
Réunion publique du Conseil de quartier Danube 
9 novembre 2016 - 19h 

Ecole élémentaire – 106 rue Compans 75019 Paris 
 
 
 
 
Réunion animée par Fatoumata Koné, Déléguée du Maire pour le quartier Danube, Chris LORMER et Chantal FRERE, 
membres du collège habitants du Conseil de quartier.  
  
 
 

ORDRE DU JOUR  
• Vie associative : présentation de l’association Débrouille Compagnie qui promeut l’artisanat de récupération 

et gère le jardin partagé Hérold ; 
• Fête de quartier : présentation du projet de Bal d’hiver du Conseil de quartier prévu le samedi 26 novembre 
• Commerces de proximité : Les commerçant-e-s du quartier et la Mairie du 19e ont décidé de réagir ensemble 

face aux difficultés quotidiennes. Echanges sur les actions de redynamisation. 
 

 
 
Fatoumata KONE introduit la réunion par un retour sur l’édition 2016 du Budget Participatif. Elle rappelle que deux 
projets proposés par le Conseil de quartier Danube sont lauréats de l’édition 2016 : le projet de boîte à livres et le 
projet d’amélioration de l’éclairage rue Francis Ponge, qui a été regroupé avec d’autres projets. Le projet 
d’embellissement de la place Rhin et Danube n’a pas été retenu. Le Groupe d’animation du Conseil de quartier se 
donne donc pour objectif de retravailler la proposition afin de le soumettre de nouveau à l’édition 2017. Par ailleurs, 
le Groupe d’animation se tient à la disposition des habitants afin de les aider à proposer et porter collectivement des 
projets pour le quartier. 
 
 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION DEBROUILLE COMPAGNIE 

 
Le local de l’association se trouve au 4ter rue de la Solidarité.  
Son activité principale est de promouvoir l’artisanat à partir de matériaux de récupération.  
Elle possède également une boutique de commerce équitable proposant des créations originales d'artistes et 
artisans récupérateurs du monde entier au 95 rue Ménilmontant dans le 20ème arrondissement.  
Elle propose des ateliers gratuits pour enfants, à partir de 6/7ans, le mercredi de 14h30 à 16h30, ainsi que des 
ateliers pour adultes le jeudi soir. 
L’association est également en charge de la gestion du jardin partagé Hérold. Ce jardin suscite de nombreux projets : 
initiation au jardinage urbain à travers des créations manuelles, création d’un film d’animation avec les enfants, 
création de meubles en palette, boite à livres, fête des jardins, création d’une mare, abri à insectes… L’objectif est de 
toucher tous les publics et tous les âges et de sensibiliser les habitants sur les sujets de nature en ville. 
L’association collecte tous types d’objets pour transformation (bouteilles en plastiques, canettes, sacs en plastique…) 
 
Infos pratiques : 
www.debrouille.com 
info@debrouille.com 
01 53 19 75 58 
 
 

FETE DE QUARTIER – BAL D’HIVER 
 
Le Conseil de quartier Danube organise une fête de quartier le samedi 26 novembre, de 13h à 18h, rue Francis 
Ponge. Les associations du quartier proposeront des animations et tiendront des stands. Une scène permettra à des 
artistes de se produire tout au long de l’après-midi. Boissons et friandises réchaufferont les participants ! L’objectif 
étant de réunir les habitants et tous les acteurs du quartier autour d’un événement festif durant cette période 
hivernal moins propice aux animations de quartier. 

http://www.debrouille.com/
mailto:info@debrouille.com


COMMERCES DE PROXIMITE 
En présence d’Olivier WANG, adjoint au Maire chargé du commerce 
 
La situation des commerces et des commerçants du quartier est préoccupante. Un état des lieux a été réalisé et a 
permis de faire émerger une première proposition innovante de commerces éphémères. Ces commerces pourraient 
ouvrir sur une courte période festive de forts temps commerciaux (telle que celle des fêtes de fin d’année) dans des 
locaux vacants mis à disposition par les bailleurs sociaux. A ce stade, les locaux sont trouvés, mais il reste une 
incertitude quant à la possibilité de pouvoir les ouvrir dans les délais et de trouver des candidats. Actuellement, 
quatre locaux ont été sélectionnés : 106 et 122 boulevard Sérurier, 6 bd d’Indochine et 18 avenue de la Porte de 
Brunet. 
 
Un appel à projet va être lancé afin d’identifier des candidats et sera ciblé sur des offres aujourd’hui peu présentes 
(produits du terroir, artisanat, mode, accessoires, cadeaux…). 
 
Questions/remarques 
Des démarches ont-elles été réalisées auprès des commerçants du quartier ? 
Nous avons incité les commerçants à se rassembler. Ils ont choisi de monter un collectif. 
 
Les distributeurs de billets font cruellement défaut au quartier, ce qui génère des difficultés importantes : les 
habitants fragiles ne peuvent pas obtenir d’espèces, et les commerçants sont forcés d’accepter les cartes bleues 
pour de très petits montants, parfois à perte. 
La présence ou non de distributeur de billets ne relève pas des compétences de la mairie. Ce sont les banques qui 
décident. En revanche, la mairie peut relayer les demandes des habitants. Cela avait d’ailleurs déjà été fait 
auparavant. Nous pouvons réactiver la démarche. 
 
Des agences ont fermé suite à des agressions répétées des salariés. Mais le motif réel est souvent économique. Et 
la plupart des locaux ont des frais de travaux et de mise aux normes très importants. 
Un groupement de bailleurs a lancé une réflexion pour 2017 afin de comprendre pourquoi il leur est difficile de 
commercialiser les boutiques, et agir pour devenir plus attirant pour les porteurs de projets, notamment sur l’état 
des locaux. Le problème ne concerne pas uniquement le quartier Danube, mais l’ensemble de Paris.  
 
Il faut plus de policiers pour réduire l’insécurité qui fait peur aux commerçants et aux clients 
La présence policière sera renforcée dans les quartiers prioritaires. Elle sera accompagnée d’actions de prévention et 
de sanctions. Par ailleurs, le Conseil de quartier travaille sur le sujet de la sécurité avec le commissariat et les 
bailleurs. Néanmoins, la problématique est bien plus large. 
 
Certaines devantures de locaux commerciaux ont le rideau fermé depuis 2 ans, d’autres sont ouvertes de temps en 
temps seulement. 
Un travail de recensement des locaux vides, en travaux, en cours d’ouverture est en cours. Cela nous permettra 
d’avoir un meilleur point de vue de la situation et de travailler sur le sujet avec les bailleurs sociaux propriétaires des 
locaux. 
 
Il y a très peu de commerçants sur le marché, la situation se dégrade 
Le problème est très large. Il faut sensibiliser les habitants sur la consommation locale, dans leur quartier. Les 
commerçants actuels sont en difficulté parce qu’ils n’ont pas suffisamment de clients. Ainsi, les autres commerçants 
craignent de vivre la même situation et ne veulent pas prendre le risque de s’installer dans le quartier et ne pas faire 
de chiffre d’affaires. 
 
Les commerçants ont aussi un effort à fournir pour retenir les clients. Si les produits ne sont pas de qualité, nous 
n’irons pas. Consommer chez les commerçants du quartier ne peut pas être un acte militant, au dépend de la 
qualité. 
Les commerçants en sont conscients et continuent à travailler sur ce point. 
 
 
 
Si vous avez des questions sur la vie du quartier vous pouvez écrire à l’adresse conseilsdequartier19@paris.fr 

mailto:conseilsdequartier19@paris.fr

