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Je vote pour réaménager le 
Carrefour de tous les dangers  
La Fayette/Louis Blanc/Fbg St 
Martin 

Propjet porté par le Blog 

“Tous les X°”  

Tapez “ La Fayette” sur 

https://tousles10e.com/ 

 

Suivez nous aussi sur  

Facebook 

Tous les residents 

ou usagers du X° 

peuvent voter. Les 

enfants et les 

étrangers aussi.   
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L'un des carrefours parmi les plus accidentogènes du 10e : 
croisement de la rue du Faubourg St Martin, de la rue La 
Fayette et de la rue Louis Blanc où convergent les usagers 
du métro (2 lignes) et des bus 26 et 54, les enfants de trois 
écoles élémentaires, deux crèches, un collège, un lycée, 
des écoles d’apprentissage ou de commerce, et autres 
magasins d’alimentation. L'un des principaux dangers est 
localisé à l’intersection de la rue du Faubourg Saint Martin 
et de la rue La Fayette, côté Monceau Fleurs. Notamment 
du fait des voitures provenant de la rue La Fayette 
(Stalingrad) qui tournent à droite pendant que le feu est au 
rouge et ne sont pas visibles des piétons sur le passage 
protégé de la rue du Faubourg Saint Martin. Première 
suggestion : l’élargissement de la pointe (Oreille) du trottoir 
devant le Monceau Fleurs à l’angle La Fayette/St Martin sur 
le modèle exact de ce qui a été fait à l’angle de la rue du 
Faubourg St Martin et de la rue du Château Landon . Ce 
dispositif permettrait de réduire la longueur du passage 
piétons, de corriger les angles morts visuels obligeant à 
des contorsions de la nuque pour surveiller le surgissement 
des véhicules et rendre impossible le tourner à droite pour 
les voitures venant de la rue La Fayette (Jaurès). 
Concernant l'axe du Faubourg Saint Martin : Si 
l’aménagement pouvait bénéficier d’une colonne Morris, 
ce ne serait que justice. Cet aménagement reprend le 
tracé initial du carrefour encore parfaitement visible sur le 
macadam. Autre suggestion : mettre la rue du Faubourg 
Saint Martin en sens unique de Stalingrad vers Louis Blanc. 
Et installer un contre-sens vélo/ Bus (54) vers Stalingrad 
avec un réaménagement pour créer une continuité piste 
cyclable vers celle du quai de Seine. 
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Toute la rue La 
Fayette est à revoir  

Rue La Fayette  entre 
Magenta et Stalingrad : 

crise commerciale, 
écologique et urbaine    

 

 

 

La rue La Fayette a été l’objet voilà quelques années d’un traitement de la 

voirie à partir de la hauteur de la rue Cadet (IX° ième) jusqu’au boulevard 

Magenta : voie vélo descendante en site propre, et voie bus montante en 

site propre. Au delà , à peu prés rien. Or, quelque soit l’endroit où l’on se 

situe , la rue La Fayette demeure un égout à voitures d’autant plus pollué 

que le trafic est saturé presque toutes les heures du jour en semaine. – 

Nuisance atmosphérique. Si l’on confiait à Airparif une analyse de l’air à la 

hauteur de l’église Saint Vincent de Paul, il y a fort à parier que le résultat 

serait calamiteux. – Nuisance sonore : le bruit est infernal et nul besoin de 

Bruitparif pour constater qu’il est à peu prés impossible de téléphoner sur 

de nombreux points de la rue. – Nuisance visuelle : le traitement de la 

signalétique des carrefours est particulièrement rudimentaire et s’adresse 

quasi exclusivement aux voitures. La plupart des commerces de la rue La 

Fayette sont en crise chronique depuis des décennies. Le surnom de » Rue 

la Faillite » donné par les commerçants est pleinement justifié. IL 

conviendrait de s’inspirer de la réhabilitation de l’Avenue Jean Jaurès 

(XIX°) qui est en fait la prolongation vers la Porte de Pantin de la rue La 

Fayette. Par tranches bien entendu. –: Installer des radars sur la plupart des 

carrefours pour protéger les flux de piétons et de vélos et prévenir autant 

qu’il est possible les accidents. Revoir de fond en comble l’aménagement 

des carrefours. – Introduire une végétalisation dans une perspective à la 

fois esthétique mais aussi sanitaire pour corriger au moins à la marge 

l’excès de pollution. Est-il possible de planter des arbres ? Dans le cas 

contraire, créer t de proche en proche des espaces de taillis et arbustifs. — 

Traiter le revêtement macadam de la rue pour parvenir à un niveau sonore 

mois agressif. – Demander à la Semaest un travail global d’analyse des 

commerces de la rue La Fayette. 
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Etiam ut nulla non 
libero consequat 
tristique.  

byline 
Ipsum Dolor 

Aliquam erat volutpat. Aliquam 

placerat, nunc eu cursus 

adipiscing, elit est lobortis libero, a 

laoreet metus erat et neque. Ut 

pellentesque tincidunt arcu. Duis 

sed nisl. Aenean cursus vehicula 

nibh. Ut eu erat non sapien pulvinar 

rhoncus. Duis neque. Integer eget 

sapien at est ullamcorper 

consectetuer. Proin sit amet nulla 

ut ipsum bibendum porttitor. 

Suspendisse leo risus, semper vel, 

consectetuer eget, sodales non, 

nunc. Quisque pellentesque dui 

vitae sapien facilisis varius. Nam 

vitae quam. Ut semper vestibulum 

eros. Class aptent taciti sociosqu 

ad litora torquent per conubia 

nostra, per inceptos hymenaeos. 

Sed sed diam non ipsum egestas 

pretium. Curabitur leo. Nullam enim 

tellus, tincidunt eu, viverra nec, 

lobortis ut, eros. 

Suspendisse vitae ligula.  

Nullam posuere gravida orci. Cras 

et massa ac justo fermentum 

adipiscing. Proin sollicitudin. Sed 

pellentesque tincidunt felis. Nam 

consequat pulvinar eros. Etiam quis 

nisl quis pede egestas pretium. 

Mauris feugiat luctus mauris. Sed 

sem metus, bibendum nec, tempor 

quis, cursus eu, nunc. In sit amet dui 

id nisl congue malesuada. Nulla 

ullamcorper. Vestibulum in quam 

luctus erat luctus interdum. 

Quisque malesuada, enim nec 

consequat mattis, lectus diam 
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suscipit odio, non vestibulum ligula 

metus at purus. Ut risus lectus, 

ornare vitae, vehicula quis, suscipit 

ut, nunc. Etiam risus lacus, cursus 

vitae, commodo quis, tempor a, 

tortor. Nunc odio pede, eleifend 

ac, sagittis at, ullamcorper vitae, 

nulla. Maecenas risus neque, 

faucibus eget, commodo et, 

lobortis eu, pede. Donec mauris 

nunc, rhoncus sed, pulvinar a, 

nonummy nec, libero. Fusce 

sollicitudin lectus in purus. 

Suspendisse quam massa, dictum 

tempus, facilisis et, iaculis quis, erat. 

Maecenas arcu ante, cursus eget, 

varius ac, placerat at, odio. Nulla 

consectetuer varius nisi. Curabitur 

aliquet rutrum pede. Sed pulvinar 

lectus ut mauris. In eget metus. 

Maecenas turpis dui, luctus eu, 

volutpat non, placerat accumsan, 

elit. Pellentesque vitae orci nec 

sapien condimentum dictum. 

Fusce condimentum lacus. 

Praesent a velit in pede 

elementum lacinia. Fusce ultrices, 

lacus non varius vehicula, mi justo 
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luctus justo, laoreet euismod velit 

nisl non purus. Morbi quis tellus. 

Suspendisse et nibh. Suspendisse 

arcu. 

Duis quis tellus.  

Morbi egestas faucibus mauris. 

Maecenas sed leo. Cras tempus 

ultrices purus. Nulla rhoncus arcu at 

felis ornare viverra. Morbi lorem. 

Vestibulum ante ipsum primis in 

faucibus orci luctus et ultrices 

posuere cubilia Curae; Fusce 

egestas erat quis nibh. Suspendisse 

nec elit eleifend nisi placerat 

lobortis. Nullam consectetuer. Cras 

urna nulla, semper eu, consequat 

non, elementum vitae, ipsum. 

Etiam nec justo. Quisque id tortor. 

Suspendisse tincidunt, justo sit amet 

facilisis eleifend, quam pede 

vulputate odio, ac imperdiet pede 

nisl a dolor. 

Curabitur dictum, 
tortor sed porttitor 
vehicula, mi nibh 

adipiscing massa, at 
facilisis nisl felis 

interdum lectus. 



 

 

  

Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et 
malesuada fames ac turpis 

egestas.  
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Praesent lobortis 
auctor pede.  

Pellentesque habitant morbi 

tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis 

egestas. Integer eu justo vitae 

lectus pharetra pretium. 

Vestibulum semper lacinia diam. 

Donec at sem. Suspendisse ut nulla 

sit amet nibh euismod faucibus. 

Nam varius. Quisque egestas purus. 

Ut aliquet nisi sit amet nisl. Praesent 

tristique commodo ligula. Nulla a 

elit sit amet eros convallis eleifend. 

Aenean fermentum. Nam 

pellentesque tincidunt quam. Nunc 

feugiat tellus at eros. Nulla eget 

dolor. Vestibulum nec nunc 

2

tincidunt purus rutrum tincidunt. 

Vestibulum fringilla lacus non pede. 

Donec eget massa. Pellentesque 

pretium erat at mauris. Nulla 

ullamcorper, sem in ultrices 

tristique, velit lectus consequat mi, 

et feugiat libero diam hendrerit 

ipsum. 

Sed volutpat erat ut est. Vivamus 

libero. Nunc aliquam mollis nunc. 

Integer vel nisi nec augue dictum 

elementum. Nullam iaculis ipsum at 

lorem. Donec viverra, nunc ac 

volutpat consectetuer, quam 

pede imperdiet mauris, ac 

placerat enim urna sed mauris. 

Praesent ultrices pretium libero. 

Morbi a nisi. 

Lorem Ipsum Dolor 
[Rue] 
[Ville], [État][Code postal] 

[Destinataire] 
Ligne d'adresse 1 
Ligne d'adresse 2 
Ligne d'adresse 3 
Ligne d'adresse 4 


