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1. Le contexte du budget participatif
Par le conseil de quartier Mouton-Duvernet le 21 février 2017 : «embellir,
végétaliser : extension du square Aspirant Dunand».
Le conseil de quartier propose d’agrandir le square Aspirant Dunand vers la
Place Gilbert Perroy en supprimant le tronçon de la rue Pierre Castagnou entre
les rues Mouton Duvernet et Brézin pour offrir plus d’espaces de jeu ou de
repos aux nombreux habitants du 14e.
Dans ce square agrandi le manège sera mise en valeur et un espace sera
réservé aux boulistes.
Nous proposons de profiter de ces travaux pour restaurer et remettre
en valeur la statue de Michel Servet (1511 - 1553), médecin, théologien,
condamné par l’Inquisition et par Calvin, brûlé à vif à Genève.
Nous souhaitons que les habitantes et habitants de tout âge soient
associés dans le cadre d’une démarche participative, à la réflexion sur
les usages de ces lieux.
Le projet a reçu 886 votes.
Le budget alloué à cette opération est de 625 000 €.

2. Le square et la place : état des lieux
Le square est situé au centre du 14ème Arrondissement, il est bordé par
trois zones vertes :
-Le square Ferdinand Brunot au nord le séparant du parvis de la mairie
du 14ème arrondissement
-La place Jacques Demy à l’Est où se tiennent les marchés des
mardi et vendredi.
-La place Gilbert Perroy à l’ouest
Il est situé à proximité directe des commerces de la rue Brézin au sud
et de l’avenue du Maine à l’Ouest. Le tribunal d’Instance rue MoutonDuvernet est situé au nord.
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Périmètre d’études

square actuel
statue
Michel de Servet

place
Gilbert Perroy

square Aspirant
Dunand

Le square Aspirant Dunand

LE SQUARE ASPIRANT DUNAND - Etat des lieux
Superficie totale 4460m²
70% minéral (gris) dont 1000m² de toit de piscine et 30% végétal (vert)
510m² de jeux , 37 arbres

Statue de Michel de Servet

Théologien et médecin français d’origine
espagnole (16e siècle)

Jeux enfants 4 à 12ans

Jeux enfants –4 ans

Terrain de ballon

Esplanade pavée (toit piscine)

Fontaine

Le square est en bon état général, les jeux 4-12ans ont été remplacés
très récemment.
Le réaménagement des abords de la fontaine a été effectué en 2014.
Tables de ping-pong

Entrée piscine
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La place Gilbert Perroy et la rue Pierre Castagnou

LA PLACE GILBERT PERROY ET LA RUE PIERRE CASTAGNOU - Etat des lieux
Place ouverte sur l’espace public, elle est
plantée et composée d’une zone en
stabilisé de 800m² utilisée par les
boulistes et d’une zone minérale sur
laquelle est posée un manège.
Egalement présents une sanisette, une
fontaine Wallace et des bancs en
périphérie de la zone stabilisée.

Superficie totale 1240 m²
100% minéral , 40 arbres

Rue Pierre Castagnou
20 places de stationnement résidentiel

Manège
Esplanade en stabilisé

Sanisette Decaux

Fontaine Wallace
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3. Le calendrier
26 et 27 septembre

Ateliers participatifs
in situ

début novembre

Élaboration d’un plan projet par la DEVE reprenant les
demandes des ateliers : début novembre
Présentation restitution aux riverains

1er semestre 2019

Etudes

fin 2019/ début 2020

Travaux

automne 2020

Livraison de l’aménagement
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4. Les deux ateliers participatifs
Dates : 26 septembre de 16h à 18h et le 27 septembre de 18h à 20h entre
l’entrée du square Aspirant Dunand et la place Gilbert Perroy
Nombre de participants : 70 environ
Objectifs :
• Etablir un diagnostic partagé des usages et habitudes
• Exprimer les attentes des usagers du square et la place Gilbert-Perroy
• Créer un plan d’aménagement souhaité par les participants
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5. Les usagers : qui sont-ils ? que font-ils ?
Les participants étaient invités à remplir un questionnaire pour établir un
portrait de leur(s) usage(s) du square Aspirant-Dunand et la place Gilbert
Perroy. Les questions étaient les suivantes sur ces deux lieux :
- Quand venez-vous ? A quelle heure ? Pourquoi venez-vous ?
Quelles sont vos activités (se promener, jouer avec les enfants,
sortir le chien…) Pourquoi dans ce square ?
- Quelles sont les habitudes / Activités des autres usagers ?
Les chiffres clés :

30 réponses

11 hommes

19 femmes

2 de moins de 30 ans, 11 de 30 à 60 ans, 16 de plus de 60 ans
LE SQUARE ASPIRANT DUNAND
je viens sur le viennent
square pour
? le square Aspirant Dunand pour :
Les participants
dans

Les raisons invoquées sont en majorité un espace de jeu pour les enfants,
un endroit de passage, un espace de détente, un endroit pour faire
son compost et un terrain de pétanque. D’autres activités sont citées :
s’asseoir,
des
gens, lire,lepique-niquer...
le typerencontrer
d’usagers qui
fréquentent
sqaure
En majorité, les participants fréquentent le square tous les jours avec
une préférence pour les mercredis et les week-end (que l’on peut
considérer comme «les jours des enfants»). Pour certains, tous les jours
signifie qu’ils viennent aléatoirement toute la semaine selon le temps. 11
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viennent au square l’après-midi, tandis 3 le fréquentent l’après-midi et
en début de soirée, 3 autres en début de soirée, 3 en journée et 2 à toutes
les heures.
le type d’usagers qui fréquentent le sqaure
Les principaux usagers et usages identifiés par les participants :

Les principaux usagers identifiés sont les enfants, les adolescents
accompagnés des nounous et des parents. Des seniors, des salariés
fréquentent le square, ainsi que des sportifs, des joueurs de cartes, des
boulistes, des lecteurs.
Les participants estiment que le square est :
agréable

désagréable
4%

‘14 %

41 %

esthétique

inesthétique
4%

8%

60 %

‘28 %
sécurisé

angoissant
4%

41 %

12 %

20 %

‘31 %

34 %

Les participants estiment majoritairement que le square est agréable,
moyennement esthétique et sécurisé.
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le t

LA PLACE GILBERT PERROY
je viens sur LA
PLACEsur
pour
Les participants
viennent
la place Gilbert Perroy pour :

je viens sur LA PLACE pour

La place est majoritairement un lieu de passage pour la mairie, les
commerces, le bus. Le manège pour enfants est très utilisé ainsi que la
lepétanque.
type d’usagers
qui fréquentent
LA assises
PLACE sont également des raisons.
L’accès
à l’eau et les
Les participants estiment que les principaux usagers de la place sont les
boulistes, les enfants du manège accompagné de leur famille/parents,
les chiens et les seniors. C’est un lieu de passage, mais aussi un lieu
utilisé par des personnes sans domicile fixe.
le type d’usagers qui fréquentent LA PLACE
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PLANS : CE QUE VOUS AIMEZ / FAITES
Les participants ont été invités à s’exprimer sur les points suivants :
•Les éléments qu’ils aiment dans le square Aspirant-Dunand et
sur le square Ferdinand Brunot

Endroit
sale

Fontaine
Peu fréquenté

Légende :
Les endroits appréciés par les habitants.
Dans le square Ferdinand Brunot, les aires de jeux et les pelouses sont
appréciées. Dans le square Aspirant Dunand, les endroits appréciés sont
répartis sur l’ensemble du square, mais sont majoritaires pour l’aire de
jeux. L’espace estimé «peu fréquenté «et calme en dessous du cèdre au
sud-est est apprécié, mais le manque de pelouse et de végétation est
regretté. Un participant ajoute qu’il aime ce square en général par sa
diversification.
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•Leurs usages au sein du square Aspirant-Dunand et de la place Gilbert
Perroy

Agrès sportif
Pelouse

Compost
Ping-pong
Espace calme
pour poussettes

Soleil

Bac à sable

Manège
Légende :
Les endroits utilisés par les habitants.
Le square Ferdinand Brunot est fréquenté pour ses aires de jeux, avec son
bac à sable, pour ses pelouses et ses bancs au soleil. Le square Aspirant
Dunand est fréquenté pour son aire de jeux aussi, pour ses espaces calmes
au niveau du cèdre ou au nord, pour le toit de la piscine utilisé pour les
jeux de ballons et le skate. Un usage sportif est également présent avec
les tables de ping-pong, les agrès sportifs et le terrain de basket, avec une
utilisation des deux fontaines. Les participants compostent aussi dans le
square. En dehors, sur la place Gilbert Perroy, la pétanque et le manège
sont pratiqués régulièrement par les participants.
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6. Leurs aspirations pour l’extension
Les participants étaient invités à sélectionner les images de références en
terme d’ambiance végétale, d’usages et d’installations artistiques qu’ils
préféraient. Ils apposaient des gommettes sur chaque image appréciée
du «mur d’image à liker».

les interventions artistiques (nombre de votes)

Intervention artistique au sol

Fontaine Wallace (non

Intervention artistique au sol

14

7

3

Intervention artistique - tricot

Guirlandes urbaines

Arbre artistique

9

7

3

Marquages au sol

Land Art

Intervention artistique au sol

8

6

1

Les participants sont majoritaires à souhaiter des jeux peints au sol, des
tricots autour des arbres et des marquages de traversées au sol. Une
fontaine supplémentaire est demandée et non de la peindre en rouge.
Les interventions artistiques au sol purement esthétiques et les arbres
artistiques sont moins demandés.
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les ambiances végétales

Jardins des senteurs

Hôtel d’insectes

Végétalisation urbaine

Végétalisation urbaine

23

8

Jardin pédagogique

Pavés enherbés

6

Pavés enherbés

3

Végétalisation réduisant le bruit de
l’avenue du Maine

11

8

4

3

Végétalisation verticale

Végétalisation verticale

Pavés enherbés

Pavés enherbés

9

7

3

3

Les participants demandent en majorité un jardin des senteurs, un jardin
pédagogique et de la végétation verticale. Des hôtels à insectes sont
souhaités, ainsi que des pavés autour des pelouses
Ce qui a été le moins demandé sont des bacs de végétation urbaine et des
pavés enherbés. Une proposition a été rajoutée : de la végétation ou des
haies pour protéger des nuisances sonores de l’avenue du Maine.
Un participant souhaite que le petit arbre du jardin soit conservé dans le
projet.
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les usages

Filets

Terrain de jeu

Tables couvertes

Accès WIFI gratuit

Jeu d’équilibre en rondins de bois

27

13

Assises végétalisées

Attaches pour vélos

12

Baby-foot

10

8

Jeux d’équilibre

Tables rondes

14

16

13

11

10

8

Terrain de pétanque

Assises végétalisées

Chaises longues

Boîtes à mégots

Prises de chargement de portable

14

12

10

9

7

Tipis bibliothèques

Assises bibliothèque

Arbre à panneaux solaires

Porte manteau pour boulistes

7

Pompes à vélo publiques

6

Mobilier de repos

4

Poubelles

1

Mobilier de repos

7

6

4

Tables inter-générationnelles

Mobilier de repos

Banc artistique avec tableau pour écrire

6

5

2

1

Les participants souhaitent en majorité des filets ludiques au dessus de
la végétation, des assises végétalisées, des terrains de pétanques, un
terrain de jeu de ballons et des accroches pour vélos.
Les tables couvertes ou ronde sont demandées pour les jeux de plateau
de certains usagers ainsi que des baby-foot, des jeux d’équilibres. Les
bornes de recharges de téléphone (par énergie solaire), la wifi sont aussi
souhaités. Des boites à mégots également. Des propositions ont été
rajoutées : un espace roller, trottinettes pour enfants, un pigeonnier.
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plans avec collage
Passages piétons
peints

Espace skate

Assises

Vrai terrain de ballons

Espace de repos ludique
Terrain fermé de ballons
Piste de skate/roller/vélo
Jeux peints au sol

Pelouse
Espace à végétaliser
CIEL

Fermeture de la rue

Rue

Pierre

Castagnou

e
ain
M
Mouton

Assises végétalisées, avec
des prises

re

è
rri

Ba
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Manège
Rue

Plusieurs terrains
de pétanque

Duvernet

Table de jeu
couvertes ou non

g
vé

ue
en
Av
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IMAGES CHOISIES POUR LA PLACE GILBERT PERROY

La place a généré le plus de propositions d’aménagements des
participants. En majorité, tous souhaitent le maintien de la pétanque sur
la place : avec plusieurs terrains et des portes manteaux. Les joueurs de
cartes actuels nécessitent l’aménagement de table avec abri ou non. La
fontaine est importante pour les passants et les joueurs de boules. Des
assises végétalisées ou avec des prises électriques, des pompes à vélos
sont à installer. Des jeux d’équilibres sont proposés. Le manège et la
place sont à isoler par une barrière végétale et des assises végétalisées.
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IMAGES CHOISIES POUR LE SQUARE ASPIRANT DUNAND

L’espace autour du cèdre doit être révégétalisé par des fleurs et de
la pelouse ou des bacs. Un aménagement ludique comme des filets
au dessus de la végétation pourrait le protéger. Des assises moins
conventionnelles sont à installer, tout comme des tipis de lecture. Sur le
toit de la piscine, un terrain de ballon et un espace de skate pourrait être
créé et répondre aux usages actuels. Un hôtel à insectes et des tables de
pique-niques ont été proposé également.
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IMAGES CHOISIES POUR LA RUE PIERRE CASTAGNOU

Il est important pour les participants de créer une vraie continuité avec
le square sur la rue, de fermer la rue et de mettre à niveau le trottoir.
Certains proposent des pavés tandis que d’autres souhaitent une piste de
roller/ vélo/ skate pour les jeunes et les enfants ou un terrain de ballons
fermés.

Ces passages piétons ont été proposé autour
du square Aspirant Dunand sur la rue Mouton
Duvernet.
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