policiers sur le quartier.
Lampadaires éteints certains soirs dans l'espace public ce qui
accentue le sentiment d'insécurité : problème déjà signalé mais pas
résolu. Personnes vulnérables agressées : personnes âgées, migrants,
etc. Quid de ré-ouvrir un commissariat de Police ?
Propreté et hygiène : Difficultés qui sont la conséquence d'un
manque de civisme d'une part, et d'une organisation des services de
la propreté qui ne serait pas bonne selon certains participants.
Pose des problèmes sanitaires : gale, rats, odeurs,...
Sentiment de "honte" face à l'image donnée par le quartier,
notamment aux personnes extérieures qui y viendraient.
Dépôts sauvages d'encombrants par des entreprises du BTP.
Punaises de lit : matelas déposés sauvagement. Propagation dans les
immeubles du quartier.
Idée de projet : ramassage collectif avec les jeunes dans la rue ; faire
de la publicité et de la sensibilisation.
Transports en commun : Les habitants disent ne jamais voir de
contrôleurs et évoquent un problème de propreté là-aussi.
Aménagement de l'espace public : projet Chapelle - Charbon, une
bonne idée ? Ressenti exprimé d'un manque de concertation par une
habitante (exemple évoqué par une participante du "percement"
d'une rue au niveau de la Place Mac Orlan, serait une menace pour
l'un des seuls lieux de vie du quartier), tandis qu'une autre souligne
qu'au contraire il y a eu beaucoup de rencontres et d'ateliers.
Sectorisation du quartier et absence d'un "centre" : difficulté d'un
quartier qui semble divisé en trois parties . Enclavement : les
habitants ne se déplacent pas entre les différentes parties du
quartier. Il faudrait davantage mixer les habitants des différents
coins.
Désertification du quartier : Sécurité sociale, commissariat, Poste...
beaucoup de services publics et commerces ferment. Sentiment
d'une disparition de l’État et d'abandon des pouvoirs publics.

Premier temps de la rencontre : quelles sont les thématiques dont devrait se saisir
le Conseil de Quartier Charles Hermite - Evangile ? Quels sont les sujets ou idées de
projet qui importent ? De quoi doit-on parler ?
Circulation des informations : manque de communication sur le
Conseil de Quartier. Importance de faire de la mobilisation en
prenant en compte les difficultés de circulation dans le quartier.
Mixité et migrants : Comment mieux accueillir ces nouveaux
arrivants ? Mixité est un point très positif mais c'est un potentiel
pas suffisamment exploité.
Développer les activités associatives gratuites : pour favoriser la
découverte de toutes les associations du quartier et permettre
aux habitants de se rencontrer et d'avoir accès à plus d'activités.
Jeunesse : ressenti d'un désœuvrement de la jeunesse, mauvais
comportements sur l'espace public, manque d'encadrement
(parents, éducateurs, gouvernement). Les très jeunes sont aussi
concernés (3 à 6 ans).
Valoriser davantage les lieux comme la ludothèque.
Idée de projet : échange / don / partage de livres notamment de
"livre jeunesse". Organiser des jeux de société. Sensibiliser les
jeunes dans les écoles / collèges aux incivilités et au respect du
quartier, s'appuyer sur le club de prévention.
Second temps de la rencontre : suite aux échanges, les participants décident
de se répartir en deux groupes thématiques.

Groupe A : "Sécurité et propreté"
Groupe B : "Jeunesse, aménagement de l'espace public, mobilisation,
circulation de l'information et communication"

Second temps de la rencontre : suite aux échanges, les participants décident
de se répartir en deux groupes thématiques.

Propreté & sécurité
Sur la propreté :
Idées / Propositions : Distribuer aux migrants
des sacs poubelles pour mettre leurs déchets
(sacs, canettes, etc.).
Un nettoyage journalier des rues et trottoirs
serait nécessaire, enlever les sacs poubelles
quotidiennement.
Il faudrait que le nettoyage des rues par les
services se fasse au même moment dans les
rues, les trottoirs, le bas des arbres.
Avoir des informations par la Mairie sur le
fonctionnement des services liés à la propreté, le
personnel, la fréquence, les actions de nettoyage
menées.
S'assurer que les commerçants nettoient euxmêmes leurs déchets avant de fermer.
Verbaliser davantage les personnes qui laissent
régulièrement leurs déchets sur la voie publique.
Davantage d'affichage grand format sur la
propreté
Les participants de ce groupe proposent de se
réunir une fois par mois pour discuter de cette
thématique.

Sur la sécurité :
Constats : sécurité insuffisante et sentiment
d'abandon. Manque d'une police de proximité à pied
et surtout tard le soir.
Problème d'éclairage public coupé le soir.
Le GRAJAR (club de prévention) est absent du
quartier. Absence de médiateurs et contrôle sur les
mineurs dans la rue.
Le sentiment d'insécurité lié à la toxicomanie a
augmenté dans le quartier et certains halls
d'immeuble. Incivilités sur les vélibs.
Idées / Propositions : Demande d'un commissariat
ou d'une antenne de police dans la perspective de
l'augmentation de la population avec les nouveaux
projets d'aménagements (Chapelle Internationale,
etc.).
Avoir des retours réguliers sur ces problématiques.
Créer un groupe de sensibilisation auprès des
commerçants.
Mettre un ralentisseur dans la rue de l’Évangile où il y
a de nombreux rodéos à moto.
Interrogations : Demande d'information sur le
covoiturage illégal à Porte de la Chapelle : pourquoi
sont-ils toujours là ?

Second temps de la rencontre : suite aux échanges, les participants décident
de se répartir en deux groupes thématiques.

Jeunesse, mobilisation et aménagements
urbains
Sur la jeunesse :
Constats : problème d'accès aux activités pour
les familles qui n'ont pas beaucoup d'argent.
Certains enfants se sentent "tiraillés" dans leur
identité, ils peuvent se sentir stigmatisés.
Idées / Propositions :
Du lien avec les associations sportives pour
permettre la gratuité sur critères sociaux.
Il faut plus de culture dans le quartier, par
exemple des ateliers sur les échanges culturels.
Attribuer des locaux vacants à des associations
qui s'engagent à offrir des activités gratuites.
Il faudrait plus d'espaces d'accueil.
Développer une meilleure connaissance des
ressources associatives du quartier.
Installer des agrès sportifs sur le quartier.
Interrogations & interlocuteurs potentiels :
Entre 18h et 20h, quelles actions mettre en place
pour occuper les enfants ?
Le Centre social Rosa Parks a eu du mal à faire
venir les habitants au début : comment trouver
des relais ?
Contacter associations, bailleurs, centres
sociaux, Pôle emploi.

Sur les aménagements urbains :
Constats : Avec le tramway, au début les habitants
n'étaient pas contents puis ils ont été heureux une
fois que les travaux ont été finis.
On ne peut pas satisfaire tout le monde mais il
faut mettre l'accent sur le "bien-vivre ensemble".
Problèmes de communication sur les projets
urbains en cours.
Idées / Propositions :
Mettre en place des actions de sensibilisation sur
ces questions.
Envoyer systématiquement les comptes-rendus
des réunions de concertation.
Interrogations & interlocuteurs potentiels :
Refus du percement de la rue Jean Cottin : il
faudrait des précisions sur ce qui est prévu.
Comment retrouver des usages positifs de l'espace
public, notamment au niveau de la jeunesse ?
Sur la mobilisation :
Aller dans les cafés et les lieux de vie (Le Celtique,
le marché, les asso'...). Aller à la rencontre de ses
voisins.
Inviter les bailleurs.
Faire des rencontres conviviales pour créer du lien.
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