Direction des Espaces Verts et de l’Environnement

Date du document :

Décembre 2018

EMBELIR – VEGETALISER
EXTENSION DU SQUARE ASPIRANT DUNAND
B P 2017
Réunion de concertation – 12 décembre 2018

DEMANDE INITIALE FORMULEE AU BUDGET PARTICIPATIF

Embellir, végétaliser : Extension du square Aspirant Dunand

Projet porté par le Conseil de quartier MOUTON-DUVERNET (14ème)
qui a reçu 886 votes.
Budget alloué à cette opération : 625 000 €
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PLAN DE SITUATION

Mairie du XIV

Ancien Tribunal d’Instance
Bâtiment inscrit au titre
Des monuments historiques

Place
Gilbert PERROY
(Future extension)
1 240m²

Square
Ferdinand BRUNOT
3 560m²

Le square de l’Aspirant DUNAND est situé au
centre du 14ème Arrondissement, il est bordé
par trois zones vertes :
1 – Le square Ferdinand BRUNOT au nord le
séparant du parvis de la mairie du 14ème ardt ;
2 – La place Jacques DEMY à l’Est où se
tiennent les marchés les mardis et vendredis ;

Square
De l’Aspirant DUNAND
4 460m²

Place
Jacques DEMY

3 – La place Gilbert PERROY à l’ouest. C’est
cette place qui fait l’objet de l’extension
étudiée
Il est situé à proximité directe des commerces
de la rue BREZIN au sud et de l’avenue du
Maine à l’Ouest. L’ancien tribunal d’Instance
rue Mouton-Duvernet est situé au nord.
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ETAT DES LIEUX – VUE AERIENNE ASPIRANT DUNAND

Ancien tribunal d’Instance
Bâtiment inscrit au titre
Des monuments historiques

Square F. BRUNOT
Statue
Michel de SERVET
(Rénovation DAC)

Manège

Jeux d’enfants
Place G. PERROY
(Future extension)
Table de ping-pong

Avenue du MAINE

Jeux de ballon
Rue P. CASTAGNOU
(Annexée au projet
d’extension)

Place J. DEMY
(Lieu de marché)

Fontaine

Rue de BREZIN
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Piscine de l’Aspirant DUNAND

Square de l’Aspirant DUNAND

4

ETAT DES LIEUX – ETAT PHYTOSANITAIRE

Square Aspirant DUNAND :
• 1 arbre remarquable (cèdre du Liban) mais une proportion assez importante de
sujets dépérissants (17)
• 3 sujets manquants
Place Gilbert PERROY :
• Une quarantaine de sujets dont l’état phytosanitaire est soit bon, soit moyen.
Seuls 2 sujets sont dépérissants
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PROGRAMME – CONCERTATION
Dans le cadre de la concertation relative à l’extension du square Aspirant DUNAND, 2 ateliers participatifs se sont déroulés les 26 et
27 septembre.

Les objectifs étaient de :
1 – Etablir un diagnostic partagé des usages et des habitudes ;
2 – Exprimer les attentes des usagers du square et de la place Gilbert PERROY ;
3 – Créer un plan d’aménagement souhaité par les participants.
L’analyse du rapport de concertation permet d’arrêter certains nombres d’axes de composition majeurs :
1 – La place Gilbert PERROY est empruntée comme axe de passage. La future composition de l’extension devra tenir compte des
liaisons les plus empruntées ;
2 – Cette place est utilisée en priorité par les boulistes et les habitués du manège. L’aménagement devra prendre en priorité ces 2
types d’usagers ;
3 – D’une manière plus mineure, certaines personnes viennent sur la place Gilbert PERROY, pour y jouer au cartes, prendre les
repas du midi, y promener les tout-petits. L’aménagement devra être équipé de bancs et de tables de jeux qui pourront également
servir pour le pique-nique du midi (Pose méridienne)
Dans un second temps les personnes interrogées étaient amenées à sélectionner des images de référence en terme d’ambiances
végétales, d’usages et d’interventions artistiques. Au regard du lieu et de sa topographie, la maîtrise d’œuvre a retenu, parmi les
photos choisies, celles susceptibles d’être réalisées au plus près de ce qu’elles représentaient :

Jardin d’agrément et jardin partagé
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Jeux de boules et mobilier adapté

Tables de jeux et pique-nique

Marelles
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PROJET – MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
1

1

1

5

4

1

3

2
2

3
2

1

4
2

2

4
2

6

3

1

1 – Axes de traversée tenant compte des passages protégés et des
accès
2 – Création de 5 terre-pleins incluant les arbres du mail
3 – Recualibrage du tronçon de la rue P. CASTAGNOU
4 – Sauvegarde du manège à son actuel emplacement
5 – Déplacement de la sanisette vers rue du Mouton DUVERNET
6 – Remise en situation de la fontaine Wallace
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1 – Création d’un jardin partagé ou d’agrément au sein de
la jardinière pleine terre nord avec sentier
2 – Sauvegarde d’une aire de jeux de boules avec assises
de part et d’autre
3 – Mise en place de 5 tables de jeux de dames pouvant
également servir de table de pique-nique
4 – Réalisation de jeux au sol (Marelle, jeux d’adresse)
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PROJET – IMPLICATIONS SUR LA VOIRIE

1

2

1 – Déplacement de l’arrêt de bus à étudier
2 – Déplacement de la sanisette de l’avenue du MAINE sur
la rue MOUTON-DUVERNET

3
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3 – Suppression d’un des deux passages protégés de la rue
BREZIN
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PROJET – PLAN DE COMPOSITION GENERALE

Entrée nord-ouest

Local enterré - DPE

Manège

Sanisette – Nouvelle implantation
Entrée nord

Tables de jeux de dames

Réalisation d’un jardin partagé ou
d’agrément avec allée de
promenade
Assises bois

Espace dédié aux boulistes

Terre-plein de séparation aire des
boulistes et allée traversante
Requalification de la rue Pierre
CASTAGNOU en allée des marelles

Terre-plein – Ecran végétal

Terre-plein le long des grilles du
square de l’Aspirant DUNAND
Tables de jeux de dames

Entrée sud
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PROJET – VUES PERSPECTIVES

1

2

A V A N T

A P R E S

1 – Vue nord-ouest de l’avenue du Maine - Déplacement sanisette – Créations de terre-pleins

3

2 – Vue sur l’aire des boulistes – Création de terre-pleins avec assises encadrant l’aire des boulistes

3 – Vue sur l’accès sud rue P. Castagnou – Recalibrage de la voie avec terre-pleins latéraux

DEVE - SPA - DET 1 – Décembre 2018

10

PROJET – VUES PERSPECTIVES

3
1

2

A V A N T

A P R E S

1 – Vue centrale – Création du jardin partagé – Mise en place de tables de jeux/pique-nique

2 – Vue sur l’espace marelle – Recalibrage de la voie - Implantation de marelles et de jeux d’adresse

3 – Vue sur l’accès nord rue P. Castagnou – Recalibrage de la voie – Création du jardin partagé
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PROJET – MOBILIER URBAIN

Tables de jeux de société
Jardin partagé - Coffre à outils

Jeux de boules
Portemanteau

Assises bois

Lisse basse sur
Bordure granit
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PROJET – EXEMPLE DE REALISATION AVEC PLANTATION

Réalisation rue de Charonne (Détail lisse basse)

Réalisation rue de Charonne (Vue générale)
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Réalisation rue de Charonne (Détail axe central)
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ARBUSTES

PROJET – ARBUSTES ET VIVACES

Cornus sanguinea

Prunus spinosa

Viburnum plicatum ‘Mariesii’

Rubus tridel

Hosta à feuilles bleues

Hosta

Aegopodium podagraria ‘Variegatum’

V I

V

A

C

E

S

Sambucus racemosa

Cimicifuga ramosa ‘Atropurpurea’

Dicentra spectabilis
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Dryopteris erythrosa

Géranium phaeum
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Calendrier

Calendrier
REVUE DE PROJET

26 Juin 2018

Présentation programme à la M14

6 Juillet 2018

COPOEP Programme

21 Septembre 2018

Concertation (ateliers)

26 et 27 Septembre 2018

Présentation en Mairie

20 Novembre 2018

Réunion publique de concertation

12 décembre 2018

Études niveau avant projet (si validation du programme tel que présenté)

1er trimestre 2019

Établissement du dossier de consultation des entreprises

2ème trimestre 2019
3ème et 4ème trimestre 2019

Lancement des marchés
Travaux (phasage à préciser en fonction du projet final) *

2020

* : certains travaux comme le déplacement de la sanisette, la modification du carrefour pourront être
réalisés courant 2019
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