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DIRECTION DE LA DEMOCRATIE, DES CITOYENS ET DES  TERRITOIRES 

Sous direction de la politique de la ville et de l’action citoyenne 

 

 

 

Paris, le 27/02/2018 

 

 

Synthèse des échanges et relevé de décision 

Réunion du 12/02/2018 relative à la  

mobilisation pour l’occupation positive des espaces publics de la Goutte d’Or sud 

 

 

Présents :  

- Luc Dognin / Les Gouttes d'Or de la mode et du design 

- Magali Rozières / Crèche 1 2 3 soleil 

- Yahia Camara / Espoir 18 

- Emmanuelle Emeriau / SEMAEST 

- Sonia Bouzellatat / Paris Goutte d'or 

- Bernard Massera / Paris Goutte d’or 

- Hélène Tavera / Collectif 4 C 

- Sylvain Lopera / ADOS 

- Véra Briole / Vergers urbains 

- Lucie Derzko / Goutte verte 

- Sylvie Haggaï / Gaby sourire 

- Estelle Verdier / Salle Saint Bruno 

- Karim Drif / Restaurant à la Goutte d’Or 

- Laëtitia Legros / Art exprim 

- Arnaud Calle / Paris Habitat 

- Marie Ballet / Paris Habitat 

- Manon Foucaud / Paris Habitat 

- Nadia Bayan / Direction de l’Attractivité et de l’Emploi – Mairie de Paris 

- Nicolas Rialan / Direction de la Jeunesse et des Sports – Sous-direction jeunesse – Mairie de Paris 

- Annie Lacroix / Sécrétariat Général – Mairie de Paris 

- Claire Chatelet – Victor Delescluse – Vathalie Sok – Nadège Degremont – Thibaut Noël – Carine Tardy 

/ Equipe de développement local du 18
e
 – Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des 

Territoires – Mairie de Paris  

 

Objet :  

- Affiner l’analyse collective de la situation dans le sud de la Goutte d’Or  

- Poursuivre la construction conjointe de propositions d’actions visant à se réapproprier de manière 

positive les espaces publics, à y changer les usages, dans le but d’améliorer l’image et les conditions 

de vie dans le quartier.  

 

Méthodologie : Cartographie situant les lieux 

 

 

 

Service Politique de la Ville 

Equipe de développement local du 18
e
 

Affaire suivie par : Carine Tardy 
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Secteur rue des gardes et placette devant le restaurant à la Goutte d’Or 

Diagnostic Rappel historique - actions existantes Propositions 

Points négatifs : 

Dysfonctionnements urbains : 

Eclairage : 

- Manque d’éclairage  

Propreté : 

- Dépôt de déchets 

- Manque de poubelles 

- Mauvaise image début des arcades 

- Activités du Leader Price rue de la Goutte d’Or 

engendreraient des problèmes de propreté et 

de circulation sur le trottoir.  

- Etat dégradé des escaliers du passage Boris 

Vian  

 

Commerces : 

- Association mode espace show room fermé 

- Dynamique commerciale en grande difficulté 

- Manque de commerces ouverts en soirée (à la 

différence de la rue Léon par exemple) 

- Sentiment de solitude/abandon des 

commerçant.e.s 

- Sentiment qu’il n’y a pas de pilotage 

d’ensemble du secteur 

- Sentiment d’un traitement différencié des 

commerçant.e.s rue Affre/rue Pierre l’Hermite 

(entre nord et sud GO) 

 

Squat / deal / insécurité : 

- La requalification commerciale de la rue 

Myrha, l’ouverture de la brasserie Barbès sur 

le boulevard Barbès et les opérations de 

Police à Barbès ont déplacé les trafics à 

l’intérieur de la Goutte d’Or 

Actions passées : 

- 2 interventions de l’association extramuros 

sur la terrasse du restaurant A la Goutte d’or. 

Atelier participatif pour créer des espaces 

séparatifs (terrasse / espaces publics) et 

positionnement de bancs 

Enlèvement des installations en palettes faites 

avec extramuros (vieillies et problème de rats) 

 

- Poubelle gérée par le commerçant mais n’a 

pas fonctionné 

 

Un des sites des marches exploratoires de femmes 

 

Actions en cours : 

- Projet de sensibilisation et opération 

conjointe DPE, APSAJ et jeunes du quartier, de 

ramassage des encombrants (1ère tournée le 

23 février) 

 

- Intervention du CASP en direction des 

mineurs migrants isolés : pour les 

commerçant.e.s, l’association est dépassée 

par l’importance et le fort renouvellement 

permanent du groupe de jeunes 

 

 

Proposition issue des Marches exploratoires de 

femmes : 

- Ouverture de boutiques (dépôt vente, 

friperies, artisanat…) et embellissement de 

celles qui existent déjà dans la rue 

 

Sécurisation – améliorer les dysfonctionnements urbains repérés : 

- Prolonger la fresque rue GO afin qu’elle ferme l’accès au 

porche de l’espace jeune et en empêche l’occupation par les 

dealers. 

 

- Statut particulier de ce quartier qui est vivant la journée et la 

nuit : nécessité d’accroître  le passage des services de 

propreté, ramassage de déchets, etc. 

 

- Placette Restaurant à la Goutte d’Or : travailler l’éclairage, 

des chaises en métal fixées au sol à la place des bancs, plus de 

poubelles  (garder la placette comme espace partagé) 

 

- Fermer le renfoncement du local de la SAEMES 

 

- Travailler avec les habitant.e.s sur les déchets, avec les 

gardiens pour aider les gens qui ne savent pas lire et donc ne 

peuvent pas faire en ligne les démarches pour les 

encombrants/apprendre aux gens à le faire… (hors les murs 

du PIMMS, Gaby sourire) 

 

- Journée de la propreté (cf. marché de la régie du 17
e 

) 

 

Attractivité économique / commerces : 

- Accompagner la couverture de la terrasse du restaurant à la 

Goutte d’Or pour améliorer le cadre de vie et avoir une 

terrasse qui fonctionne également l’hiver  

 

-  Création de l’association des commerçant.e.s secteur GO et 

Chapelle Sud (envisagé en mars) 

 

- Journée Européenne des métiers d’art : 13 commerçant.e.s y 

participent / 3-8 avril, focus sur le week-end du 6/8 avril ? 

(visites des ateliers pour le public ?) 
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- problème du deal à ciel ouvert dans le 

quartier 

- Angle rue des Gardes/Polonceau, 

regroupement/squat de jeunes (jeunes du 

quartier) : au 30 rue Polonceau, groupe plus 

jeune qu’au 33 rue Polonceau 

- Squat des parkings de Paris Habitat et de la 

SAEMES : la hausse de la présence policière à 

repousser le deal dans les parkings 

- Scooters garés sur les places réservées à côté 

de la placette sont souvent utilisés comme 

des sièges par les jeunes de la place. Les 

propriétaires des scooters garent alors plus 

loin leurs scooters à des endroits non adaptés. 

Cela oblige les commerçant.e.s et les 

associations à jouer le rôle de médiateur en 

permanence : usant + sentiment 

d’accumulation de problématiques 

- Migrants installés sous les arcades, devant 

l’opticien et Paris Macadam depuis la fin 

2017/début 2018 

- Bagarre entre ces migrants et les jeunes 

migrants mineurs + hausse de la saleté à cet 

endroit 

 

Points positifs : 

- Fontaine wallas avec la placette ensoleillée 

- Placette propice à un évènement commercial 

festif 

- Placette = Lieu rencontre pour personnes 

âgées en journée et assez 

intergénérationnelle en général – pas/peu de 

deal directement sur la placette / Espace 

mieux partagé 

- Carrefour avec commerces qualitatifs. Lieu 

potentiel de mixité. Flux, circulation 

- 28 32rue de la GO avec intervention Gaby 

 

- speed dating commerçants/start up (projet CoSto): étendre 

de GO mode et design à tous les commerçant.e.s. Soirée 

festive ? fin mars/début avril ? 

 

Evènementiel / animation de l’espace public : 

- Besoin d’un message politique fort pour remobiliser et 

soutenir les commerçant.e.s, lutter contre le sentiment de 

solitude (rassembler les forces vives, sanctionner l’illégalité - 

se sentir considéré) 

 

- Paris Goutte d’Or soutient les habitants et commerçants – 

repas partagé chez commerçants � dynamique à soutenir et 

étendre ? 

 

- Mieux exploiter les évènements déjà nombreux : Cross de la 

GO, Braderie, fête de la GO, rue aux enfants … 

 

- Faire plus de soirée en extérieur (questions fonds et 

matériels) 

 

- Organiser une fête des commerçant.e.s de la Goutte d’Or 

 

Jeunesse / insertion : 

- Environnement et insertion professionnelle des jeunes : 

Travailler sur les déchets,  ramassage des encombrants… 

première marche vers une formation énergie/environnement  

 

- Générer de l’emploi sur le quartier pour les jeunes. Jeunes 

(services civiques ?) qui seraient les ambassadeurs du quartier 

(marketing territorial) / visites du quartier faire le lien avec les 

associations et les commerçant.e.s  

 

Communication 

- Communiquer auprès des habitant.e.s sur ce qui est fait dans 

le quartier, les actions entreprises… 
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sourire pendant 2 ans : possibilité faire projets 

avec les locataires 

- Terrasse dans l’immeuble avec possibilité de 

faire un jardin partagé 

- Jeunes du quartier qui restent vers la place : le 

dialogue est encore possible 

- Espace où l’on circule encore 

- Commençant.e.s à présent ultra mobilisé.e.s :  

 

  

 

 

Secteur placette Polonceau / TEP 

 

Diagnostic Rappel historique - actions existantes Propositions 

Points positifs 

Familiarisation des plus petits avec le jardinage sur le 

TEP 

Projet urbain 2020-2024 requalifiant la placette 

 

Points négatifs 

- Intrusions dans le TEP  

- Sous-utilisation du TEP. 

- Tensions entre jeunes du sud GO et mineurs 

non accompagnés 

- Occupation du passage Boris Vian en soirée et 

durant la nuit. Renforce le sentiment 

d’insécurité ainsi que l’insalubrité du passage. 

- Accroissement de l’activité illicite. 

- Deal à ciel ouvert sur la placette Polonceau et 

sous les arcades, devant l’espace jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

Actions passées : 

Placette identifiée dans le cadre des marches de 

femmes 

 

Pas de projet en tant que tel 

 

Etude dans cadre NPNRU : atelier concertation espace 

jeunes et TEP en 2015  

 

Accompagnement d’une habitante pour un permis 

végétalisé : financement CQ pour pots et plantes. 

 

Fermeture temporaire des arcades des espaces sans 

animation commerciale et fresque des arcades rue de 

la GO en 2017 

 

Propositions issues des Marches exploratoires de 

femmes : 

- Animation d’un concours de fenêtres fleuries 

- Attribution d’un nom de femme à la placette 

- Installation sur la placette de la terrasse du 

restaurant cocobohème 

- Déplacement de la sanisette (cf. dans cadre 

TEP : 

- Réalisation d’une fresque sur le mur du TEP (DAC) issue des 

marches exploratoires de femmes. 

 

- Ouverture du TEP avec temps d’accès libre 

 

- Goutte verte souhaite y créer un « espace 

intergénérationnel et pluridisciplinaire » avec offre 

d’activités sportives, de jardinage et d’animations 

socioculturelles. Envoi du  projet par l’association sous 15 

jours à la DJS. 

 

-  Créer des espaces libres de musculation en plein air => 

Possibilité d’intégrer cette demande au BPP Square Léon 

même si participants opposés au déplacement d’un terrain 

de sport. 

 

- Avis divergents sur  la sous-exploitation du TEP : problème 

de revêtement (terre battue est peu propice à une 

utilisation par temps pluvieux), problème d’absence de 

couverture ou sous-utilisation liée au fait qu’il ne soit pas en 

accès libre ? 

Les questions soulevées concernent le type d’usage visé 
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NPNRU) 

- Installation d’enseignes pour rendre visible 

les associations et commerces 

- Réalisation d’une fresque sur le mur gris du 

TEP (en attendant le projet urbain) 

- Intensification de la lumière sur la placette 

- Suppression des recoins du passage Boris 

Vian (cf. dans cadre NPNRU) 

- Embellissement du passage Boris Vian et des 

escaliers en les peignant / réalisations 

éphémères à la craie pour les enfants 

- Nettoyage de la rue et ramassage des 

encombrants plus régulièrement 

- Ouverture plus fréquente du terrain de sport 

(TEP) 

pour cet équipement (seulement scolaire et associations ou 

plus large ?) 

et le mode d’accès (passage par le gymnase ou accès libre) 

 

Placette Polonceau : 

- Dans le cadre du NPNRU, création d’un commerce en 

prolongement des arcades. Volonté de voir implanter un 

café associatif tourné autour des jeux de sociétés (style le 

« Nid – cocon ludique »). 

 

- Installer des panneaux d’affichage associatif entretenus par 

des jeunes du quartier 

 

- Souhait de travailler des chantiers éducatifs autour de trois 

thématiques : gestion des déchets/propreté, fresques et 

espaces verts. 

 

Rue Boris Vian : 

- Proposition de fermer cette rue la nuit dans le but 

d’empêcher son occupation et les usages détournés. 

 

 

Secteur square Bashung 

Diagnostic Rappel historique - actions existantes Propositions 

Points positifs : 

- Le square constitue un espace de vie et de 

jeux apprécié par les familles. 

 

Points négatifs : 

- les enfants du quartier profitent peu de cet 

espace. 

- La fermeture est mal vécue par de nombreux 

habitants qui apprécient le lieu. 

 

 

Square aménagé en 2011 suite à démolition immeuble 

insalubre 

 

Square paysagé avec en fond de parcelle un espace 

partagé : travail avec nature + et EDL : projet de jardin 

partagé de la Goutte verte avec les écoles. 

Mais très vite jardin détourné, occupation négative, 

jardin dégradé. Abandon du projet. 

 

Proposition issue des Marches exploratoires de 

femmes : 

- Y faire des activités « hors les murs » de l’espace jeune avec 

sessions d’informations sur les parcours des mineurs isolés 

marocains. Le but est que les jeunes du quartier connaissent 

mieux leurs parcours et conditions de vie afin qu’un 

dialogue puisse être engagé et que le nombre d’interactions 

violentes puissent décroitre. L’autre but est de proposer de 

nouveaux usages pour les jeunes du quartier. 

 

- Proposition de projet de ferme pédagogique comprenant  

une volière et un jardin partagé (bien définir les conditions 

de réussite au regard de l’expérience précédente). 
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- Rénovation du square Bashung 

 

 

- Proposition de projet de ruches en fond de parcelle 

 

- Mieux encadrer la gestion du parc avec une plus longue 

présence d’un gardien. 

 

Secteur rue Charbonnière / rue de Chartres 

 

Diagnostic Rappel historique - actions existantes Propositions 

Points négatifs : 

- Habitations qui vieillissent mal, réhabilitation 

il y a 30 ans, maisons très anciennes 

- Concentration de familles précaires, 

logements sociaux 

- Rue transversale, les gens ne s’arrêtent pas, 

manque de vitalité 

- Bar avec trafic (PMU fermé-fermeture 

administrative) 

- Agence de voyages mais moins d’activités, 

peu d’animation 

- FGO mal éclairé (ce qui rend l’ouverture et la 

fermeture peu lisible) + devant la bibliothèque 

- Souhait d’habitants de déménager 

- Peu d’offre nocturne (à part Mac omar rue de 

chartres) 

- Insécurité la nuit notamment avec des 

bagarres au couteau 

- Pas de lien avec l’Ecole du jeu (pose la 

question de l’interaction avec le quartier), des 

jeunes de passage, qui viennent à leurs cours 

et repartent 

- Rue Tombouctou/rue affre : prostitution 

- Regroupement de personnes à l’angle de la 

rue Caplat et rue de la Charbonnière (revente 

/ recel) 

- Rue de Chartres : danger des voitures qui 

roulent à vive allure, pas de délimitation, pas 

de trottoir (cf. dans cadre de la promenade 

Actions réalisées dans cadre des marches exploratoires 

de femmes : 

- Placette caplat : pots colorés et fermeture de 

terrasse de bar (intervention de la police) 

- Installation passage piéton rue Fleury et Boris 

Vian et d’un ralentisseur. 

 

La cour d’EGDO : création d’une véranda et jardin 

pédagogique 

 

Propositions issues des Marches exploratoires de 

femmes : 

- Installation de panneaux indiquant les 

principaux équipements du quartier 

- Fermeture et sécurisation de l’armoire 

électrique située sur le terre-plein du 

boulevard. 

 

Evénementiel / animation de l’espace public : 

 

- Pour le jardin pédagogique d’EGDO : en lien avec Gaby 

Sourire, réfléchir à un projet avec les habitants, une journée 

porte ouverte par exemple  une fois que le jardin sera 

terminé avec les jeunes. 

Idée d’une ouverture sur le quartier : 1 dimanche par mois 

aux habitants ? aux écoles ? 

 

- Organiser des projections en plein air dans le jardin 

pédagogique, où EGDO a fait installer un mur blanc 

(recherche de partenaires pour ces sessions de projections) 

+  Repas de rue avec riverains, commerçants et habitants. 

Communication auprès des parents à faire bien en amont 

pour chaque évènement. 

 

- Organiser des manifestations en lien avec l’inauguration du 

local Gaby sourire 

Inauguration local Gaby Sourire : prévue début mai, bloquer 

la rue, performances autour du repas et de la fête, volonté 

de ne pas trop associer les institutions et de privilégier ce 

moment pour les habitants et les commerçants en pieds 

d’immeuble. Mobilisation en amont des habitants pour les 

rendre acteurs de ce moment. 

 

Dysfonctionnements urbains : 

- Etude de ressenti sur l’éclairage à faire avec la Voirie 

 

- Actions « Clean up » : avec les services de la ville, animées 
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urbaine Stalingrad/Barbès) 

-  Rue Richomme : regroupement de personnes 

 

 

Points positifs : 

- Le passage des correspondants de nuit 

- L’éventuelle implantation du collectif 4 C (à 

confirmer) 

- La boulangerie rue de Chartres, (très 

fréquentée) 

- Le restaurant familial, 14 rue de Chartres,  

- Jardin pédagogique d’EGDO, avec la limite 

d’une absence d’ouverture sur le quartier, 

(jardin privé dans une cour d’immeuble 

fréquenté essentiellement par les jeunes de 

l’association le mercredi après-midi) 

- Lien entre Joséphine et EGDO et le reste du 

quartier 

- Lien Gaby sourire avec le Bazar rue 

Charbonnière 

- Mixité générée par les jours de marché 

(évolution de l’image de la rue. Visibilité 

accrue des femmes). 

avec des clowns. 

 

Concertation habitants : 

- Concertation des habitants : proposition d’organiser 

plusieurs petites réunions avec chaque acteur (associatif) et 

son public, ses habitants pour recueillir leurs avis ou 

d’intégrer les instances déjà existantes des associations 

 

Cadre de vie / embellissement 

- Jardins sur les toits : créer ces espaces terrasses pour et 

avec les habitants = Parisculteurs + Julos Beaucarne + 

études de l’APUR sur les toits de Paris 

 

Soutien des activités socio-économiques en pied d’immeubles 

- Locaux vacants (travail avec Paris habitat): Propositions 

d’ateliers parents enfants, ou un espace pour les jeunes ou 

occupés par les habitants :  

demander aux habitants ce qu’ils veulent faire dedans ? 

Un espace occupé en soirée / pré-animation par 4C en 

attente de leur local ? 

 

Avoir un espace de pratiques pour Gaby sourire = voir la 

nature du bail de l’Ecole du jeu avec Paris Habitat et leur 

« demander » ouverture sur le quartier, et possibilité ou 

non de mutualiser les salles 

 

Secteur place de l’Assommoir 

Diagnostic Rappel historique - actions existantes Propositions 

Points négatifs : 

- Epanchement d’urine place de l’Assommoir 

- Deal de cigarettes (l’installation de pots de 

fleur n’a pas suffi mais cela a permis au 

moins de stopper les jeux de ballons qui 

tapaient contre les vitres de la crèche) 

- Vols de vélos 

- Usure des habitants 

Diagnostic en 2007 fait par la DPVI sur la situation de ce 

secteur (sons, problèmes avec distributeur, trafic, 

insécurité, nettoyage pas assez fréquent…) 

Jardinières installées et éclairage refait 

 

Groupe de travail en 2015 avec état des lieux et 

programme d’actions sur le fonctionnement de la 

placette :  

Dysfonctionnements urbains : 

- Retrait des jardinières et replacement par des pots colorés 

- Pédagogie et répression pour l’épanchement d’urine 

 

Cadre de vie / embellissement : 

- Pose d’une sculpture de l’artiste Aurèle 

 

Point de vigilance : pas de l’évènementiel ; travailler avec les 
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- Pas d’animation en soirée 

- Evitement scolaire : de nombreux parents 

n’enverraient pas leurs enfants à l’école 

maternelle Goutte d’or malgré des petits 

déjeuners organisés à la crèche par l’école 

maternelle pour sensibiliser les parents 

- Des classes maternelles qui  fermeraient (à 

confirmer) 

- Evitement de la place de l’Assommoir = 

riverains qui ne vont pas retirer leurs 

courriers ou leur argent à la poste alors que 

c’est le seul distributeur de billets à proximté 

 

Points positifs :  

- Parents de l’école maternelle GO mobilisés 

- Boulangerie et restaurant à chaque coin de la 

rue 

- Taxiphone 

- La crèche municipale 

- Relations de courtoisie avec les dealeurs et la 

crèche 1,2,3 soleil 

- Deux artistes qui habitent ce secteur 

- Visites guidées organisées de la place de 

l’assommoir  

- Place qui sert à des évènements ponctuels 

(concerts, parades)  

 

 

- Réduire nombre de jardinières 

- Déplacer des poubelles 

- Nettoyage placette plus fréquent 

- Verbalisation épanchement d’urine 

- Engager un dialogue avec commerçants pour 

toilettes dans leurs locaux mais pas abouti 

- Augmentation éclairage 

- Fresque avec Art exprim et 1 2 3 soleil pour 

plus de visibilité de la crèche 

 

Scénarios en 2017 de réaménagement de la placette 

avec fermeture partielle de la placette ou aménagement 

espace jeux pour enfants ou mise en place sculpture et 

mobilier urbain… présentés à la crèche et aux résidents. 

Mais pas de suite donnée. 

 

Responsable de la crèche dépose chaque année 

réaménagement placette au BBP mais jamais lauréat 

 

Propositions issues des marches exploratoires de 

femmes : 

- Fermeture de la place de l'Assommoir pour la 

transformer en jardin ou en square / 

installation d'un manège sur la place 

- Remplacement des jardinières de la place de 

l'Assommoir par des modèles qui ne peuvent 

pas servir de cachettes aux trafiquants 

- Animation de l'espace par de la couleur 

(peinture, fresque, plantations) 

- Visibilité accrue de l'équipement petit enfance 

(enseigne) 

- Suppression des "coins pipi" 

- Pose de jardinières en fonte peintes en couleur 

dynamiques en cours et sur le long terme, importance de la régularité 

des actions (exemple Soupe aux cailloux, les habitants connaissent et 

sont au rdv à chaque fois) et concertation avec les habitants, 

démarche pédagogique à leur égard « pourquoi on veut occuper 

l’espace public » 

 

- Rapprocher les crèches entre elles. Monter un collectif des 

parents des 3 crèches  (attention aux problématiques 

différentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


