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Réunion publique

Transformation du quartier Goutte d'Or Sud-Polonceau
rénovation urbaine, animation de l'espace public,
vie de quartier...
Jeudi 13 décembre à 18h30
à la mairie du 18e
1 place Jules Joffrin
En présence de :
Eric Lejoindre, Maire du 18e arrondissement
Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la Maire de Paris, chargé du Budget, de la transformation
des politiques publiques et des relations avec les arrondissements
Colombe Brossel, Adjointe à la Maire de Paris chargée des questions relatives à la sécurité,
la prévention, aux quartiers populaires et à l’intégration
Dominique Versini, Adjointe à la Maire de Paris chargée des questions relatives aux solidarités,
lutte contre l’exclusion, accueil des réfugiés et protection de l’enfance
Jacques Baudrier, Conseiller délégué, chargé des questions relatives aux constructions
publiques, aux grands projets de renouvellement urbain et à l’architecture

ZOOM SUR...
le projet de renouvellement urbain
Etude de faisabilité
Le réaménagement du passage Boris Vian et de la rue de la Goutte d’Or est un projet majeur pour le
quartier. Dès 2019 et jusqu’en 2022, l’ilot situé entre les rues Polonceau et de la Goutte d’Or connaitra
des transformations.
Notre objectif est de simplifier les circulations pour les piétons, combler les arcades de la rue de la
Goutte d’Or, couvrir le Terrain d’Éducation Physique, réaménager l’entrée du gymnase et de l’espace
Paris Jeune, construire deux bâtiments dédiés au développement économique et à l’attractivité du
quartier.
Ces travaux permettront d’améliorer le cadre de vie des habitant.e.s et de lutter contre les dysfonctionnements rencontrés aujourd’hui au quotidien. Grâce à l’inscription au Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU), le quartier profitera de moyens et d’outils complémentaires de l’État et des
partenaires de l’ANRU.
Installation éphémère d’une Maison des Projets, au 25 rue de la Goutte d’Or, pour la mission
de concertation menée par Paris Habitat dans le cadre du projet de renouvellement urbain.
Depuis mai 2018, Tous mobilisés pour nos quartiers a réuni services techniques, acteurs
locaux et riverains dans la définition et la réalisation d’actions concrètes pour transformer l’espace
public dans votre quartier. Cette démarche fait écho à de nombreux dispositifs qui concourent à agir
durablement, à court et moyen terme, sur la qualité de vie de la Goutte d’Or.

embellir ET ANIMER l'espace public

Prochaines étapes...

Grâce au Budget Participatif et suite à la concertation menée au printemps 2018, le square Léon
sera rénové en 2019. Au programme, agrandissement des pelouses, nouveaux jeux pour enfants
et infrastructures de fitness, réouverture de l’accès à la rue Boris Vian. L’objectif est de rendre
ce square plus accessible.
La placette Polonceau a été réaménagée. Ont été réalisés la réfection des pieds des arbres et
des bancs, l’installation de lampadaires, le changement des végétaux, l’installation d’un panneau
d’informations. Le recoin de la porte d’accès au parking souterrain a été comblé et le mur sous le TEP
décapé. En 2019, une fresque y sera réalisée par les habitants du quartier.
En 2018, de nouvelles animations ont été proposées par les associations de la Goutte d’Or.
Il s’agit de l’événement «La Rue aux Enfants», organisé par Home Sweet Mômes, rue de Chartres,
des conférences de SOS Casamance sur la place Polonceau. La Fête de la Goutte d’Or a par ailleurs
été étendue jusqu’au square Bashung. En 2019, des animations supplémentaires seront soutenues par la Ville de Paris.
la ferme du square bashung

Depuis le 13 octobre, le square
Bashung accueille une ferme
animée par Les Fermiers de la
Francilienne. Poules, lapins et
moutons, jardin potager partagé
bio et atelier de compostage sont
mis au service d’un projet d’animation pour les habitants, écoles
et associations du quartier.
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Ouverture : du mardi au vendredi
de 16h à 17h, le samedi de 14h à
17h et les matinées en semaine
pour les scolaires.

soutien et accompagnement des commercants ET
DES ASSOCIATIONS : paris et le 18e mobilisés
Grâce au Budget Participatif, l’appel à projet «Coup de Pouce Commerces» accompagne des
commercants pour financer des travaux ou de l’achat de matériel. En 2017, 5 commerçants
de la Goutte d’Or ont été financés pour un montant de 33 400€€. La 2e édition de ce dispositif
vient d’être lancée.
Accompagnement de l’association des commerçants dans leur projet d’animation commerciale pour les fêtes de fin d’année.
De nouvelles activités dans les locaux en pieds d’immeubles :
- Ouverture de trois nouveaux ateliers de créateurs (6bis, 7 et 9 rue des Gardes) et d’un atelier de couture mutualisé (6 rue des Gardes, dans le cadre de la filière «mode et design»).
- Ouverture début 2019, de la cuisine de quartier partagée et autogérée du collectif «les 4C»
(9/11, rue de la Charbonnière) ; et de l’épicerie de produits bio B-VRAC (61, rue de la Goutte
d’Or).
- Installation de l’association Espoir 18 au 7 rue de la Charbonnière pour les jeunes du
quartier.
- Inauguration du local de la Compagnie Gaby Sourire au 24 rue de la Charbonnière.
Financement de la rénovation de la Salle Saint Bruno grâce au Budget Participatif 2016 pour
un budget prévisionnel de 500 000 €.

Des actions pour favoriser l'insertion des jeunes
L’insertion socio-professionnelle des jeunes des quartiers populaires est une priorité pour la
municipalité. Nous avons mis en place récemment de nouvelles actions pour les accompagner à la
Goutte d’Or :
• Organisation d’une session d’information sur le métier d’agent technique des installations sportives
(ATIS) au gymnase de la Goutte d’Or, en présence des Ressource Humaines de la Ville et de Pôle Emploi.
• Embauche en CDD de 4 jeunes du quartier lors de la Paris Design Week pour des missions d’accueil
du public et de logistique.
• 3 chantiers éducatifs encadrés par les éducateurs de l’APSAJ ont permis à des jeunes une
première expérience professionnelle (réfection de parties communes d’immeubles, ramassage
d’encombrants une fois par semaine avec l’association TAPAJ).
• Financement supplémentaire de 22 000€€ à l’Espace Proximité Emploi afin d’améliorer l’insertion professionnelle de jeunes très éloignés de l’emploi.

lutter contre les incivilités pour un cadre de vie
apaisé
Intégré à la Zone de Sécurité Prioritaire 10-18, le secteur Goutte d’Or Sud-Polonceau bénéficie
d’une mobilisation forte de la part de la Ville et de l’État.
Avec la Direction de la Protection de la Sécurité et de la Prévention (DPSP), la Ville continue
de lutter contre les incivilités afin de préserver la propreté et le cadre de vie des riverain.e.s.
Un travail en binôme, avec les effectifs de la DPSP et du commissariat du 18e permet également d’apporter des réponses aux phénomènes de dérégulation de l’espace public. La présence
des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris est également renforcée sur les espaces verts
(passage quotidien, fermeture du square Léon).
comportements incivils : les verbalisations en hausse

• 1931 procès-verbaux établis depuis le début de l’année 2018, dont 1077 pour des
dépôts, sur le sud de la Goutte d’Or, contre 1808 sur l’ensemble de l’année 2017.
• 50 tonnes de marchandises saisies et 171 personnes interpellées
sur le périmètre de la ZSP 10/18 par les effectifs de Police.
• 3 000 heures de travail par an pour les prestations de balayage, lavage, collecte des
encombrants.
• 600 SIGNALEMENTS «DANS MA RUE» depuis le début d’année concernant des problèmes de malpropreté, des graffitis, des encombrants.
• 670 dépôts d’encombrants ramassés depuis le début de l’année sur le secteur :
230 dépôts issus de prises de rendez-vous et 440 dépôts clandestins.

plus d’informations : www.mairie18.paris.fr
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