
OUI NON COURT TERME LONG TERME

MARCHE QUARTIER NORD

Stop #1 ANGLE LAFAYETTE/BD MAGENTA
Demander au magasin de l’aide aux vigiles si on en a besoin 

Refaire les panneaux de signalétique abîmés
Améliorer l'éclairage: lampadaires de lumière blanche basse consommation, plus nombreux, moins 

espacés

Renforcer la signalétique aux vélos 
Mettre plus d’espaces verts, de fleurs, des jardins suspendus (poteaux avec systèmes de suspension de 

pots)

Veiller à la propreté des sanisettes 
Installer des toilettes réservées aux femmes 
Faire une campagne de sensibilisation piétons, vélos, trottinettes et autres, sur le respect d'autrui dans 

l'espace public 

Stop # 2 GARE DU NORD

Apaiser la circulation des piétons en créant sur le parvis des gares des chemins pour chaque sens 
Mettre en place un aménagement éphémère du quartier pendant les travaux (informations et 

embellissement)

Rendre plus visible la zone 20, par des couleurs ou du marquage au sol

Améliorer les passages piétons en les surélevant très légèrement et en les dotant d’un éclairage 

spécifique.

Ajouter une signalétique appropriée aux piétons pour aller d’une gare à l’autre (pieds dessinés au sol) 

Créer un  chemin de lumière pour la nuit (éclairage spécifique le long du trajet reliant les 2 gares)

Améliorer l'éclairage avec des lampadaires de lumière blanche, plus nombreux, moins espacés

Appliquer la réglementation sur les terrasses (empiètent sur les trottoirs) par des contrôles réguliers.

Stop # 3 ESCALIERS GARE DE L'EST, RUE D 'ALSACE
Faire intervenir des correspondant.e.s de nuits ou des médiateur.rice.s 

Sensibiliser les patrons des cafés et  leur proposer le dispositif « Angéla » 
Mettre en place un aménagement éphémère du quartier pendant les travaux (informations et 

embellissement)

Sur le balcon vert, prévoir plusieurs accès piétons, larges, éviter l'effet "cul de sac"

Elargir l'offre de commerce dans cette zone

Elargir les trottoirs pour assurer la sécurité des piéton.ne.s 

Tester un éclairage créatif dans cette rue

Renforcer l’éclairage (des leds) aussi dans l'escalier.

FAISABILITE TEMPORALITE
PRECONISATIONS REMARQUES



Améliorer le nettoyage dans ce secteur, de façon volontariste et régulière 
installer un dispositif tels des miroirs métallisés ou une peinture hydrofuge, pour empêcher les hommes 

d’uriner

Faire une zone « zéro déchet ».

Rénover l’escalier, le restaurer, le mettre en valeur, l'éclairer 

Aménager le local en bas de l’escalier (la zone est dangereuse)

Stop # 4 JARDIN VILLEMIN
Ajouter des éclairages rue du Fb St Martin à droite de la gare

Revoir l’éclairage vers l'entrée du square et vers le parvis de la Gare de l’est, « chemin de lumière » pour 

les piéton.ne.s.
Réaliser une fresque sur le mur des Recollets à côté de l’entrée du square

Stop #5 PLACE MADELEINE BRAUN
Réaménager la place: jeux d'enfants, végétation

Créer des zones de stationnement pour les scooters et les vélos

Installer des bancs, des sièges individuels en nombre plus important, agréables, colorés

Proposer la gestion de l'activité "jardinets aux pieds des arbres" à des associations proches

Instaurer ici une zone 20 ou mettre des feux tricolores pour traverser la rue du 8 mai 1945

Elargir les trottoirs, réduire la largeur de la chaussée et installer une piste cyclable.

Surélever les passages piétons et mettre en place un éclairage spécifique

Généraliser les plans de situation (échelle adaptée, cercle 5' et 10') sur tous les abris-bus du quartier
Positionner les plans de situation de façon à ce qu'ils soient visibles et éclairés (la nuit) et qu'on puisse les 

consulter sans gêner la circulation des piétons

 Stop # 6 : SQUARE SATRAGNE
Instaurer la présence d'un gardien en permanence
En attendant les travaux du square, aménager la transition : réparer un peu, nettoyer, ne pas laisser se 

dégrader 

Ouvrir la grande grille près de la cage ou réparer et ouvrir la grille d’accès au centre social et à la 

médiathèque.
Ecrire le règlement du square en plus gros (ou certains extraits) avec des pictogrammes et des couleurs 

pour rendre le message plus clair : respecter l’interdiction de boire de l’alcool sur la voie publique, y 

compris dans le square et verbaliser régulièrement.

Intégrer dès aujourd'hui les marcheuses au projet de restructuration totale du jardin prévue en 2019

MARCHE QUARTIER SUD 

Stop #1 GYMNASE MARIE PARADIS
Réparer l'éclairage du lampadaire défectueux

Mettre une signalétique indiquant le gymnase, les 2 sorties possibles et agrandir les panneaux

Refaire le revêtement pavé du sol (côté gymnase).

Ajouter des bancs colorés et modernes



Instaurer la présence d ’éducateur.rice.s de rue, de médiateur.rice.s, surtout le soir

Stop #2 RUE LEON SCHWARZENBERG
Prévoir des toilettes pour femmes

Nettoyer plus fréquemment les sanisettes

Installer plus de poubelles et les vider plus souvent

Installer des bancs et des sièges individuels

Renforcer l’éclairage, installer des lampadaires, mettre au point des chemins de lumière
Améliorer toute la signalétique du carré St Lazare: indications des différentes structures : centre social, 

gymnase, école, crèche, poste,…

Stop # 3  RUE DU FAUBOURGS ST DENIS
Piétonniser tout ou une partie de la rue
Imposer aux propriétaires des boutiques vides, des commerces abandonnés, dégradés, de mettre sur leur 

vitrine un trompe l'œil qui rendrait plus gai l'extérieur
Lors de l'ouverture de nouveaux commerces, favoriser une diversité des activités (commerces de bouche, 

café, commerces du monde, etc). 

Veiller à l'application de la réglementation des horaires sorties et entrées des poubelles des commerces 
Augmenter la fréquence du ramassage des poubelles, spécifiquement dans cette rue, très commerçante, 

très fréquentée

Stop # 4  PORTE ST DENIS
Aménager la place : ne laisser qu’une branche pour la circulation et piétonniser l’autre côté de façon à 

inclure la plateforme de l’arc à l’espace piétonnier

Aménager en mettant du mobilier urbain : des bancs, duo 2 à 2, des bacs à fleurs

Mettre un éclairage adapté et convivial 

Stop # 5 PASSAGE DU PRADO/BD DE STRASBOURG
Réaliser un entretien plus régulier par les services de nettoyage du passage du Prado

Réduire le mono commerce qui uniformise la fréquentation du passage du prado

Associer les habitant·e·s à un projet d'aménagement de ce passage
Vérifier le respect du règlement vis à vis des poubelles et augmenter la fréquence du ramassage sur le bd 

de Strasbourg
Indiquer clairement la durée et la nature des travaux  et aménager les alentours de façon agréable et 

pratique sur le bd de Strasbourg

Enlever les deux croix vertes (ce ne sont pas des pharmacies) sur le bd de strasbourg 

Stop # 6 ANGLE RUE DE METZ /BD DE STRASBOURG
Mettre un dispositif anti-urine : de la peinture hydrofuge, des miroirs métalliques, etc pour empêcher les 

hommes d'uriner dans la rue

Refaire la fresque qui est au bout de la rue en l'allongeant tout le long du mur jusqu’à l’école
Initier un vaste projet « des fresques de femmes pour le 10ème ». Créer un groupe de travail avec des 

habitant.e.s, jeunes et moins jeunes et des street-artistes femmes, en organisant la participation des 

habitant.e.s aux projets de fresques

Végétaliser le mur 



Stop # 7 PASSAGE DE L’INDUSTRIE
Prévoir la rénovation du passage côté faubourg St Denis avec un trottoir plus large et pas penché

Nettoyer les murs et créer une fresque colorée avec des street-artistes et fresquistes femmes

Stop # 8 PASSAGE BRADY
En faire un exemple pour les autres passages, en diversifiant les styles de commerces, afin d’attirer des 

publics divers, y compris des touristes.

Stop # 9 METRO CHÂTEAU D' EAU
Négocier avec les commerces pour réduire le nombre de « rabatteurs »

Diversifier les activités ou les commerces pour varier la fréquentation 

Organiser une présence régulière à cet endroit de médiateur.rice.s. 

Réparer l'éclairage défectueux et prévoir un système d'éclairage plus lumineux, plus convivial


