COMPTE-RENDU
CONSEIL DE QUARTIER
CHÂTEAU ROUGE – GOUTTE D’OR
Mercredi 15 Novembre 2017
Des idées pour votre quartier ? Organisons nous pour
utiliser nos budgets
Suzanne Padel, membre de l’équipe d’animation du conseil de quartier au titre habitante, présente le
déroulé de la soirée :
1- Rappel sur les différents budgets qui peuvent être mobilisés par les habitants :
- Conseils de quartier (Véronique Lecomte, Coordinatrice des conseils de quartier – Mairie du 18e)
- Budget Participatif (Jean-Raphaël Bourge, membre de l’équipe d’animation du conseil de quartier au
titre de représentant associatif – Action Barbès)
- Fond de solidarité des Inititiatives d’Habitants (Estelle Verdier, directrice de la Salle Saint Bruno)
2- Brainstorming : vos idées pour votre quartier
3- Travail en groupe pour approfondir les idées données et faire des propositions de projets

1- Les budgets
Budgets des conseils de quartier : Véronique Lecomte
Les conseils de quartier disposent d’un budget de fonctionnement et d’un budget d’investissement
votés par le Conseil de Paris lors de la fixation annuelle des crédits d’animation locale.
Le budget de fonctionnement est de 3306€ par an. Il peut être mobilisé pour financer des actions de
terrain comme des animations lors de fêtes de quartier ou des supports de communication. Il ne peut
subventionner une association ou prendre de participation financière ni procéder à des embauches.
Le « fonctionnement » se caractérise par des dépenses de « consommation », d’achat de biens à durée
de vie limitée, sans notion d’amortissement, de prestations éphémères.
La pratique des 8 Conseils du 18ème concerne majoritairement :
- l’achat de livres ; de pots de fleurs ; de petits matériels ;
- l’organisation de repas de quartier ou d’événements (sortie intergénérationnelle, conférence, veillée
de contes, vide-grenier..)
- une campagne de communication autour de thèmes intéressant la vie des quartiers (propreté, vie
culturelle) ; l’invitation aux réunions du Conseil par des crieurs publics
- divers concours (concours du balcon fleuri, concours photos)
Le budget de fonctionnement est annuel. Il ne peut être reporté sur l’année suivante.

Le budget d’investissement est de 8264€ par an. Il concerne les dépenses sur des biens « durables ».
Au dessus de 4000€ HT, la procédure des marchés publics (que le Conseil de quartier, dépourvu de
personnalité juridique, ne peut passer seul) est obligatoire. Les dépenses d’investissement doivent
faire l’objet de discussion avec les services concernés.
Il peut s’agir de :
- l’achat d’équipement pour le conseil de quartier
- une fresque murale ; l’installation d’une fontaine
- l’installation d’équipement sur la voirie (banc, dos d’âne, lampadaire..) après aval des services de la
ville (notamment pour l’évaluation des coûts de fonctionnement à venir)
- la création d’un ensemble fleuri
- l’installation d’une ruche, d’un pigeonnier
- l’aide pour les équipements de proximité (écoles, crèches, MDA, conservatoire….).
Le reliquat du budget d’investissement d’une année peut être reporté à l’année suivante dans la limite
d’une seule année. Au maximum, un conseil de quartier peut disposer de 16528€.
Concrètement, pour mobiliser les budgets des conseils de quartier, les porteurs de projet sont invités à
se signaler auprès du service de la démocratie locale cq18@paris.fr avec dans un premier temps, une
description de leur projet et le montant de la demande de soutien.
Les demandes sont étudiées au cas par cas par le service de la démocratie locale en lien avec l’équipe
d’animation du conseil de quartier concernée qui se prononcent sur l’intérêt du projet et les services
techniques de la Ville quant à la faisabilité du projet.
Les demandes de dépenses de fonctionnement sont validées par l’équipe d’animation du conseil de
quartier.
Les demandes de dépenses d’investissement sont validées par les membres des conseils de quartier
lors d’une réunion publique du conseil de quartier où les porteurs de projets sont invités à présenter
leur projet.
L’accord définitif et l’engagement des dépenses est du ressort de la municipalité. L’aide financière est
directement versée aux prestataires de services ou fournisseurs retenus. Il n’a pas de versement direct
envers les porteurs projet ni de remboursement.
Au 15 novembre 2017, le conseil de quartier Goutte d’Or Château Rouge dispose de :
488€ de fonctionnement
14728€ d’investissement
Le budget participatif : Jean-Raphaël Bourge
Initié par la Maire de Paris en 2014, le budget participatif permet aux parisiens, sans condition de
nationalité ou d’âge, de proposer leurs projets à la Ville. Les projets qui sont techniquement faisable
sont soumis au vote des parisiens qui choisissent alors les projets qu’ils souhaitent voir réalisés par la
Ville.
Le budget participatif donne une priorité aux projets des quartiers prioritaires, donnée importante
pour le quartier de la Goutte d’Or. Cette année, il y a eu une forte mobilisation, des urnes mobiles, sur
le quartier et le résultat a été très positif.

En octobre 2017, pour le quartier Goutte d’Or Château Rouge, 4 projets sur 6 ont été lauréats pour un
total de 1.67M€.
Il s’agit de :
- Aménagement des pourtours de l’Eglise St Bernard
- Une rue-jardin Richomme
- Apaiser la rue Cavé
- Végétalisation du pont de la rue Doudeauville
Pour consulter l’ensemble des projets lauréats sur le 18e :
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/budget-participatif-de-paris-projets-laureats18e_116032#15/48.8922/2.3485
Le site du budget participatif : https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
Le FSIH – Fond de soutien aux initiatives d’habitants : Estelle Verdier
Le FSIH devient FPH, Fonds de Participation des Habitants.
Toutes les informations sur : https://gouttedor-et-vous.org/-FPHIl s’adresse à tous les habitants qui ont des projets pour améliorer le lien le lien social et la vie locale
dans le quartier. Il s’agit de financer de façon souple et rapide des projets élaborés par des habitants
ou des associations, qui ne pourraient pas voir le jour sans cette aide et qui ne pourraient trouver
d’autres financements.
Les projets doivent se dérouler sur le quartier de la Goutte d’Or / Château-Rouge et s’adresser
spécifiquement aux habitants de ce quartier. A titre d’exemples : les expositions, les fêtes ou repas de
quartier, les visites ou sorties familiales, etc.
Le montant maximum de l’aide accordée pour chaque projet est fixé à 700 euros.
La sélection des projets est effectuée par le « comité de gestion », composé d’habitants et d’acteurs
associatifs du quartier, qui se réunissent autant que nécessaire. Il est renouvelé chaque année au cours
d’une Assemblée Générale de la Salle Saint Bruno.
Pour déposer son dossier ou être aider pour monter son dossier :
Association Salle Saint Bruno, 9 rue Saint Bruno sur rendez-vous 01 53 09 99 22
EDL Goutte d’Or, 44 rue Myrrha sur rendez-vous 01 71 28 20 42
Et par mail : contactssb@sallesaintbruno.org
2- Brainstorming : vos idées pour le quartier
Afin de proposer des projets pour l’année 2018, les participants à la réunion sont invités à proposer
des thématiques d’intérêt pour le quartier. Il ressort les idées suivantes :
-

Rendre le mois de décembre lumineux, demander à des maisons d’artistes de faire des œuvres
lumineuses pour l’espace public – système pérenne. Porte d’Or – 8-9-10 décembre, portes
d’ouvertes

-

Plus de nature dans le quartier, planter les allées d’arbres

-

Des toilettes publiques angle Clignancourt / Ramey – plutôt peinture répulsive ?

-

Mobiliser les habitants via une appli sur smartphone, de l’affichage, organiser un forum pour
échanger entre habitants, multiplier les points de contacts en faisant participer les
commerçants

-

Un quartier piétonnier : faire un parking

-

Locaux associatifs qui ne sont pas en bon état – aider au financement

-

Réhabilitation de certaines rues – ponts au dessus des voies ferrées rue Doudeauville et JeanFrançois Lépine, rue Ordener - idée d’entrée de quartier, mêler végétalisation, lumière

-

Prévoir un budget pour faire un sondage sur le quartier pour collecter la parole des habitants

-

Un lieu de convivialité non marchand – pour se retrouver

-

Action de sensibilisation des commerçants / petits événements de quartier. Exemple de la rue
Poulet. Mise à disposition de compacteurs de déchets pour éviter que les vendeurs à la
sauvette récupèrent les déchets pour la revente. Carton Plein / opération de design
transformation de cartons en mobilier – mobilier urbain

-

Kiosques citoyens

-

Terrain de sport fermé gymnase de la Goutte d’Or – mauvais état

-

Faire « une diagonale verte » pont de Jessaint / Bashung / Polonceau / square Léon / future
rue Jardin Richomme

-

Atelier de recyclage de vélo

Les participants se réunissent en petits groupes pour approfondir quelques idées qui sont ressorties :
Groupe « éclairage »
Quoi : Faire réaliser des éclairages dans le quartier. Economiques et à visée pérenne mais aussi en
faisant participer les artistes du quartier. Pas de référence religieuse marqué ni Noël ni Hanouka). Il
peut y avoir des végétaux.
Pourquoi : Rendre le quartier plus joyeux, plus accueillant en cette période de fête des lumières.
Quand : Période de Noël seulement
Où : Quartier Goutte d’Or Château Rouge rues commerçantes ; goutte d’or, Dejean, Léon
Pour qui : Pour tous ceux qui se baladent dans le quartier
Points forts / points faibles : Dépendent du type d’éclairage placé dans les rues, ils pourraient se
dégrader sur le long terme
Avec qui : les artistes du quartier, les commerçants, les enfants

Groupe « espace public / végétalisation »
Réhabilitation piste cyclable Bd Barbès
Entrée du quartier = les ponts / Place Jean-François Lépine / Place Marcadet
Pistes cyclables, végétalisation, éclairage, activité sportive
Diagonale verte de Jessaint à Richomme

Groupe « communication »






Affichage
o Paneaux lumineux
o Kiosque mobile
 Vélo
 Modules légers
o "Colonne Maurice"
 Pour affichage collectif
 Place Léon/Square Léon
o Zones d'affichage autorisées
 dans tout le quartier
 avec poches pour fliers
Mobilisation
o Campagne de comm pour la newsletter de GO&V
Application smartphone
o lieux

o
o

o

évènements
rue de la musique (rue Léon)
 Le garage Mu
 LMP
 les 3 frères
 Echo musée
 Goutte rouge
 FGO Barbara
 Le 360 (en construction)
 "la boîte de production" (?)
Collaboration avec autres sites
 MAPSTR
 mesvoisins
 Maps



Espace de convivialité
o favoriser échanges
o non marchand (ex. cafés)



Sondage
o Info sur la GO
 + sociologie



o

Infrastructure
demander aux habitants besoins et idées

Groupe « épanchement d’urine »
Aucune synthèse des échanges n’a été transmise.

