
 

 

e 11 avril a eu lieu une 

réunion publique du 

Conseil de quartier de la 

Place des Fêtes, pour faire 

un point d’étape sur le 

réaménagement de la 

Place des Fêtes, en 

présence de François 

Dagnaud, Maire du 19ème 

arrondissement et d’Halima Jemni, 

Première Adjointe au Maire, ainsi que 

des services techniques de la DVD 

(Direction voirie et déplacements). 

 
Cette réunion s’inscrit dans le cadre 

de  l’opération « Réinventons nos 

Places » qui réaménagera 7 places 

parisiennes. 

Le 19ème arrondissement a fait le choix 

de mobiliser ses habitants pour 

l’aménagement urbain. Comme l’a 

rappelé M. le Maire, les actions 

participatives du 19ème sont une 

référence et les pouvoirs publics 

essaient autant que faire se peut, 

d’inclure complètement les habitant-e-s 

dans le processus d’aménagement ou de 

réaménagement des différents quartiers 

de l’arrondissement.  

 

Pour faire cela, l’arrondissement a mis 

en place plusieurs outils : en tout 

premier lieu un questionnaire qui a 

bénéficié de plus de mille réponses, des 

réunions publiques au cours desquelles 

les habitants ont évoqué des problèmes 

du quartier et émis des propositions…. 

Puis des scénarios de réaménagement 

de la place des Fêtes ont été proposés 

par les équipes d’urbanisme.  

Plus de 2500 personnes se sont alors 

exprimées sur 2 scenarios (A et B) lors de 

la votation citoyenne qui a eu lieu du 8 

au 14 décembre 2014. Avec 1 489 votes 

le scenario B  (ouvrir la Place vers le Sud 

et vers la rue de Belleville)  a été élu par 

les votant-es. 

 
 

Dans le même temps, la Ville a organisé, 

en coopération avec le tissu associatif du 

quartier, des ateliers de participation. 

C’est dans ces ateliers que s’inscrit la 

« marche exploratoire des 

femmes », organisée avec le concours 

de l’association « A places égales ».  

 

 

 

La marche a eu lieu en novembre 2015 

et a donné lieu à la Lettre de la 

marche de la place des Fêtes. 

 

Trois des habitantes ayant participé à la 

marche exploratoire sont venues 

raconter leur expérience, au nom du 

groupe. Elles ont en tout premier lieu 

exposé les raisons d’un événement tel 

que la marche exploratoire. Elles 

expliquent qu’elles sont parties d’un 

constat : les hommes et les femmes ne 

font pas le même usage de la ville.  

Par ailleurs, dans cette différence des 

usages, les femmes sont nombreuses à 

avoir des stratégies d’évitement, ou 

d’adapter leur usage de l’espace public 

en fonction de là où elles se trouvent. On 

se rend compte d’une grande différence 

notamment dans le sentiment de 

sécurité entre les femmes et les 

hommes.  

 

« Avant je pensais que c’était à moi 

de m’adapter à ma ville, là je me 

suis rendue compte que la ville 

pouvait s’adapter à moi » (Une 

marcheuse). 
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Un calendrier serré : 4 temps 

d’échanges  

13/10/2015 : Diagnostic sur carte en salle  

02/11/2015 : Marche exploratoire suivi 

d’un debriefing 

23/11/2015 : Analyse et formulation de 

préconisations 

04/04/2016 : Préparation de la 

restitution.  

 

Tout au long du processus, les 

marcheuses ont réfléchi l’espace public 

au travers de 6 grands axes :  

1. voir et être vue,  

2. entendre et être entendue,  

3. la fréquentation,  

4. les recours,  

5. l’urbanisme (aménagement) 

6. et la propreté.  

 

 
Ces axes ont permis aux femmes de 

mettre sur pied leurs remarques et par la 

suite des préconisations, propositions 

pour la mairie du 19
ème

  arrondissement 

et pour  les équipes d’aménagement 

urbain.  

 

En synthèse, les constats et 

préconisations faits par les 

marcheuses portent sur (voir le détail 

dans la Lettre de la marche de la Place 

des Fêtes) : 

 

1- La signalétique, l’orientation  

Des difficultés pour se repérer sur la 

place et pour trouver les équipements, 

les services  et les lieux d’animation qui 

se trouvent à proximité : 

 Améliorer la signalétique 

(panneaux, marquages au sol) 

 Indiquer les équipements, les 

locaux associatifs… 

 
 

2- L’éclairage  

Disparité de l’éclairage (mobilier et 

niveau d’éclairement) - Des lieux 

confinés, des sites contournés – zones 

d’ombres et lumière : 

- Eclairer les endroits sombres 

comme le passage Compans 

- Bien équilibrer l’éclairage et la 

végétalisation nouvelle 

 
 

3- L’ambiance de la place  

Aspect très minéral, anguleux, 

métallique  - La résidentialisation isole - 

Des locaux sont constamment fermés 

sur le cœur de place : 

 Amener de la végétation, des 

couleurs, des rondeurs dans 

l’aménagement 

 Sensibiliser les bailleurs et les 

habitants  

 Echanger avec la Préfecture de 

Police  

 
 

4- Les cheminements piétons, 

l’accessibilité pour tous  

Des obstacles, des passages étroits, des 

escaliers, des trajets peu directs - 

Certains revêtements sont peu 

confortables à la marche :  

 Ouvrir la place au niveau des 

jardinières plantées au nord de la 

place 

 Améliorer le confort des 

cheminements 

 

Les trois marcheuses n’ont pas eu un 

temps de parole très long mais assez 

pour convaincre les habitants de leur 

quartier de l’utilité de leur démarche.  

Elles concluent : 

 Les femmes apportent un regard 

spécifique, un angle d’approche 

différent (quoiqu’on en dise ! c’est 

une question de sociabilisation 

différenciée, en lien avec des normes 

de genre) 

 Le souhait est de poursuivre la 

démarche et d’associer d’autres 

femmes qui habitent ou 

fréquentent la place des Fêtes (les 

marcheuses n’étaient pas vraiment 

représentatives de toute la 

population féminine du quartier) 

 Des actions incitatives seraient 

souhaitables envers les femmes de 

toutes origines et de tout âge, 

notamment les plus jeunes (via les 

écoles et les collèges…).  

 Au final le but est d’aménager 

l’espace de la place des Fêtes de 

façon à ce qu’il profite autant aux 

femmes qu’aux hommes, que 

chacun ait plaisir à s’y retrouver, à 

tout moment  et en toute sérénité. 

« Leurs préconisations ont permis 

d’enrichir le scénario d’aménagement 

de la place », indique Patrick Pécrix, 

chef de projet. 

 
Quoiqu’il en soit, les remarques 

évoquées par les marcheuses ont été 

écoutées par les élu-es et prises en 

compte par les équipes 

d’aménagement. 

 

La présentation a montré que les 

habitant-e-s en général ont l’air satisfait-

e-s et en accord avec ce que proposent 

les marcheuses, ce qui laisse à penser 

que le fait de prendre compte les 

femmes dans l’aménagement urbain  

est bien dans l’intérêt de toutes 

et tous !  
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