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Questions au pré-conseil d’arrondissement du 18 mai 2021 
concernant la place Jan Karski 

 
Le mercredi 5 mai 2021, un tract a été distribué devant l'école Louis Blanc demandant aux parents 
et riverains de signer une pétition pour une "nouvelle place Karski pour nos enfants". 
 
Le Comité des Habitants Gare du Nord La Chapelle rappelle à Madame La Maire Alexandra 
Cordebard que nous l’avions déjà interpellée sur le réaménagement de cette place lors d’un 
entretien en date du 23 octobre 2020. Les points suivants avaient alors été évoqués :  

• L’évacuation des eaux de ruissellement des jardinières, 

• Le manque d’urinoirs dans les alentours de la Place Karski 

• Les aménagements de voirie à faire devant le pont et l’idée de créer un marché de fruits et 

légumes (reprenant un ancien projet déjà présenté il y a plusieurs années par le conseil de 

quartier) 

• La question de la traversée de la place par les trottinettes, les vélos et les motos (dangereux pour 

les enfants) 

• Le problème des personnes assises sur les bacs à fleurs avec les pieds sur les bancs (empêchant 

d’autres personnes de s’asseoir sur les bancs) 

• La Ludomouv : était évoquée la question de la reprise de la gestion par la Ville, car le CRL n’a pas 

les effectifs nécessaires (il pensait que des parents bénévoles allaient s’emparer de l’animation 

de la Ludomouv) et de la mise en place de nouveaux jeux pour les enfants 

• La question de la mise en voie piétonne de la rue Philippe de Girard le long de l’école et de la 

caserne et de la rue Louis Blanc en prolongement de la place devant les écoles et le lycée 

• Les travaux de la caserne étant terminés ou presque, l’idée d’un plan global d’aménagement était 

évoquée partant de la gare Magenta, rue de l’Aqueduc jusqu’au carrefour Louis 

Blanc/Aqueduc/Château Landon, la rue Louis Blanc jusqu’au métro La Chapelle et retour à la gare 

Magenta par le Fg Saint-Denis. 

 

En réponse à ces points abordés, Mme Cordebard avait précisé qu’il s’agissait d’un quartier jugé prioritaire 

pour la mandature, qu’un budget serait voté et qu’une concertation avec les habitants serait organisée. 

Depuis, nous n'avons reçu aucune information et n'avons pas été conviés pour en discuter en 
tant qu'association investie dans le quartier afin de faire le relais, à notre niveau, avec les 
habitants. Cette absence de réponses a sans doute contribué au lancement de cette pétition. Par 
ailleurs, plusieurs propositions de réaménagement et d’équipements supplémentaires ont été 
formulées par le conseil de quartier et plusieurs associations.  
  



 
Cinq questions : 
 
- Cette portion de quartier est-elle toujours jugée prioritaire au sein de votre mandature ? 
- Un budget a-t-il été prévu pour le réaménagement de la place Jan Karski ? 
- Une concertation avec les habitants et les différentes associations du quartier sera-t-elle 
organisée prochainement ? 
- Le mode de gestion de la Ludomouv peut-il être confié à une association, par délégation de 
service public, afin d’assurer une ouverture maximale au profit des enfants ?  
- Les services de la ville concernés ont-ils commencé à élaborer des propositions de 
réaménagement de la place et de ses abords en vue de les soumettre aux habitants ? 
 


