
propositions d’actions pour un quartier...
       propre 

Organiser une journée de la propreté «journée du grand nettoyage»

Augmenter la fréquence de nettoiement notamment sous les arcades  
et la rue Boris Vian 

Ajouter des toilettes publiques notamment place de l’Assommoir 

Ajouter des poubelles de rue notamment placette des Gardes et rue  
de la Goutte d’Or  
Mettre en place des points d’apports volontaires Trilib’

Agrandir la taille des poubelles de rue

Mieux informer les habitants sur la prise en charge des encombrants

Nettoyer régulièrement les tags et affiches sauvages

Enlever les scooters «épaves» de la placette des Gardes 

Rappeler aux prestataires et entreprises les règles de propreté des 
chantiers

Verbaliser systématiquement les épanchements d’urine

Supprimer les recoins de la place de l’Assommoir utilisés comme urinoirs

Déplacer la sanisette de la place Polonceau et supprimer le recoin 
insalubre de l’entrée du parking

       partagé
•	 Installer des bancs de qualité placette des Gardes et Polonceau 

•	 Développer de nouvelles activités sportives et de détente dans les 
espaces publics, activités dédiées aux femmes, agrès sportifs pour les 
jeunes, des jeux pour les enfants sur les placettes

•	 Permettre une pratique sportive en accès libre au TEP 

•	 Renforcer la signalétique des équipements

•	 Améliorer l’insertion socio-professionnelle des jeunes notamment par 
l’aide à la création d’activités

•	 Attribuer un nom de femme à la placette Polonceau

•	 Créer un café/salon de thé pour les femmes et les enfants

•	 Développer les bars et lieux de vie nocturne notamment rue de la Goutte 
d’Or pour faire venir des gens extérieurs au quartier 

•	 Diversifier l’offre de commerces et de services :  Fleuriste? Restaurant 
asiatique? Dépôt-vente? Des associations qui créent de la valeur 
économique (ESS)? Artisanat?

       convivial
Rouvrir le square Bashung en proposant des animations en continue 

Abonder le budget des associations qui œuvrent à l’animation du quartier 
pour leur permettre de poursuivre et de développer leurs actions

Développer des projets pour les habitants dans les équipements du 
quartier (Louxor, FGO-Barbara, École du Jeu) 

Organiser des évènements de quartier dans la rue repas des commerçants 
et des habitants, actions culturelles le soir (théâtre de rue, concerts), rue 
Boris Vian

Faire de la placette Polonceau «l’agora» du quartier avec une terrasse de 
café, un manège, des gradins ou une scène

Organiser des projections en plein air et ouvrir une fois par mois au 
quartier le jardin pédagogique de l’association les Enfants de la Goutte 
d’Or (EDGO).

Ouvrir des cours d’écoles le week-end

Développer de nouvelles activités socio-économiques permettant 
d’animer les espaces publics bar associatif, commerces ambulants, 
conciergerie de type « Lulu dans ma rue »

       beau
Diffuser la végétation partout dans le quartier et sous toutes ses formes 
arbres à fort développement, concours de fenêtres fleuries, jardins sur les 
toits … et pas seulement en pots

Planter un arbre en pleine terre au croisement des rues de Chartres et de 
la Charbonnière

Remettre en état et procéder au comblement des rues de Chartres et de 
la Charbonnière

Réaliser une fresque sur le mur aveugle du TEP place Polonceau et la 
prolonger sur le mur le long du terrain de sport
Embellir la rue Boris Vian et ses escaliers  (en attente du NPNRU) par 
 - La réalisation d’œuvres artistiques éphémères,
 - La mise en peinture des escaliers avec de la couleur,
 - Un meilleur éclairage de la statue située au niveau supérieur.

Soutenir la requalification des boutiques de la rue de la Goutte d’Or  
avec de nouvelles enseignes / vitrines

Décorer la placette des Gardes

Renforcer l’éclairage de la rue Polonceau au droit du square Léon, sous 
les arcades de la Goutte d’Or, rue des Gardes et place Polonceau

Fermer une partie de la place de l’Assommoir pour y créer un jardin

       attractif
Installer des panneaux « Histoire de Paris » notamment place de 
l’Assommoir pour valoriser l’histoire riche de la Goutte d’Or

Communiquer sur les visites organisées sur l’histoire de la Goutte d’Or

Donner à voir la réalité du quartier par un concours photos organisé par 
et pour les habitants, dont les productions lauréates seraient valorisées 
dans une exposition itinérante dans Paris

Changer l’image du quartier en faisant venir des gens de l’extérieur grâce 
à des évènements itinérants : marathon, carnaval… 

Utiliser le mur aveugle du TEP comme zone d’affichage public pour 
donner à voir les actions des associations, évènements et rendez-vous

Faire des portes ouvertes avec les commerçants et les artisans du 
quartier

Valoriser la diversité culturelle du quartier par des ateliers cuisines

Mieux communiquer sur les évènements déjà nombreux Cross de la GO, 
Braderie, fête de la GO, rue aux enfants…

Soutenir les commerces existants via une exonération des droits de voirie 
de leur terrasse

Renforcer la fillière économique locale de la mode et du design

des actions déjà engagées/en projet des pistes d’actions à approfondir 
Ré-ouverture partielle du square Bashung, avec les associations, pour une période expérimentale en juin et juillet 
Création de créneaux sportifs encadrés, en accès libres sur le TEP Goutte d’Or 
Organisation d’évènements fédérateurs et conviviaux (fête de la Goutte d’Or, Rue aux enfants, ...)
Communication sur les évènements et projets du quartier : réalisation d’un «totem d’info» placette Polonceau
Animation des pieds d’immeubles :
•	Soutenir la vie associative : 7 rue de la Charbonnière : association Espoir 18 (proposition en attente de précisions sur le projet)
•	Soutenir le projet de bar associatif du Collectif 4C : 9/11 ou 25 rue de la Charbonnière (attribution en cours)
•	Soutenir les dynamiques et les projets en cours : 25 rue de la Goutte d’Or, animé par Paris Habitat et la Ville de Paris
Requalification des vitrines et devantures : 
•	1 rue de la Goutte d’Or crèche Caravelle du Centre Social AGO
•	24 rue de la Charbonnière : association Gaby Sourire

Comment permettre aux jeunes d’être 
acteurs dans leur quartier ? 

Quels leviers d’insertion 
socioprofessionnelle via la création 

d’entreprises et via l’aspect touristique ?

JEUNESSE

Quelle priorisation des actions ?
Quel programme d’évènements et 

d’animation à court et moyen termes ?

ANIMATION
Quels programmes conforter ou imaginer 
pour soutenir les commerces existants ?

Quels évènements pour dynamiser 
l’attractivité économique ?

ATTRACTIVITé éCONOMIQUE 
ET COMMERCIALE

Quel dessin pour les aménagements 
proposés pour la placette des Gardes ?

Quel choix parmi les propositions 
pour l’aménagement de la place de 

l’Assommoir ?

PLACETTE DES GARDES 
 ET PLACE DE L’ASSOMMOIR

Comment favoriser une meilleure 
qualité des espaces publics grâce 
à la propreté, la végétalisation, 

l’embellissement, l’éclairage, ... ?

ESPACES PUBLICS


