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Le quartier de la Goutte d’Or fait partie de la nouvelle démarche « Embellir votre quartier ».
Porté par la Ville de Paris, ce projet vise à développer la végétalisation, redonner de la place aux
piétons, apaiser les circulations et l’appropriation de l’espace public par les habitants, à l’échelle
de votre quartier pour une ville toujours plus accessible, résiliente et durable.

Prenez connaissance du diagnostic du quartier : les points forts ou faibles en matière de déplacements,
d’accessibilité, de végétalisation… et votez pour ce que vous souhaitez voir dans votre quartier !
Pour l’heure, 60 propositions ont été rédigées, dont celle de « La Passerelle », un projet de
réaménagement de la rue Fleury porté par la Bibliothèque Goutte d’Or, FGO Barbara et le 4C.

Les objectifs de ce projet sont multiples : permettre une appropriation de l’espace public par ses habitants et
par les établissements associatifs et culturels, restructurer l’espace entre FGO et la Bibliothèque, faire de la
rue Fleury une des portes d’entrée dans la Goutte d’Or, penser un projet attractif et visible depuis le métro
aérien, et imaginer un projet artistique sur le carrefour Boris Vian, rue de Chartres, rue de la Charbonnière.
Ce projet n’est pas le seul, et aﬁn de découvrir les autres et vous faire votre propre avis, voici quelques
autres projets qui ont retenu notre attention.
Circulation :
Création de bornes escamotables
Création d’une vraie piste cyclable rue Doudeauville

Réduction de la circulation rue Stephenson
Piétonnisation :
Mise en place d’une zone « Paris Respire » rues de Chartres et de la Charbonnière.
Organisation d’un marché piéton rues Poulet/Dejean

Piétonnisation de l’ensemble du quartier le week-end
Végétalisation :
Végétalisation de la rue Léon
Création d’un carré de vignes

Implantation de terrasses végétalisées
Reconstruction d’un moulin
Vélo :
Mise en place d’accroche-vélo
Ajout de plusieurs parkings à vélos sécurisés
Installation d’arceaux pour stationnement de vélos
Pour
votez
et
ajoutez
vos
propositions,
ça
se
passe
ici
:
https://idee.paris.fr/project/embellir-mon-quartier-la-goutte-dor-18e/collect/de-quel-quartier-avez
-vous-envie
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