
Questionnaire de l’Atelier urbain de la Goutte d’Or  
Réponse de la liste L’écologie pour Paris 18 menée par Anne-Claire Boux. 
 
En préambule de vos questions, il importe que nous vous présentions la vision des              
écologistes sur la co-construction des politiques publiques avec les habitant.e.s.  
 
Cette concertation et la co-construction des politiques publiques est au coeur du projet             
écologiste. Les urgences environnementales et sociales auxquelles doivent faire face les           
habitant.e.s de notre arrondissement sont cruciales et les décisions prises pour y répondre             
ne peuvent pas être prises sans elles/eux. Pour trouver ensemble les meilleures solutions,             
nous devons construire une démocratie réelle, de proximité, où chaque citoyen et citoyenne             
trouve sa place et se sait entendu. Ce dernier mandat a été trop marqué par des décisions                 
descendantes et des habitant.e.s qui, lorsqu’ils/elles sont sollicité.e.s notamment sur les           
projets d’urbanisme, ne peuvent se prononcer que sur des éléments périphériques du projet.             
C’est bien un véritable changement de paradigme qu’il faut opérer : partager les clés de la                
ville avec les citoyen.ne.s. Les conseils de quartier ont également un rôle à jouer et il est                 
nécessaire de faire évoluer les modalités de fonctionnement et renforcer leurs moyens. Mais             
bien au-delà, nous mettrons en place de nombreuses mesures concernant l’information, la            
transparence et la prise de décision publique. 
  
Tout d’abord, nous renforcerons l’information des citoyennes et citoyens  
  

● Nous mettrons en place une équipe de médiateurs, sur le terrain, au contact des              
citoyen.ne.s de l’arrondissement pour expliquer le fonctionnement de la Mairie, leur           
présenter leurs droits et les débats en cours mais aussi pour écouter les habitant.e.s              
et faire remonter leurs besoins, remarques ou suggestions. Nous travaillerons avec           
l’équipe du Service démocratie locale qui sera renforcée. 

● Nous remplacerons les panneaux publicitaires, générateurs de pollution visuelle, par          
des panneaux d’information citoyenne et associative comme les écologistes l’ont fait           
à Grenoble. 

● Nous présenterons aux habitant.e.s le budget de la ville et de l’arrondissement sur             
internet mais aussi dans le journal municipal, et nous le rendrons plus            
compréhensible par tout.e.s.  

  
Ensuite, nous exigerons la transparence tout au long du mandat  
  

● Nous renforcerons la transparence sur les décisions prises par le conseil           
d’arrondissement en les rendant plus accessibles. Le déroulé des discussions sera           
présenté sur le site internet et par les équipes de médiateurs.  

● Nous rendrons public la gestion du patrimoine de la mairie dans l’arrondissement            
pour garantir une gestion conforme à l’intérêt général et éviter les ventes contraires à              
l’intérêt public 

● Nous mettrons en ligne l’agenda de rencontre de la Maire 
  
Par ailleurs, nous incluerons les habitant.e.s aux décisions qui les concernent  
  



● Nous mettrons en oeuvre un Référendum d’Initiative Citoyenne Local pour décider et            
interpeller 

● Nous permettrons aux citoyens d’interpeller les élus lors du conseil d’arrondissement  
● Nous créerons un conseil d’arrondissement citoyen tiré au sort, qui se réunira avant             

le conseil d’arrondissement des élu.e.s et proposera des avis sur les décisions à             
venir 

● Nous garantirons l’intégration des citoyens dans la gestion des équipements publics           
de proximité 

  
Enfin, nous ferons émerger et accompagnerons les projets des citoyen.nes et des            
associations 
  

● Nous ferons évoluer les modalités de fonctionnement des conseils de quartier avec            
un budget dédié et une plus grande autonomie et les consulter pour co-construire les              
politiques de proximité 

● Nous réformerons le budget participatif vers une plus grande transparence et un            
meilleur suivi des projets sélectionnés en lien avec les habitant.e.s ; pas de projets              
qui font partie des missions de fonctionnement de la mairie ; mise en oeuvre plus               
rapide et concertée des projets sélectionnés 

● Nous ferons des associations l’âme du 18ème en renforçant leurs moyens,           
simplifiant les démarches administratives et en les associant à l’élaboration des           
projets locaux et en limitant leur mise en concurrence sur des appels à projets              
municipaux. 

 
 
1 - Moratoire sur le projet de requalification des rues Boris Vian, Polonceau et de la Goutte                 
d’Or : êtes-vous disposés à soutenir ce moratoire et en cas d’élection à la Mairie de Paris                 
et/ou du 18ème arrondissement, à renoncer au projet de requalification tel qu’il a été              
présenté et à réouvrir le dossier en assurant le processus de concertation et codécision              
nécessaire avec les habitant.e.s du quartier ? 
 
Sur la base du rapport et de l’avis du commissaire enquêteur concernant le projet de               
requalification, les écologistes ont déposé un voeu au Conseil d’arrondissement, puis une            
délibération au Conseil de Paris pour relancer le processus de concertation et tenir compte              
des projets des habitant.e.s et des associations. Les écologistes sont de la même façon              
intervenus par la voix de Sandrine Mées et se sont opposés à la délibération de               
requalification et continueront à s’y opposer. Nous nous engageons donc à relancer la             
concertation et co-construire avec les habitant.e.s, les associations et les          
commerçant.es le projet dont a besoin le quartier. 

 
 

2) Moratoire sur les projets dits « Des couleurs éclatantes à la Goutte d’Or et à La Chapelle                  
». Êtes-vous disposés à soutenir ce moratoire et, en cas d’élection à la Mairie de Paris et/ou                 
du 18ème arrondissement, à exercer un contrôle plus vigilant sur l’opportunité des projets             
soumis au choix des habitants dans le cadre du budget participatif, si celui-ci devait être               
maintenu durant votre mandature ?  



Les écologistes soutiennent la création d’espaces d’expression artistique dans l’espace          
public et plus largement le retour du beau en ville. Cependant, comme tous les projets qui                
touchent l’aménagement de l’espace public, ils doivent être co-construits avec les           
habitant.e.s.  
Attachés à la démocratie participative, les écologistes ne reviendront pas sur des projets             
sélectionnés dans le cadre de ce dispositif. Cependant, il nous paraît crucial de mieux              
accompagner la mise en oeuvre de ces projets en associations les porteurs de projet et les                
riverain.e.s concerné.e.s. 
S’il on peut comprendre que ces projets d’embellissement puissent sembler secondaires au            
regard des difficultés du quartier, nous défendons une politique où ne s’opposent pas la              
création artistique (ou l’aménagement d’espaces verts) et les sujets plus “régaliens”. Toutes            
les politiques doivent être menées de front et sont d’ailleurs liées : le beau et les espaces                 
verts concourent à l'apaisement de l'espace public, au même titre que la présence d’agents              
municipaux, une politique sociale, un accompagnement des commerces ou un véritable plan            
propreté que nous soutenons avec force.  
 
S’agissant du budget participatif en général, nous pensons que c’est une démarche qui va              
dans le bon sens mais qu’il faudra largement améliorer, tant au niveau de             
l’accompagnement des citoyen.ne.s en amont et en aval, que de la transparence des choix              
et du suivi (cf. supra).  

 

3) Occupation de l’espace public. Plusieurs associations du quartier ont mis en lumière les              
problèmes liés à l’occupation de l’espace public. Quels sont les moyens que vous entendez              
mettre en œuvre pour faire respecter le droit à l’espace public pour tous les usagers et le                 
droit à la tranquillité pour les riverains ?  

Les écologistes sont convaincus que la réponse la plus efficace consiste à renforcer la              
présence humaine sur le terrain. La question de la tranquillité publique doit également             
trouver une réponse sociale (politique jeunesse et d’insertion professionnelle, politique de           
mise à l’abri des personnes à la rue, incluant les réfugié.e.s et d’accompagnement des              
usager.e.s de drogue,...). Par conséquent, les écologistes proposent la création d’une           
Brigade de proximité (Brigade de Sécurité et Tranquillité Publique). Celle-ci aura pour            
mission la prévention, la médiation et le renforcement de la verbalisation des incivilités de              
voirie et de propreté. La Brigade sera particulièrement vigilante à la construction d’un lien de               
confiance avec la population et à la réponse aux besoins de proximité avec la création d’une                
antenne dédiée dans chaque arrondissement, et une spécifique dans le Nord-Est de Paris,             
pour une présence quotidienne sur le terrain (patrouilles à pied ou à vélo, rencontres              
régulières avec les habitant.es, associations, commerçants …). Il importe en effet de            
préciser que le coeur du projet écologiste est de recréer du lien entre les habitant.e.s et avec                 
la municipalité. Cette Brigade de proximité y participera pleinement. 

La création de cette Brigade de proximité repose sur une refonte de la DPSP actuelle en                
augmentant l’effectif total à 5000 agents avec un effort important sur la formation et              
l’encadrement des agents. Cette Brigade de proximité se place en pré-intervention vis-à-vis            
de la Police Nationale avec la création d’un canal de communication dédié. La connaissance              
de terrain de la Brigade de proximité permettra d’orienter l’action de la Police Nationale. Ce               



renforcement de l’action de la Ville pour répondre aux compétences qui lui incombe             
permettra à la Police Nationale de se concentrer sur ses missions de lutte contre la               
délinquance et contre le deal. 

La méthode de cette Brigade sera centrée sur la médiation avant toute verbalisation, dans              
un objectif d’apaisement. Ces agents municipaux, dont l’uniforme sera clairement distinct de            
celui de la police, seront régulièrement formés à la médiation et ne seront pas équipés               
d’armes à feu, mais d’armes de catégorie D (matraque, bombes lacrymogènes,...). Leur            
mission sera de devenir les référents locaux pour la tranquillité de tou.te.s dans l’espace              
public et des interlocuteurs de confiance. Ils disposeront d’antennes locales pour être au             
plus près des habitant.e.s. 

Il est utile de préciser qu’il s’agit bien d’une brigade de proximité et non pas d’une police                 
municipale à laquelle les écologistes s’opposent. 

En effet, les écologistes sont opposés à la création d’une police municipale pour plusieurs              
raisons. D’abord, plus d’un.e parisien.ne sur deux se sent en insécurité et il est donc               
indispensable qu’une réponse rapide soit apportée. Or la création d’une police municipale            
nécessite un changement de loi, auquel le Gouvernement s’est toujours opposé, et dans le              
cas d’une évolution législative, cela prendrait du temps. D’autre part, les exemples de             
création d’une police municipale montrent que cela contribue souvent à accélérer le            
désengagement de l’Etat. Or, notre arrondissement souffre déjà trop des réductions           
d’effectifs de la police nationale. Nous refusons de prendre ce risque. 

Par ailleurs, nous ne souhaitons pas contribuer à une surenchère sécuritaire et à la              
prolifération d’armes dans l’espace public sans apporter de réponses aux besoins de la vie              
quotidienne. Armer une police engendre des coûts d’équipements et de formation très            
élevés pour peu de résultats, nous faisons le choix de consacrer ces moyens pour recruter               
davantage d’agents et remettre de l’humain dans nos rues. 

 

4) Instauration d’une réelle concertation et d’un processus de codécision avec les habitants             
sur l’ensemble des projets d’urbanisme dans la Goutte d’Or, incluant dès le départ de leur               
élaboration les permis de démolir et de construire, les modifications de façade,            
agencements de vitrine, fresques et opérations artistiques, végétalisation de l’espace public          

 

Serez-vous disposés, en cas d’élection à la Mairie de Paris et/ou du 18ème arrondissement,              
à déléguer auprès de L’Atelier urbain de la Goutte d’Or un représentant de votre cabinet ou                
du cabinet de vos adjoints à l’Urbanisme et à la Politique de la ville aux fins de travailler                  
avec l’atelier à la création d’un outil de travail commun qui soit partenaire de la décision                
municipale en ces matières dès le départ ?  

Oui. Notre projet politique repose sur la co-construction des politiques publiques avec les             
habitant.e.s et les associations. Nous nous y attacherons de pleine force, notamment avec             
le renforcement de la délégation à la démocratie participative et des services associés,             
actuellement limitée au budget participatif et aux conseils de quartier, qui pilotera l’ensemble             



des concertations des projets touchant à l’espace public avec un regard transversal sur             
l’ensemble des politiques menées.  
 
Les concertations actuelles arrivent trop tardivement et les habitant.e.s ne sont appelé.e.s à             
se prononcer que sur des éléments périphériques des projets. Elles génèrent donc            
beaucoup plus de frustrations que de solutions. Les écologistes s’attacheront à lancer les             
procédures de concertation dès le début des projets avec des méthodes innovantes pour             
impliquer plus largement les habitant.e.s afin qu’un véritable processus de co-construction           
soit mis en oeuvre (cf. supra).  

 

5) Locaux en pieds d’immeubles, logements, associations. 

Êtes-vous disposés à soutenir cette demande d’audit et, en cas d’élection à la Mairie de               
Paris et/ou du 18ème arrondissement, à ouvrir à L’Atelier urbain l’accès aux commissions             
d’attribution respectives afin de contribuer à ce qu’y soit assurée la mixité qui s’avère              
aujourd’hui défaillante en ces trois domaines ?  

Les écologistes pointent, dans tous les domaines, un manque d’accompagnement et de            
suivi des politiques mises en place par la Ville. Pour cette politique comme pour toutes les                
politiques de la Ville de Paris, les écologistes soutiennent la démarche d’évaluation            
systématique afin de renforcer l’efficience de la dépense publique et l’impact de sa mise en               
œuvre au regard des objectifs fixés dans un souci de répondre au mieux aux besoins des                
habitant.e.s. 
 
Les habitant.e.s, conseils de quartiers, collectifs et associations de riverains devront être            
davantage associés au sujet des trois domaines évoqués, les modalités devront être            
collectives. 
 
Concernant les logements sociaux, les efforts vers la transparence des désignations et des             
attributions seront poursuivis, toujours en affirmant la protection des informations privées           
relatives aux demandeurs. 

 

6) Trafics divers :  

Dès lors que les causes d’un des maux majeurs du secteur Barbès, Goutte d’Or, Chapelle               
paraissent identifiées dans l’étude de l’association Trajectoires commandée par la maire de            
Paris, quels sont les moyens que vous entendez mettre en œuvre, en cas d’élection à la                
Mairie de Paris et/ou du 18ème arrondissement, pour faire cesser l’impunité dont se             
prévalent les trafiquants qui tiennent le secteur depuis plusieurs décennies ?  

 
Cf. notre développement sur la brigade de proximité qui devra venir soulager fortement la              
police nationale afin qu’elle se consacre à ses missions premières, la lutte contre la              
délinquance et le démantèlement des trafics. Nous souhaitons mettre l’accès sur la            
coopération entre la brigade de proximité et la police nationale pour une action coordonnée,              



avec notamment un canal de communication renforcé qui sera mis en place entre l’antenne              
de la brigade située dans le nord est du 18ème et la police nationale. La maire du 18ème                  
s’assurera régulièrement de la bonne coordination des deux entités.  


