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Conseil de quartier La Chapelle / Marx Dormoy 
Jeudi 17 Septembre 2015 

Ecole élémentaire, rue de la Guadeloupe 
18h30 

 
Étaient présents :  
 
Equipe d’animation 
Sylvie FOUILLET, Marie-Madeleine PETIT, Mireille QUEHEN 
 
Représentants d’associations 
Françoise LEMOINE-COUNIL (Gare aux pollutions), Charlotte FERRON (Canopy) 
 
Élus 
Cédric DAWNY - Chargé de la jeunesse, et du quartier Chapelle Marx Dormoy 
Christian HONORE, Pierre LISCIA 
 
Démocratie Locale  
Jérôme LABORDE 
 
Equipe de Développement Local 
Aurélie GUITONNY 
 
Intervenants qualifiés 
Caroline CROCHARD - Parent d’élève Ecole Elémentaire rue de la Guadeloupe 

 
Rappel de l’ordre du jour 
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POINT D’INFORMATION GENERAL 

 
Point sur la commission prévention et tranquillité publique - F. LEMOINE COUNIL 
Le commissaire divisionnaire Nelson Bouard a quitté ses fonctions pour rejoindre l’état-major. Il est 
remplacé par Madame Valérie Goetz. La commission s’assurera que le principe de 4 réunions 
annuelles avec la commissaire, les référents sécurité du conseil de quartier, l’adjointe au maire 
chargée de la sécurité, son chargé de mission.et l’élue chargée de la prévention et de la tranquillité 
publique, Madame Sarah Proust est maintenu. 
- Vendeurs à la sauvette : pas d’amélioration 
- Prostitution : la prostitution s’est déplacé place Paul Eluard et à l’angle rue de La Chapelle - rue 

de Torcy. 
- Place Nathalie Sarraute : nombreux rodéos de scooters. La mise en place de caméras continue à 

être demandée ainsi que des rondes de police à pied et à vélo. 
- Rue Pajol du 55 au 73 : les problèmes se réinstallent avec des provocations à l’encontre des 

riverains 
- Rixes entre les bandes de jeunes : un dispositif a été installé cet été avec des résultats 

satisfaisant. Il va être redéployé. 
Cédric DAWNY : l’élu référent est un relais avec les habitants. Il cherche des solutions avec les 
habitants dans le cadre de la démocratie participative. C’est grâce à ce genre de dispositif que 
nous pourrons trouver les meilleures solutions. Nous cherchons à avoir une représentativité la 
plus large possible. L’implication des habitants et très importante ! Les rixes sont des 
phénomènes récurrents qui ont commencé environ en septembre 2014 à partir des réseaux 
sociaux. Les jeunes s’interpellent entre collèges et ensuite se donnent rendez-vous pour se 
battre. Les acteurs jeunesses se réunissent pour mutualiser leurs moyens et leurs compétences 
afin de solutions : la Pelcha, ADCLJC, GRAJAR, Espoir 18, ENS Torcy, et Tanger Maroc, LAI. Cette 
situation a aussi amené une réponse policière. Depuis le 8 septembre un dispositif a été réactivé 
avec des présences de voitures de police. Suite à un certain nombre de condamnations il y a un 
suivi pour la prévention de la récidive. Violaine TRAJAN va mettre en place au RIF (relais 
Information Famille) un groupe de parole. Aujourd’hui la situation n’est pas réglée mais il y a une 
forte mobilisation. Des associations agissent également pour la prévention avec les parents, 
l’école et le jeune.  

- Caméra sur pajol : prioritaire pour une livraison courant 2016 
- Examen de certains commerces avec fermeture administrative 
- Place « Toit et Joie » : la fermeture est souhaitable. Un contact sera pris avec le bailleur 
- Vœu le vœu du Conseil de quartier Chapelle-Marx Dormoy, relatif à la situation Place de la 

Chapelle et demandant la mobilisation des autorités compétentes 
Documents disponibles sur demande à la Démocratie Locale Contact - Démocratie locale - 01 53 
41 17 56 - cq18@paris.fr. 
Le vœu du conseil de quartier concernant la situation place de la Chapelle a été voté en conseil 
d’arrondissement le 26 Janvier 2015 puis en conseil de Paris à l’issue des débats du 9, 10 et 11 
Février. 

  
Opération Circul’livre - Conseil de quartier - M. QUEHEN  
Le conseil de quartier a aidé à la création d’un point Circul’livre. Il s’agit d’une promotion de la 
lecture par le don de livres qui favorise le lien social. Nous ne travaillons qu’avec les dons. Les 
personnes prennent les livres gratuitement. Le délégataire du marché nous a laissé un espace de 
stockage. La centrale Circul’livre nous a aidé à amorcer le premier stock.  
L’opération se renouvelle tous les 1er samedi du mois. Nous faisons un appel également aux 
volontaires. Vous pouvez venir entre 10h30 et 12h30. Nous avons été contactés par le collège Marx 
Dormoy, nous allons monter un projet avec ce collège pour faire une animation avant les vacances 
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de Noël et avant les vacances d’été. Circul’livre participe aux journées Arts et Découvertes des 4 et 5 
Octobre organisées par Canopy. 
Question : pour donner les livres, est-ce que ce sont les mêmes créneaux ? 
Réponse : oui, possibilité de nous contacter pour s’organiser pour les dons.  
  

 
 
Canopy - Journées Arts et Découvertes des 4 et 5 Octobre - Charlotte FERRON 

  
Parcours art et découverte organisé par la galerie d’art Canopy, installée depuis 2006 19 rue Pajol. – 
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Pour la troisième année nous organisons le 3 et 4 octobre prochain une ballade. Redécouvrir certains lieux du 
quartier. Nous avons fédéré une trentaine de lieux qui ouvriront leurs portes aux visiteurs.  
Il y aura aussi des animations lors du parcours. Nous avons un fléchage qui indiquera le parcours. Il y a des 
affiches et des dépliants. Nous souhaitons faire connaitre le quartier. 

 

Festival Kiosquorama - samedi 19 septembre de 14h à 19h - square Paul Robin 

 
  

Lors du village associatif de ce festival, le FPH (Fond de Participation des Habitants) sera présenté 
aux habitants du quartier grâce au book des projets FPH déjà soutenus. 
 

BUDGET PARTICIPATIF - DEUX PROJETS DEPOSES PAR LE CONSEIL DE QUARTIER 

 

 
  
Projet Guadeloupe N°21 : Projet porté par les parents d’élèves depuis 2012 et le conseil de l’école. 
Les travaux proposés ont pour but d'obliger les voitures à ralentir : élargissement des trottoirs dans 
les virages, pose d’un dos d'âne, création d'une zone semi-piétonne et déplacement du passage 
piétons car la situation actuelle présente un réel danger pour les enfants à l'entrée et à la sortie de 
l’école. Les véhicules arrivent après un virage, dans cette rue encombrée de voitures en 
stationnement, donc avec une visibilité réduite. En outre, le passage piétons est situé juste devant 
la porte de l'école, qui empêche la pose d'une barrière de sécurité et facilite l'accès des enfants à la 
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route. Dans ces conditions, la sortie de l’école est une source quotidienne de stress, tant pour les 
parents que pour les enfants, dont une trentaine porteurs de handicap, sont scolarisés en CLIS (soit 
15% des effectifs).  
Il s'agit de déplacer le passage piéton situé dans l’axe du carrefour, d’élargir le trottoir au niveau du 
4 et 6 rue de la Guadeloupe, de créer un plateau surélevé au carrefour avec la rue du Canada, 
d’aménager le trottoir côté impair de cette rue car très accidentogène. Le projet tient compte des 
remarques et contraintes évoquées par les services techniques de la ville à savoir le respect 
d’alignement strict, le maintien d’un maximum de places de stationnement, une circulation fluide 
pour les riverains désireux de rejoindre la porte d’Aubervilliers maintien d’une zone de livraison. 
Le lien social sera renforcé entre les parents et avec l’équipe pédagogique dans un environnement 
moins stressant. 
Projet Riquet N°13 : dépose du séparateur de la piste cyclable, remise en état de la chaussée, 
régulation du stationnement anarchique des automobiles, bus et utilitaires sur le pont, 
rehaussement de la grille et renforcement par un grillage aux mailles fines le long de la coursive afin 
d’éviter le dépôt de déchets, repeindre la grille afin de poursuivre les travaux de rénovation engagés 
récemment rue Riquet, mettre en valeur le patrimoine industriel et ferroviaire jusqu’à 
l’établissement culturel « Le 104 ». Ce site, mis en valeur par ces aménagements permettra de faire 
de ce quartier un lieu de destination où artistes et animateurs culturels acquerront une plus grande 
visibilité en rencontrant un public varié à la fois parisien et international, la présence de ce dernier 
étant favorisé par l’auberge de jeunesse et les nombreux logements étudiants répartis dans le 
quartier. Des parcours culturels et des animations pourront être proposés entre la halle Pajol et le 
centre culturel « Le 104 ». L’histoire et l’identité industrielles du secteur ainsi que les espaces proposés 
seront de puissants supports favorisant créativité, imagination et interactivité.  
Question de salle : est-ce qu’il y a eu un appel d’offre à ce jour pour les projets ? 
Réponse : les services techniques de la ville de Paris ont validé et estimé les projets. 
 

FACEBOOK 
 

L’équipe d’animation du conseil de quartier souhaite communiquer rapidement avec les conseillers de 

quartier et les habitants. Le support offert par la mairie du 18ème n’offre pas suffisamment de souplesse. 

Nous ne devons pas oublié que le Conseil de Quartier est une émanation de la mairie. Nous aurons un mode 

d’expression qui correspond à faire circuler l’information ou la donner. Nous nous efforçons de porter la 

parole des habitants et nous essayons de travailler au plus près avec les services techniques et les élus. 

Question de la salle : est-il possible d’avoir des affiches pour les prochains conseils de quartier ? 
Réponse : l’information concernant la tenue de ce conseil de quartier a été imparfaite. Cela est dû à une 
surcharge de travail provoquée par le budget participatif. Ce point devra être amélioré pour les prochaines 
réunions. 
Collectif Paris Nord La Chapelle : nous sommes un partenaire pour la page facebook. Il est possible de faire 
des choses positives. Ces initiatives vont dans le bon sens 
Question de la salle : comment être informées si nous n’avons pas de page Facebook ? 
Réponse : si vous n’avez pas de page facebook nous pouvons poster un message en votre nom. 
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RECUEIL DES PROJETS - SUJETS A ABORDER LORS DU PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER 

 
Présentation : Sylvie Fouillet 
Les participants remettent leurs suggestions sur post-it selon quatre thèmes :  
1 - Végétalisation et urbanisme 
2 – L’espace public, les déplacements la sécurité 
3 – La culture 
4 – Libre 
Sylvie Fouillet et William Astre feront une restitution de cette consultation au cours de la prochaine équipe 
d’animation et du prochain conseil de quartier. 
Il est rappelé aux participants qu’ils peuvent laisser l’adresse mél pour être recontacté ! Il est également 
possible d’intégrer des groupes de travail du conseil de quartier (ex : Propreté, Culture et communication). 
 
La réunion se termine à 20h30. 


