
Annexe 1 : Nos activités en bref.

– Promenade urbaine et COPIL Barbès-Stalingrad
La Commission Barbès-Stalingrad s'est étoffée après son inscription au projet municipal de 
2014. Elle s'est réunie 3 fois en parallèle avec les ateliers de l'Atelier parisien d'urbanisme 
(janvier, février, mars 2015) sous l'égide du Secrétariat de l'Hôtel de Ville, et les réunions du 
Comité de pilotage Barbès (nov 2014, avril 2015). Le dossier est suivi très régulièrement 
dans notre blog. Nos nombreuses interventions ont permis l'inscription de ce projet au Plan 
d'investissement de la mandature (PIM). Le dernier Copil a eu lieu le 8 octobre.

– Retour d'informations et débat avec la salle.

– Santé et prévention : la salle de consommation et suivi du devenir de Lariboisière
Des contacts réguliers sont entretenus avec l’association Gaïa et la Direction de l'hôpital 
Lariboisière. Le 39, bd de La Chapelle est abandonné, la salle sera dans un bâtiment de 
l'hôpital  avec  sortie  indépendante  rue  Ambroise  Paré.  Les  travaux  et  l'ouverture  sont 
conditionnés au vote de la Loi de santé (votée en 1ère lecture à l'Assemblée et au Sénat). 
Nous avons accepté de participer au Comité de suivi quand il sera mis en place.

– Questions et débat.

– commerce : médiation avec les bars et charte « Silence On fête » dans le 18e
Interpellés par des riverains, nous avons accepté de participer aux efforts de médiation de la 
mairie  du  18e  avec  les  bars  et  restaurants  du  carrefour  Clignancourt-Ramey.  Plusieurs 
réunions ont  eu lieu,  aboutissant  à la  signature d'une charte  et  à  la  création du Conseil 
parisien  de  la  nuit  auquel  nous  participons  (dernière  réunion  le  21  oct.2015).  Nous 
continuons dans le comité de suivi depuis la rentrée.

– Sécurité et préventions 
Rencontres avec l'adjointe à la maire de Paris, Colombe Brossel,  les commissaires du 10e 
(Julien Miniconi)  et  du 18e   (Nelson Bouard)  et  la  Direction de la  prévention  et  de  la 
protection (Service de la Ville). Nous déplorons l'absence de réunion de bilan de la zone de 
sécurité prioritaire (ZSP) cette année. Nous avons pris contact avec la nouvelle commissaire 
centrale du 18e (Valérie Goetz).

– Voirie et circulation-stationnement 
Nous avons travaillé  en  commission  sur  le  réaménagement  du  carrefour  Clignancourt-
Ramey, avec les élus du 18e et la Direction de la Voirie, et aux réunions publiques sur la 
rénovation de la station Château-rouge. A notre demande la Commission extra-municipale 
des déplacements du 10e a été réactivée, sur le dossier des réaménagements des abords de la 
Gare du Nord. Nous avons été attentifs notamment à la révision du PLU sur ce qui concerne 
la vente d'une parcelle de Lariboisière.
Depuis le printemps, nous signalons très régulièrement les stationnements illicites d'autocars 
et de porte-huit à l'adjoint chargé des transports et de la voirie, et à la Préfecture de Police.

– Propreté  
De nombreux signalements à la direction de la propreté (DPE) 9e-10e et 18e, des marches 
exploratoires et  nettoyage citoyen dans le  9e.  Tout récemment,  nous avons obtenu deux 
balayages  supplémentaires  hebdomadaires  sous  le  viaduc  entre  la  station  Barbès  et  le 
carrefour Tombouctou.
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– Communication 
presse, blog, FB et twitter : à vous d'aller voir !

– Démocratie locale 
Dans le 9e, l'association a été choisie par la maire pour intégrer l'équipe d'animation du CQ 
Anvers-Montholon  (Didier  Vincent).  Dans  le  10e,  sept  adhérents  sont  dans  l'équipe 
d'animation du CQ Lariboisière—St-Vincent-de-Paul.  Dans  le  18e,  Action  Barbès  a  fait 
partie de l'équipe d'animation du CQ Montmartre jusqu'au mois d'avril (Julien Givord) et 
depuis  ces  nouveaux  tirages  au  sort,  nous  sommes  dans  l'équipe  du  CQ  Goutte  d'Or-
Château-rouge (Jean-Raphaël Bourge), ainsi que deux adhérents au titre des habitants.

– Evénement  
Nous avons organisé à la Brasserie Ambroise-Paré un apéritif de quartier en juin, et le 1er 
juillet un hommage à André Citroën dans la cour de la mairie du 9e, en partenariat avec la 
Société d'histoire du 9e, et la Traction Universelle. 
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