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1
OBJECTIFS ET MISSION,

 COLLECTIF
La mission du collectif pluridisciplinaire CivicLine est de co-concevoir et de co-
construire des aménagements pour faire émerger de nouveaux usages et pour 
une réappropriation collective des espaces publics dans le cadre de la promenade 
urbaine de Barbés à Stalingrad.
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La Maire de Paris et les Maires des 10ème, 18e et 19ème arrondissements ont fait du projet de 
requalification urbaine du boulevard La Chapelle, sur toute la longueur entre les stations de 
métro Barbès-Rochechouart et Stalingrad, un projet de mandature. Les riverains et les conseils 
de quartier demandent, de longue date, un projet structurant autour de ce boulevard.

L’aménagement de la Promenade Urbaine Barbès-Chapelle-Stalingrad est d’une part un projet ambitieux 
qui propose de créer une série d’espaces publics qui auront la capacité de redynamiser et mettre en valeur 
les quartiers du Nord parisien, et, à la fois, un projet réaliste, proposant des modalités et des dispositifs à 
l’échelle humaine, créateurs de sociabilité et de convivialité.

À la suite d’une série d’études impliquant les principaux acteurs de quartier et un nombre important 
d’habitants entre 2014 et 2016, et en accord avec les mairies concernées, le collectif CivicLine, choisi par la 
Mairie dans le cadre d’un marché, a formulé les objectifs de départ du projet :

1 - Transformer une frontière urbaine dans un lieu civique pour renforcer la vie de quartier

2 - Relier les principaux équipements culturels, de loisirs et de bien-être du Nord parisien par une promenade 
écologique, culturelle et conviviale

3 - Apporter un équipement innovant contribuant à l’essor de la vie culturelle et de l’économie circulaire, 
sociale et solidaire, créateur d’emplois à l’échelle locale

4 - Augmenter la présence de la nature dans un milieu urbain existant dense et améliorer la dimension 
écologique de cet espace public

5 - Valoriser la diversité culturelle et sociale des quartiers riverains en introduisant des nouveaux usages et 
en les connectant à des réseaux citoyens de plus grande échelle

6 - Encourager la mixité et le dialogue interculturel et intergénérationnel

OBJECTIFS
ET
MISSION 

1.1 LES PARTENAIRES DU PROJET

1.1 OBJECTIFS ET MISSION

DAE
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1 - OBJECTIFS ET MISSIONS

Le collectif CivicLine a été sélectionné par la Ville de Paris pour faire émerger des usages et préfigurer 
une vision de court, moyen et long termes, ainsi que pour réaliser les premiers aménagements de la 
promenade urbaine Barbès-Chapelle-Stalingrad avec l’implication des habitants de ces quartiers.

Devant les problématiques complexes inhérentes au projet et à son contexte, le collectif CivicLine 
inclut un nombre de compétences et spécialisations nécessaires pour assurer des analyses et réponses 
adéquates permettant le développement de la promenade urbaine.

Notre équipe est pluridisciplinaire et comprend des architectes, des paysagistes, des constructeurs, 
des écoles d’architecture, des sociologues, des opérateurs de l’Économie Sociale et Solidaire, des 
associations locales et d’autres partenaires. La conception du projet inclura en permanence des 
échanges avec l’ensemble des acteurs locaux et elle s’appuie sur une coordination permanente avec 
les services concernés de la mairie centrale et celles d’arrondissement.

PRESENTATION
DU COLLECTIF
CIVICLINE

1.2

Partenaires transversaux
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ORGANIGRAMME DU COLLECTIF CIVICLINE

1.2 PRESENTATION DU COLLECTIF

Photo de l’ensemble du Collectif CivicLine

 AAA, AIR architectes, Halage, Etudes 
Chantiers, APPUI, REFER, REI, OREGON, FADA 
paysagiste, Public Works, Raumlabor, Michael 
Silly, Actes et Cites, Yes We Camp, Etamine, 
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Urbains, Les Alchimistes, Le marché sur l’eau, 
Resto Passerelle, Débrouille Compagnie, La 
Bricolette et Recyclab
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2
METHODOLOGIE ET PROCESSUS

La méthodologie du projet est basée sur plus de 15 années d’expérience dans 
les démarches participatives permettant à une diversité large d’habitants de 
s’impliquer dans la co-conception et la co-construction d’un projet collectif et 
dans la gestion citoyenne de l’espace public de proximité.
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2.2 METHODOLOGIE 2. METHODOLOGIE ET PROCESSUS

Le collectif CivicLine a créé une méthodologie de travail itérative permettant de répondre au 
projet d’aménagement de la promenade urbaine : 
 
- Une phase de consultation auprès des usagers sur le territoire a permis de récolter des 
propositions pour le futur projet via différents outils, de comprendre et étudier les différents 
quartiers de manière sensible pour servir de base  à la conception du futur aménagement.  

- L’identification des usages par la consultation permet de spécifier leurs possibilités 
d’implantation dans des lieux spécifiques de la Promenade Urbaine. 
 
- L’identification des acteurs locaux sur le territoire a permis de comprendre les différentes 
ambitions et projections de chacun sur le territoire. C’est l’occasion de comprendre quels 
acteurs peuvent porter de nouvelles initiatives et être vecteur d’une dynamique collaborative 
sur le projet.  L’objectif est de découvrir les acteurs locaux ayant la capacité et la volonté 
de porter les usages proposés par les habitants. Cette recherche d’appui in situ permet de 
consolider le tissage d’un réseau local et de développer de nouveaux usages en accord avec 
l’ADN et la dynamique actuelle du territoire. 
La recherche d’acteurs s’étend aussi vers d’autres opérateurs extérieurs parce qu’il est 
important d’implanter des activités complémentaires par rapport à celles existantes. 

- L’expérimentation des usages dans l’espace public permet d’une part de tester leurs 
capacités d’intérêts auprès des habitants et d’observer leurs insertions dans le territoire, d’autre 
part elle rend possible la détection des acteurs actifs dans le projet, souhaitant réellement 
s’impliquer et en ayant les moyens. Ces moments conviviaux permettent de créer un réseau 
local d’échange complémentaire consolidant et complexifiant le projet afin qu’il réponde au 
mieux aux attentes des habitants. Dans ce sens, les activités participatives permettent des 
échanges différents avec les habitants autour du projet et ont été organisées sous différents 
formats : ateliers collaboratifs, animations, journée dans l’espace public, … 
 
- Des moments dédiées à la communication sur le projet  permettent le dialogue entre 
les acteurs de la promenade urbaine ( mairies, associations, institutions, habitants, ...) via les 
réunions publiques et de rendre compte du travail accompli entre ces différentes étapes.
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2.2 PROCESSUS

3
CONSULTATION

Cette phase a permis d’aller à la rencontre des habitants dans leurs diversité afin 
de comprendre la réalité du terrain, d’écouter leurs propositions et de dialoguer 
sur le projet. La récolte des propositions s’est effectuée via différents moyens de 
consultation.
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3.1 Récolte des propositions lors d’un atelier au CivicLab 
ainsi qu’à la 1ère Fête de la Promenade Urbaine

CARTOGRAPHIE
DES 
PROPOSITIONS

OBJECTIFS
- Récolter les propositions et les constats positifs et négatifs sur le territoire des habitants et des passants au sujet de la 
Promenade Urbaine
- Dialoguer avec les habitants sur le projet

MÉTHODOLOGIE
Utiliser une carte du territoire sur laquelle les passants peuvent donner et localiser leurs propositions pour la Promenade. 
Cette carte était en permanence au CivicLab pour que chacun puisse donner ses idées. Des séances hors les murs ont 
été organisées vers Stalingrad et Barbès afin d’aller à la rencontre de différentes populations. Cette carte était présente 
aussi lors des actions dans le quartier.

PROPOSTION DES USAGERS - LOCALISEES A BARBES

3.1 CARTOGRAPHIE DES PROPOSITIONS

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 

créer un moyen de 
communication 

inter-communauté, 
communalité

Organiser des 
fêtes de quartierfêtes de quartier

Journées portes 
ouvertes pour faire 

découvrir petites 
initiatives

Travailler les axes 
perpendiculaires à 

la Promenade  

mettre des jeux 
pour enfants pour 
attirer les familles

créer un espace 
de rencontre

faire une place des 
fête en face FGO

Accueillir asso qui donne 
cours de français

Ne pas 

marché sans 
organisation et 

désequilibre

Manque 
d’espace ouvert

difficile de 
marché sur 
les trottoirs

station RATP ouverte H24 tout 
au long de la promenade 

Jardin sur les 
toitures

créer des espaces 
d’économie solidaire

Espace monochrome 
gris : plus de couleurs

Pas d’endroits pour : 
s’arreter, s’asseoir, se 

rencontrer

Illuminer la promenade 
sous le métro

une envie de beaux 
matériaux pour la voirie

Travailler sur la signalétique : aide 
au repérage et à la dissémétrie

Créer un mur végétal qui 
sépare les voitures de la 

zone centrale

Piste cyclable 
sous le viaduc  éclairage 

solaire

marché sans 

un marché avec plus 
de circuit court

BARBÈS - 

ROCHECHOUART
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PROPOSTION DES USAGERS - LOCALISEES A LA CHAPELLE

3.1 CARTOGRAPHIE DES PROPOSITIONS

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 
voiesIntégrer 

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 

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

accueil de 
point d’ info 

pour les 
réfugiés

Les 3 rues d’accès à La Chapelle sont 
actuellement difficiles à parcourir

un espace de vente 
limité (biffins) avec 

REFER

Garage à velos 
sécurisés, privatifs

Solution pour 
l’intégration des 
activités illicites

Crêche pour 
garder les 

enfants

badminton

skate

trottinette parktrottinette park

terrain de foot

sécurisés, privatifs
Agrandir les trottoirs 

pour que les personnes 
puissent passer et que 

les commerces puissent 
s’améliorer

des commerces 
accessibles à tous

kisoque à journaux 
à agrandir

un potager 
pour cultiver 

les jeux de 
mots

une cuisine à idée

atelier vélo + 
consigne vélo 

LA CHAPELLE

PROPOSTION DES USAGERS - LOCALISEES A STALINGRAD

3.1 CARTOGRAPHIE DES PROPOSITIONS

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 

espace de répétition 
batucada

oeuvres d’art sous 
le métro

concert

Créer un parcours 
sportifs vers le Canal de 

l’Ourcq-Villette

Dépolluer 
avec de la 

phytoépuration

Relier la promenade au 
Jardins de Stalingrad

Créer des passages piétons 
aux endroits stratègiques

Prise en compte 
des PMR

Augmenter les trottoirs, 
pas le terre-plein

Voies cyclabes plus 
large pour doubler

STALINGRAD
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3.2
RETISSER AVEC 
LA MEMOIRE 
DU QUARTIER

Travail sur la mémoire effectué lors de plusieurs rencontres 
au CivicLab

OBJECTIFS
- Saisir le vécu territorial des habitants par leurs pratiques spatiales
- Comprendre les enjeux du territoire
- Palper l’intangible ( souvenirs, histoire du lieu, flux, …)
- Une carte qui permet de réunir et de discuter sur les valeurs de ces quartiers, ce qu’ils représentent aux yeux de leurs 
habitants et des passants
- Capter les lieux appréciés
- Comprendre les différentes routines de chacun vis à vis du quartier
- Comprendre l’évolution du quartier, confronter la vision de ceux qui y résident depuis longtemps et ceux qui arrivent 
depuis peu

METHODOLOGIE
> Carte du territoire vierge à incrémenter avec des légendes génériques guidant le participant dans sa réflexion : je 
vais souvent …, je ne vais jamais …, J’adore …, je déteste …, je me souviens …, je me sens …, je passe par …, etc
> Formulaires distribués aux institutions culturelles

QUELLE EST VOTRE VISION 

DU QUARTIER ?

Quels sont vos repéres visuels ?
Quelles sont les choses que vous avez remarqué sur l’axe Barbès 
Stalingrad ?

Quels sont vos ressentis sur le territoire ?
Sentiments, odeurs, températures, frustrations, peurs, 
désagremments, choses agréables, ... 

Quels sont vos souvenirs sur le territoire  ?
Les moments donc vous vous rappellez, les choses qui 
vous ont marquées, les mauvaises et bonnes expériences, 
l’histoire des lieux.

Quelles sont les endroits où vous allez souvent ?
Pourquoi ? Pour y faire quoi ?
Quelles sont les endroits où vous n’allez jamais ?
Pourquoi ? 

Quels sont vos chemins favoris pour vous déplacer 
sur le territoire ? Et ceux que vous evitez ?
Pourquoi ? Pour allez où ?

1

2

3

4

5

QUELLE EST VOTRE VISION 

DU QUARTIER ?

Quels sont vos repéres visuels ?
Quelles sont les choses que vous avez remarqué sur l’axe Barbès 
Stalingrad ?

Quels sont vos ressentis sur le territoire ?
Sentiments, odeurs, températures, frustrations, peurs, 
désagremments, choses agréables, ... 

Quels sont vos souvenirs sur le territoire  ?
Les moments donc vous vous rappellez, les choses qui 
vous ont marquées, les mauvaises et bonnes expériences, 
l’histoire des lieux.

Quelles sont les endroits où vous allez souvent ?
Pourquoi ? Pour y faire quoi ?
Quelles sont les endroits où vous n’allez jamais ?
Pourquoi ? 

Quels sont vos chemins favoris pour vous déplacer 
sur le territoire ? Et ceux que vous evitez ?
Pourquoi ? Pour allez où ?

1

2

3

4

5

MEMOIRE DU QUARTIER - BARBES

3.2 MEMOIRE DU QUARTIER

BARBÈS - 

ROCHECHOUART

JE VAIS 

SOUVENT 

au marché 
POUR

acheter des
fruits

JE VAIS 

SOUVENT 

au Louxor
POUR

mater des films

De ma naissance à l’hopital
Lariboisière

De la fête de la Goutte d’or
au square hier

J’avais énormément de “Grands 
frères” qui veillaient sur moi 

dans la rue.

Avoir vu de nombreuses 
personnes encourager et 

remercier les éboueurs, “les 
techniciens de service”

JE VAIS 

SOUVENT 

Au centre 
barbara
POUR

les expos

JE VAIS 

SOUVENT 

a Barbès 
CAR

ligne 4 ne 
fonctionne
plus jusqu’à 

marcadet

JE NE VAIS 

JAMAIS 

Au métro barbès
CAR

j’ai pas envie de
 sortir mon
portefeuille

JE VAIS 

SOUVENT 

a Barbès 
CAR

la ligne 4 ne 
fonctionne
plus jusqu’à 

marcadet

JE VAIS 

SOUVENT 

à la bibliothèque
POUR

lire

JE VAIS 

SOUVENT 

A Xérographe
editions
POUR

faire des 
ateliers

Aller au marché Barbès

Acheter de la laine à la 
mercerie

J’AIME BIEN ...

JE ME SOUVIENS ...

JE ME SOUVIENS ...

J’AIME BIEN ...

JE ME SOUVIENS ...

JE ME SOUVIENS ...
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3.2 CARTE SENSIBLE

MEMOIRE DU QUARTIER - LA CHAPELLE

LA CHAPELLE

3.2 MEMOIRE DU QUARTIER

Quand j’allais manger chez 
les Indiens

Quand j’ai aidé l’ADAPT à 
s’installer ici

 
Vers 2000, la place

de la chapelle était calme

JE NE VAIS 

JAMAIS 

Aux petites Gouttes
CAR

c’est trop cher

JE RESSENS ...

Je ne sors plus
dans le quartier

Qu’il est difficile de circuler à
scooter sur la rue pavé

JE NE VAIS 

JAMAIS 

Au square
CAR

c’est
sale

JE RESSENS ...

De la peur

Traversser le pont pour aller
au Shakirail

JE VAIS 

SOUVENT 

chez Arsène
POUR

boire du rhum

Aller à la Capela

J’AIME BIEN ...

J’AIME BIEN ...

JE ME SOUVIENS ...

JE ME SOUVIENS ...

JE ME SOUVIENS ...

JE ME SOUVIENS ...

JE ME SOUVIENS ...

MEMOIRE DU QUARTIER- STALINGRAD

STALINGRAD

3.2 MEMOIRE DU QUARTIER

Le grand canal à Jaurès

JE VAIS 

SOUVENT 

au canal
POUR

faire de 
la pétanque

JE VAIS 

SOUVENT 

Au 25 degrés 
POUR

boire des 
verres

JE VAIS 

SOUVENT 

marcher
POUR

aller à 
Stalingrad

Beaucoup d’enfants dans le parc

JE VAIS 

SOUVENT 

à l’espace 23
POUR

la culture

Qu’il y ait des poissons
dans le canal

JE VAIS 

SOUVENT 

au centre social
CAF Tanger

POUR

jouer de la 
musique

JE VAIS 

SOUVENT 

à la piscine de la 
grande aux belles

POUR

nager

JE VAIS 

SOUVENT 

au centre 
Kalashakra

POUR

méditer

JE VAIS 

SOUVENT 

A mac do
POUR

dessiner

JE ME SOUVIENS ...

JE ME SOUVIENS ...

JE ME SOUVIENS ...
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3.2 CARTE SENSIBLE

3.3
MICRO
TROTTOIRS

OBJECTIFS
- Aller à la rencontre de personnes qui ne souhaitent pas forcément donner leurs idées via la cartographie des 
propositions. 
- Aller interviewer les personnes in situ, dans différentes typologies d’espace du territoire.
-  Communiquer facilement sur des sujets plus vastes pour arriver à des avis précis et contextualisés sur le quartier

METHODOLOGIE
Interviewer dans la rue des passants choisis au hasard et orienter la discussion vers le quartier et le projet de 
promenade urbaine.

“ «  C’est bien que les jeunes puissent jouer au basket (...) ça il faut 
vraiment le laisser, parce qu’il y a une énergie qui se dégage, c’est 
un endroit à eux ».“ « Ce serait bien de faire quelque chose d’un peu plus dans le collectif ou 

le soutien mutuel. Et de créer des petits évènements ou des espèces de 
lieux associatifs, de mélanger plein d’idées pour créer plein de choses »

“ « La première chose à changer dans ce quartier c’est la propreté 
(...) le nettoyage urbain n’est pas à la hauteur »

3.3   MICRO-TROTTOIRS  

PORTRAIT COLLECTIF
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               28“«  J’ai beaucoup été à la Porte de La Chapelle parce qu’il y avait une table de ping pong. (...) C’est ce 

que j’ai apprécié ici.»

« Au sujet de l’agriculture urbaine, je suis à fond, j’adore jardiner, même sur mon petit balcon.  Et 
plus il y a, mieux c’est, et plus on peut développer ça dans Paris, c’est formidable. »

« Le marché de Barbès ça fait partie de l’âme du quartier »

« Je proposerai quelque chose qui aille dans ce sens là, celui de rassembler les gens »

3.3   MICRO-TROTTOIRS  

« C’est bien pour les gens qui habitent ici de ne pas se sentir dépossédés de leur quartier, et d’agir 
pour leur quartier »

“
« Ce qu’il peut se passer c’est que ça passe et on oublie, il y a plein de choses qui se pas-
sent à Paris mais ce qui est important c’est de sensibiliser les passants. Et l’avantage de 
Paris c’est qu’on peut toucher énormément de monde, par exemple sur une promenade et 
pouvoir attraper comme ça le passant. »

« C’est un quartier très intéressant, mais tout le monde a peur, il n’y a pas beaucoup de sécurité »

«  Aujourd’hui je ne sais même pas où aller quand je dois réparer quelque chose, donc si c’est sur le 
trajet, un trajet que j’utilise tout les jours, ça peut être intéressant de mettre en route ce genre de 
dynamique »

“Je trouve ça important de garder une diversité, de personnes différentes, d’ethnies différentes et 
que chacun puisse se sentir inclus dans les activités proposées. Que ce soit social, du sport, des asso-
ciations.”

« Faire un espace public, ça va être très beau, ça ne peut pas rester toujours comme ça, il faut que ça 
change, il faudrait que ce soit pour le bien de tout le monde. »

3.3   MICRO-TROTTOIRS  
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>450 PERSONNES 
INTERVIEWÉES

3.4
BILAN DE 
LA CONSULTATION

EXTRAIT DU TRAITEMENT DES DONNEES VIA LA BASE DE DONNÉES

3.4 BILAN DE LA CONSULTATION
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CF ANNEXES -   RECUEIL DES DIAGNOSTICS ET DES PROPOSITIONS 
D’AMENAGEMENT ET D’USAGES 558 PROPOSITIONS 

RECOLTEES



     
            33

     
               32

3.4 BILAN

Propositions faites par des 
habitants et des associations lo-
cales lors d’une série d’ateliers 
participatifs, interviews, micro-
trottoirs, etc.

CLASSEMENT DES PROPOSITIONS

3.4 BILAN DE LA CONSULTATION

558
PROPOSITIONS 
RECOLTEES Ces propositions ont 

été communiquées 
à la DVD pour 

le projet de voirie

 

du projet

419

 

propositions 
sur des futurs usages 

139

  

propositions sur 
l’aménagement de l’espace

 

public et les flux

3.4 BILAN DE LA CONSULTATION

les 419 propositions sur les fu-
turs usages ont été classées 
par grandes thématiques afin 
d’analyser l’information.

FOCUS SUR LES USAGES

CF ANNEXES - CLASSIFICATION DES PROPOSITIONS PAR THEMATIQUE D’AMENAGEMENT ET D’USAGES

20

  

propositions 
REEMPLOI
RECYCLAGE

27 propositions

 

COMMUNICATION 

32

 

propositions

 

SPORT

 91 propositions 
MOBILITES

36 propositions

 

HYGIENE 

34 propositions

 

CULTURE 

 47 propositions 
VIE SOCIALE

 48 propositions 
COMMERCE

 84 propositions 
VEGETALISATION
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CLASSEMENT DES PRINCIPALES PROPOSITIONS

3.4 BILAN DE LA CONSULTATION 3.4 BILAN DE LA CONSULTATION

ouverture métro 

réduction des voitures

liées au vélo

supression ou requalification de la déchetterie

en lien avec le street art

de nouveaux commerces

à propos du marché

aide aux migrants

Favoriser la mixité sociale et culturel 

liée aux bruits

gestion des déchets

besoins de nouveaux points d’eau

parcours sportif agré mixte

garder ou transformer cage de sport

nouveaux sports

agriculture urbaine

plantation d’arbres

végétalisation des murs et grilles

végétaliser l’ensemble de la Promenade Urbaine

VEGETALISATION

MOBILITES

SPORT

REEMPLOI
RECYCLAGE

0% 2% 4% 6%1% 3% 5% 7%

COMMERCE

SOCIALE

HYGIENE 

4,5%

2,9%

2,6%

2,4%

2,4%

1,2%

1,2%

1%

4,3%

2,6%

2%

3,1%

1,7%

3,3%

1,6%

3,6%

1,4%

5%

1,2%

CULTURE 

COMMUNICATION communication interculturelle1,1%

ouverture métro 

réduction des voitures

liées au vélo

supression ou requalification de la déchetterie

en lien avec le street art

de nouveaux commerces

à propos du marché

aide aux migrants

Favoriser la mixité sociale et culturel 

liée aux bruits

gestion des déchets

besoins de nouveaux points d’eau

parcours sportif agré mixte

garder ou transformer cage de sport

nouveaux sports

agriculture urbaine

plantation d’arbres

végétalisation des murs et grilles

végétaliser l’ensemble de la Promenade Urbaine

VEGETALISATION

MOBILITES

SPORT

REEMPLOI
RECYCLAGE

0% 2% 4% 6%1% 3% 5% 7%

COMMERCE

SOCIALE

HYGIENE 

4,5%

2,9%

2,6%

2,4%

2,4%

1,2%

1,2%

1%

4,3%

2,6%

2%

3,1%

1,7%

3,3%

1,6%

3,6%

1,4%

5%

1,2%

CULTURE 

valoriser les acteurs culturels 
sur la promenade urbaine

3,1%

communication interculturelleCOMMUNICATION 1,1%

ouverture métro 

réduction des voitures

liées au vélo

supression ou requalification de la déchetterie

en lien avec le street art

de nouveaux commerces

à propos du marché

aide aux migrants

Favoriser la mixité sociale et culturel 

liée aux bruits

gestion des déchets

besoins de nouveaux points d’eau

parcours sportif agré mixte

garder ou transformer cage de sport

nouveaux sports

agriculture urbaine

plantation d’arbres

végétalisation des murs et grilles

végétaliser l’ensemble de la Promenade Urbaine

VEGETALISATION

MOBILITES

SPORT

REEMPLOI
RECYCLAGE

0% 2% 4% 6%1% 3% 5% 7%

COMMERCE

SOCIALE

HYGIENE 
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2,9%

2,6%

2,4%

2,4%

1,2%

1,2%

1%

4,3%

2,6%

2%

3,1%

1,7%

3,3%

1,6%

3,6%

1,4%

5%

1,2%

CULTURE 

COMMUNICATION communication interculturelle1,1%

ouverture métro 

réduction des voitures

liées au vélo

supression ou requalification de la déchetterie

en lien avec le street art

de nouveaux commerces

à propos du marché

aide aux migrants

Favoriser la mixité sociale et culturel 

liée aux bruits

gestion des déchets

besoins de nouveaux points d’eau

parcours sportif agré mixte

garder ou transformer cage de sport

nouveaux sports

agriculture urbaine
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végétalisation des murs et grilles

végétaliser l’ensemble de la Promenade Urbaine

VEGETALISATION

MOBILITES

SPORT

REEMPLOI
RECYCLAGE

0% 2% 4% 6%1% 3% 5% 7%

COMMERCE

SOCIALE

HYGIENE 

4,5%

2,9%

2,6%

2,4%

2,4%

1,2%

1,2%

1%

4,3%

2,6%

2%

3,1%

1,7%

3,3%

1,6%

3,6%

1,4%

5%

1,2%

CULTURE 

valoriser les acteurs culturels 
sur la promenade urbaine

3,1%

communication interculturelleCOMMUNICATION 1,1%

suppresion

le
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PROPOSITIONS CLASSÉES PAR THÉMATIQUE LOCALISÉES SUR LA PROMENADE URBAINE

3.4 BILAN DE LA CONSULTATION

MOBILITE
De nombreuses propositions liées à la mobilité ont été proposées sur 
l’ensemble de la promenade urbaine. Elles sont aussi très nombreuses à la 
Chapelle ce qui s’explique par le nombre important de propositions pour 
l’amélioration de l’accès au métro La Chapelle et par les problèmes de trafic 
dans ce quartier

VEGETALISATION
Grâce à la localisation des propositions, nous pouvons remarquer une forte 
demande de végétalisation tout au long de la promenade urbaine. La de-
mande de végétalisation est très forte à la Chapelle, cela peut s’expliquer 
par le fait que les deux squares sont fermés et qu’il manque d’espaces verts, 
d’autant plus que le croisement et la forte présence automobile accen-
tuent le bruit et la pollution perçus à ce croisement. 
23% des propositions liées à la végétalisation portent sur l’agriculture 
urbaine : jardin partagé, vente de légumes, création de lien social, … 
13% des propositions sur la végétalisation portent sur la plantation 
d’arbres ce qui traduit un manque d’éléments végétaux structurants. 

SPORT
31% des propositions sur le sport proposent de garder ou requalifier les 
cages de sports sous la promenade urbaine.  Il semble important pour une 
majorité des habitants de garder ses aménagements et de trouver des so-
lutions pour proposer des activités culturelles et sportives via ces espaces. 
16% des propositions sur le sport suggèrent l’implantation de nou-
veaux sports comme par exemple de l’escalade ou du skate. 16% des 
propositions sur le sport suggèrent la mise en place de parcours sportif via 
des agrès mixtes. Aucune proposition sur le sport n’a été évoquée  à Barbès 
car le contexte ne s’y prête pas.

CULTURE

21% des propositions sur la culture sont liées au street art. On retrouve 
une volonté culturelle sur l’ensemble de la Promenade Urbaine ainsi qu’une 
demande de mieux valoriser les acteurs culturels majeurs existants.

COMMERCE
Des propositions sur le commerce proposent l’implantation de nouveaux 
commerces permettant plus de diversité que l’offre actuelle. De nombreus-
es propositions évoquent aussi l’implantation de food trucks. 

HYGIENE
Sur l’ensemble du lieu, 5% des propositions portent sur la gestion des 
déchets et la propreté de l’espace : l’espace nécessite plus de nettoyage,  
des campagnes de sensibilisations, recycler, éduquer, régler les problèmes 
d’urines, …
1,2% des propositions expliquent qu’ils faut absolument agir contre le bruit 
lié aux voitures, au métro et aux sirénes de transports d’urgence.

VIE SOCIALE 
Sur l’ensemble de la promenade, 1,4% des propositions proposent que 
la promenade urbaine représente un espace de mixité sociale et cul-
turelle .
3,5% des propositions proposent d’aider et de trouver des solutions 
pour les migrants via l’insertion, l’installation de kiosque information, 
des endroits relais, …

RRR
3,1% des propositions portant sur le recyclage et le réemploi pro-
posent la suppression ou la requalification de la déchetterie à la 
Chapelle. Les habitants soumettent un espace plus ouvert vers la popula-
tion comme par exemple une ressourcerie ou une recyclerie. C’est aussi un 
endroit où le passage est compliqué. 

BILAN PAR THEMATIQUE ET SITE

3.4 BILAN DE LA CONSULTATION
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CARTE SENSIBLE - CONSTATS

3.4 BILAN DE LA CONSULTATION

ÉQUIPEMENTS PEU ACCESSIBLES AU PUBLIC QUI 
CLOISONNENT L'ESPACE SOUS LE VIADUC

ESPACES GRILLAGÉS

ESPACES CLOISONNÉ DE MANIÈRE (SEMI)OPAQUE 

FORTES NUISANCES  LIÉES À LA VOITURE
(BRUIT, POLLUTION) 

FLUX ROUTIER IMPORTANT 
DU NORD AU SUD ET D’EST EN OUEST

PRÉSENCE DE MURS AVEUGLES 
AU LONG DU BOULEVARD

LIEUX DE VISIBILITÉ À GRANDE DISTANCE

LIEUX À FORT ENSOLEILLEMENT

L’ESPACE PUBLIC  EST MONOPOLISÉ
PAR UNE PRÉSENCE MASCULINE EXCESSIVE
 ET PERTURBANTE POUR LES PASSANTS DE TOUT GENRE
 (ET SPÉCIALEMENT POUR LES FEMMES ET ENFANTS)

ACTEURS INSITUTIONNELS CULTURELS
PRÉSENTS SUR LA PROMENADE URBAINE

ESPACES PUBLICS PLANTÉS

VEGETATION ET ARBRES EXISTANTS

3.4 BILAN DE LA CONSULTATION
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CARTE SENSIBLE - POTENTIALITES

3.4 BILAN DE LA CONSULTATION

CONTINUITE PIETONNE A RENFORCER

DONNER UNE VRAI PLACE AU VÉLO
ET AUX PIÉTONS SUR LA PROMENADE URBAINE

RENDRE L’ESPACE PUBLIC AGRÉABLE 
À TOUS LES GENRES ET TOUS LES AGES

VÉGÉTALISATION VARIÉE DE LA PROMENADE URBAINE 
À LA DEMANDE DES RIVERAINS
(ARBRES, AGRICULTURE URBAINE, ETC)

ACTEURS INSITUTIONNELS CULTURELS
PRÉSENTS MAIS À CONNECTER ENSEMBLE

ACTEURS  CULTURELS  NON INSITUTIONNELS
À “EXPOSER” SUR LA PROMENADE URBAINE

BELLE VUE AMÉNAGÉE

SE CONNECTER  AUX FUTURS 
ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS

ACTIVITÉS NÉCESSITANT UN BON ENSOLEILLEMENT 
(AGRICULTURE URBAINE, LOISIR, ETC.)

ESPACES PUBLICS PLANTÉS

VEGETATION ET ARBRES EXISTANTS

3.4 BILAN DE LA CONSULTATION
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3.4 BILAN

4
IDENTIFICATION DES ACTEURS

 ET DES PORTEURS DE PROJETS
Cette phase permet de rencontrer une majorité des acteurs locaux, de comprendre leur réalité de 
terrain et de mettre en relation les potentiels projets de ces acteurs avec les propositions des habitants. 
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4.1
DIALOGUER
AVEC LES
ACTEURS
LOCAUX

OBJECTIFS
- Rencontrer les acteurs locaux de manière individuelle pour comprendre les besoins de chacun vis à vis de ce projet, 
discuter sur leurs visions du territoire
- Percevoir les projets émergeants.
- Faire émerger des porteurs de projet et accompagner des nouveaux projets pour la promenade
- Chercher des complémentarités d’action
- Une meilleure compréhension globale du territoire
- Comprendre le rôle des associations sur le territoire
- Récolter de nouvelles propositions
- Détecter des porteurs de projet sur différentes thématiques

METHODOLOGIE
> Interview individuelle avec des acteurs du quartier dans leurs locaux ou au CivicLab afin d’identifier des potentiels 
porteurs de projet. ( depuis janvier)

Interview individuelle avec : 
Paris Macadam, Echo musée, Andes Diffusion, Art Exprim, Le 104, Salle Saint Bruno, Les Xérographes, Compagnie à toi théâtre, Compagnie Varsorio, Paris Print Club, FGO 
Barbara, Le Louxor, Le Point Ephémére, Le grand Parquet, Bibliothèque Goutte d’or, Bibliothèque Vaclav havel, Bibliothèque Hergé, Le théâtre des Bouffes du Nord, ADOS, Home 
Sweet Mome, Paris Anim la chapelle, Solicycle, Retour vert le futur, Secours Populaire, Emmaus Solidarité, Collectif Quartiers solidaires, Vergers Urbains, Halage, Graine de 
jardin, Peeping Tom, Vergers la générale, La Bricolette, Débrouille et cie, REFER, Remix the commons, Collectif 4C, La Table Ouverte, Marché sur l’eau, Sohann Café, Markotte, 
Les Alchimistes, Rideau Rouge, La Régulière, Librairie NordEst, DADOUN ( gérant du marché Barbès) Meltin’ Club Paris, Fédération nationale de street workout et calisthenics, 
APSE, la Recyclerie.

> D’autres acteurs ont pu être rencontrés lors de réunions publiques ou d’ateliers collaboratifs. 

71 ACTEURS LOCAUX 
RENCONTRÉS EN 6 MOIS

4.1 DIALOGUER AVEC LES ACTEURS LOCAUX

MADEMOISELLE BERTHELOT

JEARAYMIE

PARIS SKETCH CULTURE

JIBE.P

GERARD MATHE

CINE COM ACTIONS

PARIS PRINT CLUB

ACTEURS - CULTURE

BIBLIOTHÈQUE 
HERGÉ

71 ACTEURS LOCAUX RENCONTRÉS ET/OU IDENTIFIÉS POUR LA PROMENADE URBAINE

STREET ARTISTE
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4.1 DIALOGUER AVEC LES ACTEURS LOCAUX

ACTEURS - VEGETALISATION

LE CRIEUR
PUBLIC

ACTEURS - DEMOCRATIE LOCALE

ACTEURS - MOBILITES DOUCES

RETOUR VERT LE FUTUR

ACTEURS - NUMERIQUE

SOHAN 
CAFE

MANGER LOCAL

ACTEURS - SPORT

APSE

4.1 DIALOGUER AVEC LES ACTEURS LOCAUX
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4.1 DIALOGUER AVEC LES ACTEURS LOCAUX

AUTRES SERVICES

ECOLE GUADELOUPE

REEMPLOI / RECYCLAGE

4.1 DIALOGUER AVEC LES ACTEURS LOCAUX

ESQUISSES POUR DIALOGUER AVEC LES ACTEURS LOCAUX
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     ““

“
Ce que j’aimerais y voir, que les choses (la culture, le sport) soient accessi-
bles à tout le monde, pas seulement à une partie de la population. 

- Xérographes Editions

Tout ce qui concourt au fait qu’il y ait des relations humaines, s’il y a des 
haltes, des lieux où les personnes donnent des informations comme pour 
réparer son vélo, qu’il y ait des lieux de vie. Moi je fais con�ance aux gens. 

Il y a un gros travail de signalétique à faire pour les piétons. 

- Le Louxor

On peut ré�échir à comment rentrer dans le quartier de la Goutte d’Or et 
éventuellement penser à des animations pour les gens du quartier et des 
gens de passage comme des expos photos, je pense à ce qui est fait sur le 
souterrain de la chapelle. Du street art, c’est bien adapté à ce lieu,  des 
cuisines mobiles peut-être plus du côté Stalingrad, plus ouvert à mon sens. 
Après des événements sportifs ponctuels, de la musique, ...

- ADOS

4.1 DIALOGUER AVEC LES ACTEURS LOCAUX

FRAGMENTS DES ECHANGES AVEC  LES ACTEURS LOCAUX

““
“

Ce serait intéressant de rendre ce projet vraiment actif .
Au niveau du restaurant, ça nous intéresserait d’avoir un espace aménagé, 
une terrasse qu’on utiliserait principalement en printemps et en été, avoir 
un comptoir, de l’électricité pour les boissons fraiches et chaudes, et un 
espace ouvert où l’on puisse servir de client dans de bonnes condition.

- Sohann Café

il faut pro�ter de cette promenade pour mettre tout le monde dehors et se 
rendre compte qu’il y a plein de choses dans le quartier. On pourrait im-
aginer faire des grands vide-greniers ou des grandes bloc party, où chacun 
serait invité à tenir un stand et proposer des choses di�érentes. On peut 
faire des bourses aux livres, des rencontres, des barbecues, des concerts. En 
fait cet axe pourrait devenir un espace fort dans le quartier. 

- La Régulière

C’est un quartier que j’adore et je ne me suis jamais sentie en insécurité, il 
y a toujours du monde. Sous le métro aérien, j’aimerai y voir peut-être plus 
d’espaces portés par di�érentes assos; artistiques, d’agriculture urbaine. Je 
crois que les enfants permettent de faire du lien entre les gens.

- La Recyclerie

4.1 DIALOGUER AVEC LES ACTEURS LOCAUX



     
            53

     
               52

LES CONSEILS DE PARIS MACADAM
> Consulter plus de femmes dans le processus de concertation en 
organisant par exemple des marches exploratoires spéci�ques
> Organiser des séances de débats sur des thématiques liées au femmes 
 au CivicLab

- Paris Macadam

4.1 DIALOGUER AVEC LES ACTEURS LOCAUX

““ Je pense que la quartier a besoin de plus d’initiatives liées à l’insertion.

- Emmaüs Solidarité

Il est important de développer l’agriculture urbaine au sein des villes.
- Vergers Urbains

4.1 DIALOGUER AVEC LES ACTEURS LOCAUX

““
“

En tout cas dans la partie la plus proche de Stalingrad, c’est juste a�reux 
d’avoir ces anciens terrains de sport qui sont de l’espace public en moins. 
C’est frustrant, des portions de ville en moins.

- Le Point Ephémère

Pour moi l’urgence c’est règlementer le marché, car le marché de Barbès est 
important dans la vie du quartier. En revanche, ce marché c’est un prob-
lème, au niveau de l’appropriation de l’espace public ...
Il faudrait ré�échir à une végétalisation du marché, et ces espaces pour-
raient être occupés par des artisans.

- FGO Barbara

Les aspects positifs c’est la richesse culturelle, ça c’est indéniable. Le fait de 
pouvoir être dans un quartier avec di�érentes nationalités. C’est un quarti-
er village, un quartier monde, qui peut paraître oppressant parce qu’il y a 
beaucoup de monde.

- Collectif 4C
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71 ACTEURS LOCAUX 
RENCONTRES

4.2
BILAN DE 
L’IDENTIFICATION 
DES ACTEURS
ET DES PORTEURS 
DE PROJETS

NOMBRE D’ACTEURS LOCAUX RENCONTRÉS DEPUIS JANVIER CLASSES PAR THEMATIQUES

4.2 BILAN DE L’IDENTIFICATION DES ACTEURS ET DES PORTEURS DE PROJETS

33
acteurs 
CULTURE

5
acteurs
DÉMOCRATIE LOCALE

4
acteurs 
AUTRES SERVICES

4
acteurs 
SPORT

2 acteurs
NUMÉRIQUE

2 acteurs 
MOBILITÉ DOUCE

8
acteurs 
VÉGÉTALISATION

7
acteurs
MANGER LOCAL

6
acteurs
RÉEMPLOI
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4.2 BILAN DE L’IDENTIFICATION DES ACTEURS ET DES PORTEURS DE PROJETS

CARTOGRAPHIE DES ACTEURS IMPLIQUÉS LORS DE L’ETUDE DE L’APUR

4.2 BILAN DE L’IDENTIFICATION DES ACTEURS ET DES PORTEURS DE PROJETS

CARTOGRAPHIE DES ACTEURS IMPLIQUÉS DE JANVIER A SEPTEMBRE 2017 CLASSÉS PAR THEMATIQUE
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4.2 BILAN DE L’IDENTIFICATION DES ACTEURS ET DES PORTEURS DE PROJETS

EMERGENCE DES ACTEURS ET PORTEURS DE PROJET POUR LA PROMENADE URBAINE

55 ACTEURS
ACTIFS DANS
LE PROJET

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

201720162014/15
Acteurs études APUR Acteurs mission de pre�guration

AAA / Recyclab
Collectif CivicLine

Collectiv
Toubouctou

C.Q. Chateau
Rouge

Action Barbès
C.Q. Louis Blanc

Aqueduc
Vivre Secretan

Etudiant 
école Boulle

RATP

C.Q. Marx Dormoy

ELVP

Les amis du Louxor

Bou�e du Nord

Ecole speciale 
des espaces libres

Remix the commons

Demain La Chapelle
SOS La Chapelle

Etudes et Chantiers

Halage

ICI!

Vergers Urbains

La Recyclerie

La Bricolette

Salle St Bruno

APPUI

Ecobox

Les Alchimistes

L’école du compost

Scolopendre
Graine de jardin

Shakirail

Collectif GFR

Espace Canopy

Theatre de l’air

Fanati Kart

Paris Macadam

Dayma Danse

Echomusée

Art Exprim

Yann de Gaetano

Retour Vert le Futur

Andes Di�usion

Secours Populaire

Emmaüs Solidarité

CAJ L’Adapt
collectif 4C

Food 2 Rue

Sohan Café

Ecole Guadeloupe
Crieur Public

Eat and Meet

Verger la générale

référente
jeunesse 19e

Compagnie
Varsorio

Home Sweet
Mome

La Régulière
Paris Print Club

Xérographes
Editions

Ados
Rideau
Rouge

Libraire NordEst

Thomas Dechoux 

Bibliothèque
Goutte d'Or

Bibliothèque Vaclav Havel 
Bibliothèque Hergé

Institut des
Culture d'Islam

Jean-Charles
Minvieille 

Jibé. P

Le Grand Parquet

Paris
Anim

(id)entités du 18e

Jungle Street
Raphael Federici 

Jaeraymie

Jean Jerome Debrouille et cie

Gerard Mathe

R-Style

 le Louxor

Point Ephémère

Peeping Tom

le 104

Mademoiselle
Berthelot 

Théâtre de la Villette

Sébastien Bollinger

A Toi Theatre

Emmaüs
Recup

APSE

Quartiers Solidaires

FNSWC

Dadoun

Table
Ouverte

Meltin Club paris

Hopital
Lariboisière

FGO Barbara

CinéCom Actions

Autres

Culture
Manger local
Vegetalisation
Reemploi
Mobilité douce
Democratie Locale
Sport
Numérique

4.2 BILAN DE L’IDENTIFICATION DES ACTEURS ET DES PORTEURS DE PROJETS

Mars 2017 - Repérage dans l’espace public 
avec les acteurs actifs dans le projet 
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5
IDENTIFICATION DES USAGES

Spécification des usages. Réflexion sur les modèles économiques et les modèles 
de gestion. Programmation des hubs. 
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5.1
ATELIERS 
PUBLICS 
POUR 
IDENTIFIER
DES USAGES 
AVEC LES
HABITANTS 

OBJECTIFS
- Définir plus précisément et analyser les usages suggérés lors de la consultation
- Confrontation des attentes et besoins des habitants à l’expertise des porteurs de projet
 - Définition plus précise des usages. 
- Réflexion sur les modèles économiques envisageables
- Exploration de nouvelles pistes (porteurs, budgets, gouvernance…)

METHODOLOGIE
Réunions publiques de travail lors desquelles plusieurs thématiques ont été abordées 
afin de réunir des propositions plus précises à partir des premiers usages suggérés par 
un nombre important d’habitants.

>100 PARTICIPANTS  
AUX ATELIERS

2 ATELIERS PUBLICS DE  
TRAVAIL COLLABORATIF

ATELIER DE TRAVAIL COLLABORATIF
AUTOUR DE LA PROMENADE

BARBÈS - CHAPELLE - STALINGRAD

LE VENDREDI 3 MARS À 19H30

À PARIS ANIM CENTRE LA CHAPELLE
26 Boulevard de la Chapelle, 75018 Paris

Mettons en synergie les envies et attentes de chacun autour du 
projet de Promenade Urbaine Barbès – Chapelle - Stalingrad !

    Séance de travail collaboratif par groupes thématiques    
   
 

Nous vous attendons avec impatience !
L’équipe CivicLine

BARBES STALINGRAD COLLABORATIF

AU PROGRAMME : 

Présence des architectes, opérateurs, partenaires qui forment l’équipe 
CivicLine et élus locaux 

ATELIER COLLABORATIF�

POUR LA PROMENADE URBAINE 
BARBES-CHAPELLE-STALINGRAD

VENDREDI 24 MARS 
De 19h00 à 20h30

AU CENTRE CHATEAU LANDON
31 rue du Château-Landon, 75010 Paris

COLLECTIF CIVICLINE - PROMENADE URBAINE

Travail sur les 
activités et usages 
envisagables 
sur la future 
Promenade Urbaine

OBJECTIFS  : 
- Présentation de l’équipe du Collectif CivicLine à l’ensemble des habitants
- Présentation du calendrier et du phasage du projet (voiries, Travaux RATP, 
marché de Barbès)
 
Commencer le travail collaboratif autour d’un atelier de réflexion sur les quatre 
grandes thématiques transversales du projet de la promenade Urbaine Barbès 
Chapelle Stalingrad : 
A / Usages, activités et modèles économiques, financements 
 B / Acteurs, Partenaires, réseaux, participation, communication
 C / Gouvernance, conflits, solutions, méthodologie
 D / Architectures, Espace, Voiries, Végétation

CONCLUSIONS :  
- Une demande de plus de communication (mise en place d’un site web, 
comptes rendus publics, affichage dans les quartiers) 

- Différentes propositions faites par les participants :
> La succession de programmes représentant les quartiers traversés ; ie recyclage 
et remploi, art et culture, sports. 
>signalétique pour unifier le parcours de la Promenade 
> accompagner l’insertion et créer des liens avec les populations en difficulté 
> valoriser le financement public et trouver des fonds  supplémentaires 
via crowdfunding, le budget participatif, via la Caisse des dépôts, ou des 
financements privés; SCIC
> donner une dimension festive pour mettre en évidence la richesse 
multiculturelle des quartiers  

Plusieurs associations sont venues avec des points de vue radicalement 
différents, générant des différences de positionnement (eg. SoS La Chapelle 
et Demain la Chapelle  avec AMELIOR ).  Ces moments sont des importants 
révélateurs de conflits existants qui seront tout autant des conflits d’usage à 
éviter pour la future Promenade. 

CF ANNEXES-   COMPTE-RENDU DE REUNIONATELIER PUBLIC DE TRAVAIL COLLABORATIF     # 1_ 03.03.2017

5.1 ATELIERS PUBLICS POUR IDENTIFIER DES USAGES AVEC LES HABITANTS
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ES
PACE D’EXPRESSION

GARDIENS 
DU TEMPS

LISTE DES
QUESTIONS 

SCRIBE

GRAND 
ORATEUR

outil de travail utilisé lors de l’atelier 1

THEMATIQUE 
DE LA TABLE

MODÉRATEUR

Nappe 5 : gouvernance, conflits, solutions, méthodologie

Nappe 7 : acteurs, partenaires, réseaux, participation, communication

Nappe 6 : architecture, espace, voiries, végétalisation

Nappe 8 : usages, activités et modèles économiques, financements

5.1 ATELIERS PUBLICS POUR IDENTIFIER DES USAGES AVEC LES HABITANTS5.1 ATELIERS PUBLICS POUR IDENTIFIER DES USAGES AVEC LES HABITANTS
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OBJECTIFS  : 
Commencer le travail collaboratif autour des premiers usages proposés pour la 
promenade Urbaine Barbès Chapelle Stalingrad : 
A / Démocratie locale et culture
B / Agriculture urbaine
C / Réduire, Réemployer, Recycler
D / Mobilités douces
E / Manger Local

PRINCIPALES PROPOSITIONS RETENUES : 
- Programmes culturels tout au long de la promenade: street art, concerts, spectacles  
- Communication sur le projet : site web, affichage, compte rendus  
- Organisation de réunions publiques de grande échelle pour discuter l’ensemble du 
projet (infrastructure et usage)
- Demande de transformation de la déchetterie/ recyclage / réemploi
- Impliquer les commerçants
- Continuer à travailler avec les associations du quartier

CONCLUSIONS: 
Cet atelier a relevé quelques points importants qui ont été intégrés dans notre 
réflexion. Toutefois le travail a été rendu difficile par le comportement de certaines 
associations riveraines ayant entrainé une forte méfiance et beaucoup de mal à 
avancer dans la réflexion.
• Le but de l’atelier – qui ne présentait pas “une proposition” justifiant les 8 Millions 
€ d’investissement (incluant les travaux de voirie), mais qui était un atelier de travail 
ouvert sur les thématiques des usages.  
• Le format « atelier » (et l’organisation spatiale conviviale ie. tables, espace collaboratif ) 
ne correspond pas à certaines associations, qui préfèrent les réunions publiques a la 
Mairie et le format de l’interpellation politique plutôt que celui de la co-conception. 
Le collectif a été interpellé violemment pour répondre a des questions qui dépassent 
notre mission (ie. trafic, pollution, sorties du métro, calendrier des travaux etc) 

ATELIER PUBLIC DE TRAVAIL COLLABORATIF       # 2_24.03.2017 CF ANNEXES  -   COMPTE-RENDU DE REUNION

Art et culture

CULTURE

PLUES VALUES SUR LE QUARTIER

 - Relier les grandscentres culturels présents sur l’axe 
Barbès-Stalingrad et mettre en évidence leurs rich-
esses et leur programmation
- Rendre compte de la culture déjà présente dans les 
différents quartiers

EMPLACEMENTS APPROPRIES

- A proximité des différents centres culturels
- A des emplacements permettant de réunir les dif-
férents quartiers
- Des conditions réunies pour proposer une offre 
culturelle adaptée ( exemple : concert > besoin 
d’isolement sonore)

“Offrir un lieu de 
street art”

“Développer 
Les arts de la rue”

“Exposer des oeuvres d’art 
sous le viaduc”

“Organiser des 
fêtes de quartier” “Journées portes 

ouvertes pour faire 
découvrir petites 

initiatives” “Installer 
un kiosque 

culturel”

“Organiser 
des défilés de 

mode”

“Créer une 
fresque 
murale”

“Relier les 
équipements  

munipaux 
culturels” “Favoriser 

l’appropriation 
de l’axe par des 

artistes”

“Profiter de la Nuit Blanche 
pour une mise en valeur 
médiatique et magique” “Créer un jeu de 

lumière sur le 
pont”

“Développer les Arts 
de la rue, le street 
art, les animations 

artistiques”

“projections de 
films”

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

“exposition de 
photographie 
sur les grilles”

“espace de répétition 
batucada”

“oeuvres d’art sous 
le métro”

“concert”

“kiosque à journaux 
à agrandir”

“un potager pour cultiver 
les jeux de mots”

“une cuisine à idée”

LEGENDES

 

CIVICLINE

AGRICULTURE URBAINE BESOINS rÉFÉRENCES

CONCEPTEUR: AAA / Patrick Bouchain
oPÉratTeur: Halage
PARTENAIRE(S): Atelier Georges, Bricolette, 
Vergers urbains, Graine de Jardin, etc.

PARTENAIRES ENVISAGEABLES: La Paillasse

FINANCEMENTS POTENTIELS: Pur Projet

PROGRAMME(S): TYPES D’ACTIVITÉS
Végétalisation, serres productives, etc.

SURFACE(S): IDENTIFIÉES � QUANTIFIÉES

CONNeXION(S) AVEC D’AUTRES HUBS : 
Tous pour une végétalisation en "�l vert" du 
projet; Hub Alimentation avec la production 
agricole

CONNEXION(S) DANS LE QUARTIER :
habitants, jardins partagés, associations mé-
dico-sociales, etc.

CONNEXION(S) AVEC LE CONTEXTE SOCIAL � 

ÉCONOMIQUE :
- Sensibiliser aux plantes du monde ; ce 
que les citoyens aimeraient avoir dans leurs 
assiettes, devant leurs yeux et que l’on ne 
trouve pas à Paris
- Travail sur ce qui fait commun : des plantes 
trouvables dans tous les pays (ex. menthe), 
des variétés di�érentes d’un pays à l’autre 
d’une espèce commune
- Travail sur les techniques de végétalisation 
urbaine communes ou di�érentes
- Faire de la CivicLine, autour du végétal, un 
lieu de rencontre (pas un lieu de distribution)

sPÉCIFICITÉS MÉTHODOLOGIQUES:

(INSERTION, FORMATION, DÉMARCHE PAR-

TICIPATIVE, ETC)
Insertion et chantiers participatifs

PUBLIC VISÉ :
Habitants, usagers des structures d’insertion 
et médico-sociales

ACCESSIBILITÉ(S):

RACCORDEMENTS(S):
(ÉLECTRICITÉ, EAU, TÉLÉPHONE, INTER-

NET, ETC )
eau, électricité

EFFECTIF HUB EN PERSONNEL & PUBLIC:

ModÈlllLE(S) ÉCONOMIQUE(S): (ASSOCIA-

TION, SCIC, ETC )
association 1901

DÉMARCHES DE SÉCURISATION DES 

HUBS  &  ESPACES EXTERIEURS:

AUTRES IDEES : 

zhaw - container culture aquaponique zurich

outils de travail utilisé lors de l’atelier 

FICHE RECAPTITULATIVE 
DES PROPOSITIONS HABIT-
ANTES PAR THEMATIQUE

FICHE OPERATEURS 
POTENTIELS
COMME REPERE 

5.1 ATELIERS PUBLICS POUR IDENTIFIER DES USAGES AVEC LES HABITANTS5.1 ATELIERS PUBLICS POUR IDENTIFIER DES USAGES AVEC LES HABITANTS
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5.2
CO-CONCEVOIR
DES USAGES 
AVEC LES
PORTEURS 
DE PROJET 

OBJECTIFS
- Détailler les usages envisageables en fonction des propositions des habitants pour chaque thématique par 
l’intermédiaire de l’expertise des porteurs de projet locaux  
- Comprendre les projets et ambitions de chacun pour le quartier
- Définir ensemble une stratégie d’implantation de ses usages
- Des propositions pour la Promenade Urbaine qui sont réalistes et portées par des acteurs du quartier qui en 
connaissent les problématiques ( modèles économiques viables, technicité, réseaux locaux, ...)

METHODOLOGIE
Séance de travail entre différents acteurs travaillants sur une même thématique.

Plusieurs séances ont eu lieu avec les acteurs culturels institutionnels (parmi eux :  Théâtre des Bouffes du 
Nord, FGO Barbara, Bibliothèque Hergé, Bibliothèque Vaclav Havel, Bibliothèque Goutte d’Or, Institut des Cultures 
d’Islam, Le Grand Parquet, Le Louxor, Le point éphémère, …)
Séance sur la végétalisation : Vergers urbains, Graine de Jardin, 
Halage, Fada,  Peeping Tom, Emmaus Solidarité, Potager Liberté
Séance sur le réemploi : REFER, La Bricolette, Débrouille et cie
Séance sur la mobilité douce : Solicycle, Retour vert le futur
Séance sur la restauration :  Collectif 4C, APPUI, FGO Barbara

PHOTOGRAPHIES DES SEANCES DE TRAVAIL

EXTRAIT DE LA REFLEXION SUR LA VEGETALISATION

5.2  CO-CONCEVOIR DES USAGES AVEC LES PORTEURS DE PROJET
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5.2  CO-CONCEVOIR DES USAGES AVEC LES PORTEURS DE PROJET

8 ATELIERS DE 
CO- CONCEPTION

23 PORTEURS DE 
PROJET

>40 HEURES DE  
TRAVAIL COLLECTIF
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5.3
BILAN DE 
IDENTIFICATION 
DES USAGES

PROPOSITIONS D’USAGES PAR LES PORTEURS DE PROJET LOCAUX SUR LES DIFFÉRENTES 
SÉQUENCES DE LA PROMENADE 

5.2  BILAN IDENTIFICATION DES USAGES

Les 2 ateliers publics collaboratifs et 
les 8 ateliers de co-conception avec 
les porteurs de projet émergents 
ont permis d’identifier les premiers 
usages qui peuvent enrichir le 
projet de promenade urbaine.
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5.3 BILAN

6
PREFIGURER DES USAGES

Cette phase permet de tester les modèles économiques des différents porteurs 
de projet actifs dans le projet, ainsi que les usages auprès de la population et son 
intégration dans chaque contexte spatial spécifique.
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6.1
ATELIERS 
CATALYSEURS 
DE PORTEURS 
DE PROJETS 
LOCAUX

OBJECTIFS
- Tester le niveau d’intérêt des habitants au sujet des usages qui ont été proposés lors de la consultation large dans le 
quartier
- Mettre en place une démarche de réappropriation citoyenne d’un espace public contesté à cause d’un excès de 
mésusages installés dans la durée
- Faire émerger un réseau de porteurs de projets et d’usagers autour du projet de promenade

METHODOLOGIE
Ateliers sur différentes thématiques portées par des acteurs locaux. 
Le CivicLab était aussi ouvert lors des permanences du Collectif CivicLine, les habitants pouvaient alors venir donner 
leurs idées pour le futur projet.

25 PERMANENCES 
DU COLLECTIF

12 ATELIERS  
THEMATISES >150 PARTICIPANTS

AUX ATELIERS

12 HABITANTS QUI UTILISENT 
LE COMPOST DU CIVICLAB 
REGULIEREMENT

UN GROUPE 
DE

ATELIER ALIMENTATION RESPONSABLE AVEC L’ASSOCIATION MARCHÉ SUR L’EAU     21.01.2017

ATELIER ALIMENTATION DURABLE ORGANISÉ PAR DES HABITANTS DE LA CHAPELLE    03.02.2017

 Test sur les activités liées à l’alimentation durable ainsi que les circuits courts présents dans le quartier.

Test sur des formats conférences portées par des intitiatives locales et habitantes pour parler de l’avenir du quartier. 

6.1  ATELIERS CATALYSEURS DE PORTEURS DE PROJETS LOCAUX



     
            79

     
               78

ATELIER POUR LA SEMAINE DU COMPOST AVEC VERGERS URBAINS        09.04.2017

ATELIER QUARTIERS D’ART AVEC PARIS MACADAM           22.04.2017

Test sur la mise en place d’un compost à libre disposition dans l’espace public, formation d’un groupe d’usagers permanents

Test sur un espace de dialogue et de libre expression sur le quartier.

6.1  ATELIERS CATALYSEURS DE PORTEURS DE  PROJETS LOCAUX

ATELIER LES MAINS DANS LA TERRE      19.05.2017

EXPOSITION CROQUIS DE LA GOUTTE D’OR AVEC LES XEROGRAPHES ET (ID)ENTITE DU 18E           JUILLET/AOUT

Test sur des activités liées au jardinage dans l’espace public, sur la mise en place de jardinières en usage libre collectif

Test sur un espace d’exposition visant à montrer les intitiatives artistiques dans le quartier

6.1  ATELIERS CATALYSEURS DE PORTEURS DE  PROJETS LOCAUX
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ATELIER PETIT POTAGER AVEC LA RECYCLERIE         02.08.2017

ATELIER GRAINES AVEC VERGERS URBAINS         20.09.2017

Test sur des ateliers destinés aux enfants sur la place de la chapelle lors des vacances scolaires.

Test  sur la mise en place d’ateliers végétalisation urbaine à destination de tout public sur la place de la Chapelle.

6.1  ATELIERS CATALYSEURS DE PORTEURS DE  PROJETS LOCAUX 6.1  ATELIERS CATALYSEURS DE PORTEURS DE  PROJETS LOCAUX

EXPOSITION CROQUIS DE LA GOUTTE D’OR AVEC LES XEROGRAPHES ET (ID)ENTITE DU 18E           JUILLET/AOUT
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ATELIER BRICOLAGE DE JARDINIERE AVEC LE COLLECTIF CIVICLINE         30.11.2017

ATELIER COMPOST ET PLANTATIONS AVEC VERGERS URBAINS             02.12.2017

Test sur les différents types de construction et d’entretien adéquates dans l’espace public. 

Test sur la mise en place d’un compost à libre disposition dans l’espace public, formation d’un groupe qui souhaite jardiner sur la place de la Chapelle

ATELIER PLANTES AROMATIQUES          09.08.2017

ATELIER AVEC L’ECOLE GUADELOUPE ET LE PAYSAGISTE FADA      17.10.2017

Test sur le type de plantations adéquates dans un espace public pollué et disfonctionnel.

Test  sur la mise en place de partenariats avec les écoles avoisinantes pour la mise en place du projet de la promenade urbaine.

6.1  ATELIERS CATALYSEURS DE PORTEURS DE  PROJETS LOCAUX6.1  ATELIERS CATALYSEURS DE PORTEURS DE  PROJETS LOCAUX
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6.2
JOURNÉES 
DE 
PRÉFIGURATION
DE LA 
PROMENADE 
URBAINE
 

6.1 ATELIERS
      EXPÉRIMENTAUX  
      AU CIVICLAB

OBJECTIFS
- favoriser la projection positive des habitants sur le territoire de la promenade urbaine et, 
implicitement, sur leurs quartiers
- communiquer sur le projet
- tester différents usages
- créer des liens entre les différents usages
- agir in situ
- mettre en réseau les acteurs locaux

METHODOLOGIE
Deux événements festifs dans l’espace de la future promenade ont été organisés avec les 
acteurs locaux afin de prefigurer in situ des usages et rendre visible des acteurs potentiels 

38 ATELIERS  
THEMATISES

>800 PARTICIPANTS
AUX EVENEMENTS

2 JOURNEES DE PREFIGURATION 
INTER-QUARTIERS

40%DE L’ESPACE NON 
GRILLAGE INVESTI

33 PORTEURS DE PROJET  
IMPLIQUÉS
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JOURNÉE DE PRÉFIGURATION #1 
08.07.17
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JOURNEE DE PRÉFIGURATION #1 A LA CHAPELLE      08.07.2017

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE

MADEMOISELLE BERTHELOT

JEARAYMIE

JIBE.P

PARIS SKETCH CULTURE

ACTEURS LOCAUX ET PORTEURS DE PROJET PARTICIPANTS

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE

STREET ARTISTESLE CRIEUR
PUBLIC
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1 - Atelier sur la Promenade Urbaine par Le Collectif CivicLine
Nous avons récolté les propositions des passants avec notre cartographie du quartier. Ce fut l’occasion d’expliquer et de sensibiliser au projet.

2 - Balade Urbaine avec Graine de Jardins
Jacky Libaud, bien connu pour ses balades dans le quartier, nous à raconté l’histoire du territoire lors d’une promenade le matin. De Barbès à Stalingrad, des milliards d’histoires à 
raconter et à partager.

ATELIERS PROPOSÉS POUR LA JOURNÉE DE PRÉFIGURATION #1

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE

3 - Street Art avec Jibé.P, Paris Sketch Culture, 
Mademoiselle Berthelot, Jaeraymie
 
Le street artiste Jibé.P a souhaité travailler sur la thématique de la 
végétalisation. Ces personnages, inspirés des feux de passage piétons, 
sont autant d’habitants qui souhaitent s’exprimer sur la promenade 
urbaine ! 

Mademoiselle Berthelot, street-artiste travaillant le collage, a conçu 
pour l’événement une super cabine photomaton.

Le street-artiste Jaeraymie a élaboré un collage à partir de 
photographies de personnes des quartiers alentours qu’il a fait poser 
dans la position de la célèbre sculpture « Le Penseur » de Rodin. Son 
œuvre sera de sortie lors de prochains événements, elle servira de 
support pour récolter « vos pensées » sur le quartier !

L’artiste Raphael Federici - Alias Paris sketch culture a graffé son 
personnage haut en couleurs.  
 

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE
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4 - Atelier Cartographie revisitée de Barbès Chapelle Stalingrad par les Xérographes
Munie de crayons, d’une grande carte et de leurs livres, l’équipe de Xerographes Editions était là pour dessiner et écrire sur le quartier. 

5 - Atelier fabrication de raz-el-hanout avec L’Institut des Cultures d’Islam 
L’Institut des Cultures d’Islam est venu nous apprendre comment faire du raz-el-hanout. Les odeurs de ce mélange nous ont fait voyager, on redécouvre les épices et on 
échange nos meilleures recettes venant de cultures très différentes (Europe, Afrique, Asie,…)

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE
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6 - Atelier d’autoréparation vélo et atelier vélo blender avec fabrication de smoothie à partir d’invendus avec Etudes 
et Chantiers/ Solicycle  
Pour le bonheur des petits (et des grands), Etudes et Chantiers Ile-de-France ont ramené leur vélo-blender. Leur atelier d’autoréparation de vélo a aussi eu un franc succès.

7 - Atelier de fabrication d’éco-transat avec le collectif d’ICII
Rien de mieux qu’un atelier de fabrication d’éco-transat pour travailler une journée ensoleillée. Les constructeurs étaient très heureux de pouvoir tester leurs produits. Merci au 
Collectif ICI Initiatives Construites Ilo-Dionysiennes pour cet atelier recyclage

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE
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8 - Atelier autonome « Portrait Chinois de votre quartier » avec le Crieur Public de Paris  
Ségolène Thuillart, Lecrieurpublic du 18e donnait la parole aux citoyens sous la forme d’un portrait chinois. Si le quartier était une forêt ? Un personnage de cartoon ? …

9 - Atelier semi’urbain avec Halage
Halage a choisi de combiner l’art de l’origami aux techniques de plantation, les petits et les grands ont pu apprendre à confectionner des pots en origami et repartir avec celui-
ci planté.

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE

10 - Atelier de fabrication de bombes à graine avec Vergers Urbains 
Vergers Urbains ont proposé une initiation aux « bombes à graines » parfaites pour commencer à planter la promenade urbaine : on lance la bombe à un endroit adéquate, 
on attend et cela pousse tout seul. 
 

11 - Atelier Récup’Art avec Débrouille et Cie
Le réemploi n’a pas de secrets pour La Débrouille Compagnie qui a proposé un atelier de création d’objets décoratifs à partir de matériaux recyclés.

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE
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12 - Atelier de préfiguration de travaux de graphisme au sol avec Air Architectures
AIR - Cyrille Hanappe & Olivier Leclercq ont commencé un travail de recherche de graphisme au sol. Quelle signalétique pour la promenade urbaine ? Les enfants s’en sont 
donnés à cœur joie en dessinant à la craie.

13 - Disco-Soupe avec le Collectif 4C
Le Collectif4c ont animé une disco-soupe à partir d’invendus. Ces habitants de la Goutte d’Or portent le projet d’ouverture d’un lieu constitué d’un café associatif et culturel et 
d’une cuisine de quartier. Grâce à leur triporteur, ils déplacent leur cuisine dans l’espace public lors des événements du quartier.

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE
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14 - Atelier reconnaissance des plantes du square Jessaint avec Emmaüs Solidarité
15 - Exposition de dessins du Quartier par les Xérographes
16 - Exposition (Id)entités du 18e  par l’AFEV
17 - Exposition et Stand des associations du quartier, initiatives locales et acteurs culturels 

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE

AUTRES ATELIERS DE LA JOURNÉE DE PRÉFIGURATION #1 DE LA PROMENADE URBAINE :
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JOURNÉE DE PRÉFIGURATION #2
06.10.17
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JOURNEE DE PREFURATION #2 SOUS LE VIADUC COTE BARBES      06.10.2017

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE

GÉRARD MATHEY    FRANCK FAUCHEUX      THIERRY PAQUOT   PASCALE DESMAZIERES        FREDERIC SULTAN

LE CRIEUR
PUBLIC

ACTEURS LOCAUX ET PORTEURS DE PROJET PARTICIPANTS

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE

TABLE RONDE “HABITER LA MÉTROPOLE, HABITER NOS QUARTIERS“ :  BRUNO LEMESLE
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6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE

ATELIERS PROPOSES DANS LA JOURNEE DE PREFIGURATION #2  :

1 - Soupe aux cailloux et préfiguration d’un salon 
urbain avec le Collectif 4C
Le Collectif 4C a expérimenté l’implantation d’un salon urbain dans le marché.
 

2 - Atelier de fabrication de Raz-El-Hanout avec 
l’Institut des Cultures d’Islam 
La soupe aux cailloux était délicieuse agrémentée de raz-el-hanout confec-
tionné à l’atelier de l’Institut des Cultures d’Islam. 
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6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE

3 - Echange de savoirs et saveurs autour de thé et 
patisseries avec la Table Ouverte 
Pour parfaire cette découverte gustative, vous pouviez aller boire du délicieux 
thé à la menthe avec La table ouverte !
 

4 - Atelier de fabrication d’éco-transat avec le 
Collectif ICII 
Le Collectif ICI Initiatives Construites Ilo-Dionysiennes a aussi proposé un 
atelier de construction de transat à base de matériaux de réemploi : bâches 
publicitaires et tasseaux récupérés. Ces transats ont pu être testés directement 
dans le salon urbain.

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE
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5 - Atelier Théatre forum avec A toi théatre
La compagnie A Toi Theatre a proposé des jeux de théâtre ouverts à tous. En 
allant à la rencontre des visiteurs, ils ont pu questionner la place de l’expression 
corporelle dans l’espace public.

6 -  Exposition « Tickets de métro, Barbès, place de 
la Chapelle, Les herbes folles » de Gérard Mathey
Gérard Mathey était présent pour nous présenter son exposition “Tickets de 
metro, Barbès, Place de la Chapelle, les herbes folles.” Ces motifs sont le résultat 
de balades urbaines à Barbès et Montmarte, la peinture à l’aquarelle sur des 
tickets de métro incite à avoir des regards différents sur un même lieu, un 
même motif; la dimension d’un ticket invite à créer un petit monde qui doit se 
suffire à lui même.

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE



     
            115

     
               114

7 - Exposition « Salut Barbès ! » 
de Bruno Lemesle
Bruno Lemesle, photographe, nous a fait découvrir 
Barbès sous un autre regard à travers son exposition « 
Salut Barbès !» issue de sa collection photographique. 

8 - Atelier de préfiguration sur site 
des possibles lieux de végétalisation 
de l’espace public avec FADA 
F A D A • paysagiste dplg et plus, paysagiste du collectif 
CivicLine, était présent pour informer les personnes 
intéressées sur les possibilités de végétalisation de la 
Promenade Urbaine. Où peut on planter ? Que peut 
on planter ? Il a pu décrire les différentes formes de 
plantations et de végétation possibles le long de l’axe 
à l’aide d’explications sur les plantes, leurs besoins, 
les contraintes associées ainsi que les aspirations des 
usagers ou des enfants.

 

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE
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9 - Balade Urbaine sur la végétalisation spontanée 
avec Graines de Jardins 
Jacky Libaud, de l’association Graines de Jardins, a guidé certains visiteurs à 
travers une balade de Barbès à Stalingrad sur la végétalisation spontanée dans 
la ville. A travers son parcours, il a identifié la flore, tant sauvage que cultivée, et 
expliqué ses intérêts pour la faune et les humains.

10 - Atelier Recyclage et jardinage 
avec Vergers Urbains
L’association Vergers Urbains a proposé un atelier recyclage et jardinage vous 
expliquant comment fabriquer vos jardinières de manière autonome en 
fabriquant votre compost et en l’utilisant pour les plantes sur vos fenêtres. En 
fabriquant vos propres circuits courts, il est possible d’économiser de l’argent et 
de créer des ressources à partir de vos déchets organiques. 

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE
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11 - Animation sur le premier compost normé
 « made in Paris » avec Les Alchimistes
Les Alchimistes - Collecter et composter en ville étaient aussi là afin de vous 
présenter leur compost « made in paris ». A l’aide de leur vélo-remorque, ils 
collectent tous les jours les bio-déchets des restaurateurs, petites et moyennes 
surfaces et restauration collective. 

12 - Atelier d’autoréparation vélo avec Solicycle
SoliCycle était sous le viaduc pour secourir les vélos nécessitant réparation !
La Promenade urbaine sera traversée d’ici 2020 par le Réseau Express Vélo (REV) 
devant la station Stalingrad pour desservir l’axe Nord-Sud de Paris. Un espace 
de premiers secours/soins pour les vélos pourrait dépanner les cyclistes qui 
emprunteront cette grande voie rapide pour développer les mobilités douces 
et réduire ainsi la pollution !

 

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE
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13 - Criée avec le crieur public
Le crieur public a fait une criée publique dans différents lieux pour 
annoncer l’événement. Elle a aussi collecté des portraits chinois sur le 
quartier à travers des questionnaires à remplir. Si le quartier était une forêt ? 
Un dessin animé ? 

14 - Café Partagé sur la thématique du  citoyen et 
de la culture avec  Paris Macadam
Paris Macadam - Quartiers d’Art a proposé un gouter participatif et familial 
sur la thématique « Et si les hommes contribuaient à l’égalité Femmes-
Hommes ? ». Les participants ont pu et débattre sur cette thématique.

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE
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15 - Atelier « La Chapelle Numérique » avec Re-
mix the commons et la Bibliothèque Vaclav Havel 
Remix the commons et la Bibliothèque Vaclav Havel ont proposé l’atelier « 
La Chapelle Numérique ». Les participants ont pu découvrir un fond dédié 
au quartier de la Chapelle et à son histoire : livres, documents techniques, 
cartes, photographies, témoignages d’habitants, menus de restaurants, 
programme de cinémas, cartes postales, … Ce fond existe par et pour les 
habitants du quartier de la Chapelle. 

16 - Atelier Cartographie revisitée de barbès, 
Chapelle, Stalingrad avec les Xérographes
Les Xerographes Editions ont proposé un atelier de cartographie re-visitée 
de Barbès à Stalingrad. A travers leur démarche, ils ont pu collecter, via 
l’écriture et le dessin, les endroits où les passants aiment s’arrêter et ceux qui 
posent plus de problèmes. Un dialogue est ainsi créé.

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE
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6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE
17 - Les tambours de la Chapelle avec CAJ 
L’ADAPT
Les Tambours de La Chapelle” (CAJ LADAPT à la Chapelle) ont joué différents 
rythmes internationaux sur le parvis du FGO Barbara. Ce groupe de musiciens 
en situation de handicap nous a fait voyager à travers les cultures et les siècles 
pour le plus grand plaisir de nos oreilles.

18 - Fanfare avec Nymphonic Orchestra
La fanfare Nymphoniks Orchestra a conclu la journée en musique en faisant 
danser les petits et les grands sous le viaduc sur des reprises endiablés !

 

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE
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19 - Table Ronde « Habiter la métropole, habiter 
nos quartiers » avec Pascale Desmazières, Fré-
déric Sultan, Franck Faucheux, Thierry Paquot.
Lors de la table ronde au FGO Barbara, nous avons débattu sur la 
thématique “Habiter la métropole, habiter nos quartiers” avec :
- Pascale Desmazières, des Xerographes Editions, maison d’édition et 
librairie du 18e. 
- Frédéric Sultan, fondateur de Remix the commons, facilitateur de projets 
de coopération 
- Franck Faucheux, chargé de mission Réseau Vivapolis Direction de l’Habitat 
de l’Urbanisme et des Paysages. 
- Thierry Paquot, professeur émérite à l’Institut d’urbanisme de Paris 
et Constantin Petcou (modérateur) architecte du collectif CivicLine et de 
l’Atelier Architecture Autogeree.

20 - Exposition «  Promenade Urbaine : un 
territoire d’histoire(s) » d’Actions Barbès
Le collectif CivicLine a retracé et synthétisé toutes les étapes du projet de la 
Promenade urbaine à travers une exposition mettant en avant les différents 
acteurs du projet ainsi que les axes de développement du projet. 

21 - Exposition « Evolution du projet de la prom-
enade urbaine » du Collectif CivicLine
Les participants on pu decouvrir l’exposition “Promenade urbaine : Un 
territoire d’histoire(s)” d’Action Barbès (Les Amis d’Action Barbès), retraçant 
l’histoire des quartiers de la promenade urbaine. 

6.2 JOURNEES DE PREFIGURATON DE LA PROMENADE URBAINE
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La question de la “femmes et du genre” a été 
identifiée a la fois dans la consultation publique 
(cartes, interviews, micro-trottoirs) et dans la 
cartographie sensible. 
En vue d’aborder cette problématique, nous avons 
programmé et participé à une série d’actions :

A / Rencontres et discussion préparatoires: 
- Forum d’information sur les violences faites aux 
femmes (Vendredi 24 novembre) à la Mairie du 18e 
arrondissement de Paris
- Rencontres et discussions avec plusieurs 
associations/services : 
CIDFF, PAD 18, Trèfle 75
- Rencontre avec Gertrude Dodart (Paris Macadam) 
- Discussion avec Nadine Mézence (Adjointe au Maire 
18e chargée de l’égalité Homme Femme - RDV en 
prévision)
- Discussion avec Stéphane Bribard (Adjoint à la Maire 
10e chargé de la Sécurité, de la Prévention et de la 
Nuit )

B / Acteurs et Actions “genre” au CivicLab/ 
Laboratoire d’Usages/ La Promenade Urbaine : 
 
Actions réalisées : 
- Disco Soupe / Ateliers cuisine (Marché sur l’Eau)
- Atelier végétalisation enfants / Ecole de la 
Guadeloupe (Fada)
- Créer un collectif jardinage via ateliers semis + 
compost(Vergers Urbains)
-Atelier Petit Potager ( la Recyclerie)

Actions prévues ou envisagées: 
- Atelier “Partageons nos recettes” ( Collectif 4c)
- Atelier construction d’une aire de jeux pour enfants 
sur la promenade (ICI) 
- Atelier jeux et café itinérant parents-enfants (Home 
Sweet Mome)
- Balade avec les femmes (Graine de Jardin /Jacky 
Libaud)
- Atelier couture / recyclage (REFER)
- Atelier vélo pour les femmes (Etudes et Chantiers)
- Archiver la mémoire du quartier à travers des 
interviews vidéo (Paris Macadam)  
- Cafés Débat au CivicLab (Paris Macadam) 
- Repas partagés a la tombée de la nuit pendant le 
ramadan

C - Ateliers “genre” pendant les journées de 
préfiguration de la Promenade (8 juillet/ 6 
octobre) :
- Atelier jardinage (Halage)
- Atelier bombes à graines (Vergers Urbains)
- Décorations recyclées (Débrouille et cie)
- Disco Soupe ( collectif 4C)
- Atelier fabrication transats et jeu de cartes pour 
enfants (ICI)
- Atelier Raz el Hanout ( Institut des Cultures d’Islam)
- Café Débat avec Paris Macadam
- Dégustation de thé et patisseries ( La Table Ouverte) 
- Soupe aux cailloux ( collectif 4c)
- Vélo blinder ( Solicycle)
- Le crieur public annoncé la fête à la sortie des écoles

6.3
FEMMES ET 
GENRE EN
RELATION 
AVEC LA 
PROMENADE 
URBAINE
 

60% DES PARTICIPANTS AUX 
ACTIVITÉS CIVICLINE 
SONT DES FEMMES

Atelier cuisine avec Marché sur l’Eau :
90% des participants étaient des femmes

Violences faites aux femmes : le 18e s’engage.  
Rencontre avec les différents services aidant les femmes

Café Partagé de Paris Macadam lors de la Fête 2, 
annoncé par le crieur public à la sortie des écoles

6.3 FEMMES ET GENRES 
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6.3 FEMMES ET GENRES 

Atelier jardinage sur la place de la Chapelle:
les femmes se sentent confiantes quand elles sont dans l’espace public pour y faire des activités à plusieurs

Atelier avec l’ecole guadeloupe avec Fada  : 
les enfants permettent le lien avec les femmes du quartier

6.3 FEMMES ET GENRES 6.3 FEMMES ET GENRES 

Atelier avec les enfants le mercredi aprés-midi avec la Recyclerie :
les enfants permettent le lien avec les femmes du quartier
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6.3 FEMMES ET GENRES 6.3 FEMMES ET GENRE6.3 FEMMES ET GENRES 

6.4
BILAN DE 
PREFIGURATION 
DES USAGES

>1500 PARTICIPANTS
AUX PREFIGURATIONS

50 ATELIERS  
THEMATISES

6.4  BILAN DE PREFIGURATION DES USAGES

DONT 

L’ensemble des actions préfiguratives ont permis de réunir plus de 
1500 habitants dans l’espace public. Les 50 ateliers thématisés 
proposés nous ont permis de comprendre quelles sont les activités 
les plus adéquates à implanter sur la Promenade urbaine : quels 
acteurs locaux sont motivés pour porter ces usages, quelles sont les 
thématiques qui correspondent aux attentes du public et sous quelles 
formes elles peuvent se traduire dans l’espace public.  

C’est aussi l’occasion de comprendre les difficultés du terrain : quelles 
activités ne peuvent fonctionner avec le bruit, quel usage correspond à 
quelle temporalité, ... ? 
 
La majorité des ateliers testés et proposés par des acteurs locaux 
sont sur la thématique “végétalisation”. Ces ateliers de jardinage 
dans l’espace urbain ou d’apprentissage de nouvelles techniques de 
végétalisation ont été trés appréciées et valorisées par les habitants qui 
aimeraient voir plus d’espaces verts qualitatifs dans le quartier. On sait 
cependant qu’une vraie gestion ( associative, habitante et publique) 
de ces espaces verts est necessaire à mettre en place pour qu’ils ne se 
dégradent pas et apportent une réelle plus-value au quartier.  
 
De nombreux ateliers étaient portés sur la thématique “démocratie 
locale” et ont permis de continuer la refléxion et la sensibilisation 
autour du projet. Ils illustrent aussi l’envie  des habitants de se  
rencontrer et de débattre dans l’espace public. 
 
La culture a été présente par le biais de plusieurs expositions, 
d’intervention StreetArt ou de performances organisées dans l’espace 
public qui ont attiré de nombreux passants à s’arrêter le long de la 
promenade urbaine. 

Les ateliers liés à l’alimentation durable ont réuni tous les usagers de 
ce territoire a partager leurs savoir-faire et  à s’approprier l’espace public 
à travers l’installation de mobilier.   

Enfin, les ateliers de réparations vélos ont été trés solicités, un réel 
besoin est présent sur cet axe routier.  

7
9

4

MOBILITÉ 
DOUCE

CULTURE

DÉMOCRATIE
LOCALE

RÉEMPLOI
MOBILITÉ DOUCE

NUMÉRIQUE
MANGER LOCAL

VÉGÉTALISATION

4

9

2

1

15

12

7

BILAN DES DIFFERENTS ATELIERS DE PREFIGURATION

25 PERMANENCES 
DU COLLECTIF
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TISSU LOCAL INVESTI LORS DES DIFFERENTS ATELIERS AU CIVICLAB

6.4  BILAN DE PREFIGURATION DES USAGES

TISSU LOCAL INVESTI LORS DE LA JOURNEE DE PREFIGURATION #1

6.4  BILAN DE PREFIGURATION DES USAGES
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TISSU LOCAL INVESTI LORS DE LA JOURNEE DE PREFIGURATION #2

6.4  BILAN DE PREFIGURATION DES USAGES

SYNTHESE DU TISSU LOCAL INVESTI LORS DES DIFFERENTES PREFIGURATIONS

6.4  BILAN DE PREFIGURATION DES USAGES
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7
ANALYSE ET PROPOSITION 

Analyse  du contexte concernant la promenade urbaine, principes 
d’aménagement et calendrier d’intervention.
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L’axe métropolitain Barbès-Chapelle-Stalingrad jouit 
d’atouts importants, dont sa situation stratégique à 
l’échelle métropolitaine et locale. Le quartier reçoit 665 000 
voyageurs quotidiennement via ses gares. Il bénéficie aussi, 
d’un équipement de santé important, l’hôpital Lariboisière. 
Le Sacré-Cœur et la butte Montmartre constituent un 
pôle touristique majeur de la capitale qui participe au 
rayonnement francilien et à la visibilité internationale du 
lieu, tout comme le bassin de la Villette et le 104. Par ailleurs, 
le marché Barbes, qui s’installe 2 fois par semaine sous le 
viaduc, est un pôle d’attractivité entre les carrefours Guy 
Patin et Maubeuge bien que source de nuisances.

Le boulevard structure le fonctionnement de la vie 
urbaine du quartier (métro, commerces, services) et 
profite de la proximité d’acteurs culturels dynamiques 
(Bouffes du Nord, Centre Barbara, Louxor) et de 
nombreux équipements scolaires .

L’occupation de l’espace sous le métro aérien par les 
stations de métro, la déchetterie, les grillages, empêche 
de circuler dans la longueur de l’axe, de porter un regard 
dans l’axe du boulevard et dissuade de l’emprunter comme 
une promenade. Il contraint les flux piétons et induit des 
espaces résiduels, dénués de flux et d’usages, qui invitent 
à l’appropriation par des pratiques marginales et des 
mésusages. Les piétons restent ainsi sur les trottoirs latéraux 
de trois mètres, devenus trop étroits, car grignotés par les 
étals des commerces, les livraisons et les regroupements de 
personnes.

Au niveau du carrefour de la Chapelle, la sécurité des piétons, 
cyclistes et autres usagers est remise en cause chaque jour 
par l’encombrement de l’espace et le fort trafic, un des plus 
importants de Paris. L’espace, inconfortable, n’est qu’un lieu 
de passage et un carrefour routier. Cela lui confère une 
faible mixité d’usages et d’usagers et les nuisances (bruit 
et pollution) influent sur la qualité de vie des habitants. 
Le dysfonctionnement de ce carrefour est d’autant plus 

pénalisant pour les habitants du quartier La Chapelle pour 
qui ce carrefour constitue la seule possibilité d’accès piéton 
à partir du centre ville (et de la Gare du Nord).

La linéarité du boulevard et la présence du métro aérien, fort 
marqueur identitaire et historique du lieu, sont des éléments 
qui constituent un potentiel majeur de revalorisation du 
secteur. Les tissus urbains et les séquences diverses qui 
se juxtaposent, avec des éléments en deuxième plan de 
grande échelle (Gare du Nord et l’Hôpital Lariboisière, par 
exemple), ou situés sur un relief plus en hauteur (comme 
la basilique Sacré Cœur), confèrent à ce territoire de Paris 
une identité spatiale multiple qui correspond bien avec la 
richesse culturelle qui la caractérise. La promenade urbaine 
devra exprimer la richesse culturelle de ce territoire parisien 
en valorisant un patrimoine d’exception et en soulignant les 
diverses identités urbaines qui sont traversées par le futur 
aménagement. 

Les études et analyses successives de l’espace urbain 
autour de l’axe Barbès-Stalingrad montrent une série 
de potentialités afin d’améliorer le cadre de vie des 
riverains. Parmi ces éléments, nous rappelons :

- la présence d’un nombre d’équipements culturels 
d’échelle parisienne (Bouffes du Nord, Louxor, Centre 
Barbara, Le 104, etc.)

- le viaduc du métro : un équipement d’infrastructure 
exceptionnel qui est d’autant plus spectaculaire qu’il 
traverse et passe en proximité d’autres éléments 
d’infrastructure (voies ferrées, canal Saint Martin, la 
Rotonde, etc.)

- une richesse de la vie associative et des pratiques 
culturelles variées (d’origine asiatique, indienne, etc.)

7.1
ANALYSE DU 
CONTEXTE
 

7.1 ANALYSE DU CONTEXTE
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DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS À METTRE EN RÉSEAU ET UNE INFRASTRUCTURE DU PATRIMOINE PARISIEN

7.1 ANALYSE DU CONTEXTE 7.1 ANALYSE DU CONTEXTE

3 STATIONS

40 COLONNES

2 PONTS

EQUIPEMENTS AVOISINANTS INFRASTRUCTURE
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7.1 ANALYSE DU CONTEXTE

UNE CONNEXION EST-OUEST DE GRANDE ECHELLE

7.1 ANALYSE DU CONTEXTE

Le projet de la Promenade Urbaine s’inscrit à l’échelle 
métropolitaine de part sa connexion forte à la ligne n°2 du 
métro. Il est nécessaire de profiter de cette opportunité et 
d’étendre son rayonnement en tant qu’axe structurant de 
Paris et en améliorant les autres réseaux de mobilités douces.

L’objectif est de transformer cette artère routière 
pour en renforcer son caractère d’axe piéton et vélo 
structurant et de qualité reliant le Sacré Cœur au 
Canal Saint Martin.
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UN TISSAGE TRANSVERSAL DES ARRONDISSEMENTS

7.1 ANALYSE DU CONTEXTE

La diversité culturelle des acteurs locaux dans les quartiers 
limitrophes de la Promenade Urbaine en fait une véritable 
pépinière d’initiatives économiques, écologiques et sociales, 
en particulier dans le 18ème arrondissement
Néanmoins les infrastructures routières et du métro 
aérien associées à la limite entre le Xème et XVIIIème 
arrondissement en font une frontière administrative, 
physique, et psychologique difficile à franchir.

Il s’agira pour le projet de retisser les arrondissements 
et les différents tissus urbains et de permettre ainsi 
une meilleure connexion entre les différents quartiers 
ainsi qu’une revigoration des échanges culturels et et de la 
vie sociale dans cette partie du nord parisien.
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HYPOTHÈSES : VALORISER L’ENCHAINEMENT DES SEQUENCES URBAINES PAR DES PROGRAMMES
CRÉATEURS D’ATTRACTIVITÉ ET DE CONVIVIALITÉ

7.1 ANALYSE DU CONTEXTE
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C’est la combinaison complexe des typologies des espaces urbains, des 
variations architecturales du viaduc, des acteurs et des usages à proximités, des 
souhaits des riverains, mais aussi des potentiels créés par le projet de voirie 
de la Promenade Urbaine qui permettent d’identifier une série de séquences 
urbaines.

Ces séquences fonctionnent comme autant de micro-espaces publics dont 
l’enchaînement permet la constitution d’un seul et unique espace public : La 
Promenade Urbaine – Barbès-Chapelle-Stalingrad. 

Tandis que certains usages (marché, vélo, jeux pour enfants) nécessitent 
seulement une transformation de l’infrastructure et de l’espace public pour 
pouvoir fonctionner sur le territoire, d’autres usages (activités culturelles, 
numérique, alimentation durable, etc.) devraient être réalisés dans des 
PAVILLONS (petites structures destinées à être pérennes, comparables à des 
kiosques ou à des guinguettes . 
D’une surface allant de 20 à 80m2, ces pavillons ponctueraient la Promenade 
Urbaine comme autant de points de repère.
Ils seront implantés en fonction des usages et capacités d’implantation sans 
altérer la qualité patrimoniale du viaduc et la possibilité d’assurer une circulation 
piétonne agréable tout au long de la Promenade Urbaine.

L’objectif pour le futur équipement urbain de la Promenade Urbaine est de 
créer une attractivité permanente pour un maximum d’habitants des quartiers 
concernés et, en même temps, d’assurer un intérêt qui devrait polariser à 
l’échelle métropolitaine et internationale.

La Promenade Urbaine serait ainsi constituée par la série de séquences 
suivantes :

- La Traversée: De la Station Barbès-Rochechouart à la place Caplat,
Optimiser la connexion piétonne en direction de Pigalle et connecter la placette 
Caplat à la Promenade Urbaine

- Le Salon Urbain: De la place Caplat au carrefour Maubeuge
Aménager une halte au coeur du marché et se connecter avec les projets 
alentours

- La Vitrine: Du Carrefour Maubeuge au Pont Saint-Ange
Profiter du redessin du carrefour pour faire du terre plein central un signal, 
visible depuis le 10ème et le 18ème arrondissement.

- Les Promontoirs: Du pont Saint-Ange au Square Jessaint
Reconnecter la promenade urbaine aux squares attenants et profiter de la 
situation exceptionnelle liée à la Gare du Nord

- L’0asis Urbaine: Du Square Jessaint à la Station La Chapelle
Retisser l’espace public et réduire l’impact de la Rue Marx Dormoy

- Le Belvédère: Du carrefour Phillipe de Girard Au Pont de L’Est
Raccrocher la promenade Urbaine à la place de la chapelle tout en profitant 
d’une des portions les plus lumineuses de la promenade

- Les Terrasses: Du pont de l’Est au carrefour Aubervilliers
Profiter du spectacle procuré par la Gare de l’EST et des rez de chaussée animés 

- L’Agora: De la Station Stalingrad au Carrefour Flandres
Aménager sous le métro, utiliser les infrastructures existantes et se connecter 
aux canaux

7.1 ANALYSE DU CONTEXTE
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7.1 ANALYSE DU CONTEXTE7.1 ANALYSE DU CONTEXTE7.1 ANALYSE DU CONTEXTE

7.2
PRINCIPES 
D’AMENAGEMENTS
POUR L’ENSEMBLE
DE LA PROMENADE
 

Le projet proposé par le collectif se compose de 3 strates superposées et 
interdépendantes :

• Un réaménagement de l’infrastructure par des espaces publics 
différenciés (promenade, terrasses, mini-squares, gradins, etc.) qui 
sont complémentaires aux voies de circulation, les trottoirs, le terre-
plein central, le viaduc du métro et les espaces publics attenants. La 
réduction de la circulation, la mise aux normes d’accessibilité pour les 
Personnes à Mobilité Réduite, le dessin d’espaces publics sont autant 
de supports nécessaires à la bonne implantation d’usages nouveaux. 

 
• Une série de mini-aménagements et pavillons en dessous du viaduc 
pour accueillir une diversité d’usages conviviaux, qui vont contribuer 
à la vie sociale, culturelle et économique des quartiers traversés.  Une 
combinaison des différentes typologies de séquences de viaduc, 
des acteurs prêts à s’impliquer dans le projet et des dynamiques 
en présence permet d’identifier une constellation de pavillons et 
d’espaces extérieurs attenant, accueillant chacun un usage précis. 
 

• Un aménagement paysager, donnant une dimension écologique 
exemplaire au projet. La strate de végétalisation a pour but de répondre à 
de multiples problématiques du site liées au bruit, aux odeurs, et à différents 
types de pollution. L’espace public n’aura pas les qualités suffisantes pour 
inviter les usagers à le pratiquer sans une reconquête de la Promenade 
Urbaine par le végétal et par l’amélioration des conditions environnementales 
(gestion des eaux pluviales, réduction de la pollution). 

UN PROJET CONSTITUÉ PAR 3 STRATES COMPLÉMENTAIRES

7.2  PRINCIPES D’AMENAGEMENTS POUR L’ENSEMBLE DE LA PROMENADE

CULTURE

AGRICULTURE

M

M

Dispositifs écologiques et  
paysagers pour l’amélioration  

environnementale 
co-conçu avec l’architecte Patrick 

Bouchain (canopéee, lisière, ...)

Une série de mini-aménage-
ments, pavillons et usages (cul-
ture, agriculture urbaine, vélos, 

reyclage, ...)

Infrastructure et espaces pub-
lics différenciés (agora, belvedere, 

promontoirs, terrasses, ...)

Schéma d’explication des strates
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VEGETALISATION DEPOLLUTION ATMOSPHERIQUE ET SONORE

CANOPEE FILTRANTE COLLECTE D’EAU PLUVIALE

VEGETALISATION DEPOLLUTION ATMOSPHERIQUE ET SONORE

CANOPEE FILTRANTE COLLECTE D’EAU PLUVIALE
VEGETALISATION DEPOLLUTION ATMOSPHERIQUE ET SONORE

CANOPEE FILTRANTE COLLECTE D’EAU PLUVIALE

7.2  PRINCIPES D’AMENAGEMENTS POUR L’ENSEMBLE DE LA PROMENADE

-  Plantation de la lisère végétalisée permettant la réduction 
de la pollution atmosphérique (trafic), la photosynthèse et 
amélioration de la biodiversité en ville.

- Murs et canopées végétales permettant la réduction de la 
pollution sonore (voitures, métro) 

- Plantation de plantes aromatiques permettant la réduction 
de la pollution olfactive (urines, trafic).

- Végétalisation intense permettant la réduction de l’îlot de 
chaleur urbain (espace très minéral).

- Traitement par phytoépuration des eaux du Viaduc du 
métro aérien et perméabilisation des sols permettant la 
gestion des eaux de pluie.

Consultant Acoustique et Environnement : 
- Prof Jian Kang, Universite de Sheffield
- Prof Fion Stevenson, Unversite de Sheffield

DES GRANDS PRINCIPES ÉCOLOGIQUES

VEGETALISATION DEPOLLUTION ATMOSPHERIQUE ET SONORE

CANOPEE FILTRANTE COLLECTE D’EAU PLUVIALE

pollution de l’air
mauvaises odeurs

bruit assourdissant
fortes vibrations

filtration des eaux 
de pluie et eaux 
de viaduc

perméabilisation 
des sols

7.2  PRINCIPES D’AMENAGEMENTS POUR L’ENSEMBLE DE LA PROMENADE

Axonométrie des dispositifs de végétalisation écologique

améliorer la qualité de l’air

favoriser la biodiversité

efficacité des plantes 
aromatiques

 
bruit réduit par les 
écrans végétaux

vibrations réduites par 
des canopées plantées

dépollution des 
eaux du viaduc
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Stratégie de plantation
AUJOURD’HUI

Fosses de 
plantations
continues

Sol 
pérméable

Gestion des EP

Stratégie de plantation
PREMIERS AMÉNAGEMENTS

Adventices 
et plantes 
pionnières

Protection 
des 

plantations

Installations de la 
strate herbacée

INTÉGRER LE CALENDRIER DES TRAVAUX ET DES PLANTATIONS DANS LE CALENDRIER DU PROJET 

Le projet de Promenade Urbaine permet d’expérimenter trois 
typologies de plantations distinctes visant à augmenter la présence et 
la diversité du végétal dans l’espace public.

- des « canopées » et de « murs » végétalisés qui feront office d’écran 
pour le bruit et la pollution environnante.

- des bacs de plantation hors sols qui serviront également de 
mobilier urbain (bancs, racks à vélo, etc) qui permettront de planter 
partout où le sous sols est trop occupé.

- des lisières plantées, réunissant les fosses des arbres existants et 
nouveaux afin d’offrir un continium végétalisé, de perméabiliser les 
sols et d’apporter une nouvelle biodiversité aujourd’hui absente de la 
plupart des espaces publics.

Ces lisières seraient réalisées en même temps que les travaux de voiries 
pouvant ainsi observer l’apport d’une nouvelle strate végétalisée 
composée d’arbustes, de graminées et de plantes pionnières dès 
l’année suivante.

7.2  PRINCIPES D’AMENAGEMENTS POUR L’ENSEMBLE DE LA PROMENADE

Stratégie de plantation
Stratégie de plantation

DEMAIN

Installation de la 
strate arbustive

Pièges à 
graines

Stratégie de plantation
APRÈS-DEMAIN

Lisière en 
place

Nouvelle 
strate arborée

sol enrichi

Baptisia Carolina

BrassiCa JUnCEa GlYCYrrHiZa GlaBra

misCantHUs sinEnsis CornUs sanGUinEa

EUonYmUs EUropaEUsanGEliCa sYlvEstris

triFoliUm rEpEns

7.2  PRINCIPES D’AMENAGEMENTS POUR L’ENSEMBLE DE LA PROMENADE

Plantes dépolluantes ou pionnières Plantes arbustives ou herbacées
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FAIRE LE PROJET AU RYTHME DE LA NATURE

7.2  PRINCIPES D’AMENAGEMENTS POUR L’ENSEMBLE DE LA PROMENADE

Phase  2 Phase  3 

Phase  1
A U J O U R D ’ H U I  
P R I N C I P E S  D ’A M É N AG E M E N T

F A D A

P H A S E  2
P R I N C I P E S  D ’A M É N AG E M E N T

F A D A

P H A S E  3
P R I N C I P E S  D ’A M É N AG E M E N T

F A D A

La végétalisation de la promenade offre autant d’occasions d’organiser 
des ateliers de « démolition » et de co-construction avec les habitants ou 
les acteurs de l’insertion.

Phase1 : Un espace encombré et délaissé

Phase 2 : Faire table rase et bénéficier du chantier pour faire projet sur une 
base saine.  Préfigurer, tracer, implanter avec les acteurs et les usagers du 
projet

Phase 3  : Construire, planter, entretenir avec les habitants, les associations 
et les Mairies

7.2  PRINCIPES D’AMENAGEMENTS POUR L’ENSEMBLE DE LA PROMENADE

LE RÉEMPLOI COMME MODE DE CONSTRUCTION

Dans le cadre de sa démarche, et en accord avec les demandes précisées dans 
le marché, le collectif souhaite réaliser des espaces publics qualitatifs avec des 
matériaux issus de réemploi. Ainsi le projet pourra atteindre les objectifs de 
budget minimal tout en ayant une démarche écologique et pédagogique. 

Pour ce faire, nous nous inscrivons en partenariat avec la démarche de la ville de 
Paris et souhaitons utiliser, entre autres, les ressources du centre de maintenance 
et d’approvisionnement de la ville de Paris pour les travaux sur l’espace public. Les 
éléments minéraux, pavés, revêtements, dalles utilisés auront été reconditionnés 
après avoir été ôtés d’autres espaces publics.

En parallèle l’implication du REFER (Réseau Francilien du Réemploi) au sein du 
collectif permettra de bénéficier des contacts, des savoirs, des savoir-faire et des 
ressources d’autres structures pour se procurer d’autres matériaux tel que le bois, 
les menuiseries. Faire le choix du réemploi c’est garantir de pouvoir faire mieux, 
plus avec moins de ressources.



     
            159

     
               158

7.2  PRINCIPES D’AMENAGEMENTS POUR L’ENSEMBLE DE LA PROMENADE

piste 
ciclable

usages

matériaux 
au sol

asPHalte

parement continu
pour  flux véhiculaire

dallage foncé 
pour démarcation 
piéton/ voiture

dallage foncé 
pour démarcation 
vélo/ voiture

mobilier en bois :
banc et 
garage vélo

mobilier en bois :
banc et 
garage vélo adossé au parc

lisière 
plantée

mobilier en bois / 
banc et 
garage vélo - 
Protection voies piétons

dallage foncé 
pour démarcation 
de l’emmarchement

grille 
d’évacuation/
démarcation de la voie 
piéton par la texture

lisiErE 
plantEE

lisiErE 
plantEE

voiE vélo

béton emPruntebéton teinté

parement texturé pour flux 
plus lent

fil conducteur

trottoir VoiE PArtAGEE

squArE LouisE dE MAriLLAc

VoiE VoiturE tErrE PLEin Piéton

• intéGration 
dE la voiE vélo 
aU trottoir

• diminUtion dE 
la voiE voitUrE

• ElarGissEmEnt dU tErrE plEin
• intéGration dE moBiliEr 
• lisiErEs plantEEs Et valorisation dEs piEds 
d’arBrEs

• mUtUalisation 
dE la voiE Et 
ContinUité avEC 
lE sqUarE

• moBiliEr En 
dialoGUE avEC lE 
sqUarE

• ralEntissEmEnt 
dEs voitUrEs

COUPE TRANSVERSALE SUR LA STATION LA CHAPELLE

trottoir VoiE VoiturE tErrE PLEin Piéton VoiE PArtAGEE

• intéGration dE la 
voiE vélo aU trottoir

•voiE mUtUalisEE

• ralEntissEmEnt dEs voitUrEs

• vErdissEmEnt ponCtUEl 
dEs EmplaCEmEnts 
parkinGs, 

• parkinGs vélo

• ElarGissEmEnt 
dU tErrE plEin

• misE En valEUr dEs arBrEs 

• Créations dE lisièrEs
plantéEs

• misE En plaCE d’UnE CanopEE vErtE

• vErdissEmEnt 
ponCtUEl dEs 
EmplaCmEnts dE 
stationnEmEnt 
par dU moBilliEr 
planté

trottoir VoiE PArtAGEEVoiE VoiturE tErrE PLEin 
Piéton

• intéGration dE 
la voiE vélo aU 
trottoir

• ConnEXion avEC la rUE dE la CHarBonniErE

• Création d’UnE plaCE avEC UnE voiE partaGEE

• lisiErE plantEEs

• lisiErE plantEE protGEGEant 
lE tErrE plEin

• misE En plaCE d’Un pavillon 
aCCUEillant 
diFFérEnts UsaGEs

VoiE VoiturE VoiE PArtAGEEPont AEriEn 
Et tErrE PLEin 
Piéton

trottoir

• intéGration dE 
la voiE vélo aU 
trottoir

• moBiliEr Et 
lisiErE plantéE 
poUr protéGEr lEs 
piétons

• moBiliEr planté 
sErvant dE 
BElvédèrE

• voiE mUtUalisEE
• ralEntissEmEnt dEs voitUrEs 
• moBiliEr planté sErvant dE 
BElvédèrE

• sErrE CUltivéEs
• CadraGE dU paYsaGE
• EsplanadE CEntralE Et moBiliEr UrBain

COUPE TRANSVERSALE SUR LA STATION PONT EST

7.2  PRINCIPES D’AMENAGEMENTS POUR L’ENSEMBLE DE LA PROMENADE

COUPE TRANSVERSALE SUR LE MARCHÉ

COUPE TRANSVERSALE SUR LA STATION STALINGRAD
Sur l’ensemble du linéaire de la promenade, à l’exception du carrefour de la 
Chapelle, les voies traversant la Promenade Urbaine seront réhaussées 
afin de garantir la continuité piétonne et PMR de la balade.  
 
Pour enrichir la végétalisation de la promenade, des dispositifs de lisières 
viendront englober les pieds d’arbres existants et futurs implantant ainsi 
dans l’espace public une strate herbacée et une strate arbustive aujourd’hui 
disparues.  
 
Pour protéger les usagers des nuisances alentour, des systémes de 
canopées et de murs plantés viendront servir d’écran aux bruits et à la 
pollution.
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BILAN DE L’ESPACE 
PUBLIC

Le projet de la Promenade Urbaine est un projet de mandature, 
ambitieux et de grande échelle. Une multiplicité d’acteurs est 
impliquée de la conception à la réalisation pour un projet censé 
se terminer en 2019.

Avec des chantiers de la RATP et de la voirie progressant d’Ouest 
en Est, les premiers aménagements urbains pourront être 
testés dès 2018 et si des dysfonctionnements apparaissent, 
des ajustements pourront être réalisés sur les aménagements 
suivants.

Certains prendront place dans l’espace public, d’autres dans  
une série de pavillons, et, pour donner un signal fort aux 
habitants qui attendent depuis des années un changement 
positif autour de cet espace public important. Le projet 
commencera en réhabilitant, de manière stratégique, l’ancien 
centre d’animation, situé sous la station de métro La Chapelle, 
pour en faire un laboratoire d’usages et d’aménagements, afin 
de tester des activités, des modèles économiques et un réseau 
d’acteurs locaux pendant les travaux et au delà.7.3

CALENDRIER 
ET STRATÉGIE 
DES TRAVAUX

2017 2018 2019
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

TRAVAUX DE LA VOIRIE

CONSULTATION
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F
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LL
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TI
F
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U
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O
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TRAVAUX DE LA RATP

TRAVAUX DE 
L’ANCIEN CENTRE

D’ANIMATION

MISE EN PLACE
D’UN CATALYSEUR

MULTI-USAGE

TRAVAUX

OCCUPATION DES
PAVILLONS PER DES 

USAGES SPECIFIQUES

CO
LL

EC
TI

F
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IT

U
TI
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FÊTE 
D’OUVERTURE

FÊTE 
D’OUVERTURE

FÊTE 
D’OUVERTURE

FÊTE 
D’OUVERTURE

FÊTE 
D’OUVERTURE

JOURNEE 
DE 

PREFIGU-
RATION

JOURNEE 
DE 

PREFIGU-
RATION

CONSULTATION

ATELIERS DE PRÉFIGURATION

TRAVAUX RATP DE BARBÈS À MAUBEUGE

TRAVAUX DE MAUBEUGE À LA CHAPELLE

TRAVAUX DE LA CHAPELLE À AUBERVILLIERS

TRAVAUX D’AUBERVILLIERS À FLANDRES

OCCUPATION ET ANIMATION DE L’ANCIEN CENTRE
D’ANIMATION COMME LABORATOIRE D’USAGE

TRAVAUX VOIRIE 
DE BARBÈS À MAUBEUGE

TRAVAUX VOIRIE DE
MAUBEUGE À FLANDRES

TRAVAUX CIVICLINE 
DE BARBÈS À MAUBEUGE

TRAVAUX PONT SAINT ANGE

TRAVAUX LA CHAPELLE

TRAVAUX  AUBERVILLIERS

TRAVAUX STALINGRAD

TRAVAUX  DE L’ANCIEN 
CENTRE D’ANIMATION

STRATÉGIE ADAPTÉE AUX PÉRIODES DE TRAVAUX RATP ET DVD

7.3  CALENDRIER ET STRATEGIE DES TRAVAUX
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7.3 BILAN ESPACE PUBLIC

8
PROPOSITION D’USAGES À 

COURT ET LONG TERME
Comment faire émerger des usages permanents en prenant en compte les 
périodes de travaux ? Quels porteurs de projets peuvent s’associer pour assurer 
une présence quasi-permanente sur la promenade urbaine ?
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emplacement de l’ancien centre d’animation8.1
DÉMARRER 
PAR UN ESPACE 
CATALYSEUR

Dans une démarche d’économie de moyens et d’énergies le collectif souhaite utiliser toutes les ressources à 
sa disposition pour investir au mieux le territoire.

L’ancien centre d’animation et les cages de sport attenantes concentrent de nombreuses problématiques 
présentes autour de la place de La Chapelle et tout au long de la promenade. Réussir à reconquérir le territoire 
avec une occupation positive à cet endroit serait le meilleur témoin de la réussite possible du projet.

De plus, compte tenu des contraintes liées à l’espace disponible et à la réglementation incendie sous le viaduc 
du métro aérien, le centre d’animation s’avère être le plus grand espace couvert et construit disponible et 
envisageable.

OBJECTIFS
- Désenclaver le site, proposer un équipement pionier, afin de tester des usages sur un des sites stratégiques
- Réaménager et revaloriser l’espace extérieur 
- Investir les lieux de manière collégiale et partagée en impliquant un nombre important de porteurs de 
projet
- Proposer une diversité d’activités aux habitants, aux écoles et à l’ensemble des acteurs locaux

TRANSFORMER L’ANCIEN CENTRE D’ANIMATION EN LABORATOIRE D’USAGES
PHOTOS DU BÂTIMENT EXISTANT

8.1  DEMARRER PAR UN ESPACE CATALYSEUR

Facade Nord

Facade Sud

Facade Est Facade Ouest Vue des terrains de sport
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Ateliers Cuisine ouverte et partagée
Atelier Agriculture Urbaine
Ateliers de réemploi
Ateliers de réparation de vélos
Espace de Co-Working / Réunion
Expositions / Concerts /Spectacles
Activités sportives
Ateliers de co-construction
Ateliers de co-construction
Ateliers sur les communs 
Ateliers créatifs et littéraires
Sensibilisation écologique
Atelier Végétalisation

Collectif 4C
Hallage

La débrouille compagnie
Solicycle

Vergers Urbains
Peeping Tom

Paris Melting Club
Air Architectures

Actes et cités
Remix the commons

Les Xérographes
AAA

FADA

Le centre d’animation serait ouvert de manière intensive 
afin d’expérimenter les usages proposés par le collectif, les 
habitants, les usagers, les institutions, les opérateurs, etc...

Suite aux activités de préfiguration développées entre mars 
et décembre 2017, plusieurs acteurs locaux ont initié des 
usages qu’ils veulent continuer et développer à court et 
moyen terme.
Le réaménagement léger de l’ancien centre d’animation est 
une opportunité qui permettra le développement d’usages 
quasi permanents en parallèle du lancement des travaux de 
la RATP.

PROGRAMMATION DU LABORATOIRE D’USAGES

8.1  DEMARRER PAR UN ESPACE CATALYSEUR

Culture et Sport

Atelier de Vélo Atelier de Cuisine

Espace convivial

Travail Partagé

Agriculture Urbaine

Vue intérieure du projet du projet et usages proposés

8.1  DEMARRER PAR UN ESPACE CATALYSEUR
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Terrain de sport 

Mobilier Urbain pivotant

Lisière Pleine Terre

Durant les travaux de la RATP,  le collectif propose de garder le 
site ouvert les week-ends.
Si possible nous envisageons de réaliser les travaux 
d’aménagements extérieurs et le mobilier urbain expérimental 
durant cette période (Lisière, traitements de sols, etc) 

DETAILS D’AMENAGEMENTS DU LABORATOIRE D’USAGE

Lisière plantée Hors-sol

8.1  DEMARRER PAR UN ESPACE CATALYSEUR

Menuiseries colorées

Résille végétalisée

Métal déployé 

Terrasse Bois

Bardage Pavés maçonnés

Les travaux de façades et d’aménagements extérieurs légers 
pourront être réalisés, avec annonce de l’ouverture du lieu lors 
de la dernière réunion publique avant l’intervention de la RATP.

8.1  DEMARRER PAR UN ESPACE CATALYSEUR

Enveloppe avec panneaux plantés pivotants jour et nuit
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LE LABORATOIRE D’USAGE

VUE DE L’ESPACE EXTÉRIEUR  
(ANCIEN TERRAIN DE BASKET)

VUE COTE RUE PHILIPPE DE GIRARD

VUE GENERALE DE JOUR

8.1  DEMARRER PAR UN ESPACE CATALYSEUR

VUE GENERALE DE NUIT
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24 PORTEURS DE PROJET 
INVESTIS AU DÉMARRAGE

1 AN D’OCCUPATION 
TEST

1000 M2 D’ESPACES 
PUBLIC INVESTIS

1 TERRAIN MULTISPORT
RÉOUVERT

180 M2 D’ESPACES
COUVERTS À INVESTIR

POTENTIALITE DE LA MISE EN PLACE DU LABORATOIRE D’USAGE

8.1  DEMARRER PAR UN ESPACE CATALYSEUR

TISSU LOCAL POTENTIEL POUR INVESTIR UN LABORATOIRE D’USAGES

8.1  DEMARRER PAR UN ESPACE CATALYSEUR
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8.2
DISSEMINATION
DES USAGES
TOUT AU LONG 
DE LA 
PROMENADE

OBJECTIFS
Les pavillons s’implanteront dès la fin des travaux de voirie, afin de disséminer les usages 
déjà testés et développer des nouveaux usages innovants, capables d’assurer le bon 
fonctionnement de la promenade urbaine à échelle locale et, en même temps, de créer 
un équipement urbain ayant une visibilité d’échelle métropolitaine et internationale.
La première phase du projet consiste à implanter 5 pavillons pour disséminer les 
nouveaux usages tout au long de la promenade.
Cette phase devra être réalisée avant la fin du marché prévu pour 2019.

Les premiers usages, proposés lors des consultations, seront implantés le long de 5 
séquences: 

- SALON URBAIN: culture, spectacles de rue, alimentation durable et manger local - au 
coeur du marché Barbès 

- LES PROMONTOIRES: agriculture urbaine - entre le pont Saint-Ange et le Square 
Jessaint

-  CIVIC TECH:  accès aux nouvelles formes de technologies et aux nouvelles formes de 
gouvernance entre la place de La Chapelle et l’ancien centre d’animation

- LES TERASSES: mobilités douces - à la croisée de la station Stalingrad et du futur Réseau 
Express Vélo 

-  l’AGORA - Le sport et la culture - sous la station de métro Stalingrad.

L’aménagement de l’espace public permettra quant à lui, l’arrivée de représentations 
publiques en plein air au niveau des carrefours Maubeuge et Flandre, des jeux pour enfants 
au carrefour Philippe de Girard, d’agriculture urbaine sur le pont de l’Est, d’exposition à 
proximité du Louxor et de la future entrée de l’Hôpital Lariboisière.

 

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE

Stalingrad Au coeur du Marché Barbès
Stalingrad



     
            177

     
               176

PROPOSITION POUR L’IMPLANTATION DES SÉQUENCES ET DES PAVILLONS - 2018/2019

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE

vitrine culturelle

ECT CLE E LEI I
O LO E IE

I ETTE
ILLOE CE LIC

Promontoirs verts

IC LT E I E
C LT E O CTI E

le salon urbain

E T TIO
T I

E O ITIO

ILLO ILLO
C T O

TELIE
ILLO

Promontoirs vertsPavillon

Espace public

L T E EE LE LO I L IT I E LE O O TOI E T CI IC TEC ET O I I E

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE

E CE LIC
jeux pour enfants pont planté

C T O

CI IC TEC

TIO E LO
TELIE E E TIO

C F ETTE

les terrasses: atelier mobilités douces

E I IC LT E I E
C LT E O CTI E

ILLO ILLO
ILLO

E CE LICE CE LIC

agora: activités culturelles 
et sportives

ET
E E T C LT EL

ECT CLE I
T CO F E CE

culture & démocratie locale

LE O O TOI CI IC TEC ET O I I E LE ELE E E E LE TE E L O

C LT ELLE
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SÉQUENCE SALON URBAIN

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE

EMPLACEMENT
LE MARCHÉ BARBÈS

POURQUOI ICI ?
- Un lieu stratégique au cœur du Marché Barbès,
- Face au FGO-Barbara et devant la future entrée de l’Hôpital 
Lariboisière
- Nombreuses propositions favorables à l’implantation de 
nouveaux commerces
- Nombreuses propositions concernent le marché.
- Le FGO-Barbara souhaite végétaliser la Rue Fleury
- Le projet de Voirie va apaiser et requalifier le marché

ACTEURS/ PORTEURS DE PROJET 
APPUI : Accompagnement de la mise en activité de porteurs 
de projet liée à la restauration
Entreprise DADOUN : 
Concessionnaire du marché qui souhaite installer une halte 
dans le marché et propose une reconfiguration des stands 
pour pouvoir aider à son fonctionnement
- Le Collectif 4C :
Implantation d’une cuisine collaborative pour animer l’espace 
tous les week-ends puis tous les jours de la semaine
- FGO Barbara : 
Apport des premières activités culturelles, proposition 
d’organisation des ‘before’ et ‘after’ des concerts.
- Nuits Blanches: 
Lieu de représentation extérieure

PROGRAMME 
Le pavillon et l’espace public attenant constitueront une ‘Halte’ 
dans le marché, proposant un espace de restauration, une 
buvette, et des événements culturels.
Cette étape permettra d’occuper vertueusement un espace 
actuellement libre 5 jours par semaines.

Différents services pourraient y être proposés tels que :

- espace de concerts et expositions ( FGO Barbara )
- buvette (gérant externe)
- restauration ( APPUI)
- aire de repos ( DADOUN)
- formation cours de cuisine (4C)
- mise à disposition de la cuisine pour les personnes 
vivant à l’hôtel (4C)

{                   }

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE

arts urbains

 
Restauration 
Food Court 
Café Associatif 

 
Spectacle  
Concerts 

 
Exposition 
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AXONOMETRIE ET VUE DU SALON URBAIN

VUE SALON URBAIN / USAGES NOCTURNES 

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE

     
           181

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE

VUE DU SALON URBAIN / CAFÉ ET PLATEFORME DES ARTS EN FACE DU FGO BARBARA 
ET EN LIEN AVEC L’HÔPITAL LARIBOISIÈRE 
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SÉQUENCE DES PROMONTOIRS VERTS

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE

EMPLACEMENT
LE PONT SAINT ANGE et LE SQUARE JESSAINT

POURQUOI ICI ?
- Une porte d’entrée Nord de la ville
- À proximité de La Chapelle
- Un prolongement de la future Oasis urbaine
- De nombreuses propositions de végétalisation de la 
promenade
- De nombreuses propositions sur l’agriculture urbaine
- Un Observatoire sur le ‘spectacle’ ferroviaire

ACTEURS/ PORTEURS DE PROJET - 
- Emmaüs Solidarité: Gestion de jardin partagés avec 
personnes en réinsertion, développer une AMAP avec 
production des jardins 
- Halage: Construire et planter la promenade urbaine avec 
des personnes en insertion, construire des aménagements 
végétaux permettant la mixité (plantes aromatiques de toutes 
origines, ...)
- Les Alchimistes: Installer un composteur et aider à recycler 
les déchets organiques de tout les commerçant le long de 
l’axe
- Vergers Urbains: Atelier de transformation de nourriture, 
pressoir, miellerie…
- Marché sur l’eau: Développer un service de livraison AMAP à 
domicile avec triporteur
- Collectifs d’habitants : jardin Stalingrad, rue Château 
Landon, Jardin d’Éole, ....

PROGRAMME 
Un pavillon dédié à l’agriculture urbaine couplé d’un espace 
extérieur en  jardin partagé / zone d’agriculture productive 
est un témoignage que l’on peut planter autrement en ville. 
L’objectif est d’utiliser toutes les ressources de la végétation 
pour transformer un lieu actuellement grillagé et bruyant en 
un promontoire agréable et planté.

Différents services pourraient y être proposés tels que :

- Différents ateliers liés à l’agriculture urbaine et à la 
transformation de nourriture
- Sensibilisation et utilisation d’un composteur urbain
- Mise en place d’une AMAP où venir récupérer ses légumes.
- Magasin de vente des produits cultivés sur places
- Boutique relai de vente de produits bio et/ou locaux
- Un café ou kiosque pouvant accueillir des petits événements 
culturels et pédagogiques.

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE

{                 }Végétation productive 
Promenade Plantée 
Pédagogie Horticole

Observatoire panoramique
Spectacle de plein airGuiguette
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AXONOMETRIE ET VUE DES PROMONTOIRS VERTS

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE
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SÉQUENCE CIVIC TECH

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE

EMPLACEMENT
Sous LA STATION LA CHAPELLE et 
sur LA PLACE DE LA CHAPELLE

POURQUOI ICI ?
- Utiliser le potentiel d’un bâtiment déjà construit
- Créer une traversée apaisée entre la place de La Chapelle et la future 
Oasis Urbaine
-  Fluidifier et profiter des flux piétons sous la station de Métro
-  De nombreuses propositions concernant la mise en valeur de 
l’activité culturelle

ACTEURS/ PORTEURS DE PROJET - 
- Institutions Culturelles : Un point kiosque/ vente de billets qui 
connecte toutes les institutions culturelles (Louxor, Théâtre des 
Bouffes du Nord, FGO-Barbara, Point éphémère, l’Institut des Cultures 
D’Islam, le Cent Quatre, le Grand Parquet)
- Remix the Commons: Atelier sur les biens communs et l’histoire 
dans le quartier
- Radio Libre A toi : interviews avec les acteurs locaux et les habitants 
des quartiers du Nord parisien
- La Chapelle Numérique : Constituer une cartographie de l’histoire 
des quartiers
- Salle Saint-Bruno: Espace polyvalent, boite à dons dans le quartier 
+ espace d’expression citoyenne (radio, kiosque, affichage de quartier)
- Goutte d’Ordinateur: Délocaliser des ateliers de formation et 
d’accès aux outils numériques.
- Paris Anim - Chapelle: Espace extérieur pour des activités hors les 
murs

- Home Sweet Mome : Ateliers créatifs contribuant à la promotion 
de la mixité sociale et générationnelle. Espace dédié aux enfants.
- PeepingTom : Activités culturelles (expositions, ateliers, ...)
AAA  : conférences 
AIR architecture : séminaires sur le réemploi, la co-construction, ... 
Actes et Cités : workshops de co-construction

PROGRAMME 
Laboratoire d’usages pour les premiers usages portés par des 
acteurs locaux (pendant la période des travaux voirie), le centre 
d’animation devrait se transformer en un espace de co-working et 
d’expérimentation pour les associations et initiatives locales aidant 
le développement et l’implantation de nouvelles activités dans 
le quartier couplé d’un espace vitrine de relai local, permettant 
d’exposer la richesse culturelle des quartiers attenant à la 
Promenade Urbaine.

Différents services pourraient  y être proposés tels que :

- Billetterie : vente de tickets des différentes institutions culturelles 
- Affichage/ relai local : Radio associative, kiosque citoyen, 
affichage libre sur le quartier, … ( Radio Libre à toi/ Remix the 
Commons / )
- Espace de co-working : bureau pour différentes associations et 
start-up. 
- Atelier créatif, pouvant accueillir les enfants et leurs parents ( 
Home Sweet Mome) 
- Un espace extérieur flexible et de qualité pour diverses activités 
: ateliers, sport, végétalisation, …(Vergers Urbains / Paris Anim)
- Espace café (Sohan Cafe) 

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE

{               }
 

CivicLab 
Atelier  
Débats 
 

 
Co-working 
Atelier universitaires 
CivicTech

 
Exposition 
Spectacle
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AXONOMÉTRIE ET VUE SÉQUENCE OASIS URBAINE & CIVIC TECH

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE 8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE



     
            191

     
               190

SÉQUENCE LES TERRASSES: ATELIER MOBILITÉS DOUCES

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE

EMPLACEMENT
Au CARREFOUR de la RUE D’AUBERVILLIERS
 face à LA STATION DE MÉTRO STALINGRAD

POURQUOI ICI ?
- La Promenade Urbaine, en tant que structurant des mobilités 
douces, aura besoin d’un atelier de promotion et réparation pour 
vélos, absent du 18ème arrondissement.
- Le Pavillon sera au carrefour avec le futur axe Réseau Express Vélo de 
la Rue d’Aubervilliers.
- Va s’implanter à proximité la future recyclerie de la Bricolette
- Pourra être une antenne pour le projet de textilerie et design qui 
s’installera plus tard dans le 10ème arrondissement
- De nombreuses propositions concernant la réduction de la place de 
la voiture
- De nombreuses propositions sont liées au vélo
- De nombreuses propositions concernant la gestion des déchets

ACTEURS/ PORTEURS DE PROJET 
- Solicycle : Installer des ateliers de réparation vélo et organiser des 
ateliers d’animations et de sensibilisation aux mobilités douces
- La Bricolette : Installer une recyclerie / ressourcerie dans le 10e
- Débrouille et cie : Ateliers sur le réemploi et recyclage
- REFER : Organiser des ateliers de sensibilisation et de pédagogie sur 
les nouvelles manières d’utiliser ces déchets, Repair cafés.

PROGRAMME 
Ce pavillon serait le lieu référence sur la promenade urbaine où 
partager les savoirs et les savoir-faire nécessitant un outillage 
spécifique pour la mobilité douce. L’implantation d’un atelier 
associé à un outillage professionnel permettra de fournir l’espace 
et les moyens aux usagers de réparer plutôt que de jeter. 
L’objectif est de faire ce module un lieu vitrine pour les activités 
qui auraient des ateliers de plus grandes tailles implantés dans les 
arrondissements voisins.

Différents services pourraient y être proposés tels que :

- Ateliers réparation vélos (Solicycle)
- Formations sur le vélo (Solicycle)
- Ateliers réemploi (Bricolette)
- Boutique liée aux vélos et/ou aux objets transformés (Solicycle)
- Café et Buvette (gestion externe) 

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE

{          }
 

Réparation vélo 
Ravitaillement 
Formation 
Buvette  

Observatoire 
initiation Permaculture
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AXONOMÉTRIE ET VUE SÉQUENCE LES TERRASSES: ATELIER MOBILITÉS DOUCES

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE 8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE
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SÉQUENCE AGORA: ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE

EMPLACEMENT
LES TERRAINS DE SPORT et les dessous de LA STATION STALINGRAD 

POURQUOI ICI ?
- Faire le lien avec la Rotonde et les canaux de l’Ourcq et Saint-Martin 
par le biais d’événements culturels
- Promouvoir et permettre les pratiques sportives en extérieurs
- Conserver une partie des équipements existant et les utiliser comme 
une ressource
- De nombreuses propositions pour garder ou transformer les cages 
de sport. 
-  De nombreuses propositions concernant la richesse culturelle de la 
Promenade Urbaine

ACTEURS/ PORTEURS DE PROJET - 
- Meltin Club Paris : Réinvestir le terrain de basket de Stalingrad 
pour en faire un lieu capable d’accueillir des événements sportifs et 
culturels
- Point éphémère : Délocaliser certains ateliers (cours de danse, ...)
- Le 104 : Mise en contact avec artistes, délocaliser certains ateliers et 
cours de danses
 Développer la nuit blanche le long de la promenade urbaine
- Compagnie à toi théâtre : Forum et Spectacle sur la place du corps 
dans l’espace public 
- Bibliothèques Hergé, Vaclav Havel : Des bibliothèques hors les 
murs, jeux de société hors les murs
- Librairies (La régulière / librairie Nordest / Rideau Rouge) : 
Participation à des événements culturels le long de la promenade 
(braderie culturelle, ...)

PROGRAMME 
Cet équipement permettra de renouer avec une des pratiques 
sportives historiques de la promenade, le basket, mais aussi 
de permettre au plus grand nombre de pratiquer des sports 
différents. Un des objectifs est de rendre l’espace public accessible 
à tous les âges et tous les genres. Afin d’en faire un lieu exemplaire 
les infrastructures pourront servir de support à des événements 
culturels, débats, concerts, spectacles et ainsi être utiliser de 
manière optimisée dans le temps.

Différents services pourraient y être proposés tels que :

- Expositions extérieures, concerts ( Companie A toi théâtre, 
Point éphèmère…)
- Evènements culturels
- Match et tournois de basket et autres sports collectifs (Meltin 
Club Paris)
- Séance de sport collectives : yoga, danse hip-hop, ... 

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE

{             } 
Exposition 
Point info 
Point Ventes

 
Activités extérieures 
Sports Collectifs Animations Culturelles
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8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE

AXONOMÉTRIE ET VUE SÉQUENCE AGORA: ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE
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35 ACTEURS LOCAUX DÉJÀ INVESTIS DANS LA 
PRÉFIGURATION DES SÉQUENCES ET PAVILLONS

5 PAVILLONS

1,4 KM D’ESPACE PUBLIC 
REQUALIFIÉ

100% DE L’ESPACE PUBLIC LA LA PROMENADE URBAINE 
GÉRÉ PAR LES ACTEURS LOCAUX INVESTIS DANS  
LES ACTIVITÉS DES SÉQUENCES ET PAVILLONS

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE

POTENTIALITE DE LA MISE EN PLACE DES DIFFERENTS PAVILLONS

7j/7 DES ACTIVITÉS TOUT AU LONG DE LA SEMAINE  
POUR S’ADRESSER À L’ENSEMBLE DES HABITANTS  
(FAMILLES, FEMMES, ENFANTS, ETC.)

TISSU D’ACTEURS LOCAUX AYANT LA POTENTIALITÉ DE S’INVESTIR AVEC DES FUTURS USAGES

8.2 DISSEMINATION DES USAGES TOUT AU LONG DE LA PROMENADE
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8.3
UN PROJET 
ORIENTÉ
VERS L’AVENIR

ESQUISSES POUR LA 
PROMENADE URBAINE 

2020-2024

8.3 UN PROJET ORIENTÉ VERS L’AVENIR
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MINI-ÉQUIPEMENTS QUI DEVRAIENT COMPLÉTER LA PROMENADE URBAINE AVEC DES 
NOUVEAUX USAGES À PARTIR DE 2020 (CULTURE, SPECTACLES URBAINS, AGRICULTURE 
URBAINE, NUMÉRIQUE, ETC.)
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LO I TIO E C ET
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ILLO

ILLO
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- un aménagement progressif permettant 
l’émergence de nouveaux acteurs locaux
- un budget supplémentaire pour des 
nouveaux aménagements et pavillons
- une mise en place progressive d’une 
gouvernance basée sur des principes de 
biens communs
- architectes internationaux déjà dans 
l’équipe, visite du site …

8.3 UN PROJET ORIENTÉ VERS L’AVENIR

Pavillon

ILLO
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8.3 UN PROJET ORIENTÉ VERS L’AVENIR
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DES TRAITEMENTS DE SOL POUR SIGNALISER LA PRÉSENCE DES PIÉTONS
AINSI QUE LA CONTINUITÉ DU TRAJET ENTRE BARBÉS ET STALINGRAD

8.3 UN PROJET ORIENTÉ VERS L’AVENIR

UNE CANOPÉE ÉCLAIRÉE POUR METTRE EN VALEUR LA VÉGETATION
ET FAVORISER LES USAGES TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

8.3 UN PROJET ORIENTÉ VERS L’AVENIR
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8.3 UN PROJET ORIENTÉ VERS L’AVENIR

DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS D’AGRICULTURE URBAINE
SUR L’ENSEMBLE DES EMPLACEMENTS BIEN ENSOLEILLÉS

8.3 UN PROJET ORIENTÉ VERS L’AVENIR

RÉALISER DES MICRO-AMÉNAGEMENTS PERMETTANT L’ORGANISATION D’ACTIVITÉS DIFFÉRENTES 
EN FONCTION DES SAISONS ET DES MOMENTS DE LA JOURNÉE
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UNE RESSOURCERIE DU SPECTACLE VIS À VIS DE LA ROTONDE; UN ÉQUIPEMENT REPRÉSENTATIF POUR LE 
NORD PARISIEN ET CONNECTÉ AUX CENTRES CULTURELS DU 10E ET DU 19E

8.3 UN PROJET ORIENTÉ VERS L’AVENIR

UN LIEU DE REPETITION ET UNE BILLETERIE CENTRALE AU CARREFOUR MAUBEUGE ; 
UN ÉQUIPEMENT CULTUREL INTER-QUARTIERS

8.3 UN PROJET ORIENTÉ VERS L’AVENIR
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DES SERRES D’HYDROPONIE ET UNE MICROBRASSERIE AU BORD DES VOIES FERRÉES ; 
UN TOTEM ÉCOLOGIQUE POUR UNE DES “PORTES“ PRINCIPALES EN ARRIVANT À PARIS

8.3 UN PROJET ORIENTÉ VERS L’AVENIR

UN SIGNAL FORT, DE JOUR ET DE NUIT, POUR UNE CAPITALE DE L’ÉCOLOGIE URBAINE

8.3 UN PROJET ORIENTÉ VERS L’AVENIR
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UN SIGNAL FORT, DE JOUR ET DE NUIT, POUR UNE CAPITALE DE L’ÉCOLOGIE URBAINE
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CONCLUSION
Avec la volonté d’associer le plus grand nombre d’habitants 
dans le processus de réalisation d’un équipement public à la 
hauteur des enjeux actuels de la métropole parisienne, la Ville 
de Paris à lancé une mission de conception, d’élaboration, de 
programmation et de co-construction d’une promenade urbaine. 
Pour assurer une participation citoyenne locale large, cette mission 
a été envisagée “sous la forme d’ateliers, permettant de réinvestir 
l’espace par des actions temporaires autour de l’économie solidaire 
et circulaire“ (cf. CCTP, Ch1.1, oct. 2016).

Plus précisément, la mission et l’enjeu du collectif CivicLine est 
de “faire émerger de nouveaux usages, pour une réappropriation 
collective des espaces publics. Trois axes généraux d’actions définis 
pour la mandature ont été retenus : 
• agir pour une nouvelle réappropriation collective des espaces 
publics en faveur des piétons, vélos et des transports en commun ;
• désencombrer et décloisonner l’espace public piétonnier ; 
• renforcer la présence du végétal.“ (cf. CCTP, Ch1.1, oct. 2016).

Prenant en compte les multiples dysfonctionnements récurrents 
dans l’espace public concerné, “l’objectif est de générer une 
nouvelle dynamique sur le site en permettant une meilleure 
appropriation grâce à une participation créative des citoyens.“ (cf. 
CCTP, ch. 1.2.2, oct. 2016)

En continuité avec ces objectifs annoncés par les institutions 
publiques en charge du dossier, le Collectif CivicLine s’est fixé dés 
le commencement de sa mission plusieurs objectifs concrets :
 
“1.  Donner une visibilité et valoriser la diversité culturelle et 
sociale des quartiers riverains 

2. Apporter un équipement innovant et d’excellence 
contribuant à l’essor de l’économie solidaire 

3.  Relier et tisser les principaux équipements culturels, de loisir 
et de bien-être du Nord parisien (le Louxor, le Théâtre Bouffes 
du Nord, Centre Barbara, Le 104, la bibliothèque Vaclav Havel, 
l’esplanade Pajol, etc.)

4. Augmenter la présence de la nature et permettre l’amélioration 
écologique de cet espace public en intégrant des circuits courts et 
des équipements réalisés sur des principes d’éco-construction“  

(cf. Offre Collectif, déc. 2016)

RÉSULTATS POSITIFS 

À travers le processus complexe qui est résumé dans ce bilan intermédiaire, 
une multitude d’axes d’action ont été initiés et développés avec succès durant 
2017, dont :

- une dynamique collective impliquant un grand nombre d’acteurs 
locaux autour du projet de Promenade Urbaine ainsi que l’initiation d’un 
réseau partenarial actif autour des thématiques transversales qui ont été 
exprimées lors de la phase de consultation (végétalisation, démocratie locale, 
culture, mobilité douce, cadre de vie, etc.) ; en conformité avec les objectifs du 
projet, ce réseau qui inclut des acteurs locaux, régionaux et nationaux participe 
à un processus de décloisonnement des quartiers concernés initiant, d’autre 
part, des échanges innovants avec des acteurs institutionnels spécifiques, 
par exemple les problématiques de résilience, de culture numérique, et de 
pédagogie évoquées au cours de la Table ronde avec Thierry Paquot, Franck 
Faucheux et des acteurs culturels locaux au FGO Barbara le 06/10/17.

- un changement d’attitude chez un nombre grandissant d’habitants qui 
attendent, néanmoins, des améliorations plus substantielles et plus rapides et 
qui, désormais, commencent à s’investir progressivement dans la démarche de 
co-conception et co-construction du projet

- le commencement du processus d’appropriation de l’espace public lors 
des journées festives de préfiguration permettant, par des tests “in situ“, de 
vérifier la compatibilité de certains usages proposés pendant les séances de 
concertation, avec les réalités concrètes du terrain (nuisances sonores, pollution, 
mésusages…) ; nous devons souligner le nombre important des acteurs locaux 
qui ont co-organisé ces journées de préfiguration (nombre qui néanmoins a 
été limité par les conditions de sécurité imposées par l’état d’urgence), ainsi 
que le nombre important d’habitants qui ont participé à ces deux journées 
(en plus des nombreux ateliers et permanences organisées au CivicLab) ; 
l’ensemble de ces actions réalisées “in situ“ ont contribué largement à élargir 
la communication directe autour du projet ainsi qu’à générer un changement 

positif d’opinion concernant les usages potentiels à prévoir sur la promenade 
urbaine 

- l’élaboration d’une proposition d’aménagement réaliste et réalisable 
à partir de 2018. Cette proposition a été élaborée à partir de nombreuses 
suggestions collectées pendant la phase de consultation et par le biais 
d’une série d’ateliers de co-conception avec les acteurs locaux et régionaux 
impliqués progressivement dans le projet ; ce réseau de porteurs de projets est 
actuellement bien constitué et prêt à s’investir dans la gestion des équipements 
de la promenade.

- la mise en place d’une stratégie de communication multi-support (web, 
social-media, newsletter, affiches, flyers) pour se donner les moyens de toucher 
les populations les plus diverses qui habitent les quartiers cosmopolites du 
nord parisien.

Comme nous l’avons précisé dans l’Offre initiale élaborée en décembre 
2016, nous avons insisté sur “l’implication des acteurs locaux dès les 
premières phases de co-conception du projet, (implication) qui nous semble 
essentielle pour réussir la mise en place des processus ancrés localement.“ 
Cette implication des acteurs locaux dans la co-construction du projet est 
paradigmatique pour les enjeux spécifiques d’une métropole contemporaine. 
De ce point de vue, notre projet a l’ambition d’assurer une méthodologie 
adéquate par rapport à ces enjeux, en constituant ainsi un exemple de bonne 
pratique à échelle nationale et internationale. 

Ainsi, les objectifs et le processus que le collectif a initié et développé en 2017, 
sont d’une extrême importance dans la société d’aujourd’hui, les réponses 
que nous apportons à ces problématiques ayant un rôle crucial pour réussir 
à résoudre certains conflits sociaux latents. Autrement dit, pour citer Arjun 
Mulder, “la culture apparaît là où la population locale peut manifester son 
identité“ ; et, comme le précise clairement Françoise Choay, “la disparition de 
l’échelle locale serait implicitement la fin des acteurs locaux et serait la fin de 
la ville“. 
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ASPECTS A AMELIORER 

- toutes les interventions et aménagements dans l’espace public réalisées 
par le collectif CivicLine en 2017 ont du faire face à des réalités de 
terrain compliquées (mésusages, insalubrités, rats, dégradations répétées, 
attroupements temporaires sur les lieux du projet, etc.) et, cette situation, même 
si elle s’est améliorée ponctuellement, n’as pas permis la mise en place d’un 
processus d’appropriation collective à la hauteur des efforts humains investis et 
des attentes des habitants ; nous proposons une meilleure coordination avec 
les pouvoirs publics en charge de ces aspects

- un petit nombre d’associations locales qui sont très présentes sur les 
réseaux sociaux, ont transmis à de multiples reprises des informations 
erronées au sujet de travail effectué par le collectif CivicLine (ex : absence 
d’intérêt pour les activités culturelles, focalisation sur l’implication des biffins, 
etc.) ce qui n’a pas aidé le développement du projet (étant un boycotte du 
travail du Collectif affirmé publiquement par des membres de ces associations) 
; parallèlement, on constate que l’opinion exprimée par ces associations est 
généralement privilégiée par les coordonnateurs du projet, au détriment de 
l’opinion des autres acteurs locaux participant au processus démocratique de 
co-conception du projet (acteurs qui sont dernièrement moins présents dans 
les séances publiques ou qui participent sans s’exprimer) ; le travail effectué 
par le collectif CivicLine a toujours été orienté vers un dialogue serein et une 
prise en compte des multiples points de vue exprimés par une diversité large 
d’habitants et d’acteurs locaux ; cet équilibre devrait continuer à être maintenu 
dans le développement du projet pour garantir sa réussite à court, moyen et 
long terme

- Nous avons constaté un changement du programme initial et des 
objectifs du marché (ex. diminution de l’importance de ESS et de l’utilisation 
de matériaux recyclés) ce qui a généré des questions parmi les membres du 
collectif ; nous sommes conscients que la mission du collectif devrait s’adapter 
en fonction de nouvelles évolutions du dossier mais, en même temps, les 
changements multiples intervenus en 2017 (ex : calendrier travaux RATP) ont 

provoqué des retards et des dépenses inutiles d’énergies ; nous suggérons 
une amélioration de la communication entre tous ceux qui sont impliqués, 
directement ou indirectement, dans le processus du projet.

- le collectif a demandé à plusieurs reprises l’organisation d’une 
présentation publique spécifique concernant les usages et qui 
occasionnera aussi une restitution du travail du collectif.  Pour des 
questions de calendrier (malgré l’état avancé de ce volet), cette présentation 
a été reportée à plusieurs reprises en étant remplacée par des présentations 
courtes lors de séances publiques orientées particulièrement vers les autres 
aspects de la promenade urbaine (voirie, travaux RATP, éclairage, Oasis 
urbain, etc.) ; cette situation a provoqué des incompréhensions sur le travail 
du collectif pour un certain nombre d’acteurs locaux , prenant en compte 
les attentes importantes à ce sujet. Une présentation dédiée au travail réalisé 
par le collectif devrait être organisée, dans des conditions similaires avec les 
autres séances publiques, pour assurer la transmission des résultats obtenus, 
répondre aux multiples questions concernant le projet et assurer ainsi son bon 
développement futur avec l’ensemble des acteurs locaux  

ADDENDA

C’est avec beaucoup de fierté que le collectif a appris en juillet 2017 sa 
nomination (parmi 800 autres projets européens) par des experts français pour 
la première édition du Prix Européen d’Innovation Politique en Europe. Le 
collectif est encore plus heureux d’avoir été sélectionné comme Finalistes de 
ce Prix (parmi les 10 équipes choisies par un jury de 1000 citoyens européens 
pour la catégorie « Community »). Ce prix vient récompenser le travail effectué 
jusqu’ici et surtout nous rappelle la responsabilité que nous avons tous, devant 
les défis culturelles, sociaux, économiques et politiques à relever pour la bonne 
poursuite du projet. 

FINALISTE DU PRIX DE L’INNOVATION POLITIQUE EN EUROPE
Le collectif CivicLine a été sélectionné par des spécialistes européens et désigné à la suite en tant que Finaliste du Prix Européen 
d’Innovation Politique dans la catégorie “Community“ par un jury composé de 1022 citoyens européens. C’est une reconnaissance 
pour tous ceux qui travaillent pour la réussite de ce projet. Un Grand Bravo au Collectif CivicLine et à l’ensemble des partenaires de la 
Promenade Urbaine, à l’équipe EuropaNova et aux deux autres lauréats français (le projet de Démocratie numérique porté par l’ancien 
ministre Axelle Lemaire et le projet de Mobilité pour apprentis porté par le Député Européen et ancien ministre Jean Arthuis).
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Dans l’étape actuelle du projet, suite aux ateliers participatifs et aux journées de 
préfiguration qui ont permis de rencontrer les différents acteurs du territoire, le collectif 
est désormais suffisamment ancré pour s’impliquer dans des projets plus ambitieux de 
préfiguration et de sensibilisation au public.

Le temps des grands travaux pourrait être l’occasion d’utiliser les éléments bâtis amenés 
à être détruits (mur de l’hôpital Lariboisière, ancien centre d’animation) ou laissés à 
l’abandon et à l’affichage sauvage (station de métro Stalingrad au niveau du carrefour 
de Tanger) comme des supports artistiques plus ou moins temporaires.

L’expérience et le succès de la Tour paris 13 sont des témoins de l’attraction que 
pourrait avoir une telle démarche sur la Promenade Urbaine.

De même, c’est grâce à ce tissage constant d’un réseau vertueux de partenaires que 
le collectif CivicLine est désormais en capacité d’intégrer des évènements culturels de 
grande envergure tels que Magic Barbès ou la Nuit blanche, opportunités uniques de 
reconquérir l’espace public grâce à la culture.

DISSÉMINATION LOCALE Tour Paris 13

Support potentiel pour du Street Art

CivicLine collabore avec le Professor Jennifer Gabrys 
de l’Université Goldsmiths Londres afin d’étudier la 
Promenade Urbaine comme cas d’étude dans le cadre 
de la recherche Citizen Sensing (citizensense.net). 
CivicLine propose le monitorage expérimental de la 
pollution au long de la Promenade par les citoyens, 
en mesurant les améliorations apportées par les 
dispositifs implantés (végétalisation,  écrans sonores)  
J. Gabrys fournira des principes pour le monitorage 
et la co-fabrication d’équipements de mesure avec la 
participation des citoyens. 

Dans ce sens, Doina Petrescu a présenté une 
conférence dans le cadre du colloque  Tunning Earths 
organisé par Prof Gabrys a Whitechapel Gallery a 
Londres le 11 décembre 2017.

DISSÉMINATION INTERNATIONALE 
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9.6 APPRECIATIONS ET PRIX

+
ANNEXES 

COMMUNICATION
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A
IDENTITE 
GRAPHIQUE

OBJECTIFS
- Donner une identité au projet
- Reconnaitre les marqueurs du projet dans l’espace et dans les médias.

METHODOLOGIE
Les logos ainsi que le papier support de communication (affiches, leaflets)  ont été realisées par 
designer graphiste Ross Bennett. Les affiches ont été réalisées à la suite par des membres du 
collectif.
 

IDENTITE GRAPHIQUE :

Headline Headline 
to feature to feature 
here..........here..........
Assimo ent, aliquam, cum re none-

cea ipid qui blaccumquis eum ute 
officimil moloria eariberem et, odist, sit 
aut facesende sandae necessum et aut et 
que quodis et ament est ex est, ut liatiur que quodis et ament est ex est, ut liatiur 
moluptati dita con non consenis dolendit moluptati dita con non consenis dolendit 
molorep repera dolecae dis quatemquatio 
et et et eum nusdae veliquae eius ipsapis et et et eum nusdae veliquae eius ipsapis 
ipsae erum am et ipsunto milit officatibus ipsae erum am et ipsunto milit officatibus 
et, invendusam ipit, occaeptio. Ut des acea 
acid mos idendae re omni sitatis a eatet acid mos idendae re omni sitatis a eatet 
odictatur aut arunt liquid qui aut inven-
da ntibus parchicto id ma vellupta denis 
experum de doluptus vel et offic tem que experum de doluptus vel et offic tem que 
non est maiora ipsandi aut ipiendessum 
ducia nobis con peritiasin conse pre 
perum aut que porest, sundus nobit ipsa perum aut que porest, sundus nobit ipsa 
quam volo blaces experit aut explatestrum quam volo blaces experit aut explatestrum 
volores tincipsam cus et eumquod estiste 
eiunt as susae sit pellate inctem sinctio eiunt as susae sit pellate inctem sinctio 
nserum, officium alic tempore elit la as 
estotasimin provitatem corerit ut erion 
rem qui ipis erferspitAborum quam quae rem qui ipis erferspitAborum quam quae 

optatum sitisque corero duciae conet auda optatum sitisque corero duciae conet auda 
nos aliti di tem. Nimilligenis ilis ulpa entia nos aliti di tem. Nimilligenis ilis ulpa entia 
alignatur, cusanditatem rereperio. Nequi alignatur, cusanditatem rereperio. Nequi 
volor rercips apitatem conetur, cum eos ex volor rercips apitatem conetur, cum eos ex 
exero et venis vid quos alit optatus, essinexero et venis vid quos alit optatus, essinexero et venis vid quos alit optatus, essin-
cimil et asped et quod quiatia eum quiatiisi cimil et asped et quod quiatia eum quiatiisi cimil et asped et quod quiatia eum quiatiisi 
tem laceptate del eliae. Ut facesecaeri tem laceptate del eliae. Ut facesecaeri 
omnit atat maion commod et apedi reprovi omnit atat maion commod et apedi reprovi 
dellabo. Inciam facepudi quibus, sinit dellabo. Inciam facepudi quibus, sinit 
anduntias moluptatio mos maiorro temque anduntias moluptatio mos maiorro temque 
odias et apelique dolore plam fugit, none odias et apelique dolore plam fugit, none odias et apelique dolore plam fugit, none 
nobit evendus vent, quo entiuscit excerum nobit evendus vent, quo entiuscit excerum nobit evendus vent, quo entiuscit excerum 
verum in corem vent, int.verum in corem vent, int.verum in corem vent, int.

Ad quodiorum ullaudit molum ut vel incto Ad quodiorum ullaudit molum ut vel incto 
et autas ullessi tatquas sam consed quae et autas ullessi tatquas sam consed quae 
plaut assitistrum ventur suntus raeprepera plaut assitistrum ventur suntus raeprepera plaut assitistrum ventur suntus raeprepera 
nem num dicatem eos estiae eum estis nem num dicatem eos estiae eum estis nem num dicatem eos estiae eum estis 
eaquiatios dic to ersped quam reseque eaquiatios dic to ersped quam reseque eaquiatios dic to ersped quam reseque 
cum, omni ipsus plique nonsentus, et omcum, omni ipsus plique nonsentus, et om-
nimagnimi, sam volupid etur sequamentur nimagnimi, sam volupid etur sequamentur 
sam, imincto omniassimet alis as aut ea sam, imincto omniassimet alis as aut ea 
veruptatis illa vit qui venihil laboriti odiant veruptatis illa vit qui venihil laboriti odiant veruptatis illa vit qui venihil laboriti odiant 

quam est ut abore ipiciunt vollaborenda id 
maxim que voluptas dolor senditis apiciis 
vollabo. Itatior estintiasit andae santiis aut 
posam, ulparit atioriam nonsequis nul-
parum sequibeatur? Qui con eos ellaborio. 
Acepers pellest, quatio. Ehentibus modit, 
tempore provitatur resti a sunt estis conse-
que dolupta pos erionet ute diam sum ea 
quam rerum accae repre est, cus et qui ni-
molup tasinum voluptiis dunt, utem quatem 
veri con nonsequissum ipsa velenih icatur, 
nem alitaecea pro volendae mos aut quo 
qui volestrum repudam, quo tem labori 
cus nulpa si officilit, seditat faccuscit, qua-
musandi ullorer ferrovit lit excea dolupta 
endis nest, sus quiducius simpe volum as 
dolor sini dolupta tquaersped quibeaquid dolor sini dolupta tquaersped quibeaquid 
quation nobiscipit, aut derchilla es andis 
evelige nimaxim quo es antionsedi sim es-
simil ignimaxim idest acculliquam quatur 
magnimus, santias sequia inveriae peroreh 
endendeliqui di commolore parum quiat-
estio es enia denissit ad etur?

“Itaspie ntibusa 
dolut et vendenis 
ped que laboreniped que laboreni-
ae natio. Nam late”
Name on Quote

audam, et la dolupta temquun tiatum 
hillam nes as apero expero venderum 
fuga. Et fugia volupta tibeat et apernat-
urem fugiatur autem. Ima id es evenisc urem fugiatur autem. Ima id es evenisc 
iminvelibus eaquam, es exersped qui 
ipit at paris ento maxim sim dis desectu 
ribus, niam voloresto dolorum qui-
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A - IDENTITE GRAPHIQUEA - IDENTITE GRAPHIQUEA - IDENTITE GRAPHIQUE9.1 IDENTITE GRAPHIQUE

B
SITE 
INTERNET 

626 VISITEURS PENDANT 6 MOIS

2675 VUES PENDANT 6 MOIS

6.1 ATELIERS
      EXPÉRIMENTAUX  
      AU CIVICLAB

OBJECTIFS
- Informer et sensibiliser sur le projet 
- Rassembler toutes les informations relatives au projet à un même endroit
- Récolter des avis sur le projet
- Création d’une identité graphique amenant le public dans l’univers du projet

METHODOLOGIE
Le Site internet  présente toutes les informations sur le développement du projet de Promenade 
Urbaine :
- Explication du projet et de ses objectifs
- Description du Collectif CivicLine et de sa mission
- Explication du contexte territorial
- Calendrier des actions relatives au projet
- Compte-rendus en relation avec le projet
- Articles de journaux sur le projet
- Un espace de dialogue avec le public 
- Un feed du social media lié au projet (ie compte twitter) 
 

DE JUIN A DECEMBRE 2017 :

WWW.CIVICLINE.NET
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B - SITE INTERNETB - SITE INTERNETB - SITE INTERNET9.2 SITE INTERNET9.1 SITE INTERNET

C
MEDIAS 
SOCIAUX

OBJECTIFS
- Informer en temps réel les abonnées sur les activités proposées dans le cadre du projet de la 
Promenade  Urbaine
- Etre relai des différentes initiatives dans le quartier et en relation avec le projet

METHODOLOGIE
Le projet de la Promenade Urbaine a été communiqué utilisant twitter et facebook : 
- une page CivicLab sur facebook 
- une page Collectif CivicLine sur facebook
- un profil Collectif CivicLine sur Twitter 

1396 abonnés sur 
l’ensemble 
des médias

171 posts sur 
 l’ensemble
des médias

TWITTER : CIVIC_LINE

FB : BARBES STALINGRAD COLLABORATIF
FB : CIVIC-LINE
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D
INTERFACE
PHYSIQUE

OBJECTIFS
- Signaliser dans l’espace du quartier l’existence du projet et ses activités spécifiques
- Expliquer le rôle du CivicLab
- Annoncer les différents événements à venir
- Expliquer les missions du Collectif CivicLine 
- Expliquer les objectifs du projet de la Promenade Urbaine et l’avancement du projet

METHODOLOGIE
Différents moyens ont été mis en place pour informer les habitants dans l’espace physique, in situ : 
- Affichage local pour les différents événements
- Les permanences au CivicLab lors desquelles le collectif était présent pour expliquer le projet de 
vive voie aux passants.  
- Des expositions périodiques dans les deux vitrines du CivicLab expliquant le projet, les activités à 
venir, ...

>1500 AFFICHES 
POSÉES

>100 HEURES DE PERMANENCES 
POUR SENSIBILISER AU PROJET

 

 Les livres de chevet
 
Apportez votre livre préféré accompagné 
d’un marque page expliquant pour quelles 
raisons vous le conseillez comme une 
bonne lecture. 

Cette bibliothèque du CivicLab sera en 
libre consultation pendant les moments 
d’ouvertures !  

 Affichage local
 
Un coin pour vos petites annonces 
culturelles et solidaires à destination du 
quartier est maintenant à votre disposition 
sur la vitrine.

Vous recherchez quelque choses ?  
Vous proposez vos services ?  
Venez nous déposer votre annonce !

Echangeons nos savoirs-faires entre voisins !

Mille et une graines 
 
Venez déposer et troquer vos graines d’ici et 
d’ailleurs pour constituer une grainothèque “Tour 
du monde” suffisante pour planter la future 
promenade urbaine ! 

 Construisons la carte                                    
 collective du quartier ! 
 

?
!

mmh

Nous vous proposons de partager vos lieux de prédilections, 
les meilleures balades de quartiers, vos commerces coups de 
coeur, ... dans le quartier de Barbès, Chapelle et Stalingrad. 

Je propose
 ...

Je recherche  
...

VITRINE DU CIVICLAB

Echangeons Echangeons Echangeons 
nos recettes !nos recettes !

  CYCLE ATELIER DECOUVERTE

SAMEDI 20 SAMEDI 20 SAMEDI 20 
JANVIER JANVIER 
de 15H à 17Hde 15H à 17H

avec le collectif 4Cavec le collectif 4C

ad

apté aux enfan
ts

au Civic Lab 
gratuit

€€

Amenez 

votre 

recette 

préférée ! 

Place de la Chapelle
Métro la Chapelle
A coté du square Louise Marillac

Aidons le 4C à élaborer la liste d’ustentils necessaire 
pour leur future cuisine tout en échangant 

nos meilleures recettes entre nous ! 

Atelier
 compost & 
plantations

  CYCLE ATELIER DECOUVERTE

SAMEDI 2 
DECEMBRE 
de 10h30 à 12h30

avec Vergers Urbains

ad

apté aux enfan
ts

au Civic Lab  
 

gratuit

€ Place de la Chapelle
Métro la Chapelle
A coté du square Louise Marillac

un petit 

déjeuner est  

prévu pour 

un réveil en 

douceur ! 

Initiez-vous aux savoirs-faire du compostage et 
découvrez les plantes adèquates pour un jardin d’hiver ! 

Initiez-vous aux savoirs-faire du compostage et 
découvrez les plantes adèquates pour un jardin d’hiver ! 
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E
NEWSLETTER

OBJECTIFS
- Créer un groupe de personnes suivant le projet 
- Estimer le nombre de personnes suivant le projet 
- Créer un outil pour organiser des ateliers qui s’adressent à des personnes qui suivent le projet de 
manière continue

METHODOLOGIE
Inscription des personnes le souhaitant à la newsletter du projet.  
La newsletter informe ces personnes sur les réunions et ateliers à venir, l’avancé du projet. 

>750 PERSONNES RECEVANT
LA NEWSLETTER

Jours d’ouverture 
au CivicLab 
 
Nous vous invitons tout les mercredis à venir dis-
cuter du projet de la Promenade Urbaine autour de 
nos hypothèses, avec des porteurs d’activité à trav-
ers d’un dialogue convivial !  
 
Nous nous focalisons pour le moment sur cinq 
grandes thématiques :
- la culture
- la végétalisation et l’agriculture urbaine
- l’alimentation durable et le commerce équitable 
- le recyclage et le co-working
- les mobilités “douces” 
 
Quels sont les services qu’ils vous manquent, quels 
sont vos envies, comment imaginez-vous le futur en 
lien avec ces thématiques ? * 
 
 Une boite au lettre est à votre disposition pour 
déposer vos idées ! 

de 14h à 18h, au Civic Lab 
Place de la Chapelle  

Atelier Petit Potager
La Recyclerie vous propose de fabriquer des petits 
potagers à ramener chez vous ! 
Venez en famille, cet atelier est adapté à tout les 
âges ! 

de 14h au Civic Lab 
Place de la Chapelle 

Réunion publique 
de concertation n°2
La Mairie de Paris vous propose trois marches ex-
ploratoires ( Barbès, Chapelle, Stalingrad) afin de 
réfléchir au Projet de la Promenade Urbaine. 

horaires à préciser

,                      a 

b

NEWSLETTER

AOUT
SEPT

2017

 TOUT LES MERCREDIS

 MERCREDI 2 AOUT

 JEUDI 28 SEPTEMBRE

 JUILLET - AOUT

Exposition 
Les dessins de la 
Goutte d’Or  
 
Les Xérographes Editions vous propose un report-
age dessiné sur le quartier de la Goutte d’Or. Ce 
projet a pour objectif de fixer sur papier ce qui fait 
encore l’unicité de ce quartier en pleine mutation qui 
sera concerné par la Promenade Urbaine. 

Exposition 
(Id)entités du 18e 
Cette exposition de l’AFEV met en avant tous les as-
pects du 18ème arrondissement de Paris, un quartier 
authentique, multiculturel et riche de transforma-
tions. Les œuvres exposées sont le résultat de plu-
sieurs ateliers réalisés à différents endroits dans le 
quartier avec les habitants. Différents médiums ont 
été travaillé : tissus, photographie et dessins. 
 

 
Venez découvrir les expositions lors des 
jours d’ouvertures du Civic Lab@Civic_Line

@Barbès Chapelle Collaboratif@Collectif CivicLine   

http://www.civicline.net/

** Toutes les dates peuvent être susceptibles d’être modifiées. 

Vous souhaitez animer un atelier ?  
Vous avez des idées d’ateliers ?  Contactez nous ! 

* Le CivicLab sera fermé pour les vacances du 14 au  27 aout.

ad

apté aux enfan
ts

,                      a 

b

@Civic_Line

@Barbès Stalingrad Collaboratif@Civic-Line

http://www.civicline.net/

** Toutes les dates peuvent être susceptibles d’être modifiées. 

Vous souhaitez animer un atelier ?  
Vous avez des idées d’ateliers ?  Contactez nous ! 

* Le CivicLab sera fermé pour les vacances du 23 dec au 2 janv.

NEWSLETTER

DEC

2017

Le CivicLab se refait une beauté! 
 
Le CivicLab est ouvert tout les mardis pour discuter, planifier, 
nettoyer, semer, planter, décorer, ... 
Venez nous aider à rendre ce lieu agréable à tous, et donnez 
vos idées ! 

de 14h30 à 16h, au Civic Lab 
Place de la Chapelle  

 TOUS LES MARDIS  TOUS LES JOURS ...

 SAMEDI 2 DECEMBRE

 SAMEDI 16 DECEMBRE

Le compost du CivicLab
 
Déposez vos déchets organiques ménagers pour produire du 
compost que l’on pourra distribuer par la suite aux amateurs 
! Envoyez-nous une demande pour utiliser le compost via 
mail ( aaa.barbesstalingrad@gmail.com), nous vous enver-
rons les quelques régles à connaitre pour gérer le compost ! 
 
Le compost est accessible 7/7j et 24/24h

Atelier compost et plantations  
Venez rejoindre Vergers Urbains pour une initiation au 
compost et planter les jardinières du CivicLab avec des 
plantations hivernales ! Le petit déjeuner est prévu pour 
un réveil en douceur !

de 10H30 à 12h30 au Civic Lab 
Place de la Chapelle 

Atelier bouture et plantations
Vergers Urbains vous propose un atelier pour appren-
dre à faire des boutures. Ce sera aussi l’occasion de con-
tinuer de jardiner place de la Chapelle. Le petit déjeuner 
est prévu pour un réveil en douceur !
 
de 10H30 à 12h30 au Civic Lab 
Place de la Chapelle 

 QUAND LE CIVICLAB EST OUVERT ...

Mille et une graines 
Venez déposer et troquer vos graines d’ici et d’ailleurs pour 
constituer une grainothèque “Tour du monde” suffisante pour 
planter la future promenade urbaine ! 
 
Affichage local 
Un coin pour vos petites annonces culturelles et solidaires à 
destination du quartier est maintenant à votre disposition sur 
la vitrine. Vous recherchez quelque choses ? Vous proposez 
vos services ? Venez nous déposer votre annonce !
Echangeons nos savoirs-faires entre voisins ! 
 

Les livres de chevet 
Apportez votre livre préféré accompagné d’un marque page 
expliquant pour quelles raisons vous le conseillez comme une 
bonne lecture. Cette bibliothèque du CivicLab sera en libre 
consultation pendant les moments d’ouvertures ! 

Construisons la carte collective 
du quartier !  
Nous vous proposons de partager vos lieux de prédilections, 
les meilleures balades de quartiers, vos commerces coups de 
coeur, ... dans le quartier de Barbès, Chapelle et
 Stalingrad. 

Consultez les horaires d’ouvertures sur 
le calendrier sur http://www.civicline.net/

ad

apté aux enfan
ts

 JEUDI 30 NOVEMBRE

Atelier bricolage
Les jardinières du CivicLab ont besoin d’un coup de neuf  ! 
Cet atelier est necessaire pour les remettre en état et leur 
permettre d’accueillir à nouveau de jolies plantes pour 
égayer la place de la Chapelle ! 

de 14h30 à 18h au Civic Lab 
Place de la Chapelle 

ad

apté aux enfan
ts

Ces activités vous sont proposées 
pour préfigurer les futurs usages 
sur la future Promenade Urbaine. 
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F
MEDIAS

Plusieurs journalistes ont contacté l’équipe CivicLine et certains ont pris le temps de nous rencontrer pour 
comprendre les enjeux du projet. Leurs articles ont contribué à la création d’une dynamique positive 
autour du projet.

COMMUNICATION BIEN INFORMÉE ET RÉACTIONS POSITIVES

	

JOURNAL DU DIMANCHE “ « Sous le viaduc pourraient s’installer un garage pour bicyclettes et une 
cuisine “des cultures du monde”, à l’image du quartier et du marché de 
Barbès. Un autre restaurant “sur le pouce” pourrait cartonner, à l’image 
d’une institution berlinoise du quartier de Kreuzberg, le Burgermeister. Un 
forum avec des gradins, un espace de coworking, une bibliothèque mobile 
ont aussi été évoqués. Sur une partie du tronçon, une pépinière pourrait 
étaler ses jardinières.

“Ces usages devront être accompagnés pour éviter des dérèglements de 
l’espace public”, précise Rémi Féraud, le maire du 10e arrondissement. »

Marie-Anne Kleiber : Après les grillages, une coulée verte à La Chapelle? , Le journal du Dimanche [en 
ligne].15 janvier 2017.
Disponible sur : http://www.lejdd.fr/JDD-Paris/Paris-apres-les-grillages-une-coulee-verte-a-La-
Chapelle-839833
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FEUILLE DE ROUTE DU PLAN ACTION CLIMAT 10E
Civic Line est mentionné comme une des expérimentations de résilience à Paris: 

“ « Outre la rénovation des luminaires, l’élargissement des trottoirs, le pro-
jet prévoit aussi un réaménagement en profondeur du carrefour de La 
Chapelle, le passage de deux �les de circulation à une seule sur certains 
tronçons, ou encore la création de nouvelles zones de stationnement 
pour les commerçants du marché de Barbès. Des « animations » devraient 
aussi voir le jour dans le cadre de cet aménagement piloté parl’Atelier 
d’architecture autogéré (AAA).

« Permettre une reconquête de l’espace public par les piétons, c’est pro-
poser des services, des animations et des usages qui visent à améliorer le 
cadre de vie des habitants. Il s’agit de répondre aux exigences en termes de 
confort et de diversité des usages pour une appropriation de l’espace public 
par tous »

LESCURIEUX , Romain, Paris : Où en est le projet de promenade urbaine de Barbès à Stalingrad? , Le 
20 minutes [en ligne].12 octobre 2017.
Disponible sur : http://www.20minutes.fr/paris/2149175-20171012-paris-o-projet-promenade-
urbaine-barbes-stalingrad

20 MINUTES
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“ « Passante, cosmopolite et pas forcément toujours entretenue, la place 
de La Chapelle est en train de vivre une douce révolution. Di�érentes as-
sociations travaillent à faire du tronçon de la ligne 2 du métro, de Barbès 
à Stalingrad en passant par La Chapelle, une promenade urbaine animée 
et conviviale. Préambule de ce projet Civic-Line qui prévoit notamment 
une bibliothèque participative, un panneau d’a�chage local ou encore 
des bacs à compost, certains auront déjà remarqué le « CivicLab », petite 
cabane sortie de terre il y a quelque temps pour (re)faire de cet espace pub-
lic un endroit de rencontre pour les habitants du quartier. »

DIEP, Sarah, Rêveries d’un promeneur solidaire (agenda du w-e), L’info durable [en ligne].15 décem-
bre 2017.
Disponible sur : http://www.linfodurable.fr/culture/une-promenade-urbaine-et-solidaire-sous-le-
metro-parisien-896

L’info durable“ « Après une série d’ateliers urbains, une équipe, coordonnée par l’Atelier 
d’architecture autogérée (AAA), travaille à l’élaboration du projet Civic line 
qui doit donner forme et contenu à la « promenade urbaine » entre Barbès 
et Stalingrad. »

« Quatre grandes tables avec des papiers, des schémas… et de quoi se 
restaurer accueil¬lent ce 3 mars les habitants, les associations, les élus 
dans la salle du centre d’animation La Chapelle. La « séance de travail col-
laboratif » réunit architectes, opérateurs et partenaires du projet de prom-
enade urbaine, rebaptisé Civic line. Elle est animée par Constantin Petcou, 
de l’association AAA : celle-ci organise la soirée et coordonne l’équi¬pe 
pluridisciplinaire qui a remporté l’appel d’o�res. »

« AAA est loin d’être inconnu dans le quartier. Dès 2001 ses animateurs, 
qui sont aussi des habitants, ré�échissent sur leur environnement et 
créent l’Atelier d’architecture autogérée, « une plateforme collective 
d’exploration, action et recherche autour des mutations urbaines et des 
pratiques culturelles, sociales et politiques émergentes de la ville contem-
poraine ». C’est ainsi qu’est né le projet Ecobox. 
À chaque fois il est fait appel à la participation des habitants, à la prise en 
compte des di�cultés et de l’image dégradée des espaces mais en renver-
sant la vapeur : transformer le négatif en positif en contournant les stéréo-
types par des projets nomades et réversibles, évolutifs.

FOURNIER, Danielle, Civic line : concertation citoyenne pour la promenade Barbes Stalingrad, Le 18E 
du mois[en ligne]., avril 2017. 
Disponible sur : http://www.18dumois.info/spip/spip.php?article655

LE 18E DU MOIS
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Quelques articles volontairement polémiques, signés C.B., ont attiré notre attention pour des informations insuffisamment vérifiées.

UNE JOURNALISTE DU PARISIEN, QUE NOUS N’AVONS JAMAIS RENCONTRÉ, REPREND DES
INFORMATIONS ÉRONNÉES AU SUJET DU PROJET SANS LES VÉRIFIER

“ « C’est promis : la Ville va donner un coup d’accélérateur au projet de création de la 
promenade urbaine. Pointé par de nombreux habitants et associatifs, l’ambitieux 
projet d’aménagement d’un cheminement d’1,4 km, sous les poutrelles métal-
liques du métro aérien, (...) semble au point mort depuis de longs mois. Même s’il 
béné�cie d’une solide enveloppe �nancière de près de 10 M€. Et, lors de la dernière 
réunion publique, organisée au mois de mars, les participants ont clairement fait 
entendre aux responsables de l’Atelier d’architecture autogéré (AAA), que les idées 
présentées pour occuper cet espace inhospitalier étaient loin d’être à la hauteur de 
leurs ambitions pour le quartier »

« ce ne sont pas des cours de jardinage que veulent les habitants : ils veulent du 
concret, un projet cohérent, en lien avec le futur hôpital Lariboisière, et les multi-
ples lieux culturels qui se trouvent sur le cheminement. Le Louxor, le104, le théâtre 
des Bou�es du Nord...(...)Le cabinet AAA, en�n, aurait « peau�né » son projet, en 
tenant compte des remarques formulées par l’Apur (Atelier parisien d’urbanisme), 
les associations et les riverains… 

C.B., Promenade urbaine : la ville de Paris promet de mettre les bouchées doubles, Le Parisien [en ligne]. Mai 
2017
Disponible sur : http://www.leparisien.fr/paris-75018/promenade-urbaine-la-ville-de-paris-promet-de-met-
tre-les-bouchees-doubles-26-05-2017-6987444.php

Des publications répétées postées par des membres de l’association Action Barbés sur leur blog et compte Twitter, montrent 
un acharnement contre l’équipe CivicLine en utilisant toujours des désinformations comme arguments (voir ci-dessous). 
Malheureusement ces articles ont détérioré partiellement la dynamique positive qui est créé autour du projet par l’investissement de 
plusieurs dizaines d’acteurs associatifs locaux. Malgré une tentative de cadrage de cette attitude négative pour le projet (cf. réunion 
13/06/17 ), les instances publiques ont montré dernièrement des limites dans la gestion de cette situation amplifiée par l’effet du “social 
media’”.

3 ASSOCIATIONS REPENDENT DES INFORMATIONS ÉRONNÉES AU SUJET DU PROJET

	

BLOG ACTION BARBES – 22 JANVIER  2018

Exemple d’informations erronées :
contrairement aux affirmations publiées par Action Barbés le 22 janvier 
2018, la culture est un des objectifs proposés par le collectif CivicLine dés 
son investissement dans le projet (cf. Offre Collectif, déc. 2016) et elle est 
un des axes le plus développé lors du projet (cf. Consultation, Ateliers et 
Journées de préfiguration). 

Par ailleurs, l’Agrocité de Colombes n’est pas réalisée en récupérant des 
palettes mais avec du bois provenant de forets durables, ainsi que du 
bois de qualité réemployé, et cette réalisation d’éco-architecture a reçu 
plusieurs prix internationaux prestigieux. 
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DE NOMBREUX MESSAGES POSITIFS AU SUJET DU PROJET

publications twitter et facebook
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Bonjour,  
Quelle tristesse de voir cela ce matin, je suis de tout coeur avec vous.  
un habitant

Désolé pour l’incendie de la structure. Elle avait sa place. Courage !
un habitant

J’ai été désolée d’aprendre l’incendie et contente aujourd’hui de 
savoir que CivicLab continue. Merci à vous et plein de courage.

une habitante

Les flammes ont emportés le batis mais pas vos idées...
Je me joins à votre peine et apprécie votre philosophie “ on ne 

baisse pas les bras”, j’aimerai vous apporter mon soutien et me 
propose de participer à sa reconstruction. 

Régisseur au FGO barbara

Sommes de tout coeurs avec vous !  
Assoc T’es 10

Je suis navrée d’entendre 
cela. J’imagine votre déception 
à cette découverte.  
Bien à vous,  

A.L. 
Art Exprim

Bonjour, 
Courage, les réussites n’ont 

seront que plus belles.  
Bien à vous,  
 
S.F.  
“ça se visite”

Je suis navrée d’apprendre cette mauvaise nouvelle et 
m’associe aux autres soutiens.  
 
L.B. 
Graines de jardins

soutien aprés l’incendie communauté autour du compost de civiclab appréciations générales
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G
PRESENTATIONS
PUBLIQUES
ET MARCHES 
EXPLORATOIRES

OBJECTIFS
- Présentation des avancées du travail sur les usages et les aménagements de la promenade urbaine
- Récolter de nouveaux avis et réactions sur le projet 

METHODOLOGIE
Plusieurs présentations publiques ont été organisées par les Mairie de Paris et d’arrondissements : 
- Marche exploratoire et présentation au Paris’Anim La Chapelle - le 03/03/17
- Présentation aux Grands Voisins dans le cadre de EcoNomadicSchool (France, Allemagne, Grande 
Bretagne, Roumanie, Italie, Pays Bas) - 15/06/17
- Réunion publique au Louxor  - le 01/07/17 
- Marches exploratoires  - le 01/10/17
- Réunion publique au Théatre des Bouffes du Nord -  le 05/10/17
- Conference ‘Co-resilience’ de Doina Petrescu au Tuning Earth symposium a Londres  - 01/12/17
- Présentation devant la presse à l’occasion de la présentation des Finalistes du Prix Européen 
d’Innovation Politique EuropaNova, Vienne (Autriche) - le 06/12/17
- Réunion publique à la Mairie du 10e arrondissement - le 21/ /12/17 
- Participation au jury CLIMAX, Maison d’Architecture -15/02/18

6 PRESENTATIONS PUBLIQUES  
IMPLIQUANT LE COLLECTIF

PRESENTATION PUBLIQUE AU PARIS ANIM

PRESENTATION PUBLIQUE AU LOUXOR
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REUNION PUBLIQUE AU BOUFFES DU NORD MARCHES EXPLORATOIRES PRESENTATION PUBLIQUE A VIENNE

PRESENTATION PUBLIQUE A VIENNE




