
CONSEIL DE QUARTIER  

GOUTTE D'OR - CHÂTEAU ROUGE 

Rencontre publique  |  Mardi 16 octobre 2018 

Compte-

rendu des
échanges 

La rencontre publique de rentrée pour le quartier Goutte
d'Or - Château Rouge s’est déroulée à la Cantine Myrha (70
rue Myrha). Une cinquantaine de personnes étaient
présentes à cette rencontre. 
 
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
participant.e.s 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 habitant.e.s se sont répartis en cinq groupes de 
travail afin d’aborder les thématiques évoquées et 
approfondir les échanges.  
 
Sandrine MEES (élue référente de ce Conseil de Quartier)
était présente pour assister aux échanges et réflexions des
participant.e.s, ainsi que Juliette HEON directrice générale
des services de la mairie du 18e.  

Voici le compte-rendu synthétique des
différents points abordés par les
habitant.e.s, 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 des trois groupes constitués au
cours de la rencontre. 
 
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 Goutte d'Or - Château Rouge ? Quels sont les sujets ou idées de 

projet qui importent ? De quoi doit-on parler ?

Durant la première phase de la réunion en plénière, les habitant.e.s du
quartier Goutte d’Or – Château Rouge ont abordé différents sujets
qu’on a pu classer en trois catégories.  
 
Propreté et cadre de vie : un habitant relie cette question à un
sentiment de manque de sens du collectif dans le quartier. Évocation
du thème de la tranquillité publique (exemple de la mission des
correspondants / médiateurs de nuit dont le rôle est interrogé). Une
habitante pointe le problème de la prostitution rue Marcadet, qui
concerne de très jeunes filles parfois mineures. Les mésusages de
l’espace public : problèmes de propreté récurrents dans les rues du
quartier, manque de civisme et nuisances sonores. Une réflexion
s'ouvre sur les questions plus générales de justice sociale et de
liberté individuelle dans l’espace public. Manque de concertation
entre les commerçants et les habitants. La question de l’autorisation
des marchands ambulants est posée.  
 
Interrogations sur l’instance «  conseil de quartier » et les moyens
d’en faire un outil réel de démocratie citoyenne. Question de la
légitimité et de la plus-value du CQ : à quoi sert-il ? qui doit y faire quoi
? quid du conseil citoyen ? quels liens avec les opérations « Tous
mobilisés pour notre quartier » ?  Insuffisances dans la
communication et la diffusion des informations évoquées.  
Les habitant.e.s voudraient plus de représentativité dans les
instances de participation, ainsi que des points d’avancement
réguliers sur les projets menés. Ils recommandent par exemple de
passer par les réseaux sociaux et de trouver un moyen de mieux
centraliser l’information. 
 
Champs d’action dans le quartier :  
- le chômage et l'emploi : une habitante aimerait que le quartier
participe au dispositif « territoire zéro chômeur longue durée »
s’appuyant sur les petites entreprises d’insertion (par exemple
création de mobilier urbain avec des matériaux récupérés) ;  
- le tourisme  la question des moyens à employer pour faire profiter le
quartier de la Goutte d’Or du tourisme de Montmartre : plus grande
diversification des commerces, meilleure mise en avant  des lieux
culturels et de proximité dans le quartier.  
- un habitant propose d’employer plus régulièrement le financement
participatif pour mettre en place des projets d’intérêts collectifs sur le
quartier.  



Emploi et chômage  

Propreté et cadre de vie  

Gouvernance, cohérence des projets et
initiatives  Constat 

- Assistance migrants / personnes âgées  
- Cartonnier  
- Récupération panier commerces
africains  
- Vente de journaux  
- Récupération aliments  
- Composteur  
 
Idées / projets  
Faire en sorte que la Goutte d’Or soit
retenue pour développer le dispositif
territoire Zéro Chômage longue durée  

Constat  
Il semble qu'il y ait beaucoup d’initiatives de démarches
participatives au niveau local (« Tous mobilisés »,
budgets participatifs, conseil citoyen, conseils de
quartier, réunions municipales avec les associations
tirées au sort) ; mais pas suffisamment de cohérence
entre les projets, de suivi, de représentativité cohérente
(habitants, commerces, associations, entreprises,
pouvoirs publics), de respect des règles de concertation
(square Léon, fresque sur mur éphémère, choix des
artistes pour les fresques).  
 
Idées / projets  
Une instance unique avec des représentants de chaque
secteur (habitants, végétal, commerce, culturel…).
Chaque type de représentant est chargé de fédérer son
secteur et de lui rendre les infos. Formation à une
méthode unique d’échange, le KJ pour avoir une culture
commune et efficace.  
 
Interrogations / interlocuteurs  
Conseil citoyen ; associations ; EDL ; habitants ;
entreprises ; commerces, préfecture ; pouvoirs publics ;
mairie de Paris (Madame Saladin).  

Second temps de la rencontre : suite aux échanges, les participants décident de
se répartir en trois groupes pour traiter cinq thèmes. 

Constat  
Les commerçants de la rue Dejean ont une activité économique très importante qui produit beaucoup de
déchets : ils ne sont pas toujours pris en charge, essentiellement les cartons, les invendus jetés à la rue ce
qui attire les rats et les pigeons. Impression que les décisions prises en ce sens par Madame Hidalgo et la
Mairie du 18e n’ont pas été suivies d’effets à ce jour. 
 
Idées / propositions  
Responsabiliser les commerçants à la question de leur production de déchets. C’est eux qui devraient en
financer le ramassage et le nettoyage.  
 
Interrogations / interlocuteurs  
Les pouvoirs publics doivent faire respecter les règles d’hygiène, d’utilisation de l’espace public : trottoirs,
déchets… et mettre fin à l’économie criminelle qui fleurit dans le quartier : vente à la sauvette, prostitution,
mendicité, vols à la tire.  



Communication  

Second temps de la rencontre : suite aux échanges, les participants décident
de se répartir en trois groupes pour traiter cinq thèmes. 

Constat  
- Fracture numérique  
pour accéder à l’info :  
différentes générations.  
- Faibles moyens pour  
communiquer :  
comment la mairie  
octroie-t-elle les budgets ?  
- Diversifier les supports de communication  
- Trop d’initiatives dans le quartier, cela devient
illisible  
- Pas d’onglet « démocratie locale » sur le site de la
mairie  
- Pas d’annuaire qui regroupe les associations  
 
Idées / projets  
- Des agendas Google par thème sur la Goutte d’Or
(végétal, associations, culturel…)  
- Affichage télé (ex boulangerie Château Rouge) 
- Flyers communication dans les boîtes aux lettres  
- Création de pages sur les réseaux sociaux /
informations multicanales pour les personnes qui
n’ont pas accès à internet  
- Forum numérique par abonnements / agendas
pour chaque thème  
- Se retrouver dans des lieux publics et
communiquer là-dessus  
- Développer des formations / initiations à
l’informatique  
- Augmenter le nombre d’abonnés à la newsletter de
la Goutte d’Or et vous  
 
Interrogations / interlocuteurs  
Quels coûts pour tous ces supports de
communication ?  

Constat  
Faire en sorte que la Goutte d’Or ne soit pas un lieu
d’exclusion dans Paris.  
Atouts : jeunes diplômés sans activité qui
souhaitent s'impliquer. Diversité culturelle.
Promenades, jardins. Espaces verts (angle rue des
Poissonniers / rue Polonceau) à valoriser pour les
touristes.  
Inconvénients : occupation sauvage de l’espace
public. Trafics et incivilités. Exclusion. Saleté.
Groupements de crack (angle rue Myrha et
boulevard Barbès) 
 
Idées / propositions  
- Dynamisation touristique du quartier.  
- Salons gastronomiques exotiques.  
- Occupation des espaces pour une action
concertée (reprise du terrain par les habitants et
non les trafics).  
- Mettre de la musique (folklore).  
- Création d’un point information touristique et
signalisation.  
- Végétalisation.  
- Amener les jeunes du quartier vers la réussite et
non l’isolement.  
- Demande unanime d'une autre coopérative
Louve dans le quartier.  
 
Interrogations / interlocuteurs  
- Comment faire de la diversification commerciale ?
 

Diversité des commerces et attractivité
touristique du quartier  



CONSEIL DE QUARTIER  

GOUTTE D'OR - CHÂTEAU ROUGE  

Un Conseil de Quartier, c 'est quoi ? 

Liens utiles vers certains sujets ou dispositifs évoqués
pendant la réunion

Le site du conseil citoyen: 
https://www.conseil-citoyen-paris18.fr/ 

S'abonner à la Newsletter du site Goutte  
d'Or et Vous:  
https://gouttedor-et-vous.org/spip.php?
page=newsletter_ab 

Plus d'informations sur l'expérimentation 
"Territoire Zéro chômeur de longue durée":  
https://www.tzcld.fr/ 
 

Lien vers l'opération "Tous Mobilisés": 
https://www.mairie18.paris.fr/actualites/tou
s-mobilises-pour-votre-quartier-goutte-d-
or-sud-462 

https://www.conseil-citoyen-paris18.fr/
https://gouttedor-et-vous.org/spip.php?page=newsletter_ab
https://www.tzcld.fr/
https://www.mairie18.paris.fr/actualites/tous-mobilises-pour-votre-quartier-goutte-d-or-sud-462

