
PROPOSITONS SPATIALISÉES DES RIVERAINS - BARBÈS

Préserver la 
perspective

Ouvrir le 
jardin au 

public 

Traverser 
l’hôpital

Ouvrir 
l’hôpital

Réaménager 
la placette

Installer 
un kiosque 

culturel

Organiser 
des défilés de 

mode

Créer une 
fresque 
murale

Dissocier la 
piste cyclable 

Du trottoir

Transformer les 
sorties du métro

Pietonniser la 
chaussée le jour 

de marché

Installer un 
bureau de tabac 

légal 

Ne pas 
toucher au 

marché

Installer des 
manèges 

forains 

Implanter des 
commerces de 

bouches

Organiser des 
vides-greniers

Ne pas 
implanter 

un camp de 
migrants

Implanter 
un espace de 
convivialité

Installer 
une cuisine 
collective

Planter 
davantage

Planter 
davantage

Installer des 
colonnes 

à verre

Entretenir les 
sanisettes

Nettoyer 
la rue

Relier les 
équipements  

munipaux 
culturaux

Favoriser 
l’appropriation 
de l’axe par des 

artistes
Profiter de la Nuit Blanche 

pour une mise en valeur 
médiatique et magique

Réaliser une 
campagne d’affichage 
et de sensibilisation au 

harcèlement

Maintenir une sortie 
face à la brasserie 

avec accès PMR

Créer une sortie 
coté Louxor

Installer une 
aire de repos

Élargir le 
marché

signalétique 
d’interdiction 

d’uriner

 mieux 
approvisionner 

les stations vélib

 voie de stationnement 
pour les camions pendant 
le marché coté terre-plein 

BARBÈS - 

ROCHECHOUART



PROPOSITONS SPATIALISÉES DES RIVERAINS - LA CHAPELLE

Créer 
une place 
Publique

Accorder plus de place aux piéton

Ouvrir les 
squares

Enlever les 
grilles des 

squares

Planter 
Un potager

Privilégier 
les végétaux 

rustiques

Élargir 
Les trottoirs

Couvrir les 
voies

Intégrer 
la place 

à la promenade

Créer un grand 
espace public 

végétalisé

Rendre accessible 
Les passerelles

Créer un jeu de 
lumière sur le 

pont

 Inverser le 
sens de la 
circulation

Supprimer 
la circulation 
automobile

Construire 
Une passerelle

Rendre 
accessible la 

station
Installer des 

escalators

Ouvrir 
La station 

sur tous les 
cotés

Modifier la 
circulation pour 

décongestionner

Donner plus 
de place aux 

vélos

Modifier le 
carrefour

Construire 
Un rond-point

Ne surtout pas 
Construire un rond-point

Implanter 
aire de jeux et 

terrain de sport

Créer 
un mur 

d’escalade

Ré-ouvrir le terrain 
de basket

Accueillir 
Un food-truck 

Éco-responsable

Implanter des commerces de bouches

Installer 
Des boutiques 

éphémères

Installer 
Un marché 
suspendu

Développer 
l’aquaponie

Végétaliser les 
grilles

Planter 
des arbres Planter 

des arbres

Planter des 
arbres 

Végétaliser les 
grilles 

Végétaliser la 
place

Établir des liaisons 
entre les jardins

Implanter 
Un accueil 

De jour pour 
SDF

Ajouter des 
poubelles 

Installer un 
kisoque citoyen 

10e-18e

Implanter une 
ressourcerie-
déchetterie

Rénover /
reconfigurer

La déchetterie

Construire 
des logements 

Sociaux

Créer une 
esplanade

Installer 
Des locaux 

multi-activités 

Implanter une 
buvette

Supprimer 
une voie de 
circulation

Supprimer 
les places de 

parking

Acquérir des locaux 
commerciaux et 

favoriser la mixité

Faire un café-
restaurant sous le 

metro afin de profiter 
de la vue sur la gare

Agrandir le pont avec 
des terrasses en bois 

Relier le pont Saint Ange et 
celui de la rue de Jessaint 

des trottoirs 
devant la 

dechetterie

 traiter la 
continuité 
piétonne

Planter 
des arbres Entretenir les 

pieds d’arbres ou 
remettre les grilles

assurer 
continuité 
piétonne

créer une sortie 
de métro EST

Faire un parc de 
stationnement pour 

les cars tourisme 

Développer les 
Arts de la rue, 
le street art, 

les animations 
artistiques

projections de 
films

espace d’échanges de 
livres, dvds, cds, ...

Organiser des 
vide-greniers

exposition de 
photographie 
sur les grilles

LA CHAPELLE



PROPOSITONS SPATIALISÉES DES RIVERAINS - STALINGRAD

Sécuriser 
la piste  
cyclable

Installer  
une patinoire Réserver un 

espace pour les 
danses urbaines

Autoriser 
la baignade 

Implanter  
un espace  

de jeux vidéo 

Réserver un 
espace pour les 
jeux de société

Installer 
une ferme 

aquaponique

Laisser 
s’installer 
un jardin 
sauvage

Implanter 
un atelier 
solidaire 

de réparation de 
cycles 

STALINGRAD

espace de répétition 
batucada

oeuvres d’art sous 
le métro

concert


