
CONSEIL DE QUARTIER 

CHÂTEAU ROUGE – GOUTTE D’OR 

Mercredi 25 juin 2014 
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : Végétalisation du quartier, suite des projets 

 

 

- Introduction d’Ariel Lellouche, coordinateur de l’équipe d’animation : Il 

présente les thèmes qui vont être abordés durant la soirée et pourquoi celui de la 

végétalisation a été retenu : c’est un sujet traité depuis de nombreuses années et qui 

peut être une des solutions à apporter pour que les habitants puissent se réapproprier 

l’espace public. 

 

 

- Mot du maire : Le nouveau maire du 18e, Eric Lejoindre, a souhaité intervenir 

rapidement lors des premiers Conseils de quartier de la nouvelle mandature afin de se 

présenter aux habitants. 

Il rappelle que les Conseils de quartier sont des lieux de débat et de participation 

citoyenne, c’est pourquoi il n’y participera pas, sauf s’il y est invité. Il estime que le 

Conseil de quartier ne doit pas devenir un lieu de compte-rendu de mandature mais doit 

rester une instance de démocratie locale, vivant grâce à la mobilisation des habitants. 

 

 

- Présentation des élus : 

Caroline Neyron, conseillère d'arrondissement, conseillère déléguée, chargée de la 

démocratie locale et de la participation citoyenne. 

Elle annonce la mise en place prochaine des budgets participatifs (événement 

d’information et de lancement, le 2 juillet à 19h sur la place de la République). Ces 

budgets qui représenteront 5 % du budget global d’investissement de la Ville de Paris, 

permettront à n’importe quel citoyen de soumettre un projet au vote de l’ensemble des 

parisiens. Les votes se feront sur Internet et les projets recueillant le plus grand nombre 

de voix pourront être réalisés grâce à ce budget. 

Le Conseil de quartier aura alors pour rôle d’accompagner les habitants dans leur projet, 

d’accroître leur visibilité et d’être force de proposition, l’objectif étant d’être dans la co-

construction. 

 

Sandrine Mees, conseillère de Paris, élue référente du Conseil de quartier Goutte d’Or – 

Château Rouge. 

 

Philippe Durand, conseiller d’arrondissement, chargé des espaces verts, de la nature de 

la ville, des affaires funéraires, et du quartier Charles Hermite Evangile.  

 

Felix Beppo, conseiller d’arrondissement, chargé de la voirie, des transports et des 

déplacements. Il est présent ici pour faire un point sur les travaux prévus par la RATP 

pour le réaménagement de la station de métro Château Rouge. 



 

- Tirage au sort des membres manquants dans l’équipe d’animation : Un 

tirage au sort est organisé pour remplacer les membres démissionnaires de l’équipe 

d’animation (une femme, un homme, une association). 

 

Résultat du tirage au sort : 

- Femme : Catherine DESTANDAU 

- Homme : Meda  OHOUEU 

- Associations : MRAP (Marie MONTOLIEU) 

 

 

- Présentation du projet de réaménagement de la station de métro Château 

Rouge par Felix Beppo et la RATP : 

La station va être agrandie (elle va passer d’une surface de 45 m² à 110 m²) et de 

nouvelles sorties vont être créées (il y en aura 5 en tout) avec élargissement de celles 

existant déjà. 

L’objectif de ces travaux est de dé-saturer la station. Des travaux préalables sur les 

ventilateurs du métro ont déjà commencé mais le projet est encore en cours de 

conception. 

La configuration de cette station est particulière puisque le pic de circulation a lieu le 

samedi après-midi (et non en semaine aux heures de pointes). 

 

Planning :  

- Les travaux d’amélioration de la ventilation ont déjà commencé et dureront un an. 

- L’agrandissement de la station débutera en 2015 pour une durée de 2 ans. 

- Une fermeture de la station est à prévoir à la fin des travaux. Elle durera entre 16 

et 14 mois. 

 

La RATP proposera une réunion d’information durant l’hiver pour présenter de façon plus 

précise le projet. 

 

Questions des habitants : 

- Un accès handicapé est-il prévu ? 

- l’association ACRUM (Association Château Rouge des Usagers du Métro) demande à 

d’être associée à la concertation et être tenue informée de l’évolution du chantier. 

- L’association Action Barbès demande pourquoi il n’y a pas eu de communication plus 

large ? 

- La fermeture de la station va entraîner un trafic accru à la station Barbès : est-ce qu’il y 

aura plus d’agents ? 

 

Réponse de la RATP :  

-  Des aménagements sont prévus pour les personnes malvoyantes. 

-  Les usagers sont informés du projet via des courriers distribués dans les boîtes aux 

lettres, par des interventions en Conseil de quartier, par la mise en place de comités de 

suivi. Mais il ne faut pas que les réunions se traduisent par remise en question des 

études faites. 

L’information est publique et transparente. 

N° d’info : 3246 

 

 

 



-  Présentation du projet d’aménagement des pieds d’arbre de la rue Saint 

Bruno par le collectif Magnolia :  

C’est un projet citoyen qui a vocation à verdir le quartier tout en créant du lien social. Un 

collectif a donc été créé pour monter le projet, associant citoyens du quartier, écoles, 

associations...  

Pour être mené à bien, ce projet s’est monté en concertation avec plusieurs services 

techniques de la Ville. Une demande de participation financière est également faite au 

Conseil de quartier.  

La terre est fournie par la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE) et 

les pavés sont enlevés par la Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD). 

L’aménagement va se faire grâce à un chantier éducation mis en place par l’association 

ADCLJC.  

Le collectif se fournira en graines et plantes en utilisant les ressources du quartier (don, 

échange…etc). 

Le Conseil de quartier financera donc le projet grâce à son budget d’investissement pour 

un montant global de 2 400 €. 

 

Intervention du public :  

- Il y a 3 arbres à l’angle des rues Panama et Suez où beaucoup de déchets sont 

accumulés. Afin de limiter le phénomène, on propose de planter des plantes sauvages. 

- Il est également proposé de fleurir la place Louis Baillot.  

- Il est rappelé qu’il existe beaucoup de structures dans le quartier qui peuvent soutenir 

ces initiatives (Vergers Urbains, la goutte verte…) et être appelées en soutien sur les 

aspects techniques. 

- Beaucoup de jardins partagés vont disparaître à l’automne puisqu’ils étaient situés sur 

des friches temporaires, il faut donc trouver des solutions pour remplacer ces espaces 

verts. L’aménagement de pieds d’arbre peut être un substitut. 

 

 

- Présentation du projet « la Goutte Fleurie » : 

En se baladant dans le quartier, on constate qu’il est très peu fleuri, les immeubles sont 

ternes. 

L’équipe d’animation du Conseil de quartier souhaiterait donc que des collectifs 

d’habitants, des associations se créent dans les immeubles afin de les végétaliser. Si ça 

fonctionne, à terme, un concours de balcons fleuris pourrait être organisé à l’initiative du 

Conseil de quartier. 

Des experts (jardiniers, paysagistes…) pourraient également être associés au projet pour 

conseiller les habitants. 

Un groupe de travail au sein du Conseil de quartier devrait être monté pour lancer le 

projet. 

 

Philippe Durand informe qu’une réunion avec différents acteurs du quartier va avoir lieu 

prochainement pour aborder le terme de la végétalisation (jeudi 10 juillet, 19h, à la 

mairie du 18e). 

 

 

- Présentation du projet Cocoon :  

Ce projet est entré dans sa deuxième phase. 

L’œuvre, le Cocoon, va être installé très prochainement dans le square Léon. Il 

contiendra les œuvres créés par les habitants. Le projet sera ensuite présenté en off lors 



de la nuit blanche (4 octobre 2014). Une exposition va aussi avoir lieu à l’écomusée 

présentant le portrait des participants.  

Procession nocturne pendant la nuit blanche : on va demander aux habitants de 

déambuler dans les rues, jusqu’au cocoon pour compléter l’œuvre. L’objectif est 

d’impliquer les habitants.  

Une demande de financement a été faite au Conseil de quartier pour payer les piles des 

lampes utilisées lors de la déambulation. 

La demande sera étudiée par l’équipe d’animation à la rentrée. 

La construction de l’œuvre se fera également grâce à l’embauche de quatre jeunes du 

quartier par un chantier éducatif. 

 

 

- Echanges avec le public : 

- Sur l’esplanade entre la rue de Tombouctou et la rue Jessaint il y a beaucoup de 

déchets, des vendeurs à la sauvette... Beaucoup d’efforts sont faits de la part de la 

mairie pour maintenir le lieu propre mais ce n’est pas suffisant. On suggère donc de 

végétaliser cette esplanade en faisant par exemple un jardin partagé pour occuper 

l’espace. La création d’un terrain de tennis, d’une piste cyclable pour les enfants 

pourraient également être envisagés afin de créer un lieu de rencontres (familles, 

réunions publiques…). 

L’association Action Barbès propose que l’espace soit repensé pour devenir un lieu de 

balade urbaine. Le projet n’est pas finalisé mais le but est que les élus ou le Conseil de 

Quartier s’emparent du projet. 

On propose donc de monter un groupe de travail inter conseils de quartier pour le 

réaménagement de la rue Jessaint. 

 

- Concernant le prochain Conseil de quartier, l’équipe d’animation annonce qu’il aura peut 

être lieu au Lavoir Moderne Parisien et qu’il aurait pour thème la culture. Il est également 

demander aux habitants d’envoyer des idées de thèmes pour les Conseils de quartier 

(cq18@paris.fr). 

 

- La personne nouvellement tirée au sort dans le collège « hommes » de l’équipe 

d’animation propose une idée à développer : il pourrait être créé des squares de crottes : 

petit espace pavé, sablé pour les déjections canines. 
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