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Observations Où ? Commentaires et Propositions 
Priorité 

(*) 

Trottoir côté voie ferrée 
trop étroit 
Cf. photo 1 
 

Rue Belliard : 
entre rue Letort 
et rue Poteau 

Installation de barrières basses entre le 
trottoir côté voie ferrée  
 

 

Trottoirs et caniveaux 
sales 
 

Rue Belliard : 
entre rue Letort 
et rue Poteau 

Installation de poubelles côté immeubles  
 
Multiplier les passages des nettoyages - 
Transparence sur le nombre de passage -  
Phase test sur 15 jours pour accroitre les 
passages 
 
Installer une rigole entre le trottoir et les 
places voitures pour une évacuation des 
déchets plus aisée  

 

Dépôt  
Cf. photo 4. 

Angle rue 
Belliard rue 
Ruisseau 

Végétalisation / trilib / équipement public  
Fréquence accrue passage entreprise de 
nettoyage 
Affichage « Interdiction dépôt » 

 

Saleté, poteaux / grille 
rouillés et mornes 
Cf. photos 2, 3, 4. 

Rue Belliard : 
entre rue Letort 
et rue Poteau 
Côté rail 

Surélever les poteaux et grille pour éviter les 
jets de déchets. Ex : rue Belliard  au niveau de 
la Recyclerie, poteaux et grille surélevées et 
absence de déchets jetés  
Peindre les poteaux et grille : associations / 
écoles  
Le nettoyage par la SNCF : fréquence ? 
 

 

Plaque « Rue Belliard » 
taguée  
Cf. photo 5 

Croisement rue 
Belliard - Rue du 
Ruisseau 

Nettoyage de la plaque « Rue Belliard »  

Talus voies ferrés salis 
Cf. photos 6 et 7 
 
Déchets provenant de 
l’immeuble. 
Photos 8 et 9 

Voies ferrées 
côté rue Belliard 
 
 
Vois ferres côté 
boulevard Ney 

Faire nettoyer par la SNCF 
 
 
Nettoyer. Sensibiliser et impliquer les 
habitants de cette immeuble : affiche, 
courrier, etc. 
 

 

Dépôt  
Arbres mal situe : gène 
l’accès au passage piéton 
Cf. Photos 10, 11, 12. 
 

Angle rue 
Belliard - rue 
Danrémont – rue 
du Poteau 

Déplacer passage piéton ou arbre 
Végétalisation / arbre supplémentaire sur 
l’espace central  
Installer des parkings avec des barres mixtes 
pour convenir aux vélos et aux-deux-roues 
motorisés  
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Fluidité piétonne de la rue 
Belliard vers le Mail 
Belliard complexe : 4 
passages piétons à 
traverser 
Cf. photos 13 et 14. 

Angle rue 
Belliard - rue 
Danrémont – rue 
du Poteau 

Installer passage piéton pour relier rue 
Belliard et Mail Belliard 

 

Rue Rouanet triste et 
commerce dévitalisé  
Cf. photos 15, 16, 17, 18. 

Rue Rouanet Peindre les barrières par et pour l’école 
Rouanet 
 Bailleur prive : implication de la Mairie pour 
favoriser la location a des associations ou 
entreprises 

 

Vitesse circulation 
voitures excessive : 
danger car sortie d’école 
Rouanet 
Cf. photo 19, 20, 21. 

Rue Rouanet - 
rue du ruisseau 

Dos d’âne  visible avec peinture 
réfléchissante 
Demande d’autorisation terrasse pour le 
Palais de Montmartre et le second restaurant 
à cote : pétition professeurs et parents 
d’élèves 

 

Voirie non entretenues 
Cf. Photos 22, 23. 

Passage Penel Passage Penel Prive : quid de l’entretien de la 
voirie et de la propreté ? 
Végatalisation : financement avec les 
copropriétés  
Réfection de la voirie 

 

Dépôt et plots avec pneus 
vétustes 
Cf. photos 24, 25.  

Angle passage 
Penel - rue 
Championnet 

Contacter propriétaire sur l’état de la façade. 
Enlever les trois poteaux avec pneu et 
réfection du sol. 
Ajouter un lampadaire. 
Puis végétalisation 

 

Deux collecteurs à verre  
Cf. photos 26, 27. 

Rue 
Championnet 
Rue Ruisseau 
Rue Messager 

Harmoniser la couleur des collecteurs à verre 
Taux de poubelles à verres par habitants ? 
Objectif : harmoniser le taux d’équipement 
pour éviter les encombrements. 
Conséquence : manque de poubelles à verres 
dans les immeubles de Blémont : dépôt de 
verres à cote des collecteurs à verres 
 

 

Végétalisation 
inappropriée Cf. photo 27 

Angle Rue 
Championnet - 
Rue Ruisseau - 
Rue Messager 

Déplacer élément de végétalisation vers le 
croisement rue du Ruisseau - Belliard : car 
meilleure correspondance avec l’espace 
disponible. 
Installation de grands pots pour végétaliser : 
car espace libre important 

 

Manque de bitume 
Cf. photo 28  

91 rue 
Championnet  
 

Réfection du trottoir  

Dépôt de peinture au sol 
Cf. photo 29 

94 bis rue 
Championnet 
 
 

Nettoyer le trottoir  
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Observations Où ? Commentaires et Propositions 
Priorité 

(*) 

Propreté insuffisante, 
Dépôt régulier 
Cf. photos 30 et 31. 

Ecole 69 et 72 
rue 
Championnet 

Installer des poubelles 
Installer plus de bac à plantes (que 2 
actuellement), les nettoyer, les colorer et les 
remplir pour éviter dépôt 
La concierge signale des déjections canines 
tous les matins à 8h, dépôt multiples  
 
Colorer grille devant école 
 
 

 

Circulation voitures trop 
rapide, dos d’âne et 
signalétique non 
suffisante 
Cf. photo 32 
Absence de place pour 
scooter et vélos 

Ecole 69 et 72 
rue 
Championnet 

Ajouter un dos d’âne et colorer la 
signalétique au sol 
 
Installation d’un parking à scooter et à vélos 
 
 
 

 

Aménagement Place 
Albert Khan à redéfinir : 
 
Terre-plein encombré, 
point-relai vêtements, 
collecteur verres, 
sanisettes, tableau 
électrique, plots de 
travaux 
 
Cf. photos 33, 34, 35. 

Place Albert 
Khan 

Projet en cours dans le Budget 
Participatif Paris : rapport d’étape, suivi ? 
 
Piétonniser les places de parking 
 

 

Feu de circulation mal 
positionné et engendre 
des ralentissements 
Cf. photo 36 

Croisement Rue 
du Mont Cenis -  
Place Albert 
khan  

Feu tricolore passage piéton à déplacer rue 
du Mont Cenis et ajouter un feu tricolore au 
niveau du panneau « Taxi » 

 

Deux bouches de métro 
abandonnées et décharge 
Cf. photos 37 et 38.   

72 boulevard 
Ornano 

Ouvrir ou combler ces bouches de métro.  

Places de livraison à 
remplacer : trop petites 
pour un camion 
Cf. photos 39 et 40. 

Boulevard 
Ornano entre 
Porte de 
Clignancourt et 
Place Albert 
Khan 

Demande des commerçants : remplacer les 
places de livraison par des arrêts minutes 
 
 
 

 

Trottoirs pas assez 
entretenus  
 
Entours d’arbres avec 
revêtements différents, 

Boulevard 
Ornano : Porte 
de Clignancourt 
et Place Albert  
Khan 

Accroitre les passages des services de 
propreté 
 
Appliquer un modèle unique d’entours 
d’arbres sur l’ensemble du boulevard 
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Cf. photos 41, 42, 43, 44. 

Manque de bancs 
Cf. photos 45, 46. 

Rue Letort 
Placette devant 
Mc do 

Installation de bancs  

Place de parking transfert 
de fond : sans d’intérêt 
car absence de banque  
Cf. photo 47. 

Rue Letort 
devant 
Intermarché 

Remplacer la place de parking transfert de 
fond par une place de parking classique 

 

Trottoirs en mauvais état 
Accès handicapé non 
respecté 
Cf. photo 48. 

Rue Letort : 
entre porte de 
Clignancourt et 
rue Esclangon 

Réfaction de trottoirs pour respecter les 
normes d’accès handicapé 
 

 

Dépôts sauvages  
Cf. photo 49. 

Square Sainte-
Hélène, 
Croisement Rue 
Esclangon - Rue 
Letort  

Trilib / équipement public  
Fréquence accrue passage entreprise de 
nettoyage 
Affichage « Interdiction dépôt » 
 

 

Bas de façades immeubles 
délabrées 
Cf. photos 50, 51. 

Début rue 
Escanglon 

 Contacter les propriétaires pour remise en 
état propre. 

 

    

     

    

    

 


