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Conseils de quartier 18

Une rencontre du Conseil de quartier Amiraux-Simplon-
Poissonniers s’est tenue samedi 22 juin 2019 lors de la brocante de
quartier organisée rue des Poissonniers. Cette brocante était d'ailleurs
un projet porté au sein du Conseil de Quartier par Sabrina, une habitante
et parent d'élève de l'école des Poissonniers.
 
L'objectif du "stand participatif" ou "Conseil de Quartier hors les murs"
déployé était de :

Vous faire un bilan et vous apporter des réponses sur les sujets
soulevés lors du dernier Conseil de quartier qui s'est tenu en mars
2019 : aménagements urbains ; transition écologique ; vie &
animation de quartier, etc.
Vous informer sur le Conseil de quartier : son rôle, les projets portés
depuis le mois de février, les réalisations et répondre à toutes vos
questions sur cette instance de participation citoyenne
Recueillir vos idées de projets, suggestions pour le quartier
et signalements à faire remonter à la Mairie

 
Mario Gonzalez, élu référent du Conseil de Quartier Amiraux-Simplon-
Poissonniers, était présent tout au long de l'après-midi pour écouter
votre parole et pouvoir la relayer après la rencontre auprès de l'équipe
municipale et des services de la Ville. 
 

Voici le compte-rendu des contributions
des participants qui se sont exprimés.
 
A noter qu'une urne de vote était
également présente afin de permettre
aux habitants de se prononcer quant au
financement du projet d'achat de
matériel (barnum, bancs,...) collectif pour
le quartier (3628€). 

https://www.facebook.com/ConseilsDeQuartier18/


AMENAGEMENTS ET CIRCULATIONS  

Constat : Question :

Idée de projet :

En passant par "l'espace participatif", les habitants présents pouvaient formaliser leur parole sur des
post-it de couleurs : les  post-it jaunes pour partager un constat/signalement ; les post-it bleus pour
poser des questions ; les post-it roses pour développer des idées de projet. Par ailleurs, les habitants
pouvaient approfondir leurs contributions avec des "fiches supports" plus détaillées. Nous avons ensuite
classé ces post-it par thématiques. Ils avaient aussi la possibilité de voter sur le financement ou non du
projet : "Du matériel de qualité pour les collectifs, associations & habitants du quartier" (3628€, budget
d'investissement)

Les vélos, les trotinettes
électriques circulent de

façon anarchique sur les
trottoirs du quartier

Le tramway est un
aménagement positif.

Depuis, sa mise en service,
le quartier est plus

accessible et plus fréquenté

Quels dispositifs pour lutter
contre ce phénomène de
circulation et de parking

sauvage des trotinettes? 

Réponse :
Quatre mesures ont récemment
été adoptées par le conseil de

Paris pour lutter contre ce
phénomène, les détails en

suivant ce lien: 
https://www.paris.fr/actualites/p
aris-renforce-la-regulation-des-
trottinettes-electriques-en-libre-

service-6647

Le tramway est un
aménagement positif.

Depuis sa mise en service,
le quartier est plus

accessible et plus fréquenté

Comment expliquer de tels
problèmes d' embouteillages
dans la rue des Poissonniers

et entre la porte des
Poissonniers et la porte de

Clignancourt ?  Les panneaux
sens interdits ne sont pas

respectés !

Quel projet d'aménagement
est-il prévu au niveau du
centre Bus Belliard, situé

entre la rue Championnet et
la rue Belliard ? 

 Une réunion de lancement;
organisée par la RATP et
l'opérateur Linkcity s'est

tenue le 4 juillet dernier sur
site, deux ateliers de
concertation seront
organisées avec les

habitants à la rentrée pour
recueillir leurs contributions.
Un registre électronique

dédié à la concertation est
également en ligne, toutes
les informations en suivant

ce lien: 

Le dos d'âne situé à
proximité du 145 rue des

Poissonniers ne remplit pas
son rôle. Il est trop loin du

passage piéton et les
voitures l'évitent. Il faudrait
l'élargir et le rapprocher. 

Pour favoriser l'accessibilité
entre deux quartiers de

l'arrondissement, serait-il
envisageable de construire
une passerelle qui relierait
la rue du Mont-Cenis au bd

Ney ? https://www.belliard-
paris18.com/

https://www.paris.fr/actualites/paris-renforce-la-regulation-des-trottinettes-electriques-en-libre-service-6647
https://www.paris.fr/actualites/paris-renforce-la-regulation-des-trottinettes-electriques-en-libre-service-6647
https://www.paris.fr/actualites/paris-renforce-la-regulation-des-trottinettes-electriques-en-libre-service-6647
https://www.belliard-paris18.com/


VIE DE QUARTIER / MIXITÉ

Constat :
Je trouve qu'il y a beaucoup
d'entraide entre voisins dans
le quartier, quand quelqu'un
a un problème, on se serre
les coudes pour trouver des

solutions. Le quartier est
convivial. Une autre population, plus

bobo, arrive dans le quartier,
ça va changer les choses. Par
exemple, depuis l'ouverture du
Bar Commun, j'ai l'impression

que les gens se sentent
mieux. On voit beaucoup de

nouvelles têtes. Je suis
optimiste pour l'avenir du

quartier. 

Ils ont fait de notre quartier le
"nouveau Paris", Ils ont cassé
la frontière avec le bd Ornano.
Le quartier était populaire, ils

ont voulu faire de la mixité
mais je ne sais pas si ça

fonctionne vraiment.

Organiser des "Gratiferias"
régulièrement dans le
quartier, ce sont des

brocantes basées sur le
don / contre-don. Cela
permet de donner une

seconde vie aux objets dont
on ne se sert plus tout en

nous rencontrant entre
voisins. 

exemple de Gratiferia
organisée par un Conseil de
quartier du 10ème en suivant

le lien ci-dessous:

https://www.paris-est-
villages.com/evenement/gratifer

ia-espace-culturel-emmaus-
louvel-tessier-75010-paris-mai-

2019/

Communiquer par tous les
moyens diponibles pour

informer les habitants sur les
événements de quartier:

panneaux d'affichages des
écoles, réseaux sociaux etc. 

Réponse :

Un projet de "Kiosque Habitant"
est en cours de construction

par plusieurs acteurs
instutionnels et associatifs du
quartier. Il se situerait dans les
locaux de l'association Cultures

sur Cour, 130 rue des
Poissonniers et permettrait de
trouver de l'information sur le

quartier mais aussi de se
rencontrer et de créer des

projets !

Organiser un grand
événement convivial  type

"Nice To Meet You"
rassemblant tous les
habitants, artistes et

commerçants du quartier !   

Il n'y a aucun
équipement culturel
dans notre quartier !

Pas de bibliothèques,
pas de centres

d'animations, pas de
librairies...

La biblliothèque
Jacqueline de Romilly,

avenue de la porte
Montmartre, ré-ouvira ses
portes le 16 juillet après

plusieurs mois de travaux  

Attirer les habitants par l'art,
la fête, la musique.

Organiser des événements
qui mettent à l'honneur les

cultures d'origine des
habitants 

Idée de projet :

Cette brocante est une très
bonne idée, cela met de

l'animation dans cette partie
de la rue où il ne se passe

pas grand chose, ça permet
de nous rencontrer entre

voisins !

https://www.paris-est-villages.com/evenement/gratiferia-espace-culturel-emmaus-louvel-tessier-75010-paris-mai-2019/
https://www.paris.fr/actualites/paris-renforce-la-regulation-des-trottinettes-electriques-en-libre-service-6647


PROPRETÉ / CADRE DE VIE 

Constat :

Idée de projet :

Le quartier est trop
souvent sale ! Les gens
jettent tout et n'ont pas

de respect pour leur
propre lieu de vie ! Sensibiliser les enfants à

l'environnement et à la nature
à travers l'organisation

d'ateliers jardinages  dans
des jardins partagés du

quartier ! 

Réponse :

La rue des Portes
Blanches pose de gros
problèmes: Il y a sans

arrêt des épanchements
d'urine. Le renfoncement
du Franprix à l'angle de la
rue Ordener est également

très problématique. Les
vendeurs à la sauvette

sont très présents sur la
placette Ornano.   

Il n'y a pas assez de
jeux dans le jardin des

Poissonniers,  comment
y remédier ?  

Un projet lauréat au budget
Participatif 2018 a pour but de

créer plus d'espaces de
convivialité dans ce jardin, une

première réunion sur place s'est
tenue en avril pour discuter des

améliorations possibles.
Retrouvez les détails du projet 

en suivant ce lien:

https://budgetparticipatif.paris.f
r/bp/jsp/site/Portal.jsp?

document_id=6299&portlet_id
=158

Végétaliser autour des pieds
d'arbres du haut de la rue des
Poissonniers, devant l'école
et en remontant jusqu'à la

porte des Poissonniers, cela
apporterait du vert dans cette
partie très minérale et triste

de la rue !    

Il n'existe pas encore de jardin
partagé dans le quartier mais
on peut en trouver plusieurs

ailleurs dans le 18e. 
Il est tout à fait possible d'ouvrir
son propre jardin partagé mais
il faut d'abord repérer un lieu

propice à cela. Toutes les
informations et la liste des

jardins partagés existant en
suivant ce lien: 

   https://www.paris.fr/services-et-
infos-pratiques/environnement-et-
espaces-verts/nature-et-espaces-

verts/les-jardins-partages-203

Que fait Paris Habitat
pour lutter contre les
souris et les punaises

de lit ? Malgré de
nombreux

signalements, la
situation ne change

pas. 

Que faire pour lutter contre
la pollution dans le quartier

qui semble augmenter à
cause des embouteillages

permanents dans le haut de
la rue des Poissonniers ?  

Suite à la dernière rencontre
publique du CQ en mars, une

habitante avait proposé
d'organiser une marche

exploratoire pour étudier le
ressenti des habitants et
capter le niveau réel de

pollution, idée à relancer ! 

Question:

Il faut installer plus de
fontaines à eau potable

dans le quartier, c'est une
nécessité avec la chaleur

qui augmente chaque
année.

https://www.paris.fr/actualites/paris-renforce-la-regulation-des-trottinettes-electriques-en-libre-service-6647
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=6299&portlet_id=158
https://www.paris.fr/actualites/paris-renforce-la-regulation-des-trottinettes-electriques-en-libre-service-6647
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/nature-et-espaces-verts/les-jardins-partages-203


ÉDUCATION / JEUNESSE 

Constat :

L'école des Poissonniers
joue un rôle important
dans le quartier, elle

permet d'assurer un avenir
à nos enfants. 

Comment va
s'organiser la rentrée
avec l'instauration de
l'école obligatoire à

trois ans ?  

Réponse :

Retrouvez toutes les
informations à ce sujet en

cliquant sur le lien suivant: 

Y a-t-il des lieux pour
accueillir les enfants

en situation de
décrochage scolaire ?
Souvent, les parents
sont en difficulté ou

n'ont pas le temps de
les aider dans leurs

devoirs.

Il n'y a aucune structure
dédiée aux jeunes sur
notre quartier alors que

nous en faisons la
demande depuis
plusieurs années.

https://www.paris.fr/service
s-et-infos-pratiques/famille-
et-education/scolaire/vie-

scolaire-2048
et directement sur le site de

la mairie du 18e :

https://www.mairie18.paris.fr/me
s-demarches/education-et-

enseignement/ecoles/comment-
s-inscrire-a-l-ecole-26#cas-

particuliers_7

Question:

Idée de projet :

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Le Conseil de quartier
pourrait communiquer sur les
actions et les associations qui

proposent des ateliers de
soutien scolaire auprès des

familles. 

Il y a des points de deals
récurrents dans les halls
des immeubles de la rue

des Poissonniers,
notamment au 160.   

La journée, le quartier
est plutôt tranquille

mais c'est le soir que
j'ai plus d'inquiétude

pour la sécurité.

Cela me fait mal au
coeur de voir toutes ces
personnes sans-abri au
niveau de la porte des

Poissonniers. Les
personnes migrantes ne
sont pas agressives, je
suis moins rassuré face

aux toxicomanes. 

Organiser un séjour
d'échange en

Guadeloupe pour les
enfants du quartier.

Plusieurs associations
proposent des sessions de

soutien scolaire dans le
quartier ou à proximité

notamment: 
 

Cultures sur Cour 
01 42 62 39 60

cultures.sur.cour@orange.fr
l'ASEFEC 

asefec@gmail.com 
Le Bar Commun 

gouters-
devoirs@lebarcommun.fr

Réussir Paris 18
reussirparis@outlook.com

GASC
ga.sc@free.fr

 

https://www.paris.fr/actualites/paris-renforce-la-regulation-des-trottinettes-electriques-en-libre-service-6647
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/famille-et-education/scolaire/vie-scolaire-2048
https://www.mairie18.paris.fr/mes-demarches/education-et-enseignement/ecoles/comment-s-inscrire-a-l-ecole-26#cas-particuliers_7


UN VIDE-GRENIER /
BROCANTE RUE

DES POISSONNIERS
Réalisé dans le cadre du Conseil de Quartier                             

 

U N  P R O J E T  P O U R

C R É E R  D U  L I E N  

E N T R E  H A B I T A N T S  D U

Q U A R T I E R ,  

A U  S E R V I C E  D E S

E N F A N T S  D E  L ' É C O L E

D E S  P O I S S O N N I E R S :

Ce projet de brocante de quartier était
organisé le même jour que la
traditionnelle fête de quartier au Jardin
Poissonniers. Permettant ainsi d'étendre
la convivialité de cette journée à la rue
des Poissonniers, cette brocante a
permis à des dizaines d'habitants de
déployer leurs (vieux ou moins vieux)
objets.
 
Sabrina, l'habitante qui a organisé cet
événement, avait réfléchi ce projet dans
le cadre de la dernière rencontre du
Conseil de Quartier en mars 2019. Elle a
pu être ensuite accompagnée par le
service Démocratie locale de la Mairie du
18e afin de faciliter l'organisation de la
journée.
 

Les bénéfices récoltés grâce à la vente
d'emplacements au sein de la brocante
sont reversés à l'école des Poissonniers
pour acheter du matériel à destination
des enfants (jeux, casiers etc.) 
Il s'agissait donc ici d'un projet alliant
lutte contre le gaspillage des objets,
convivialité et solidarité.



CONSEIL DE QUARTIER 

AMIRAUX-SIMPLON-POISSONNIERS

Un Conseil de Quartier, c 'est quoi ? 


