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Promenade Urbaine 
Barbés – Chapelle - Stalingrad 

 
 

COMPTE-RENDU ATELIER N°2 
 
 
Paris Anim 10ème, 31 rue du Château Landon, Paris 75010 
Le vendredi 24 mars 2017 à 19h 
 
 
1) Liste des personnes présentes 
 
- Institutionnels : Paul Simondon - 1er adjoint au maire (10e), Elise Fajgeles - adjointe au maire (10e), 
Léa Vasa - adjointe au maire (10e), Felix Beppo - adjoint au maire (18e), Laurence Daudé ( DVD ) 
 
- Associations : Conseils de quartier, Action Barbès, SOS la Chapelle, Demain la Chapelle, ainsi que 
d’autres associations  
 
- Collectif CivicLine : AAA, Air Architecture, Atelier Georges, Gazibo, Marché sur l'eau, REFER, La 
Bricolette, Solicycle / Etudes et Chantiers, Halage, Les Alchimistes, Ville Hybride,  
 
- Une soixantaine d'habitants du 10e, 18e et du 19e était présents.  
 
 
2) Ordre du jour 
 
L’atelier organisé le vendredi 24 mars 2017 a eu pour objectifs de : 
 
⁃ offrir un espace de proposition pour tous les usages non évoqués jusqu’à ce jour 
⁃ commencer un travail collaboratif autour d’ateliers de réflexion sur les usages et activités polarisées par 

le projet de Promenade Urbaine Barbès - Stalingrad. Le collectif a proposé 5 des thématiques 
suggérées par le plus grand nombre d’habitants pour commencer la démarche de co-conception : 

A / Démocratie locale & biens communs 
B / Agriculture urbaine & végétalisation 
C / Réduire, Réemployer, Recycler 
D / Mobilités douces 
E / Alimentation durable, Manger Local & Cuisines du monde 
 
Le temps de travail de l’atelier est consacré à l’analyse et au développement des usages identifiés au 
cours des précédents ateliers (qui ne sont que des points de départ pour le travail de réflexion). 
L'objectif de la réunion est d’élargir et d’approfondir les propositions déjà identifiées, de collecter des 
nouvelles propositions d’usages potentiels et, surtout, de repérer les acteurs locaux qui veulent s’investir 
dans les activités proposées.  
 
  
3) Descriptif de la séance 
 
La forte mobilisation habitante, le manque d'espace et les revendications véhémentes de quelques 
associations présentes n'ont pas permis le déroulement de l’ordre du jour. 
Néanmoins cette réunion fut l’occasion de clarifier plusieurs problématiques que le collectif CivicLine 
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souhaite intégrer dans les esquisses de projet qui devraient émerger à la suite. 
Les problématiques identifiées lors de la réunion rentrent dans quatre grandes catégories qui articulent ce 
document : 
 
⁃ COMMUNICATION 
⁃ MÉTHODOLOGIE ET SUPPORTS DE TRAVAIL 
⁃ AMÉNAGEMENTS DES ESPACES EXTERIEURS 
⁃ USAGES FUTURS DE LA PROMENADE URBAINE 
 
Afin de reprendre l'ensemble des sujets évoqués au cours de cette réunion détournée de ses objectifs 
initiaux, ce compte-rendu prend la forme d'une série de questions-réponses qui ont occupé l’espace de 
parole de l’atelier du 24/03 :  
 

COMMUNICATION 
 
Question: Pourquoi n'avez vous pas de site internet ? 
 
Réponse: Une page Facebook a été créée depuis septembre 2016 afin de diffuser des informations, 
d'échanger ou de recueillir les retours des personnes souhaitant s'impliquer au sein du projet, de quelque 
manière que ce soit (lien Facebook ci-dessous). 
https://www.facebook.com/PromenadeUrbaine/?ref=br_rs 
L'équipe CivicLine travaille, conjointement avec la Mairie de Paris, à la réalisation d'un site internet et, 
également, à une plateforme de newsletter. 
La Mairie et le collectif informeront dès que ces nouveaux supports seront mis en activité. 
Dans le même cadre, le collectif travaille à la réalisation d'une présentation claire de l'ensemble du projet 
(objectifs, chronologie, acteurs, historique, etc.) qui sera disponible sur le site internet. 
 
 
Q: Pourquoi ne pas avoir fait cela en premier ? 
 
R: Le site Facebook a été opérationnel dés le début du projet. Par contre, concernant la réalisation d’un 
site web plus complexe, les contraintes de calendrier imposées par les ouvrages de la RATP et de voirie, 
ont incité la Mairie et le collectif à travailler sur tous les aspects à la fois, afin que cette promenade soit 
active non pas à la fin du chantier mais dès le début de celui-ci. Ainsi, la communication et le travail se 
font en parallèle dans une démarche bottom-up (de bas en haut), d'échange, de traitement, et de 
transmissions des informations ; le site internet sera opérationnel en suivant la mise en place du projet. 
 
 
Q: Pourquoi y a t'il eu aussi peu d'affichage dans l'espace publique ? 
 
R: Le collectif apprécie que l'affichage réalisé avec 150 posters, mailing liste avec quelques centaines de 
personnes ayant demandé d’être informé du déroulement du projet, et communication Facebook, est 
suffisant compte tenu des effectifs présents à la précédente réunion. Pour certains types d’événements 
publics la communication prévue serra plus large pour s’adresser à un plus grand nombre d’habitants. 
 

 
METHDOLOGIE ET SUPPORTS DE TRAVAIL  

 
Q: Pourquoi, pour un projet aussi grand, l'espace de débat est aussi restreint ? 
 
R: Les espaces prévus pour les précédentes réunions ont été suffisants pour le nombre de personnes 
impliquées. Le choix de la salle de ParisAnim 10ème a été fait suite aux demandes de certains des 
habitants et associations présentes d’organiser des réunions de co-conception et communication dans 
des salles reparties sur les trois quartiers principalement concernés.  
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Q:Pourquoi ne pas faire des ateliers monothématiques ? 
 
R: La définition des usages futurs n'en est encore qu'à ses prémisses, il n'est donc pas encore possible 
de prévoir des ateliers mono-usage. De plus l'objectif de ces ateliers de travail et de croiser les différents 
diagnostics, avec les aspirations de chacun, afin de définir les futurs programmes implantés sur la 
promenade. Néanmoins, dès que ceux-ci seront identifiés et définis, cette forme de travail pourra être 
envisagée. 
 
 
Q: D'ailleurs à quelle étape du projet sommes nous ? 
 
R: Le projet de promenade urbaine est dans la phase de consultation large pour définir progressivement 
les usages et les acteurs porteurs de ces usages envisagés ; néanmoins il ne faut pas manquer la fenêtre 
d'opportunité que représente la convergence entre les volontés politiques, les envies des habitants et les 
énergies mises en mouvement. Un récapitulatif rapide de l'état d'avancement du projet sera évoqué à 
chaque début de réunion et communiqué régulièrement sur les sites internet afin de permettre une 
meilleure compréhension du projet et de son processus. 
 
 

AMENAGEMENTS ET ESPACES EXTERIEURS 
 
Q: Pourquoi ne prenez vous pas en compte les grands projets alentours ? 
 
R: Les projets de l’hôpital Lariboisière et de la Gare du Nord ont été identifiés comme des ressources 
essentielles au projet de la Promenade Urbaine, que ce soit au diagnostic de l'étude réalisée par l'Atelier 
Parisien d'URbanisme (APUR) ou du diagnostique réalisé par CivicLab. Ils seront autant d'opportunité 
d'ouverture sur le sud du boulevard que la Promenade Urbaine prendra en compte et exploitera. Tous les 
grands projets urbains avec lesquels il y a des convergences possibles seront implémentés dans le 
processus de projet.  
 
 
Q: Pourquoi ne pas réfléchir en terme de séquences bâtit plutôt qu'en terme de séquence d'usage ? 
 
R: Ces deux approches sont complémentaires et ont été prises en compte ; les séquences d'usages ont 
été identifiées en fonction des diagnostics spatiaux émis par les études de l'APUR et du CivicLab. De plus 
ces séquences sont intimement liées à la réalité physique de la Promenade Urbaine, les contraintes du 
marché, de l’hôpital ou encore du site Eurovia. 
 
 
Q: À quoi va ressembler la promenade ? 
 
R: Le collectif CivicLine travail en étroite collaboration avec la DVD, responsable de la voirie, sur les 
différentes hypothèses de promenade envisagées. Les problématiques de la place du piéton, de la 
réduction de la circulation sont, entre autres, au cœur de ces réflexions. Les aménagements seront 
bientôt soumis à concertation auprès des habitants ; la DVD et le collectif CivicLine transmettra les 
informations dés que possible. L’accent du projet sera mis sur l’appropriation de l’espace public par les 
habitants. 
 
 
Q: Qu'allez vous faire avec les 8 millions d'euros ? 
 
R: Le budget de 8 millions d’euros est consacré aux réalisations de voirie et de quelques aménagements 
urbains. Par des échanges réguliers avec le collectif CivicLine, la DVD prépare les études nécessaires et 
les hypothèses d’aménagement qui seront discutées de manière publique au moment venu. 
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Q: Quelle architecture pour les modules d'usages ? 
 
R: Pour des raisons techniques (nécessité d’accès permanent aux installations de la RATP, des travaux 
de ravalement de l’ensemble du viaduc tous les 18 ans, etc.), il n'est pas possible d'envisager la 
construction de bâtiments pérennes sous la ligne de métro. Par contre, des aménagements ayant une 
bonne qualité esthétique tout en étant facilement relocalisables peuvent être réalisés. Pour répondre à 
des contraintes techniques et réglementaires, ces aménagements seront accessibles PMR, et auront une 
résistance au feu conforme aux normes en vigueur, etc. En plus, le collectif CivicLine travaille à la mise en 
place d’une série de dispositifs écologiques qui devraient réduire les nuisances sonores, tout en 
améliorant la qualité de l’air, et assurer ainsi les conditions optimales de fonctionnement de la promenade 
urbaine. 
 
 
Q: Comment allez vous rendre le métro plus silencieux ? 
 
R: La DVD et le collectif CivicLine n'ont aucune emprise sur les infrastructures en dur de la RATP. 
Néanmoins, conscients de cette problématique, les aménagements viseront à réduire l'impact sonore du 
métro, notamment à travers une démarche de végétalisation généralisée de la promenade. 
 
 
Q: Comment allez vous améliorer les sorties du métro ? 
 
R: Ces aménagements ne sont pas sous la responsabilité du collectif CivicLine ou de la DVD. Néanmoins 
ces réflexions devraient être menées par la RATP, suite à des échanges avec le collectif CivicLine et la 
DVD, dans le cadre du projet de la promenade urbaine. 
 
 
Q: Qu'allez vous faire de la déchetterie? 
 
R: Pour l'instant le déménagement n'est pas envisageable pour des raisons logistiques, néanmoins la 
direction de la voirie étudie toutes les options en lien avec la Direction de la Propreté. 
 

 
 

USAGES FUTURS DE LA PROMENADE 
 
 
Q: Pourquoi n'êtes vous pas plus à l'écoute des habitants ? Comment avez vous choisis les usages 
proposés pour être discutés aujourd’hui ? Ils ne répondent pas aux envies et besoins des habitants ! 
 
R: Un travail approfondi de rencontre avec les acteurs locaux et avec un grand nombre d’habitants a été 
réalisé entre août et novembre 2016 par l’équipe AAA. Plusieurs articles dans les médias ont annoncé les 
habitants du lancement de cette démarche (Télérama, Le Parisien, Le 18ème du mois). Ce travail à permis 
de recueillir plusieurs centaines de propositions et d’avis en organisant des rencontres régulières 
organisées 2 fois par semaine au CivicLab, par des rencontres avec les acteurs spécialisés sur des 
thématiques précises, en utilisant l’interface Facebook, ainsi que des cartes participatives installées dans 
l’espace public, etc.). Les usages les plus demandés par les habitants ont été déjà inclus dans les 
hypothèses de travail du collectif et d’autres propositions peuvent, évidemment, enrichir les hypothèses 
du projet. 
Néanmoins cette « promenade urbaine » de près de 2km modifiera le paysage urbain à l'échelle de la ville 
de Paris. Dans ce cadre, les dispositifs envisagés se doivent d'être capables de raisonner avec, mais 
aussi au delà de la simple échelle d'un quartier. 
Les usages proposés pour discussion lors de l’atelier d’aujourd’hui sont des pistes de travail, résultantes 
des études antérieures, mais ils n’excluent pas que d’autres propositions peuvent être faites à la suite. Au 
contraire, le projet devrait pouvoir insérer et exprimer en permanence la richesse culturelle et sociale des 
quartiers avoisinants. 
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Q: Mais où est la culture dans ce projet? 
 
R: La culture se retrouve dans l'ensemble du projet et elle n’est pas localisée dans un seul des pôles 
d’usages évoqués dans l’ordre du jour (notamment dans le pôle Démocratie locale et biens communs). 
Les grands acteurs culturels des quartiers avoisinants (le Louxor, le théâtre des Bouffes du Nord, le FGO 
Barbara, etc.) ont été contactés plusieurs fois et le collectif CivicLine et nous sommes dans l'attente de 
retours de leur part. Les acteurs locaux Canopy et Gazibo font part d’ailleurs du collectif CivicLine.  
Il reste néanmoins de nombreuses autres démarches à faire, autour du street-art par exemple, afin de 
définir d’autres terrains d'expression culturelle potentielle au sein de la promenade urbaine. 
 
 
Q: Pourquoi ne pas travailler avec les commerçants ? 
 
R: Dans le cadre de l'étude en cours des commerçants ont été contactés et interviewés, néanmoins 
aucun n'a pu se rendre disponible pour une séance de travail ; toutes les contributions sont les 
bienvenues. 
 
 
Q: Pourquoi vous ne travaillez pas plus avec des acteurs locaux, associations de quartier ? 
 
R: Le travail effectué à CivicLab entre août et décembre 2016, travail qui a été montré pendant la séance 
de restitution du 15/12/2016 et à laquelle une bonne majorité des habitants ici-présents ont participé, 
montre clairement que nos équipes travaillent régulièrement avec les acteurs locaux. Des centaines 
d’habitants et quelques dizaines d’acteurs locaux ont été contactés pour connaître leurs points de vue au 
sujet de la promenade et, parmi eux, plusieurs ont déjà participé aux actions de préfigurations des usages 
potentiels pour la promenade : Graine de Jardins, Vergers Urbains, Marché sur l'Eau, La Recyclerie, la 
Débrouille Compagnie, la Bricolette, Paris Anim, Gazibo, espace Canopy, Echomusée, Collectif Curry 
Vavart, Ecobox, Art Exprim, etc., D’autres associations ou acteurs d’échelle parisienne ou européenne 
sont venus aussi pour échanger avec les acteurs locaux : Extramuros, Bellastock, École du Compost, Mix 
the Commons, l’Université de Sheffield, l’École d’Architecture de la Villette, etc. 
Néanmoins les associations d'habitants sont plus que conviées à venir partager leurs envies pour 
s’investir dans le projet et à nous mettre en contact avec d'autres institutions, commerçants, acteurs 
locaux ou de plus grande échelle. 
 
 
Q: Pourquoi développer des activités autour de la « cuisine » ? 
 
R: Pour plusieurs raisons : tout d'abord le diagnostic réalisé entre août et décembre montre clairement les 
activités conviviales autour de la cuisine et de l’alimentation durable comme un moyen d'échange et de 
partage à l’échelle de proximité, comme un lieu d'apprentissage et de partage des savoirs. 
En plus, ce type d’usages, est un vecteur susceptible de toucher l'ensemble des populations et de mettre 
dans un dialogue positif l'ensemble des cultures représentées dans les quartiers concernés par le projet. 
Le plus important réside dans la présence d'opérateurs décidés à développer cette activité conviviale, 
avec, en plus, un modèle économique viable. Par exemple, les associations Marché sur l’eau et APPUI 
souhaitent développer leurs activités et sont capables de s'implanter de manière pérenne dans le cadre 
du projet de promenade 
 
Néanmoins, tous les opérateurs, associatifs ou habitants sont les bienvenus pour proposer de s’investir 
dans ce projet collectif ; des nombreux usages sont encore envisageables à la seule condition que l'on 
puisse par la suite garantir leur implantation tout au long de la promenade urbaine. 
 
 
 
 
PRISES DE PAROLE 
 
Pendant le déroulement de la série de questions et réponses présentées ci-dessus, plusieurs des élus 
présents ont pris la parole. Ci-dessous un résumé de leurs interventions : 
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Paul Simondon (1er adjoint au maire chargé de l’Urbanisme et de la Nuit, 10e) rappelle l’historique du 
processus de concertation pour la mise en place de la promenade urbaine, les enjeux et les acteurs 
impliqués ; il rappelle notamment la nécessité d’arriver à un bon équilibre dans la mise en valeur des 
quartiers situés au Nord et Sud de la ligne de métro et, implicitement, l’attention qui devrait être 
développée pour assurer un retissage des quartiers situés autour de la promenade.   
 
Elise Fajgeles (adjointe au maire chargée des transports, de l’espace public et de la propreté, 10e), 
souligne l’effort fait par le collectif CivicLine pour assurer un travail de terrain approfondi ainsi qu’un 
dialogue avec une grande partie des acteurs locaux ; ce travail est réalisé tout en assurant un dialogue 
permanent entre les deux équipes de maîtrise d’œuvre : architecture et usages / voirie et mobilité. 
 
Felix Beppo (adjoint au maire chargée des transports et des déplacements, 18e), prend la parole pour 
rappeller que le point de vue des habitants sera respecté et pour préciser que selon lui  le projet ne 
devrait pas inclure des activités de recyclage, de cuisine ou de l’usage des vélos. 
 
Un nombre d’habitants demandent la parole à la suite pour souligner leur intérêt pour la démarche mise 
en place par le collectif CivicLine, pour les valeurs de solidarité et de valorisation de la diversité culturelle 
et sociale spécifique des quartiers situés dans cette partie de Paris, valeurs et qui devraient constituer un 
des axes forts de la promenade urbaine. 
 
Des représentants du collectif CivicLine (AAA, Air Architecture,, REFER, Solicycle / Etudes et Chantiers, 
Gazibo, Marché sur l'eau) ont pris la parole tour à tour pour répondre à certains des questions précisées 
ci-dessus (pour d’autres c’est la représentant de la DVD qui a répondu). À la fin de la séance de 
questions, les représentants du collectif ont souligné que les hypothèses actuelles du projet s’appuient 
complètement sur les centaines de témoignages qui ont été collectés par les nombreuses séances de 
travail avec les habitants et acteurs locaux du quartier. Dans ce sens, le projet devraient dépasser les 
peurs et les préjugés pour réussir à mettre en valeur la diversité et la richesse culturelle des quartiers 
concernés par le projet, tout en soulignant que la complexité du projet devraient, justement, mettre en 
dialogue des positions et des points de vue parfois différents ; sans cette attention à représenter la 
diversité des quartiers concernés, le projet n’exprimerait qu’une partie de ces populations, ce qui 
risquerait d’aggraver les conflits et creuser encore plus les inégalités sociales. 
 
 
Rédigé par le collectif CivicLine le 27/03/17 
	


