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RESULTAT DU REMUE-MENINGES LORS DU CONSEIL DE QUARTIER DU 28 JANVIER 2013

Répartition des propositions par thématiques :

Thèmes Sous-thèmes Zones géographiques Propositions Priorisation 

Voirie, 
circulation

Pistes et voies cyclables Rue de Paradis Créer une piste cyclable

Bd Magenta Apprendre le code de la route aux cyclistes

Piétonisation Rue d'Alsace Rendre piétonne, pacifier

Parvis Gare du Nord Ménager un espace piéton, passages pour traverser, espace pour la vie du 
quartier (vide-grenier?)

Signalétique et feux Gares Renforcer la signalétique touristique et pour les piétons entre les 2 gares

Carrefour Lafayette / Magenta Réorganiser les temps des feux tricolores

Verbalisation Rue de Chabrol Empêcher les véhicules de circuler à contre-sens

Stationnements, parkings Franz Liszt
Ambroise Paré

Mettre en place un tarif résident pour les parkings Vinci Franz Liszt et 
Ambroise Paré

Rue Ambroise Paré Embellir les barrières anti porte-huit

Végétalisation Implanter de la verdure Rue de Compiègne

Rue d’ Alsace

Place de Roubaix  

Rue Saint-Vincent de Paul 

Angle Magenta / Lafayette

Implanter bacs, pots, ...

Ruches Tout le quartier Implanter des ruches

Entretien des pots Angle Chabrol/ Lafayette
Angle Magenta / Paré / Patin

Veiller à ce que les pots soient entretenus

Sécurité et 
occupation de 
l'espace public

Toxicomanie Rue Ambroise Paré Sanisette très sale doit être fermée
Prendre connaissance d'un état des lieux s'il existe (population, nombre, 
déplacements, typologie des toxicomanes) et des actions en faveur des 
habitants
Prendre connaissance des infos sur la future SCMR
Multiplier les éducateurs de rue et les actions de prévention dans les écoles

Marché à la sauvette Bd de la Chapelle, Rue G. Patin On souhaite un bilan sur la ZSP Barbès / Château Rouge.

Propreté Déchets Place du 8 novembre 1942 (angle 
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Lafayette / Chabrol)

Tout le quartier Augmenter le nombre de poubelles et les vider régulièrement

Rue du 8 mai 45 Mettre une poubelle devant Joffo Coiffure à l'arrêt de bus

Problèmes liés aux SDF Rue Ambroise Paré Veiller à la propreté

Rue de Belzunce Mettre de nouveaux dispositifs pour éviter les SDF

Place Franz Liszt Veiller à la propreté

Gare du Nord / Rue de Compiègne Supprimer les cabines téléphoniques

Dépôts sauvages Rue du Fbg Poissonnière

Tout le quartier Augmenter le passage de la propreté et la verbalisation

Problèmes liés aux 
restaurants- bars, 
terrasses

Tout le quartier Obliger les établissements à mettre des cendriers

Graffitis, tags Tout le quartier Prévoir des brigades d'intervention pour enlever les tags en hauteur et sur 
pignons d'immeubles

Jets d'urine Marché Saint-Quentin

Tout le quartier Trouver une signalétique un peu ludique, pour dissuader / solution de type 
fresque / installer des vespasiennes

Dépôt de bus Gare du Nord

Logement Logements sociaux Tout le quartier Réévaluer les revenus des locataires HLM pour qu'ils déménagent le cas 
échéant

Familles en difficulté Rue de Valenciennes Exprimer notre soutien

Culture Participation des pratiques 
amateurs

Louxor A l'entracte, avant ou après les projections, permettre aux troupes amateurs 
du quartier de proposer des animations

Commerce, 
mono-activité

Reprise de bail Bd Magenta Cinéma porno (angle rue Dunkerque) : bail à céder, SEMAEST ? 

Vivre ensemble Vide-grenier Tout le quartier / parvis Gare du 
Nord ? 

Proposer un vide-grenier (en dehors de ceux de VGDN en juillet et Montholon 
en septembre)


