Réunion de restitution de la concertation
sur le projet de réaménagement de la
Place Maurice de Fontenay
En présence de l’équipe municipale et des
services techniques de la Ville de Paris
Le 15 novembre 2017, école maternelle,
12 rue D’Artagnan, Paris 12e

HISTORIQUE DU PROJET
→ Automne 2016 : forte mobilisation des habitants et
associations locales lors du Budget Participatif pour le projet
« Rénovation de la place Maurice de Fontenay »
→ Décembre 2016 : financement de ce réaménagement sur
les crédits d’investissements localisés de la Mairie du 12e, à
hauteur de 350 000€
→ 1er semestre 2017 : élaboration d’un projet par la
Direction de la Voirie et des Déplacements
→ 18 octobre 2017 : 1ère réunion de concertation

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENTS RETENUS
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
→ Suppression du stationnement afin de changer l’aspect
« routier » de la Place
→ Maintien d’une chaussée de 4 mètres (accès pompiers,
véhicules de propreté, convois funéraires)
→ Maintien de l’accès au parking souterrain du 6 Place Maurice de
Fontenay
→ Relocalisation des 2 places de stationnement GIC-GIG et de la
place de livraison au droit du n° 44 rue de Reuilly

→ Création de stationnement vélos au droit du n° 56 rue de Reuilly

EVOLUTIONS PROPOSÉES PAR LES HABITANTS
LORS DE LA RÉUNION DU 18 OCTOBRE
 Elaboration d’un « Scénario 3 ».
 Implantation de mobilier de type « chaises fixes » à l’angle avec
la rue de Reuilly, côté Paroisse.
 Pérennisation du dispositif d’éclairage provisoire installé en juin
2016.
 Etude de la pose de ralentisseurs pour réduire la vitesse et éviter
les rodéos de 2RM.

 Intégration de la Place en zone de rencontre (zone limitée à 20
km/h).

PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT EXISTANT

PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT PROPOSÉ
SCÉNARIO N°1

PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT PROPOSÉ
SCÉNARIO N°2

PRÉSENTATION DU « SCÉNARIO 3 »

COMPARAISON DES 3 SCÉNARIOS PROPOSÉS
Scénario n°1

Scénario n°2

Scénario n°3

Dimension du
parvis

3 mètres

4 mètres

Élargissement du trottoir pair et
création d’une placette côté Eglise

Nombre d’arbres
à déposer

4 arbres

8 arbres

2 arbres éventuellement

Nombre d’arbres
restants

7 arbres

3 arbres

14 arbres

Oui

Oui

Oui

12,18 mètres

11,18 mètres

Trottoir pair : 8 mètres
Placette : 11,5 mètres

Largeur de la
chaussée

4 mètres

4 mètres

4,5 mètres

Coût estimé

317 000€

265 000€

En cours d’étude

Possibilités de
plantations
Largeur du terreplein central

Place Maurice de Fontenay – Etat des lieux
Etat phytosanitaire:
Les savonniers sont en bon état général

Peu, ou pas de réseaux en sous sol
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Place Maurice de Fontenay – contraintes et enjeux de la végétalisation

Contraintes:
Préconisations pour plantation d’un arbre:
- Une fosse de 10m3, soit 3x3x1,2.
- Le tronc à 2m des réseaux de concessionnaires et des protections éventuelles en situation contrainte.
- Le tronc à 4,5m des façades.
- Une interdistance de 8 à 10m pour les grand-développement.
- Les fruitiers doivent être dans une zone de pleine terre pour que les fruits ne dégradent pas les sols en tombant.
- Période de plantation de novembre à mars.
Préconisations pour des jardinières pleine terre:
- Préférence pour un dispositif d’arrosage automatique. Une option sans arrosage automatique ne peut être
envisagée que si l’on fédère les riverains au moyen d’un permis de végétaliser.
Préconisations pour des bacs hors sol:
Les propositions de bacs hors-sol ne doivent pas être systématiques pour des raisons de difficulté d’exploitation,
sauf à les associer également à une démarche participative des riverains. Pour mettre en valeur le parvis de l’Eglise,
on peut préconiser des bacs Cribier ou des bacs « orangerie ». Les végétaux pourraient être fournis par notre Centre
de Production Horticole de Rungis, à condition de les commander suffisamment en amont.
Enjeux:
Tout projet de végétalisation sur l’espace public doit chercher à atteindre plusieurs objectifs:
Favoriser l’infiltration des eaux pluviales donc proposer une désimperméabilisation et des zones de pleine terre
pouvant être végétalisées avec des arbres, des arbustes ou des herbacées.
Favoriser la biodiversité, l’agriculture urbaine, les ilots de fraicheur, etc.
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Exemples de végétalisation de l’espace public
Place de l’Edit de Nantes - 75019

Rue de Noisy - 75020

Rue de Saussure - 75017

Pommiers palissés rue Montorgueil - 75002
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Merci de votre attention !

