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Nous tenions à vous remercier toutes et tous d’être venus nombreux 

pour la remise des deux pétitions habitants et commerçants qui ont 

circulé tant sur les réseaux sociaux que sur  les quartiers. Nous 

cherchons au travers de ces pétitions à faire connaitre notre ras le 

bol sur la situation vécue aujourd’hui sur les quartiers de la Goutte 

d’or de la Chapelle et Marx Dormoy. 

 

RAS LE BOL que nos enfants, nos ados, nos voisins nos anciens 

quelles que soient leur origine, leur nationalité se sentent en 

insécurité dans leur quartier. 

RAS LE BOL que nos enfants, nos ados, nos voisins nos anciens  soient 

obligés de modifier leur itinéraire par crainte de se faire agresser. 

RAS LE BOL que les jeunes filles, jeunes femmes, femmes  modifient 

leur itinéraire par crainte d’être harcelées  

RAS LE BOL  que les jeunes filles, jeunes femmes, femmes soient 

obligées de modifier leur mode vestimentaire pour traverser le 

quartier.   

RAS le BOL que des assistantes maternelles soient privées de revenu 

car les parents ne veulent plus amener leurs enfants dans le quartier 

RAS le Bol que nos commerces de proximité ne puissent travailler 

sereinement en sécurité  

Qu’a-t-on fait ces vingt dernières années ? 

 La création du commissariat de la Goutte d’or 

 La mise en place d’un Groupement Local de Traitement de la 

Délinquance qui avait pour but de coordonner et de suivre les 

personnes ayant commis un délit sur le quartier. 

 L’installation de dizaine de caméras de vidéo surveillance  

 La création d’une Zone de Sécurité Prioritaire avec deux 

objectifs : Renforcer les moyens  / coordonner tous les services de 

police  et mettre en place des actions de  prévention.  
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Pour quel résultat ? 

Comment se fait-il que malgré ces dispositifs successifs  la sécurité 

ne puisse pas être assurée pour tous. 

Aujourd’hui on nous annonce que la Zone de Sécurité Prioritaire 

Goutte d’Or a été étendue aux secteurs de la Chapelle et Marx 

Dormoy.  Oui, bien sûr il nous paraît important qu’il y ait une 

concertation entre les quartiers et que les problèmes de la Goutte 

d’or ne soient pas repoussés dans les quartiers limitrophes 

La question qui se pose : QUEL BILAN / QUELLE EVALUATION ont été 

faits sur ces dispositifs ?.   

POURQUOI dans la nouvelle ZSP le volet prévention a-t-il disparu? 

Nous savons tous que sans prévention, il n’y a pas de sécurité 

pérenne.  

NOUS DEMANDONS qu’il y ait une évaluation de la ZSP précédente 

pas seulement un bilan chiffré mais une véritable évaluation sur 

l’ensemble des actions qui ont été menées ces 5 dernières années. 

Nous demandons que la prévention puisse être réintroduite dans la 

nouvelle ZSP   

Nous demandons à pouvoir participer aux groupes de travail mis en 

place. 

 

RAS LE BOL DE L’INSALUBRITE,  de la crasse, des dégradations que 

nous vivons au quotidien. Vous savez ce qu’il y a en face? C’est une 

halte-garderie. Regardez la façade ! Est-ce que vous avez envie de 

pousser la porte pour y déposer vos enfants ? 

Quand vous voyez l’état des murs de l’école primaire Polyvalente de 

la rue de Goutte d’or avez-vous envie d’y inscrire vos enfants ? 

Quand vous voyez les arcades de la rue de la Goutte d’or avez-vous 

envie de faire vos courses chez  Leader Price, de déjeuner au 

restaurant de la Goutte d’Or ou bien d’aller chez l’opticien. 
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Que doit-on penser quand la famille Boris VIAN, vu l’état de 

dégradation du passage qui porte son nom, est prête à engager une 

procédure pour faire retirer son nom ? 

Comment voulez-vous que nous réagissions quand on nous explique 

que le quartier est à l’image de ses habitants !  

Quand vous voyez l’état de nos rues ne pensez-vous pas que l’on 

peut faire dans ce quartier ce que l’on veut en toute impunité ? 

NOUS DEMANDONS un renforcement des passages du Service de la 

Propreté. 

NOUS DEMANDONS que les façades des immeubles les plus 

dégradées soient nettoyées.  

NOUS DEMANDONS TOUT SIMPLEMENT LE DROIT A LA PROPRETE. 

 

OCCUPATION DE L’ESPACE PUBLIC / INCIVILITES 

RAS LE BOL des marchés sauvages qui s’installent tous les mercredis 

et samedis sur le Pont Jessaint, dans le marché Barbes envahi en son 

milieu, aux abords et dans le métro Barbès.  

RAS LE BOL que les décisions prises ne soient pas suivies de des faits. 

RAS LE BOL que la seule réponse apportée par la Ville quand elle 

rencontre une difficulté d’occupation soit la fermeture  de l’espace 

sans recherche d’aucune alternative, réduisant ainsi nos espaces de 

vie. Pour exemple: la privatisation du square La Chapelle et la 

fermeture du square Alain Baschung, l’aménagement des Arcades…. 

NOUS DEMANDONS LE DROIT de pouvoir profiter de nos espaces de 

vie et de circulation. 

 

LA POLITIQUE DE LA VILLE 

RAS LE BOL  d’entendre dire que depuis trop longtemps le quartier 

de la Goutte d’Or bénéficie du soutien de la Politique de la Ville, que 

ce soutien n’est plus vraiment une priorité et que l’on nous demande 

aujourd’hui  de choisir entre insertion et vivre ensemble alors que la 
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situation est extrêmement complexe et que les associations qui 

interviennent en première ligne se retrouvent en difficulté. Nous 

souhaitons que les quartiers de la Goutte d’Or / La Chapelle puissent  

bénéficier des moyens permettant d’en faire des 

quartiers   « Gagnants » 

 

Rappel de NOS PROPOSITIONS 

Nous demandons : 

Qu’une évaluation de la Zone de Sécurité Prioritaire soit faite. 

Que soit réintégrer le volet prévention dans le dispositif qui se 

remet en place. 

Que des habitants puissent participer aux réunions et 

rencontres organisées dans le cadre de la ZSP. 

Qu’un groupe de travail réunissant des représentants des 

services publics ayant un pouvoir de décision et des habitants 

puissent travailler ensemble. 

Le droit à l’expérimentation et à l’innovation. 

 

NOUS EXIGEONS QUE LE QUARTIER DE LA GOUTTE D’OR SOIT 

CONSIDERE COMME N’IMPORTE QUEL QUARTIER PARISIEN. 


