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Qui fait la ville
Avant de partir à la découverte de son quartier, nous avons 
déjà essayé de comprendre qui faisait quoi dans la ville. Qui 
construit la ville? 



Qui fait la ville
Mais il y a plein d’autres personnes qui sont très importantes 
pour qu’une ville fonctionne bien. Voici ceux auxquels nous 
avons pensés.



Qu’est ce qu’il y a dans mon 
quartier ?

Nous sommes parti.e.s à la découverte de notre quartier après 
l’avoir dessiné. Il faut bien connaître son quartier pour après 
pouvoir proposer des choses pour l’améliorer. Les urbanistes (si 
tu ne connais pas ce mot, tu peux aller regarder à la première 
page du journal) appellent ça un diagnostic.
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Parc vert (jardin Henri 
sauvage)
Parc gris (jardin 
Poissonniers) 
Ecole des Poissonniers
Collège Maurice Utrillo 
Collège privé Saint-vincent
Piscine des Amiraux 
Centre sportif et mur 
d’escalade 
Le tram et la station Diane 
Arbus
La petite ceinture
La place porte de 
Clignancourt
Framprix 
Marché aux puces Porte de 
Clignancourt
Marché rue des poissonniers 
Super U 
Mc do Place Albert Khan 
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Analyse du quartier 

Nous sommes partis faire du «relevé de terrain» : avec notre 
plan nous avons noté dessus les mauvaises et les bonnes odeurs 
dans le quartier, les endroits bruyant et calme et les graffitis et 
affiches qu’on voyait sur le chemin. Il n’y a pas que les magasins 
qui font la ville.
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Enquête - et toi tu penses quoi 
de ce quartier? 

Nous sommes partis poser des questions dans la rue aux 
personnes pour savoir ce qu’elles aimaient et n’aimaient pas 
dans le quartier. Avant nous nous sommes posé.e.s les questions 
entre nous ! Tous les avis comptent !

J’aime
La piscine des Amiraux
Le parc gris
Mon quartier en entier
Aller faire du vélo, je me sens 
en sécurité
Le KFC, MC Do et Burger King

Je n’aime pas
Le parc Gris (jardin poissonniers)
La cour de l’école 
Le parc vert
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La personne qui fait traverser devant l’école. 
J’habite ici depuis 20 ans, enfin dans le 18e, sinon j’habite 
boulevard Ney, je viens ici chaque matin en tram.
Je sais pas ce que j’aime, c’est tranquille, je ne pourrais pas dire 
davantage. 
Je n’aime pas l’insécurité et les saletés mais ça va à part ça. 
Je vais au marché, au boulo, beaucoup au marché, au jardin, et 
au Lidl aussi.

La nounou du parc 
Je suis la nounou. Les enfants habitent dans le 18e rue Pajol. 
L’école est juste à côté. J’y travaille depuis plus de 5 ans.  Je viens 
pour faire les courses et jouer avec les enfants après l’école. 
C’est un quartier assez populaire et sympa. J’aime tout, c’est bien 
fourni, il y a le marché et les commerces. Un peu plus propre ça 
serait bien.
Où je vais le plus ? Le grand marché du mardi et du jeudi sur la 
rue des poissonniers !



Le travailleur de carton plein
Depuis avril 2019, je viens ici pour travailler à carton plein. 
J’aime  sa  simplicité, son calme. J’aime tout, mais il y a un peu 
de délinquance. 

Les collégiennes du parc 
On est né dans le quartier. 
On vient ici surtout pour notre collège Saint-Vincent.  
On n’aime pas les chiens dans le quartier. On aime bien le parc, 
mais surtout il y a tout dans le quartier, des magasins. 

C’est la première fois !
C’est la première fois que je viens ici, je suis venu avec mon 
cousin. Je trouve qu’ici c’est calme, très calme, s’est bien pour se 
reposer. Je n’aime pas les cacas partout.

Le paysagiste 
J’habite au Congo. Ça fait plus de 50 ans que je connais le 
quartier. Je viens ici pour me balader, voir la nature. J’aime bien 
voir des gens et les beaux paysages. Je n’aime pas les cacas 
de chien. Je vais surtout dans le parc mais je me balade aussi 
beaucoup.

Celui qui regarde 
Je suis sans domicile fixe. Je connais le quartier depuis 2 ans.  Je 
viens au parc, et pour les magasins. J’aime beaucoup de choses 
dans le quartier, comme les gens qui se promènent. Je viens le 
plus souvent dans le parc. 
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Propositions - Rêves 

Et s’il y avait moins de voitures? Qu’est qu’on pourrait faire sur 
le périphérique parisien? A partir de contraintes, comme avoir 
des animaux, nous avons fait des propositions sous formes de 
collages. Puis sans aucune contrainte, nous avons imaginé en 
maquette cet espace. 
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On pourrait faire 
un endroit où 
nous pouvons 
nous retrouver à 
plusieurs. Avec de 
grandes tables 
sur lesquelles on 
pourrait monter 
dessus et des jeux, 
comme un grand 
pont araignée. 

Juste des champs, beaucoup de champs. Une gare qui nous y 
amène et un cours d’eau.
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Un centre commercial avec un espace de jeux au centre.



Pour 
le parc gris : 

ajouter des jeux dans 
le parc, comme mettre un 

trampoline, plus de toboggans 
ou encore des balançoires. Nous 
proposons aussi des labyrinthes 
ou des tournois d’escalade. Nous 
sommes tous d’accord pour dire 

qu’il manque de jeux.
Améliorer 
la cour de 

récréation de l’école. 
Ajouter un mur d’escalade 

ou une tour. On pourrait 
redescendre avec des toboggans 

de cette tour.  On pourrait 
mettre une cage de foot pour 

délimiter et jouer au 
foot .

Nous 
n’avons 

pas pu continuer 
à mener l’enquête 
jusqu’au bout mais 
nous allons le faire 
dans le prochain 

épisode! 15

DEs propositions pour les lieux 
analysés Connaissant très bien le parc 

à côté de l’école et la cour 
de récréation, nous avons 
fait quelques propositions 

d’amélioration.  Quelques pistes à 
affiner


