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Promenade Urbaine 
Barbés – Chapelle - Stalingrad 

 
 

COMPTE-RENDU ATELIER N°1 
 
  
Paris Anim, 32 Boulevard de La Chapelle, Paris 18e 
le vendredi 03 mars 2017 à 19h 
 
 
1) Liste des personnes présentes 
 
- Institutionnels : Michèle Zaoui (MP, Cabinet du Maire), Ludovic Piron ( Pavex / Secrétariat général), 
Mehand Meziani ( APUR), Cécile Lagache ( DVD ), Sandrine Mees - conseillère (18e), Felix Beppo - 
adjoint (18e) 
 
- Collectif CivicLine : AAA, Air Architecture, Atelier Georges, REI, Oregon, Etamine, APPUI / Restau 
passerelle, Solicycle / Etudes et Chantiers, Halage, REFER, Yes We Camp, Gazibo, Les Alchimistes, 
Marché sur l'eau, La Bricolette, ICI!, Graine de Jardin, Vergers Urbains,  
 
- Associations : Action Barbès, Rue Marchandes, Amelior, Food2rue, Demain la Chapelle, Enlarge your 
Paris ainsi que d’autres associations 
 
- Une trentaine d'habitants du 10e, 18e et du 19e étaient présents.  
 
 
 
 
2) Ordre du jour 
 
La réunion organisée le vendredi 03 mars 2017 a pour objectifs : 
1- Présentation de l'équipe du Collectif CivicLine à l'ensemble des habitants  
2- Présentation du calendrier et du phasage du projet (voiries, Travaux RATP, marché de Barbès) 
3-  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 
 
 
 
 
 
 
3) Descriptif de la séance 
 
La présentation du collectif CivicLine a été réalisée pendant 35min par l’ensemble des équipes qui 
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constituent le collectif (architectes, opérateurs, spécialistes, etc.). 
Le calendrier et le phasage du projet ont été présentés pendant 25min par Constantin Petcou (AAA) et 
Cécile Lagache (DVD). 
L'atelier collaboratif a été organisé par groupes de travail en parallèle, autour des quatre thématiques du 
point 3 de l’ordre du jour (entre 10 et 15 personnes par thématiques, pour une durée de 50min). 
Ci-dessous la synthèse des propositions qui en sont ressorties : 
 

COMMUNICATION 
 

Nous avons relevé 26 propositions et constats ayant pour sujet la communication et les médias. Ci-
dessous les principales propositions :  
• exploiter de multiples médias de communication (affiches, internet, réseaux sociaux, etc.) afin de 
toucher l’ensemble des habitants  
• créer les conditions pour l’appropriation du projet et tisser un réseau mais aussi donner une identité forte 
au projet que l'on veut porter jusqu'à l'international. 
• réaliser une cartographie sur internet pour permettre aux petites initiatives de communiquer entre elles  
• initier une charte afin que chacun, habitants, communautés, acteurs économiques, institutions, puissent 
trouver sa place et un intérêt dans le projet.  
• la communication interpersonnelle semble être très importante afin d'accentuer la dimension locale,  
• des propositions de panneaux d'affichage libre type Tasibao  
• l'affichage libre dans les réseaux associatif doit être développé, cela peut aussi se traduire par un 
médiateur-diffuseur-baladeur expliquant le projet de bouche à oreille dans la rue ou au CivicLab mais 
aussi la mise en place d'un stand sur le marché Barbès. 
• la communication doit aussi être joyeuse pour rendre de l'attractivité au territoire,  
• des moments de fête et de partage peuvent permettre de rassembler autour du projet.  
• il semble important de communiquer vers l'international sur les identités des quartiers. 
 
 

AMENAGEMENT ET ESPACE 
 
Un nombre important de propositions ont été faites sur l'aménagement et l'espace (28) ; parmi elles de 
nombreux constats, critiques et conseils traduisent la complexité du territoire sans pour autant avoir de 
solutions tangibles à proposer pour y palier.  
• les problèmes de bruits, de pollution, de circulation sont nombreux. Les propositions faites souhaitent 
rassurer l'usager, mieux l'accueillir, créer des espaces de rencontres dans l'espace public.  
• le projet a besoin d'un fil rouge tout au long de la promenade avec des éléments récurrents servant de 
repères dans l'espace.  
• La signalétique, l'éclairage et le fléchage peuvent permettre de mieux se repérer et de mieux découvrir 
et valoriser son quartier,  
• une végétalisation est aussi un moyen de partager les plantes des différentes communautés, de créer 
un “lien linéaire“ et d'apaiser les problèmes du quartier.  
• il semble important de ne pas voir la promenade seulement comme un axe linéaire horizontal mais aussi 
comme une succession de plusieurs quartiers ayant leurs propres usages.  
• la promenade permettrait alors de potentialiser une rencontre entre ces différents territoires, un espace 
neutralisé pour les associations, habitants, commerçants. 
• il a aussi été suggéré de mettre en place des usages communs à toutes les différentes communautés. 
 
 

SOCIAL ET SOLIDAIRE, CITOYENNETE 
 
Accompagner l'insertion et créer des liens avec les populations en difficulté est aussi sujet à de 
nombreuses propositions (17) : 
• cette promenade urbaine est à destination des habitants et doit proposer un environnement et des 
services à destination de la population habitante du 10e, 18e et du 19e. 
• cependant, un travail de dialogue entre migrants et habitants est possible (mettre en place des cours de 
conversation, créer une connexion entre ces communautés, etc.) 
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MODELE ECONOMIQUE 
 
Le modèle économique a permis l’avancement de 14 propositions.  
• il a été discuté de trouver des fonds via crowdfunding, le budget participatif, via la Caisse de dépôts, ou 
des financements privés.  
• une majorité souhaite valoriser le financement public pour des questions éthiques.  
• afin de mettre en place une solidarité dans le modèle avec usagers / salariés / collectivités / financeurs, 
un SCIC serait la solution pour que tout les acteurs soient sociétaire. Elle  permettrait de compenser les 
modèles économiques plus faibles avec ceux qui fonctionnent le mieux et de verrouiller les financeurs 
privés dans les choix de gouvernance.  
• les programmes de la promenade Barbès Stalingrad étant complémentaires, un premier niveau de 
pérennité économique serait assuré par leurs interdépendances et assurerait une économie locale.  
 
 

REEMPLOI 
  
La thématique du réemploi, du recyclage et de la valorisation des déchets semble bien adéquate pour un 
quartier ayant un nombre important d’activités économiques productrices de déchets (7 propositions).  
• les participants proposent d'organiser des journée festive pour nettoyer le territoire de manière collective 
avec les commerçants et les associations qui et de sensibiliser à cette approche.  
• c'est aussi une manière de valoriser le travail des biffins et d'insérer leurs activités à travers la gestion du 
territoire.  
 
 

SPORT 
 

La pratique du sport dans l'espace publique semble être importante pour un nombre de participants qui 
ont fait 5 propositions sur cette thématique.  
• installer des modules de sports pour les femmes,  
• prévoir des parkings à vélos pour faciliter sa pratique,  
• créer des espace pour faire de l'escalade, du badminton ou du skate,  
• faciliter la pratique du footing sur le territoire. 
 
 

ARTS ET CULTURE 
 
L'aspect culturel et festif a été mis en avant sur plusieurs tables :  
• faire des fêtes pour rassembler et échanger mais surtout pour valoriser la richesse du quartier et de 
dédramatiser les aspects négatifs.  
• faire une fresque de quartier avec du street-art. 
 
 
Rédigé par le collectif CIVIC LINE le 10/03/17 
	


