
P R OJE T

—  Plus de 60 % du patrimoine conservé  —

—  L’esprit des lieux  —

—  Des espaces communs et des services mutualisés  —

—  600 logements pour tous  —

—  600 m2 de commerces en rez-de-chaussée   —

—  Les matériaux de démolition réutilisés ou recyclés  —





PARTICIPANTS
Trois ateliers étaient prévus ; l’un avec des enfants de centre de loisirs, de 10h à 
17h, les deux autres avec des groupes ados de 14h à 19h. 

L’atelier avec les enfants du centre de loisirs s’est déroulé le 16/07 et s’est particuliè-
rement bien passé. L’encadrement était très mobilisateur et les enfants se sont à la 
fois beaucoup amusés, intéressés et investis.

Le recrutements des publics ados a été plus difficile. 
Parmi les contacts transmis par l’équipe de développement local ;
- le CPA Hébert, via sa directrice, a décliné car, tout juste installé, leur public n’était 
pas encore fidélisé. 
- l’ENS Torcy, après avoir décalé deux fois la date en raison d’un programme d’ani-
mation chargé puis de l’Aïd, a finalement annulé à la dernière minute l’atelier prévu le 
23/07 pour raison médicale de l’animatrice.
- l’association GRAJAR est une association de rue. Rendez-vous avait été donné 
le 21/07 à 6 jeunes dans les nouveaux locaux de PARIS ANIM mais ils ne sont pas 
venus. Nous avons donc parcouru le quartier avec l’animateur et avons finalement pu 
multiplier les entretiens riches en informations.
Cette déambulation avec GRAJAR, nous a permis de rencontrer le responsable jeu-
nesse de PARIS ANIM et de prévoir un rdv avec quelques jeunes le 23/07.

vendredi 16 juillet
CENTRE DE LOISIRS CUGNOT
15 enfants de 7 ans à 10 ans, 2 animateurs, 1 animatrice stagiaire
(♂♀2014-2011)

mercredi 21 juillet
Association GRAJAR, rencontres et discussions dans la rue 
- 10 à 15 garçons adolescents de 17 ans à 13 ans (♂2004-2007) devant le 26 
rue Queneau
- 5 filles pré-adolescentes de 10 et 11ans (♀2010) devant l’entrée du Parc 
Chapelle Charbon
- 3 filles adolescentes de 14 ans (♀2007) en activité avec Paris Anim dans le 
jardin Rachmaninov 

vendredi 23 juillet
PARIS ANIM, atelier avec les adolescents et jeunes animateurs de Paris 
Anim rencontrés le 21 juillet 
- 3 adolescents et 3 animateurs (♂♀2007)



DÉROULÉ
Les ateliers se sont déroulés en quatre temps :

2- Exploration du square Raymond Queneau
[support pédagogique : fanions de marquage à commenter et positionner 
dans le square]
-> Diagnostic du square actuel (ce qui plaît, ce qui déplaît, ce qui marque)

1- Balade discutée dans le quartier
[support pédagogique : planches A3 à commenter = plans + photos du quar-
tier + images de références]
-> Observation et qualification des différents espaces publics du quartier



3- Présentation des grandes lignes des futurs aménagements urbains 
[support pédagogique : plan avant/après du square 1m30/3m20 + futures 
élévations des 4 faces du square 1m30/0,80m + planches A3]

-> Désenclaver le quartier (création d’une rue résidentielle à sens unique, 
automobile minimisée et modes doux privilégiées, ouverture de connexions 
piétonnes) ; le square devient une plaque d’articulation du quartier et s’étend 
de la rue Queneau à l’entrée du Parc Chapelle-Charbon
-> Étirer, augmenter le Parc pour «re-naturer» le quartier ; le square agrandi 
devient une antenne verte du Parc
-> Favoriser l’appropriation citoyenne, l’urbanité et la convivialité ; des amé-
nagements diversifiés feront du square un espace partagé agréable à vivre.

4- Expression des attentes pour le futur aménagement du square 
[support pédagogique : bâche de 0,80m/15m à renseigner]
-> De la rue Queneau au Parvis de la future école, quelles activités et amé-
nagements ?



RESTITUTION

1- BALADE DISCUTÉE DANS LE QUARTIER
-> Observation et qualification des différents espaces publics du quartier

Le Jardin Rachmaninov,
dit «Le jardin de l’eau» ou le «jardin des bam-
bous»
- On vient plus trop ici, on préfère aller au Parc.
- Maintenant c’est l’endroit où on peut promener 
les chiens. Avant [l‘aménagement du parc], on 
n’avait pas le droit. 
♀2010
- On y fait des activités avec les jeunes. 
Il y fait plus frais que dans le Parc, on s’installe à 
l’ombre sur les pelouses.
Animateurs

Les terrains Tristan Tzara
dit «Le BTM» (pour bitume)
- On vient pas beaucoup ici.
♂♀2014-2011
- Comme on ne va plus à Chapelle [internatio-
nale], on vient ici faire du foot. A chapelle c’est les 
plus grands.
♂2004-2007
- On fait des activités sportives diverses en sor-
tant du matériel
Animateurs

Square Paul Robin 
dit «Jardin Hébert» 
- Y a rien ici. 
- Y a que des jeux pour les petits et quand les pe-
tits jouent, nous on attend sans rien avoir à faire.
♂♀2014-2011

Place MacOrlan 
dit «Place du Franprix» 
- C’est super ici. Il peut y avoir des repas, des 
fêtes...
♂♀2014-2011



Le Parc Chapelle-Charbon
- Trop bien, j’y vais tous les jours
- Je rentre de l’école, je pose mon sac à la mai-
son et je viens là
- On vient pour y danser, discuter, faire de l’over-
board, du roller, du vélo...
- Il faudrait plus de jeux pour les plus grands
- La grande pelouse, elle sert à rien. On n’a le 
droit à aucun jeu qui risque d’abîmer la pelouse. Il 
faudrait l’aménager avec un filet de badminton ou 
un mini-golf..
- On attend le skate parc
♀2010
- la seule fois où on y a été, on s’est fait chassé 
par les gardiens et leurs chiens
- c’est pour les petits
- le BT [terrain de foot] est nul, il est trop petit et 
sale (revêtement de sol qui se salit de sable et de 
gravillons)
♂2004-2007
- On n’y va pas. 
♀2007

Chapelle-internationale
Cet espace n’a pas été parcouru mais il est reve-
nu plusieurs fois dans les conversations.
- C’est bien ce qu’ils ont fait là-bas
- C’est pas encore ouvert mais on va sur les ter-
rains de sport ou on fait des barbecues
♂2004-2007

Les espaces publics du quartier, généralités
- Le soir, après l’école, je rentre directement chez 
moi. En plus j’ai des trucs à faire à la maison pour 
aider ma mère.
- Je n’ai pas le droit d’être dehors après 20h. Je 
ne sors pas non plus avec mes parents
- je me sens pas à l’aise dehors.
♀2004
- Y a pas de filles dehors. Elles restent chez elles 
ou elles vont dans un autre quartier.
- Ici, elles sont trop sous l’œil des grands frères 
ou des autres.
- Moi avec les filles je vais au MK2 Bibliothèque 
[Paris 13]
- Y a pas non plus de darons [et daronnes] de-
hors, sauf les mamans au Parc avec les petits.
- le 26 [trottoirs devant la BAPSA] c’est bien, c’est 
là qu’il y a tout le monde. Tout le monde habite 
là, c’est les cités. On passe voir qui est là, et on 
se pose pour discuter [appuyés sur le mobilier 
urbain]
♂2004-2007



2- EXPLORATION DU SQUARE RAYMOND QUENEAU, 
DIT L’ARAIGNÉE
-> Diagnostic du square actuel (ce qui plaît, ce qui déplaît, ce qui marque)

Les terrains de sport

- Il y a de la place et des cages de foot
♂♀2014-2011
- de mai à septembre 2020, on sortait des appa-
reils de street work out stockés dans les caves du 
26 et qu’on accrochait aux grilles
♂2004-2007

- C’est bien d’avoir des paniers de basket
- il y a pas beaucoup de murs de graff dans le 
quartier
♀2007

La «forêt mystérieuse»
♂♀2014-2011

Le coin de la Fontaine
♀2004

Les terrains de sport
tous

Les espaces plébiscités du square sont :



La «forêt mystérieuse»
ensemble d’arbres et plantes hautes non acessibles depuis le centre du square 

Le coin des bancs et de la fontaine 

- On y joue, on s’y cache, on y 
vit des aventures
♂♀2014-2011

- c’est un peu l’évasion
♂♀2014-2011

- C’est agréable ici, on peut se reposer au calme, 
s’asseoir sur un banc et boire de l’eau
♀2007

- On découvre des trésors qui 
peuvent aussi «piquer» ou faire 
mal
♂♀2014-2011



Les immeubles qui l’entourent sur trois côtés

- C’est désagréable d’être sous les regards des voisins 
- Mais les parents peuvent aussi surveiller les enfants qui 
jouent. On n’est pas coupé de tout
- C’est aussi fermé par les arbres de ce côté là
♀2007

La présence de la nature

La nature «animale» La nature «jolie» La nature «nourricière»

mais aussi la nature «dangereuse»

Ce qui fait la particularité du square, c’est  :



- C’est bien que le square soit fermé et un peu caché 
comme ça il est que pour nous.
C’est que pour le quartier
♂2004-2007
- Une entrée trop cachée 
♀2007
- C’est trop bien de pouvoir jouer dans le square fermé. 
- Il n’y a pas de «fous» quand le square est fermé.
[sécurité, plus de liberté laissée grâce à l’aisance de la surveil-
lance des animateurs]
♂♀2014-2011

Point d’articulation et d’entrée du quartier

Un square caché «rien qu’à nous»

- Le 26, c’est l’entrée du quartier; qu’on arrive 
de La Chapelle ou d’ailleurs (commerces, BTM, 
Paris Anim...), c’est toujours là qu’on vient. 
♂2004-2007



3- EXPRESSION DES ATTENTES POUR LE FUTUR AMÉNAGEMENT DU SQUARE 
-> De la rue Queneau au Parvis de la future école, 
quelles activités et aménagements ?

Fresque de propositions réalisée par le centre de loisirs CUGNOT

Fresque de propositions réalisée par les adolescents de PARIS ANIM

Les enfants du groupe, garçons et filles, ont entre 7 ans et 10ans, 
♂♀2014-2011

Les dessins regroupent les propositions des différents adolescents et pré-adolescents rencontrés dans 
le quartier, 
♀2007, ♂2004-2007, ♀2010





Des bancs, une petite place à l’entrée du quartier

Les adolescents du quartier qualifie le «26» 
(26 rue Queneau) d’entrée du quartier. 
Avec l’ouverture du square sur la rue, ils ima-
ginent un aménagement qui pourrait formali-
ser ce statut et permettre l’installation.

- C’est bien que la BAPSA s’en aille, elle apporte 
rien au quartier, elle fait rien pour le quartier
- Pour l’instant on s’assoit sur les barrières, au 
bord du trottoir.
Quand on a besoin de se mettre un peu à l’écart, 
on va vers le passage [entre la BAPSA et la 
Sablière].
♂2004-2007

Certains enfants ont pointé du doigts le côté 
trop confidentiel du square ; il faudrait qu’il 
soit mieux signalé.
D’autres veulent conserver la confidentialité 
et le privilège de ses utilisateurs.

- Il faut qu’on montre le square avec une grande 
affiche, ou une fresque [sur la Sablière], ou un 
signal lumineux.
♂♀2014-2011

De manière générale, les jeunes souhaitent 
que le square soit fermé.
Notamment pour limiter les passages et pour 
dédier ce lieu aux habitants du quartier.

- le square serait fermé avec des grilles mais 
pourrait être ouvert pour nous même tard la nuit, 
si on a le mot de passe ou une carte de membre.
- Il y aurait un gardien pour la sécurité.
♂♀2014-2011

Un meilleur accès au parc a été largement 
plébiscité. Ainsi si d’un côté le square est 
l’entrée du quartier, de l’autre côté il peut être 
l’entrée du parc.



Un parvis aux aménagements saisonniers près de l’école

A proximité de l’école, l’espace minéral du 
parvis pourrait être propice à des aménage-
ments saisonniers.

- L’hiver on pourrait mettre une patinoire et l’été 
des petites piscines gonflables pour les enfants 
ou des jeux d’eau mais qui marchent tout le 
temps. Ceux du Parc sont toujours éteints.
- L’hiver, il pourrait y avoir des manèges.
♀2010

- Il pourrait y avoir une fête foraine avec des 
attractions et des manèges.
♂♀2014-2011

- Devant l’école, on pourrait faire des spectacles.
♂♀2014-2011



Des locaux associatifs ouverts sur le square au RDC de la Sablière

Si les enfants imaginaient plutôt des jardins et terrasses en pied d’immeuble dédiés aux loge-
ments du RDC/entresol, les adolescents  ont pensé à l’aménagement de locaux associatifs dont 
les activités pourraient se dérouler dans le square aux beaux jours. 

Sont particulièrement plébiscités le «street 
work out» pour les plus grands et les «salles 
de muscu» pour les plus petits, mais aussi les 
salles de lectures ou les espaces de créativité 
avec un mur spécialement dédié au graff.

- On peut faire une asso sportive comme avant où 
on stockait les appareils de muscu dans les caves 
et on les sortait l’été.
♂2004-2007
- Faudrait aussi des locaux pour d’autres assos, 
ça manque dans le quartier même si il va y avoir 
bientôt les nouveaux locaux qui sont en chantier 
depuis 2 ans.
Mais ce serait bien que les assos soient ici pour 
animer l’espace extérieur. Avec Paris Anim on fait 
des activités dans le jardin des bambous.
♀2004
- J’adore les livres, on pourrait faire une biblio-
thèque dehors.
♂♀2014-2011
- Il manque un espace artistique. Dans les nou-
veaux locaux, il y aura une radio mais c’est tout.
♀2004



Des activités pour tout le monde

Petits et grands ont tous soulignés qu’ils sou-
haitent des aménagements adaptés à chacun. 
Ainsi si chacun a son espace, il n’aura pas 
besoin d’empiéter sur l’espace de l’autre !

- Il faut mélanger les jeux pour les petits et les 
grands et prévoir aussi des bancs pour les ma-
mans.
- Il faut des jeux pas dangereux pour les petits.
♀2004
- Il y a que des jeux pour les petits.
- Il faudrait aussi des murs d’escalade pour nous 
(ceux du Parc sont trop petits).
♂♀2014-2011
- Il faut différents espaces. On peut quand même 
pas fumer la chicha à côté des mamans.
♂2004-2007

Les terrains de foot (et dans une moindre 
mesure les terrains de basket plus pratiqués 
par les filles) cristallisent les tensions dans 
leur partage.

- Avant on allait à Chapelle internationale mais ils 
nous ont chassé et du coup on va au BTM et les 
petits vont au BT du parc.
- Le problème c’est que tous les terrains ont la 
même taille et que c’est tous des BT. Il faudrait 
un grand synthé [terrain en pelouse synthétique]. 
- C’était bien quand il y avait le Five [terrains de 
foot intérieurs+café, à l’emplacement du Parc ac-
tuel]. On pouvait y aller tout le temps. Maintenant 
on n’a plus nulle part où aller.
♂2004-2007
- Il faut garder les terrains de sport du square. Il 
faut plus qu’un panier de basket même si c’est 
bien un panier, on doit pouvoir faire des match.
et il faudrait des paniers à la taille de tout le 
monde.
♀2004
- Il faudrait un nouveau city-stade.
♂♀2014-2011



Une forêt dense, terrain d’aventure et de cache-cache 

Des potagers, des animaux à observer

Le côté «terre nourricière» de la végétation n’est apparu que très sporadiquement dans les 
discours des petits et grands hormis la surprise de découvrir des noisettes, des mûres... ou 
d’observer des insectes et petits animaux dans le square.

- Il y a déjà un potager et un verger dans le parc.
- Au pied de mon immeuble il y a des jardinière mais elles sont pas bien entretenues.
♀2004
- On pourrait avoir un marchand de glace qui fait des glaces pas cher avec les fruits du square, le miel 
et le lait d’ici.
♂♀2014-2011

Le côté bien-être et détente de la végétation est soulignée par les petits et les grands.

Un espace «fraicheur» et détente

L’espace de liberté offert par le square ouvert 
exceptionnellement pour nous, et sa végé-
tation «sauvage», a été investi pleinement 
tout au long de la journée par les enfants du 
centre de loisirs.

- Il faut absolument garder une «jungle», pour 
pouvoir jouer à cache-cache, aux aventuriers, 
à l’escape-game ou aux jeux d’orientations, ou 
même faire des cabanes. 
♂♀2014-2011



Des commerces ambulants et de street-food

Le barbecue est actuellement une pratique 
sauvage. Institutionnaliser des espaces 
extérieurs dédiés à des repas partagés autour 
desquels s’agrègent différentes activités col-
lectives de détente est plébiscité par toutes 
les tranches d’âge. 

- On pourra regarder des matchs ensemble.
- Il faudrait des planchas et des tables de pi-
que-nique avec des bancs
♂♀2014-2011
- C’est plus drôle quand c’est des barbecues 
interdits
♂2004-2007

Garçon et fille à partir de 11 ans recherchent 
un endroit où se réunir et passer un bon 
moment...

- Ce serait bien un endroit tranquille où prendre 
un verre.
♀2007
- J’aimerai bien pouvoir prendre un verre avec 
ma copine.
♀2010
- Il n’y a aucun endroit où se retrouver entre 
nous. Surtout le soir. Heureusement bientôt les 
locaux de Paris Anim’ ouvriront tard le soir.
♂2004-2007

D’autres services et commerces pourraient accompagner ces lieux de convivialité.

Un espace de convivialité ; BBQ et tables de pique-nique

Un lieu où boire un verre



Un circuit de roule avec des sections acrobatiques

Mini-golf, filet de badminton et autres activités

Si certains enfants savaient qu’un skate 
parc est prévu dans la 2ème phase du Parc, 
plusieurs ont souligné le besoin d’avoir un 
espace de roule sécurisé pour les débutants 
comme pour les acrobates confirmés. 
- Il faudrait un circuit pour faire du vélo ou de la 
trottinette.
- Il y aurait aussi un skate parc pour faire des 
figures
♂♀2014-2011
- Je vais tous les jours au parc faire de l’over-
board. Ma copine fait du roller. Ce sera bien 
quand il y aura le skate-parc.
♀2004

A la recherche des activités qui pouvaient 
manquer dans le Parc Chapelle-Charbon, les 
pré-adolescents ont cité le mini-golf, le filet de 
badminton...
- Ce serait trop bien un mini-golf.
♀2004

CETTE SYNTHÈSE DES PROJECTIONS EXPRIMÉES PAR LES ENFANTS ET LES 
ADOLESCENTS RENCONTRÉS TÉMOIGNE DES PERCEPTIONS ET ATTENTES 
VARIÉES SELON LES TRANCHES D’ÂGES, MAIS SURTOUT D’UN BESOIN COMMUN 
DE DISPOSER D’ESPACES À LA FOIS POUR TOUS ET POUR CHACUN.   
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