Missions de co-conception et de co-construction
par
un
collectif
de
compétences
pluridisciplinaires
dans
le
cadre
de
l’aménagement de la promenade urbaine de
ème
Barbès à Stalingrad à Paris 10ème, 18ème et 19
arrondissement.

COMPILATIONS ET ANALYSES
DES PROPOSITIONS D'USAGES
ET D'AMÉNAGEMENTS

Dans le cadre de l'étude des usages de la futur Promenade Urbaine Barbès – La Chapelle – Stalingrad le
collectif CIVIC LINE a compilé, croisé et analysé l'ensemble des propositions fournies par :
• Le dossier d'étude de l'association Action Barbès
• Le Compte rendu d'ateliers de l'Atelier Parisien d'URbanisme
• L'étude de préfiguration réalisée dans le cadre de la mission CIVIC-LAB
Cette analyse traitée sous forme de tableau a permit d'identifier les points d'accords, de désaccords mais
aussi de complémentarité potentiels entre tous les diagnostics et les propositions faites.
Ce document sert de base aux propositions réalisées par le collectif CIVIC LINE mais sera également
constamment re-questionné au fil des ateliers et selon les revendications nouvelles des habitants ou des
usagers.
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METRO
Améliorer les accès au métro
ouvrir les stations de métro pour fluidifier le flux piéton
Changer la couleur du métro (jaune dorée)
Rendre aux riverains l'espace sous le métro
Préserver la perspective sous le métro entre Barbès et le Pont de l’ange
Métro Barbès changer les portes de sortie qui ne fonctionnent pas . Danger avec le marché sauvage
dans la station
Métro Barbès : Maintenir une sortie coté 18e face à la brasserie avec accès PMR
Métro Barbès : créer une sortie coté Louxor
Métro Barbès: améliorer la propreté des accès

Station Chapelle : élargir les trottoirs autour de la station
Station Chapelle : créer une sortie coté Est de la station
Station Chapelle : revoir son aménagement
Station Chapelle : réouverture de la sortie nord du métro chapelle
Station Chapelle : réouverture frontale de la station (étape 3) dans l’axe des voies vers un espace
piéton élargi sur le carrefour
Station Chapelle :ouverture de deux sorties latérales nord et sud
Station Chapelle : Installer des escalators descendant au métro
Récupérer l'usage de l'espace public de la placette de la Charbonnière et aux abords du métro

DECHETTERIE
nuisance liées aux fonctionnements de la déchetterie
absence de trottoir le long de la déchetterie
Déchetterie : mieux végétaliser les grilles

1-Aménagements & espaces publics
Relier les équipements municipaux ( Louxor, FGO Barbara, Bouffes du Nord, 104, Jardins d'Eole,
Rotonde de Ledoux,
proximité d'équipements d'échelle métropolitaine
Aménagement trottoir : Planter des arbres le long de la chaussée
Restituer aux piétons et aux riverains un espace public de qualité
situation stratégique dans le quartier
La reconquête de la place de la Chapelle
Pied d'arbre : remettre des grilles
Supprimer les algécos entre rue Philippe de Girard et la place de la chapelle
Changer le système de protection du viaduc contre les pigeons
Aménagement trottoir ; intégrer des équipement publics (autolib, velib, stationnement vélo, station de
bus, containers enterrés)
Aménagement trottoir ; traiter qualitativement les revêtements
Constituer une promenade urbaine, Place de la chapelle-carrefour Aubervilliers/Chateau Landon :
assurer la continuité de la promenade urbaine jusqu'à Stalingrad
coupure urbaine entre nord et sud, métro comme frontière
Velib : mieux approvisionner les stations
annexion de la voie piétonne au jardin de Jessaint
fermeture à la circulation de la rue de Jessaint et de la rue Pajol au droit de la place de la Chapelle
suppression du tronçon de la rue de Jessaint entre la rue Marx Dormoy et le faisceau ferré
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Ne rien installé de figé, Tout nouvel équipement doit être modulable, adaptable et réversible, en
fonction de la qualité de son appropriation
Augmenter les possibilités d’usages par la prise en compte des différentes temporalités (soir, weekend, été, etc.)
Répondre sur un même espace aux attentes des différents publics
Permettre la réappropriation de l’espace public par les piétons et les riverains
ouverture d’une perspective nord/sud entre les deux rives du boulevard de la Chapelle
mettre en lumière la futur promenade urbaine, sous le viaduc pour qualifier et sécuriser l'espace
Réduire le bruit sous le viaduc afin de rendre l'ensemble de la promenade agréable
création d’une place mise à niveau des pieds d’immeubles commerciaux
dépose des barrières, clôtures et installations obsolètes permettrait de retrouver un espace continu
et homogène
élargissement et le désencombrement du terre-plein central (en supprimant le stationnement latéral)
élargissement et le désencombrement du terre-plein central (en réduisant la circulation à une seule
file de circulation)
suppression espace Eurovia
dépose du grillage et des barrières croix de Saint-André
Réflexions sur la diminution ou le déplacement des panneaux publicitaires sous la future promenade
La requalification de l’espace par les usages induit de faire émerger de nouveaux usages plus
qualitatifs, de permettre une réappropriation collective des espaces.
Intégrer la place à la promenade
créer un parvis devant le théâtre des Bouffes du Nord
aménagement urbain : installer une aire de repos conviviale au centre du marché, de chaque coté de
l'allée centrale au niveau du centre barbara
faire un espace piéton entre la station La Chapelle et les squares et donc dévier la circulation vers
les rue Jessait et Tombouctou,transformer le carrefour en place urbaine, réaménager le square
créer un grand espace public végétalisé réunissant les deux squares
Faire un côté piéton du bd La Chapelle
couverture des voies ferrées entre Louis Blanc et la Chapelle/implanter terrains de sport, jardins,
compostage et lieux de culture
privilégier des éléments naturels de type rocher et grands arbres dans le square Louise de Marillac
Rendre piéton la chaussée le dimanche (toute l’année/en saison)
Implanter un vrai kiosque, des activités, un DAB, des commerces utiles
Retirer le gravier/cailloux
aucun espace pour les enfants
manque de femme dans l'avenue Barbès
une entrée sur bd la chapelle de l’hôpital
enlever les bacs inutiles puisque devenus poubelles
rendre plus agréable (végétalisation...) la sortie de la gare du nord par la gare routière, qu'elle
devienne LA sortie de la gare vers le Nord de Paris
entrée de la gare du nord par la gare routière soit ouverte jusqu'à minuit
accès aux habitants
créer une volière dans les grilles

2-Circulation, flux & transport
Aménagement trottoir ; élargir les trottoirs
transformation du carrefour Tombouctou
Passage piétons ; assurer la continuité piétonne de la promenade urbaine à la chapelle
Cheminement piétons : traiter la continuité piétonne
Aménagement de la chaussée du sens banlieue-paris : réduire une voie de circulation, créer un
couloir bus/vélo partagé
Cheminement piétons : élargir les trottoirs entre la rue Marx Dormoy et l'espace sous le viaduc de la
place de la chapelle
Créer une deuxième voie de stationnement pour les camions du marché coté terre-plein les
mercredis et samedis, donc une seule voie de circulation ces jours-là
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Sanctionner plus efficacement le stationnement sur les trottoirs et la poste
Inverser le stationnement automobile entre Magenta et Pantin avec la création d'aires de livraison
pour les commerces
Réfléchir dés maintenant à la réduction de la circulation en amont à partir de la porte de la chapelle
Stationnement sous le viaduc : faire respecter strictement l'interdiction de stationner en installant un
système de fermeture stable
Fermer la rue de Jessaint à la circulation automobile, y implanter un parc de stationnement paysagé
pour les cars
Fermer la rue de Jessaint à la circulation automobile, y implanter aire de jeux et terrain de sport
encombrement et fragmentation
dégradations
points noirs les difficultés de circulation
Rééquilibrage en faveur des mobilités douces
améliorer les conditions d’accès aux transports en commun
Un carrefour routier difficilement franchissable pour les piétons
renforcer les liaisons avec les parcs et équipements riverains
Relier les grands sites du nord de Paris, dans le prolongement des boulevards de Clichy et de
Rochechouart: Montmartre et le Sacré-Cœur, la Gare du Nord, le parc Éole et le Bassin de La
Villette.
suppression du carrefour Philippe de Girard
déplacement éventuel de l’actuelle piste cyclable latérale sur le terre-plein
Eviter les reports de circulation sur les quartiers environnants
Réduire le nombre de voies de circulation automobile sur le boulevard de La Chapelle : supprimer
les 2 voies côté sud/Xe et instaurer une circulation à double-sens (2 fois 1 voie) côté nord/XVIIIe
Inverser le sens de circulation rue Tombouctou pour réduire la circulation au carrefour de La
Chapelle
plus de place pour les vélos
supprimer la circulation automobile (sauf bus, taxi, livraison, personnes à mobilités réduite)
Connexion Vélo/piéton
Ne surtout pas transformer le square en rond-point
Déplacer la circulation automobile sous le métro et ainsi libérer de l’espace pour une promenade à «
l’air libre »
Bannir les locomotives diesels qui chauffent sur les voies en amont de la gare de l’est
voie rapide vélo sur le boulevard
passerelle au-dessus du faisceau nord juste derrière la gare du nord
Installer des jets d'eau et des barrières végétales pour couvrir /réduire le bruit des automobilistes
Mettre en place plus de pistes cyclable, les combiner avec la voie des bus
modifier carrefour Marx Dormoy/la chapelle
limiter l'espace dédié aux voitures
prévoir plus de pistes cyclables
prévoir des pistes piétonnes (course à pieds)
voie piétonne et cyclable d'un côté du bd de la chapelle
Rendre piéton la chaussée côté 18e et 2x1 voie côté 10e
Circulation automobile en souterrain
Circulation automobile 2x1 voie, côté 10e/sud
transformer le square en rond-point
modifier la circulation pour décongestionner la place de la chapelle
rendre piéton la chaussée les jours de marché
Sécuriser la piste cyclable au sud de la Rotonde Stalingrad
Lieux répulsifs: trop de voitures, de bruits, de monde….
rendre possible la circulation piétonne de Barbès à Stalingrad

3-Plantes, végétalisation, jardins
Végétalisation : étudier les solutions possibles
la plantation d’arbres
Renforcer le végétal pour mettre en œuvre une liaison écologique entre Montmartre, les faisceaux
ferrés, le Bassin de La Villette et les Buttes Chaumont
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la végétalisation des immeubles
Une attention particulière doit être portée aux Îlots de Chaleur urbains , à la nature et à la
biodiversité, à l’eau, ou encore aux pollutions atmosphérique et sonore.
faible présence du végétal sur le site et aux alentours
transformation de la rue de Jessaint en rue sportive ou en rue végétale
Pied d'arbre : entretenir et planter
Faire une promenade verte sous le métro
Implanter des espaces verts sous le métro (potager)
végétalisation des murs
La végétalisation de la place Jan Karski est en cours (mairie Xe et conseil de quartier Louis Blanc
Aqueduc)
mur végétal en hauteur sinon possible cache de drogue
Ferme aquaponique
Créer un jardin secret, une foret urbaine utilisant des matériaux recycler à travers un atelier de
réalisation avec la communauté
plus de végétation
transformer le square en potager urbain
pérenniser le jardin "goutte verte"
Agriculture urbaine
Planter des Jardin coopératif / sauvage / partager /potager
Parcours pour relier les jardins partagés
végétaliser d'un parc à l'autre
Ouvrir les squares, enlever les grilles
Végétalisation des grilles de part et d’autre des ponts, des places, des passerelles
besoin de parc arboré
Végétaliser pour reposer les yeux
végétaliser le boulevard , la promenade et sous le viaduc
végétalisation hors-sol dans dent creuse
Permettre des ateliers d’apiculture, sensibiliser à l'importance des abeilles.

4-Propreté, Hygiène & Santé
urine : implanter des pictogrammes pour signifier l’interdiction d'uriner
Organiser des passages plus fréquents de la DPE, brigade spéciale si besoin
Présence de pigeons sur le passage entre les voies et le square Jessaint
Ajouter des poubelles
Ajouter des poubelles de tri & de recyclage (verre)
installer bacs de compostage
Nettoyer plus souvent la rue des Islettes (au niveau de la poste): urine, papiers et que de hommes
PB des sanisettes qui fuient (odeur, eau sale qui coule) et sont mal conçues
nettoyer ET verbaliser les gens qui urinent, crachent, jettent des papiers
Utilisation de peinture anti-urine
Installer des WC récupérant l’urine pour un jardin
Nettoyer l'urine des ivrognes
installer des sanisettes
PB des sanisettes qui fuient (odeur, eau sale qui coule)
Améliorer la propreté d'ensemble
espace où les sans-abris pourraient se laver et recevoir des vêtements propres
Implantation accueil de jour, bains douches
Embaucher des éducateurs, des balayeurs et installer plus de toilettes
Responsabiliser les gens qui salissent : ne rien tolérer / exiger de la rigueur
Nettoyage et réhabilitation
saleté, problème pour les enfants
mésusages et non mixité des usages
construction entre le site Eurovia et la déchetterie d’un mur étanche doté d’un caniveau à sa base

5-Social & Solidaire, Citoyenneté
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encourager des initiatives citoyennes et/ou associatives pour faciliter l’occupation de l’espace public
par les femmes et renforcer l’animation et la vie de quartier
installation d’un ou plusieurs conteneurs type ZZZ sur l’espace Eurovia pourraient accueillir des
associations
pas de camp de migrants
Camp de migrant temporaire ou non
Ne rien faire au détriment des personnes sans abris (SDF ou migrants)/créer un centre
d'hébergement
implanter un accueil de jour pour les sans domiciles fixes
fabriquer des maisons en bois avec et pour les migrants
Centre de réinsertion sociale (avec hébergement et jardin participatif)
Préserver des lieux pour les SDF (douches publiques, espaces plats et libres, non-programmés,
appropriables)
Prendre en compte le statut de « lieux d’arrivée des migrants » du quartier (lieux d’accueil et
d’intégration, installations, foire aux boulots, sanitaires,etc.)
Implanter un espace de convivialité
Installer des locaux multi-activités
Responsabiliser les gens en leur donnant un rôle qui les valorisent
lieux pour les jeunes
construire des logements sociaux à la place du square
Atelier solidaire de réparation de cycles
Installer un kiosque citoyen commun 10/18e (projet budget participatif voté)
Récupérer les invendus du marché et implanter une cuisine urbaine
Atelier Cuisine pour toutes les générations
mettre une buvette dans le square de Marillac
organiser des ateliers participatifs (cuisine, couture, réparation électro-ménager, conte…)

6-Communication & média
Profiter de la Nuit Blanche pour une mise en valeur médiatique et magique
Réaliser une campagne d'affichage et de sensibilisation au harcèlement

7-Jeux & sports
Terrains de hand-ball et de basket : réfléchir à leur bien fondé dans un espace pollué
établir un parcours sportif urbain polyvalent pour rallier de grands équipements parisiens
suppression de la cage de sport
transformation des cages de sport
Installer une aire de jeux pour enfant, avec balançoires, toiles d’araignées géantes, etc
aménager un mur d’escalade sur le mur est de la station de métro
Installer un skatepark sur le site d'Eurovia ou ailleurs
Garder lesTerrains de sport et les rouvrir
espace jeux de société avec mobiliers réalisés dans un atelier participatif
Installer un terrain de foot en herbe
Espace baignade
Installer une patinoire
Espace baignade
Espace de jeux vidéo
Terrain de Paint Ball
Fontaine pour se baigner

8-Marchand & économique
installation de commerces en pieds d’immeubles le long du boulevard
installation d'un commerce sur le site Eurovia
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encaissement des commerces en pied d’immeuble
développement de l'activité café/bistrot du théâtre des Bouffes du Nord
diversifie la gamme des commerces par des alternatives temporaires et modulables, avec des
boutiques éphémères
ouverture concession pour camions ambulant par la mairie (food truck, Conteneurs ZZZ, Nagacyclo)
food-truck pour alimentation responsable (bio, locale, végétarienne) facile d'accès
Diversifications des commerces de bouche, boulanger, boucher, primeur,charcutier, poissonnier etc
marché de petits producteurs-locaux
magasin de produits locaux
Marché suspendu sous le viaduc avec des stands remontantes via des filins
Installé un lieu spécial pour les vendeurs à la sauvette de légumes
installer un bureau de tabac pour acheter tabac et cigarette légalement
laisser le marché Barbès tel quel
élargir le marché dans la rue
Installer des manèges forains
Organiser des vides-greniers au marché Barbès
supprimer les ventes à la sauvette

9-Recyclage et réemploi
relocalisation de la déchetterie sur le quai Jemmapes
installer une ressourcerie (diff d'une recyclerie) collectant tous les matériaux à la place de la
déchetterie
Rénovation de la déchetterie
implanter une recyclerie-déchetterie
Implanter une recyclerie à la place de la déchetterie
implanter une ressourcerie à la place de la déchetterie
réduire l'impact de la déchetterie en la reconfigurant

10-Architecture, participation
intérêt architectural (viaduc du métro) et paysager du lieu (faisceau ferroviaire)
faire des ateliers pour les ado (13-16 ans) qui trainent dans les rues
organiser des chantiers participatifs pour la construction d'équipements partagés

11-Arts & culture
Mur de l’hôpital Lariboisiere : developper et faire vivre un projet de street art
Développer les Arts de la rue, le street art, les animations artistiques
Viaduc : mise en valeur du sous-viaduc via le projet street art
Favoriser l'appropriation des artistes
Faciliter et améliorer les échanges culturels et la pratique sportive (des expérimentations sur le
terrain et un décloisonnement des usages)
installations culturelles doivent être éphémères ou résister aux dégradations
installations culturelles doivent être éphémères ou résister aux dégradations
exposition photographique sur les grilles du faisceau ferroviaire
relocalisation du centre d'animation
aménagement des piliers du métro au droit de la rue de Tombouctou en site de street danse grâce à
la pose de miroirs
jeux de lumière pont faisceau nord
Lieu de répétition intérieur pour théâtre amateur
Evocation/projection de Tchao Pantin
Propositions de concerts, contes, expos photos par asso Dayma
Affichage culturel de quartier
inventer des espaces d'échange de livres, disques, dvd…
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installer un espace de répétition pour Batucada
Installer un kiosque culturel (programmation centre Barbara, 104, Bouffes du Nord, Louxor, etc.)
œuvres d'art sous le métro
organiser des vide-greniers et activités populaires (théâtre et orchestre de rue)
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