
   

TOUS MOBILISÉS POUR LA GOUTTE D’OR 
Madame, Monsieur,

La Ville de Paris lance le dispositif « Tous Mobilisés pour la Goutte d’Or », après avoir testé cette méthode à Château Rouge au cours des dernières 
semaines. 

Très concrètement, il s’agit de construire avec vous les solutions face aux nombreuses problématiques rencontrées à la Goutte d’Or au cours des derniers 
mois, notamment en matière d’espace public. Et que l’ensemble des institutions renforce les moyens dédiés pour atteindre ces objectifs. 

Cette démarche n’a de sens que si elle est faite avec vous. Vous serez donc étroitement associés à sa conduite, et nous vous rendrons régulièrement des 
comptes sur les actions engagées. 

Pour lancer cette mobilisation, vous trouverez ci-dessous les projets déjà engagés ou à venir suite aux nombreux échanges de ces derniers mois. Ce ne 
sont que des premières actions, d’autres suivront, construites avec vous. 

Dans les prochaines semaines, des réunions de travail et d’échange vont être organisées pour continuer à avancer ensemble ! Vos attentes sont légi-
times, elles ont été entendues.

Agir pour la Sécurité de toutes et de tous
La sécurité relève, à Paris, de la compétence de la Préfecture de Police, et donc de l’État. 

• Au cours des derniers mois, la nouvelle Zone de Sécurité Prioritaire a été créée, couvrant le nord du 10e et le sud du 18e. Des premiers renforts 
d’effectifs ont été obtenus par le commissariat, qui a créé une équipe de lutte contre la vente à la sauvette. 

• La Ville a demandé à l’État des renforts policiers, notamment pour lutter contre le trafic de stupéfiant.
• Travail engagé avec les bailleurs pour sécuriser les pieds d’immeubles.
• Un signalement ? Un besoin ? contacter le 17 ou par mail : ecoute18@interieur.gouv.fr

En parallèle, plus de dispositifs de prévention avec la présence renforcée des éducateurs de rue et une maraude quotidienne des correspondants de nuit. 

Déployer un dispositif d’accompagnement des mineurs isolés 

Au cours des derniers mois, de jeunes enfants, isolés et polytoxicomanes, sont arrivés dans le quartier. Fortement désocialisés, souvent violents et en 
mauvaise santé, il a fallu adapter les réponses sociales à ces situations nouvelles sur le territoire parisien. 

• Depuis la fin d’année 2017, la Ville de Paris a missionné le CASP, acteur associatif reconnu, pour mettre en place un dispositif unique d’accompa-
gnement. 

• Aujourd’hui, un accueil de nuit permet une mise à l’abri de jeunes tous les soirs. 
• Des maraudes de travailleurs sociaux sillonnent le quartier de 14h à 21h en lien avec un infirmier psy et un infirmier.

A venir : un lieu d’accueil en journée ouvrira fin mars. Le CASP finalise actuellement le recrutement de l’équipe d’éducateurs qui accompagnera ces 
jeunes dans ce nouveau lieu. 

Plus d’information sur le CASP : réunion publique le 28 mars à 18h30 à la Mairie du 18e

Un espace public mieux entretenu
Au cours des dernières semaines, plusieurs actions ont été engagées. Mais les dégradations et vandalismes nécessitent souvent de réparer à nouveau 
ce qui vient de l’être. Il faut maintenir une vigilance constante pour répondre de façon réactive aux dysfonctionnements qui peuvent être constatés.

Renforcement de l’éclairage placette Polonceau : fait 
• Changement des éclairages des lampadaires et augmentation de l’intensité lumineuse 
• Installation de deux lampadaires provisoires supplémentaires 



   

Remplacement des pots de fleurs place de l’assommoir : fait

Opérations de lutte contre les incivilités et verbalisation, coordonnées par la cellule de lutte contre les incivilités : chaque jeudi et vendredi soir.

Mise à disposition de la police d’une benne pour les saisies de marchandises des vendeurs à la sauvette : 7 jours/7 

Nettoyage de la voirie : balayage tous les jours, lavage deux fois par semaine, collecte des  encombrants.

Lancement du projet « j’aime mon quartier, j’en prends soin » porté par le club de prévention APSAJ pour renforcer la collecte de dépôts sauvages. 
La première collecte a eu lieu en février pour tester le dispositif.

A venir sur la placette Polonceau :
• Remplacement des végétaux des jardinières de la placette.
• Entretien des pieds d’arbre et mise en place d’un nouveau revêtement stabilisé
• Rencontres au printemps pour vous associer à la conception de la fresque qui sera réalisée d’ici septembre

Espace public : un dysfonctionnement à signaler ? → application Dans Ma Rue ou téléphone au 39 75

Espaces Verts
Mobilisation de 270 000€ pour développer de nouveaux usages au Square Léon dans le cadre du Budget participatif. Concertation en 
cours :

• Pour contribuer au projet, un questionnaire dédié est en ligne sur le site gouttedor-et-vous.org !
• Des ateliers seront organisés les 10, 11 et 14 avril au square Léon 

 > Réalisation des travaux fin 2018-début 2019

A venir : échange avec les habitants sur le square Bashung. Mobilisation de 50 000€ pour accompagner les travaux de réouverture.

Accompagner les commerçants et associations du quartier 
Dans le cadre de l’Appel à Projets « Coup de Pouce Commerces », des financements ont été dédiés aux commerçants du quartier pour 
améliorer leurs conditions d’activité, leurs vitrines, etc. Notamment sur la placette Polonceau, la rue Affre, la rue Myrha, etc. 

En cours : soutien aux associations pour rénover leurs vitrines et améliorer leurs locaux. D’ores et déjà, le local de l’association Les Enfants 
de la Goutte d’or de la rue de la Charbonnière a été rénové. 

Vont en bénéficier prochainement : la Crèche Caravelle de Accueil Goutte d’or (angle rues de la Goutte d’or et Charbonnière), le Café social Ayyem 
Zamen (rue Dejean), la compagnie Gaby Sourire (rue de la charbonnière) et le Jardin l’Univert (rue Polonceau)
 > Réalisation des travaux courant 2018. Un besoin ? Un projet ? 
    Contactez : l’Équipe de Développement Local, 44 rue Myrha : 01.71.28.20.41 ou 42 ou 43

À venir : poursuite des attributions de locaux vacants en pied d’immeubles pour l’accueil de nouvelles dynamiques et de services en direction des 
habitants, avec les Bailleurs Sociaux.

Poursuivre la rénovation urbaine du quartier 
A moyen terme : mise en œuvre du programme de renouvellement urbain sur les arcades de la rue de la Goutte d’Or et le passage Boris Vian.

Dès ce printemps : concertation avec les usagers, les habitants et associations du quartier pour investir le Terrain d’Education Physique et dessiner 
ses usages futurs dans le cadre du projet de renouvellement urbain (travaux 2020).

Cet été : temps de dialogue et de réflexion collective avec les locataires de Paris Habitat pour améliorer le fonctionnement et réguler les usages au sein 
des espaces communs des immeubles de Paris Habitat. 

Ces actions ne sont que des premières étapes. 
D’autres suivront, elles doivent être construites avec vous.

C’est tous ensemble que nous allons travailler au cours des semaines à venir
dans le cadre de « Tous Mobilisés pour la Goutte d’Or ».


