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LA CONCERTATION 

1ER JUILLET  
- RÉUNION 
PUBLIQUE 

ET ATELIERS 
PARTICIPATIFS 

AU LOUXOR

28 SEPTEMBRE 
- 3 MARCHES 

EXPLORATOIRES

5 OCTOBRE 
- RÉUNION 

PUBLIQUE AUX 
BOUFFES DU 

NORD

21 DÉCEMBRE 
- RÉUNION 

PUBLIQUE À LA 
MAIRIE DU 10EME 

ARRONDISSEMENT 

2018



3. LES USAGES
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Les usages qui seront installés sur la promenade urbaine au fur et à 
mesure de son réaménagement sont encore en réflexion. Il est envisagé 
des usages de différents types : 
    - culturels
    - sportifs
    - activités économiques
    - activités temporaires et festives

Auquel s’ajoute de la végétalisation au sol ou en bac ainsi que des activités 
d’agriculture urbaine (notamment dans le square de Jessaint).

LES USAGES
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LES USAGES
Pour la mise en place d’activités économiques sur la Promenade urbaine : 

- Prendre appui sur les équipements et les acteurs du quartier :
 Centre Barbara Goutte d’Or
 Cinéma Louxor
 Théâtre des Bouffes du Nord
 Les Canaux (maison des économies solidaires et innovantes) 
 Future ressourcerie rue Philippe de Girard

 - Prendre en compte les difficultés du site : 
 Pas de commercialité à ce jour sur la promenade du fait de l’absence de flux
 Qualité hétérogène des commerces sédentaires
 Contraintes techniques de construction sous ouvrage

Imaginer quelques constructions légères accueillant des activités économiques, ayant une 
cohérence, articulé au quartier, facteur d’attractivité et d’incitation à la promenade
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LES USAGES AFTER IMPROVEMENTSBEFORE IMPROVEMENTS

Site Proposal: Section A – Marché Barbès

7

Vision
Target Launch Date: March 2018

• A safe, social and green place to sit 
and stay, have ethnic and French 
coffee, teas and pastries during and 
after the Marché

• An area enclosed by greenery with 
movable tables and chairs for 
individual and group seating

NOTE: The concept may need to be 
adapted to fit with the final design for 
the street reconfiguration project (road 
diet plans for Rue Tombouctou)

Anchor	Local	Organizations	and	
Businesses	to	Engage	in	Section	A

1. Market Association

2. Local	cafés	and	boulangeries	(Salon	de	The,	
La	Casbah,	Boucherie	du	Grand	Marche)

3. Bibliothéque	Goute	d’Or

stand de 
restauration 

tables et chaises 
colorées 

végétalisation 

Proposed Improvements for Daily Use

8

Lush bushes and flowers

Bistro tables and chairs

Kiosk for ethnic food

Kiosk for French food

Seating pockets created with planters A place to sit and stay

Area enclosed with low planters

QUELQUES IDÉES, 
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AFTER IMPROVEMENTSBEFORE IMPROVEMENTS

Site Proposal: Section B – Rue Pajol

9

Vision
Target Launch Date: June 2018

• A safe, green and active space for families 
and children with:

— places to sit and stay

— an enclosed playground for children

— lush planters with colorful flowers

— kiosks vendors selling coffee, drinks 
and snacks as well as newspapers, 
books and flowers

• Local artists, musicians, and children’s 
groups organizing small performances, 
seasonal events, and activities for children 
and women

Anchor	Local	Organizations	and	
Businesses	to	Engage	in	Section	B

1. Local	cafés	and	boulangeries	
(Le	Cyclone	Bar,	A	Royale)

2. Le	Centquatre

3. Halle	Pajol

4. Paris	Anim

5. FGO‐Barbara

AFTER IMPROVEMENTSBEFORE IMPROVEMENTS

Site Proposal: Section B – Rue Pajol
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Target Launch Date: June 2018
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— kiosks vendors selling coffee, drinks 
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• Local artists, musicians, and children’s 
groups organizing small performances, 
seasonal events, and activities for children 
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Anchor	Local	Organizations	and	
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LES USAGES
QUELQUES IDÉES, 

stand de 
restauration 

bibliothèquevégétalisation

jeuxImprovements for Daily Use
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Enclosed children’s playground Food and beverage kiosks Flower kiosks News stands

Pots of plants for area delimitation

Group seating options

Movable furniture Benches with backs

Improvements for Daily Use

10

Enclosed children’s playground Food and beverage kiosks Flower kiosks News stands

Pots of plants for area delimitation

Group seating options

Movable furniture Benches with backs
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LES USAGES
QUELQUES IDÉES, 

Ideas for Temporary Site Activation

11

Lessons Free exercise classes Art exhibitions

Classes and meetings for women only 
Baby nutrition, family-profession balance, safety

Art workshops for children Artistic performances for families

Small music performances

Ideas for Temporary Site Activation
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Lessons Free exercise classes Art exhibitions

Classes and meetings for women only 
Baby nutrition, family-profession balance, safety

Art workshops for children Artistic performances for families

Small music performances

Ideas for Temporary Site Activation
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Lessons Free exercise classes Art exhibitions

Classes and meetings for women only 
Baby nutrition, family-profession balance, safety

Art workshops for children Artistic performances for families

Small music performances

Ideas for Temporary Site Activation

14

Area for free dance practice Interactive art installationsFrench lessons Book fairs

Photo exhibitions Markets (holidays, special events) Music performances Sketching and art vendors
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Dans le cadre d’un budget participatif 2017  
#SPORTPOURTOUS, 
les terrains d’éducation physiques (TEP) devraient 
bénéficier d’un recouvrement afin de : 
 - faire sport toute l’année 
 - embellir 
 - développer de nouvelles activités

L’espace sportif situé sous la station Stalingrad va 
bénéficier de ce budget participatif.

LES USAGES

Ideas for Temporary Site Activation

11

Lessons Free exercise classes Art exhibitions

Classes and meetings for women only 
Baby nutrition, family-profession balance, safety

Art workshops for children Artistic performances for families

Small music performances

Ideas for Temporary Site Activation

14

Area for free dance practice Interactive art installationsFrench lessons Book fairs

Photo exhibitions Markets (holidays, special events) Music performances Sketching and art vendors

Autres usages sportifs à imaginer !

Terrain d’éducation physique 
rue Duperré (9eme)

L’AGORA
STALINGRAD



4. LE PROJET LUMIÈRE
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analyse lumière

VETUSTE - VANDALISE
EBLOUISSANT - INCOMFORTABLE

NEGLIGE POUR LA VISION PROCHE

PEU PERCEPTIBLE POUR LA VISION LOINTAINE

DIAGNOSTIC NOCTURNE
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4. LE PROJET LUMIÈRE

analyse lumière

Pont du Nord et pont de l’Est
Vision lointaine: 

Les arches métalliques externes et internes

Vision proche:

Viaduc à l’interconnexion avec un axe majeur

Vision semi lointaine: 
Façdes des Stations RATP,  Arches et tablier du viaduc Entrée et sortie de Station RATP, fond de perspective

Piles, Piliers en pierre et blasons
Mail urbain en dessous du viaduc
Mur en pierre, fond de perspective
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3.58m

La chapelle
Stalingrad

Barbès

5.5m
5.8m

7.5m

4.1m

Pont du Nord
Pont de l’Est7.9m

6.3m

5.3m

5.3m

5.2m

4.7m 5.4m

6.3m 5.8m

6.2m

6.3m

6.8m

7.5m
Bd de la chapelle 

1100m

Bd de la villette
800m

Pl de 

Stalingrad

250m

10ème Arrt

19ème Arrt

18ème Arrt

4.57m
5.5m

Les piles et piliers en maçonnerie de pierre Les piliers et colonnes en fonte

Le tablier en structure métallique à caissons ou voutelettes en brique Les fonds de perspective obstacle ou accès Les traversées

ANALYSE DU SITE
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LUMIERES PARISIENNES

Pont de Bercy, 12ème Art

Pont de Bir Hakeim, 15ème Art Rue de Rivoli - Statut J. d’Arc, 1er Art Place du Palais Royal, 1er Art

Pont d’Arcole, 4ème Art

Tour Eiffel, 7ème Art

Bouleverad de Bercy, 12ème ArtPont de Bir Hakeim, 15ème Art

Pont de Bir Hakeim, 15ème Art La Seine

analyse lumière

INSPIRATIONS DU MONDE

Bilbao, Espagne

Panama, USA San Francicso, USA NY, USA

Philadelphia, USA Dubai, EAU
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LUMIERES PARISIENNES

Pont de Bercy, 12ème Art

Pont de Bir Hakeim, 15ème Art Rue de Rivoli - Statut J. d’Arc, 1er Art Place du Palais Royal, 1er Art

Pont d’Arcole, 4ème Art

Tour Eiffel, 7ème Art

Bouleverad de Bercy, 12ème ArtPont de Bir Hakeim, 15ème Art

Pont de Bir Hakeim, 15ème Art La Seine
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Promenade urbaine - Bd La Chapelle/Bd La Villette

13 12 2017    I    ETUDES PRELIMINAIRES  - AVP - PRES COPIL   I 

10

Concept lumière - Vue d’ensemble depuis la place de la bataille de Stalingrad

Demain...

CONCEPT LUMIERE GLOBAL



20Promenade urbaine - Bd La Chapelle/Bd La Villette

13 12 2017    I    ETUDES PRELIMINAIRES  - AVP - PRES COPIL   I 

12

Concept lumière - Mail  avec plafond en brique donnant sur mur en pierre

Demain...



21
Promenade urbaine - Bd La Chapelle/Bd La Villette

13 12 2017    I    ETUDES PRELIMINAIRES  - AVP - PRES COPIL   I 

14

Concept lumière - Mail avec plafond en caissons métalliques - Perspective ouverte

Demain...
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Promenade urbaine - Bd La Chapelle/Bd La Villette

13 12 2017    I    ETUDES PRELIMINAIRES  - AVP - PRES COPIL   I 

19

Concept lumière - Viaduc  - Sculpter avec la lumière

Demain...
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analyse lumière

REVELER LES CARACTERISTIQUES DES PILIERS EN PIERRE

I D E N T I F I E R  L E S  C O M M U N E S  P A R  L E U R S  B L A S O N S  R E S P E C T I F S

F L U C T U A T  N E C  M E R G I T U R
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Promenade urbaine - Bd La Chapelle/Bd La Villette

17 12 2017    I    ETUDES PRELIMINAIRES  - AVP + Axe+STTN-Options     I 

12

Concept d’éclairage - Interconnexion avec un axe majeur - Rue Max Dormoy - Rue la Chapelle

Concept: ligne LED Néon interactive le long de la corde haute de l’arche: Elle devient dynamique et suit le 
mouvement du métro à chaque passage. + La coix centrale qui synchronise avec la tour Eiffel: elle clignote 
pendant 5min à ch début d’heure d’illumination
Rq: illum Chiffrée pour 3 interconnexions le long du tronçon.
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Promenade urbaine - Bd La Chapelle/Bd La Villette

13 12 2017    I    ETUDES PRELIMINAIRES  - AVP - PRES COPIL   I 

22

Pendant 5min toutes  les heures de l’illumination, les croix brillent et scintillent!

Concept lumière global - Le festif permanant

EFFET EIFFEL 1



5. LES INFRASTRUCTURES
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SECTION EST

Les éléments principaux du projet : 
o   un maintien des 2 files de circulation par sens.

o   arrêt de Bus en plateau  entre les rues de Tanger et Kabylie

o   prolongement du terre-plein central pour relier les accès métro face à la rue de 
Kabylie

o   élargissement des trottoirs latéraux sur le pont de l’Est et aux abords

o   au carrefour Aubervilliers : le réseau express vélo (REVe Nord/Sud)

Préfiguration à 1 file par sens :  la suppression d’ 1 file de circulation par sens sera  préfigurée 
pendant 10 mois environ à partir de l’été 2018. Si ce test s’avère concluant, des élargissements 
supplémentaires des trottoirs ou du terre-plein central (selon localisation) pourront être 
réalisés.

D’EST EN OUEST 
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VUE D’INSERTION - angle rue de Kabylie
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VUE D’INSERTION - 
Philippe de Girard
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PLACE DE LA CHAPELLE : 

Les éléments principaux du projet : 
o   reconfiguration du carrefour de la Chapelle pour améliorer la fluidité de la circulation

o   création d’une traversée piétonne dans l’axe du terre-plein central (TPC) et élargissement 
du TPC le long de la station de métro et de la déchetterie (avec recul des clôtures)

o   rue de Jessaint : création d’un plateau traversant / zone de rencontre (20km/h, priorité 
aux piétons). Études à poursuivre pour l’interdire à la circulation générale

o   accompagner le projet d’Oasis Urbaine

LES INFRASTRUCTURES
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VUE D’INSERTION 
- place de la Chapelle/
Marx Dormoy
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La déchetterie 

13 
 

Déchetterie 

État actuel 

État projeté 
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La déchetterie - images de référence pour la clôture 

17 
 

Déchetterie : images de référence clôture 
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état projeté

état actuel

coupe de la déchetterie 



39

16 
 

Déchetterie 

État projeté 

État actuel 

état projeté

état actuel

coupe de la déchetterie 
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SECTION OUEST : 

Les éléments principaux du projet : 
o   supprimer 1 file de circulation par sens

o   élargir de nombreux trottoirs latéraux

o   reconfigurer le carrefour Maubeuge / Tombouctou pour permettre la traversée piétonne

o   améliorer le stationnement autour du marché Barbès

o   Les pistes cyclables :
>  dès que possible élargies à 2m au lieu de 1,60m pour permettre aux cyclistes 

de se doubler
>  de la rue de Chartres à la rue Charbonnière, piste sur trottoir côté Nord pour 

maintien d’une chaussée de 4 m conforme aux exigences de la Brigade des 
Sapeurs Pompiers, et de 2 files de stationnement en réponse aux besoins du 
marché Barbès

LES INFRASTRUCTURES
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VUE D’INSERTION - 
carrefour Tombouctou / 
Maubeuge
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coupe au 64 bd de la Chapelle

12 
 

Coupe de principe face 64 Bd Chapelle 

État projeté 

État actuel 

état projeté

état actuel
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 Bilan de l’occupation temporaire par Emmaus-Solidarité depuis avril 2017

- Ouverture au public trois ½ journées/semaine + 1 journée aux groupes d’enfants d’associations 
ou de centres de loisirs

- Points positifs : 
-  Intérêt de la part de conférencier mais aussi de passants, de riverains parisiens, 

provinciaux , de voyageurs 
 -  Bonne coopération avec les jardiniers de la DEVE, les agents de la DPE et la déchèterie.
 - Dynamique de réinsertion dans le monde du travail 

- Points à améliorer : 
-  des nuisances liées aux incivilités extérieures au square 
- des nuisances sonores pour les activités
- la faible amplitude d’ouverture au public.

 -  le nombre encore faible de personnes intéressées par le jardin par rapport à sa capacité 
d’accueil.

L’OASIS URBAINE - Square de Jessaint
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PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS PAYSAGÈRES

Rue de Jessaint 

Square de Jessaint

ru
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1

2

3

4 6

3

3

1 extension végétale sur le 
«passage aux pigeons» 

2 extension végétale sur la 
rue de Jessaint

3 renforcement de la 
perception visuelle du 
square depuis l’espace 
public 

nouvel accès vers la 
rue Marx Dormoy

travail sur les entrées 
existantes

6 extension des activités 
de jardinage et projet 
d’agriculture urbaine 

4 retrouver l’usage du 
théâtre en plein air

L’OASIS URBAINE - Square de Jessaint
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L’OASIS URBAINE- le square de Jessaint
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PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS PAYSAGÈRES
L’OASIS URBAINE- le square Louise de Marillac

Présentation du projet Oasis Urbaine (DEVE)

Square Louise de 
MarillacRu

e 
M

ar
x D

or
m

oy Rue Pajol

Boulevard de la Chapelle

Square Louise de 
Marillac

2

Square Louise de 
Marillac4

3

2

1

2
3

3

Objectifs des orientations d’aménagement proposées :

➢ L’extension végétale     du square côté rue de Pajol (Nord) 
et Esplanade (Est) permettant de réduire les espaces 
minéraux et les mésusages sur trottoir (sous réserve de la 
faisabilité technique liée aux réseaux situés en sous-sol ) 

➢ Le renforcement de la perception visuelle du square 
depuis l’espace public (réduire la densité des plantations)        
un travail sur les entrées existantes       et la création de 
nouveaux accès pour faciliter les perméabilités      

➢Aménagement de nouveaux espaces au sein du square 
permettant de diversifier les usages        :  bancs, tables et 
assises individuelles,  bibliothèque hors les murs, un espace 
de pelouse ou une aire de jeux proposant une offre non 
présente dans le quartier, quelques agrès sportifs mixtes (2 
ou 3), espaces libres pour des évènements éphémères 
culturels ou festifs 

➢ Aménagement des abords du square (Rue Pajol et 
Esplanade) pour permettre l’installation d’usages contrôlés 
(marché alimentaire       , terrasse de café            ) et 
renforcer la présence du végétal dans l’espace public  

4

1

(réduire la densité des plantations)        3

2

Impact stationnement : -10 places VL

Square Louise de Marillac : Orientations Paysagères
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Présentation du projet Oasis Urbaine (DEVE)
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(marché alimentaire       , terrasse de café            ) et 
renforcer la présence du végétal dans l’espace public  

4

1

3

2

Impact stationnement : -10 places VL

Square Louise de Marillac : Orientations Paysagères

travail sur les entrées 
existantes

nouvelles entrées pour la 
perméabilité

extension du végétal

renforcement du végétal 
dans l’espace public

réduire la densité de la 
végétation pour plus de 
perception visuelle

diversification des usages

Présentation du projet Oasis Urbaine (DEVE)

Square Louise de 
MarillacRu

e 
M

ar
x D

or
m

oy Rue Pajol

Boulevard de la Chapelle

2

4

3

2

1

2
3

3

Objectifs des orientations d’aménagement proposées :

➢ L’extension végétale     du square côté rue de Pajol (Nord) 
et Esplanade (Est) permettant de réduire les espaces 
minéraux et les mésusages sur trottoir (sous réserve de la 
faisabilité technique liée aux réseaux situés en sous-sol ) 

➢ Le renforcement de la perception visuelle du square 
depuis l’espace public (réduire la densité des plantations)        
un travail sur les entrées existantes       et la création de 
nouveaux accès pour faciliter les perméabilités      

➢Aménagement de nouveaux espaces au sein du square 
permettant de diversifier les usages        :  bancs, tables et 
assises individuelles,  bibliothèque hors les murs, un espace 
de pelouse ou une aire de jeux proposant une offre non 
présente dans le quartier, quelques agrès sportifs mixtes (2 
ou 3), espaces libres pour des évènements éphémères 
culturels ou festifs 

➢ Aménagement des abords du square (Rue Pajol et 
Esplanade) pour permettre l’installation d’usages contrôlés 
(marché alimentaire       , terrasse de café            ) et 
renforcer la présence du végétal dans l’espace public  

4

1

3

2

Impact stationnement : -10 places VL

Square Louise de Marillac : Orientations Paysagères

aménagements des 
abords du square pour 
des usages contrôlés
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L’OASIS URBAINE- le square Louise de Marillac
Présentation du projet Oasis Urbaine (DEVE)

▪ Conservation et extension de la clôture
▪ Extension du square en intégrant les alignements d’arbre vers l’esplanade (Est) et vers la rue Pajol (Nord)
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Rue Pajol

Nouvel accès

Trottoir  devant le square en pavé enherbé Agrès

Végétalisation des pieds d’arbres

Nouvel accès

Nouvel espace réservé aux 
animations temporaires

CPCU

L’intégration du réseau de CPCU 
et d’un réseau électrique dans 
l’emprise du square est une 
contrainte majeure

Espace de convivialité adapté à de nouveaux usages
(bibliothèque, ludothèque…)

Nouvel accès

HTA  + BT 

Nouveaux jeux pour enfants 
ou prairie fleurie

Accès existant élargi

Boulevard de la Chapelle?

Nouvel accès

Accès existant élargi

Accès existant élargi

Square Louise de Marillac : Orientations Paysagères
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Présentation du projet Oasis Urbaine (DEVE)
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Square Louise de Marillac : Orientations Paysagères



6. LE CALENDRIER



fin sept 2017
à

mi mai 2018

fin déc 2017
à

juin 2018

avril 2017
à

juin 2018

mai 2017
à

août 2018

à partir de mi-mai 2018
pour 3/4 mois

à partir de l’été 2018 d’Ouest en Est
Fin des travaux été 2019

TRAVAUX DE LA RATP

TRAVAUX DE VOIRIE



7. QUESTIONS/RÉPONSES



MERCI ! 




