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Contexte actuel

La fraction de la parcelle AB 27, propriété de la RATP, correspondant au futur jardin et à la future voirie.

DEVE - SPA - DET 2 – 30 novembre 2016

-Square existant

- Parcelle AB25:

81 av. Arnold Netter:

Propriété Ville de Paris

- Parcelle AB27:

77 av. Arnold Netter:

Installations sportives 

RATP

AB27
4993m2

AB25
219m2

Parcelle AB27 à aménager

Le lancement des travaux de jardin est conditionné par la libération du foncier par la RATP
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Logements

Logements

& crèche

Logements

Limite square existant-extension

Plan de composition générale

Square existant (6300m2) extension (2500m2)

A terme, le square Debergue aura une surface de 8800m2.

Le projet d’extension favorise les continuités paysagères tant par le tracé 

des allées que par les espaces plantés enrichis, le choix des matériaux 

et du mobilier.   
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Plan de composition générale

Zoom sur l’extension et reprise de l’existant

Logements

Logements

& crèche

Logements

Terrasses
Prairie-Verger

155m2

Milieu 

humide

Milieu forestier
520m2

théâtre 

de verdure

Grande

Pelouse
1065m2

Terrasse-Belvédère
Tables jeux de dames

175m2

Aire technique

30m2

Aire de stockage 

30m2
Parcours PMR

Arbres plantés: +/-120 U

Activités: 275m2 créées 

(surface totale: 815m2)

Logements (RATP)

Aire de jeux

215m2

Aire 

de jeux

existante

Pare-Ballon

existant

Aire technique/stockage: 60m2

Voie piétonne

Voie piétonne

Aire technique

existante

250m2

DEVE - SPA - DET 2 – 4 octobre 2018



5

Ambiances paysagères

Favoriser la diversité des milieux & une continuité paysagère

Diversité des strates: pelouse, prairie arborée

Milieux secs,
Milieux ouverts & ensoleillés sur l’espace central du square

-Grande pelouse rustique

-Prairie fleurie

-Verger, arboriculture fruitière

Grande pelouse ouverte agrémentée d’arbres fruitiers – lisière forestière 
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Favoriser la diversité des milieux & une continuité paysagère

Milieux secs,
Cultures en terrasses abritées le long de mur en pierres existant 

-Prairie-verger

-Arboriculture fruitière

Conduite d’arbres fruitiers palissés le long du mur : 40ml

Prairie-verger composée d’arbres fruitiers de forme libre

Ambiances paysagères
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7

Milieu forestier

Milieu forestier

Théâtre de verdure: les assises seront des bancs en pierre du pont Neuf

Milieux frais,
Milieux semi-ombragés en limite du square  

-Sous-bois & Forêt

-Théâtre de verdure

Favoriser la diversité des milieux & une continuité paysagère

Ambiances paysagères
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Fossé humide, récupération et infiltration des eaux de ruissellement

Milieu humide
Milieu non accessible, transitoire entre les logements et le square

-Vallon et fossé humide

Favoriser la diversité des milieux & une continuité paysagère

Vallon humide, strates herbacées et arborées 

Ambiances paysagères
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Mobilier

Banc gondole Ville de Paris

Borne lumineuse

Le projet conservera l’identité du square avec les bancs gondoles et les bornes lumineuses suivant le même coloris. 

Des bancs du pont neuf viendront compléter l’offre de mobilier avec une hauteur d’assise conventionnelle et un dossier droit.

Coupe-profil: banc, dossier droit

3
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4
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0
2

7
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3
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Coupe-profil: banc simple

Perspective: banc, dossier  droit (anciennes assises du pont neuf)

Coupe-profil: banc, dossier incliné
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ANNEXE
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Logements

Aire technique

existante

Prairie-Verger
+ ou - 500m2

Milieu forestier

prolongé

Milieu forestier

existant Espace 

événementiel
+ ou – 150m2

Grande 

pelouse
Multi-usages

+ ou – 900m2

Aire jeux

de Ballon

existante

Aire 

de jeux

des moyens

existante

Noue 

sur voirie

Noue 

sur voirie

« Mare » 

d’infiltration 

Aire de jeux 

des petits
+ ou -200m2

Aire de jeux 

de société

Aire technique
30m2

Logements

& crèche

Logements

R+6
Toiture végétalisée

Espaces activités

Extension square Debergue 

Création:

-Aire de jeux des petits 200 m²

-Espace événementiel 150 m²

-Grande pelouse multi-usages 900 m²

(aire de repos, espace festif, 

espace sportif…)

-Aire de jeux de société 75 m²

Pelouse

& massif

Jardin

pédagogique
Pelouse

Pelouse arboréeLocal 

polyvalent

Aire 

technique

Massif planté

Milieu humide
+ ou - 300m2

Rappel du programme
Espaces activités: création de grands espaces ouverts pour de multiples-usages     

Théâtre de 

verdure


