
COPIL Barbès du 11 avril 2013 Hôtel de Ville  (dernier 26/04.2012)

Espace public

espace public 
roulé

Marché à la sauvette
voir vœu du CdeP du 15 et 16 oct 2012 incluant une demande 
« d'un diagnostic social des vendeurs à la sauvette et étudie les 
aménagements susceptibles d'améliorer le conditions de travail des 
commerçants non sédentaires et la tranquillité des riverains. » PJ
Evoquer la réunion du 3 avril rue GP avec RF et riverains PJ
Marché aux voleurs : placette Charbonnière
Sous-viaduc Chapelle: stationnement automobile surtout dimanches.
porte-huit : quel règlement à terme pour ces véhicules de transport 
encombrants ? Lors du CA 10e du 17 sept 2012, avons reçu la 
promesse d'un protocole d'accord signé entre mairie et 
professionnels.. Confirmation de l'interdiction totale en 2016 ? 

Voirie Élargissement du trottoir station de métro côté 10e (projet datant de 
2010 et plan de 2008)
Piste sur bd Chapelle : stationnement illicite chevauchant à prévoir.
Aire de livraison coté station et non côté commerces...
Déplacement de l'arrêt de bus (54.30) devant le Louxor – demande 
appuyée par l'exploitant du cinéma.
Conflits prévisibles piétons-cyclistes bd de Magenta avec piste sur le 
trottoir ; Coût élevé du renvoi de la piste dans la voie de bus.... 
Paré-Patin : passage réouvert aux taxis et aux autres... utilisé aussi 
dans le sens Magenta Patin →  insécurité des piétons et des cyclistes 
sur le bd de Magenta ; validation file unique de circulation sur Paré..
Zone 30 vœu du 4 fév. 2013 en CA 10e : quelles avancées ?

Sécurité ZSP – Premiers bilans publiables ?
Caméra du Bd Barbès : utilisation pour lutter contre les trafics de 
cigarettes autant que le stationnement dans les voies de bus ? PJ
Relation avec 10e ? quelle coordination ?
Quid de la nouvelle stratégie des peines de justice : les heures 
d'intérêt général ? 
DPP 2012 : faut-il en dire deux mots ? Demander des infos... 
Rencontre avec M Clouzeau. Quel rôle les jours de marché ? 
Faubourg Poissonnière : vol avec violence signalés. 

Commerce Satisfaction avec espace Vano – démolition propre
Fermeture de Monop'  162 bd de Magenta : ??
Quel projet pour les surfaces laissées vides par l'incendie de Vano, 
autres que la brasserie ? 
Bd de Magenta : toujours les mêmes étalages
Bd Barbès : retour des étalages et des vendeurs de cigarettes de 
contrefaçon
Bd Chapelle : rôtissoire extérieure sur trottoir étroit. Point ?
Kiosque à journaux JM Lebcher : maintien, déplacement, réduction ?
Mono-activité : quelle lutte contre les commerces autour du mariage ? 
Dommage que le 9e ne soit pas inclus...

RATP Entretien des piliers et du sous-viaduc rare et parcimonieux 
(nombreux tags, filets défectueux, pigeons et fientes)
Pas d'info sur la politique d'évacuation des vendeurs à la sauvette. 
Quelle coordination avec PP ou DPP pour entrer ou sortir de la station?
Sortie Guy Patin souvent ouverte (porte PMR déverrouillée)
Station Château-rouge : report vers Barbès lors des travaux ? 
Conséquences sur ventes à la sauvette ?
Expo Louxor en partenariat entre Cinéma et Service Culture Ratp 
(continuité des expo 18e et 10e)



Vélib' Station sous le viaduc mal approvisionnée et sale
Réponse inacceptable (pas de vélo car peu fréquentée!) c'est pourtant 
la station Vélib la plus proche du Louxor.
Réapprovisionnement insuffisant des stations près Gare du Nord en 
journée.

Propreté Nettoyages fréquents, notamment après les marchés, passages 
nombreux pour collectes d'encombrants mais indiscipline des usagers
Pieds d'arbres sur Magenta toujours à problèmes (sale, inondé, en 
creux)
Cendriers : pas convaincants.

Toxicomanie Contacts avec Gaïa (Céline Debeaulieu) et CT (Johanne Rosier)
réunions les 27 février (petit comité) et 7 mars sur place (public)
réunion publique en mairie 10e le 27 mars
recherche d'un lieu : Négociation Gouv – SNCF ??


