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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Aujourd’hui

22 Avril  2021

Lancement protocole

de prefiguration 
10 Septembre  2015

CONCERTATION CONCERTATION

Signature 

Convention ANRU
09 Juillet  2020

Réhabilitations 
Allée des Oiseaux

Septembre  2020

Démolition 
des boxes

Mai 2020

Démolition 
Barre la Béguinière

Juillet  2016

Démolition 
Immeuble des Fauvettes

Mai 2021

Signature du Protocole
02 Octobre  2017



LA CONCERTATION 2015 - 2016

M. Hervé SAILLET 

CUADD 



22/04/2021 /6ATELIER N°1



22/04/2021 /7TABLE RONDE DES ACTEURS DU QUARTIER



22/04/2021 /8ATELIER N°2



22/04/2021 /9ATELIER JEUNESSE AU COLLEGE



22/04/2021 /10REUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION
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RESULTAT : SCENARIO EXPLORATOIRE
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25/11/2021 /15



25/11/2021 /16DEMOLITION DES BOXES



25/11/2021 /17REHABILITATION DES OISEAUX



25/11/2021 /18DEMOLITION DES FAUVETTES



CONCERTATION OPERATIONNELLE 

SECTEUR 1

AVRIL – JUILLET 2021 

M. Hervé SAILLET 

CUADD 
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SECTEUR 1

2021

DEUX TEMPS DE CONCERTATION
POUR DEUX SECTEURS 

Béguinière

Hommes Célèbres

Roland
Garros

SECTEUR 2

2022
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Cette nouvelle étape de concertation a pour objet de fixer 

concrètement le contenu des futurs aménagements pour le quartier 

comme : 

 la plaine sportive, la future place commerçante, les 

aménagements des pieds d’immeuble, les nouvelles 

constructions, les besoins de stationnement, les jardins partagés, 

etc.

Il s’agit aussi, à partir des besoins et des usages exprimés, de 

réfléchir: 

 aux matériaux, aux mobiliers urbains et aux aménagements les 

plus adéquats.  

UNE CONCERTATION OPERATIONNELLE DU SECTEUR 1 
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DIAGNOSTICS EN MARCHANT: RÉSULTATS

Les principales thématiques évoquées:

 Sécurité routière et incivilités 

 Rodéos, vitesse de circulation sur la route 

Saint-Michel, regroupement 

 Stationnement liés à des conflits 

d’usage

 Problèmes de stationnement liés aux 

services, aux commerces et aux 

équipements.

 Maintien ou nouveaux usages

 Aménités pour les familles, jeux pour 

enfants, maintien du cirque Tempo, 

terrains de pétanque, salon extérieurs, 

équipements de remise en forme…





ATELIERS DE COPRODUCTION N°1: SCENARII EXPLORATOIRE: LA PLACE

Une proposition imaginée à partir de la maquette d’une place qui fasse un trait d’union avec la plaine, avec un

parvis élargi des commerces, un traitement au sol pour « pacifier » la rue et créer un lien visuel et physique entre

la plaine des loisirs et la future place.

Il est également proposé pour éviter les conflits d’usage liés au stationnement que les stationnements pour les

clients (entouré en rouge) soit bien distincts de ceux des résidents.



ATELIERS DE COPRODUCTION N°1: SCENARII EXPLORATOIRE: LA PLAINE

Une proposition imaginée à partir de la

maquette d’un espace dédié aux familles

et aux loisirs: avec le dojo, le gymnase,

la création d’un terrain multisport

complémentaire du terrain de foot, mais

également le maintien du cirque. De

surcroit la plaine pourra accueillir un

espace de jeux pour enfants d’assises

agrémenté de tables et de pour accueillir

les familles.

Le transformateur qui masque la vue

pourrait être déplacé voir supprimé.

Enfin l’ensemble de ces usages serait

relié par un traitement au sol qui ira

jusqu’à la place pour unifier l’ensemble.



SUGGESTIONS POUR LA PLAINE LUDIQUE ET SPORTIVE

SUGGESTIONS POUR LA PLACE COMMERCIALE
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ATELIER DE COPRODUCTION N°2 : AMBIANCE POUR LA PLACE

Les principales propositions :

 Une place piétonne, animée et 

végétalisée en séquences pour 

diminuer l’effet « couloir » 

 Un parvis élargi devant les 

commerces en supprimant le muret et 

que l’entrée du tabac soit déplacée 

côté route (pour éviter les 

regroupements gênants)

 Animer la place avec des événements 

temporaires avec une structure de 

type « kiosque» ou «petite halle»

 Privilégier une végétation basse et 

des arbres de haute de tige mais qui 

n’ombragent pas les logements

 Implantation d’un terrain de pétanque 

dans le sens de la longueur

 Bien distinguer le stationnement 

résidentiel des places commerciales. 

Détacher les places commerciales du 

parvis pour éviter de créer un masque 

visuel 



ATELIER DE COPRODUCTION N°2 : AMBIANCE POUR LA PLAINE

Les principales propositions :

 « Prairie fleurie » , « herbes folles » 

plutôt qu’une pelouse rase: une 

dimension « bucolique et champêtre » 

l’emporte. Pour l’entretien de ces 

espaces, le pâturage 

 Pour le chemin du Dojo à la place 

commerçante: platelage bois ou sols 

naturels

 Un espace pique-nique assorti 

éventuellement d’un barbecue avec du 

mobilier en bois de préférence

 Implantation de bancs en bois dotés 

d’une assise et d’un dossier. Les bancs 

« en L » ou « en cercle » sont appréciés 

pour les échanges qu’ils peuvent 

susciter. 

 Eviter les motos de pouvoir s’inviter 

sur la plaine selon les habitants (avec 

des enrochements par exemple).

 Création d’une bande « tampon 

végétale » avec les futurs usages de la 

plaine , pour préserver leur  tranquillité 

des Passereaux et des Oiseaux 

notamment pour les logements en RDC.
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SONDAGES SUR LES USAGES DE LA PLAINE LUDIQUE ET SPORTIVE

 Ce sondage permet de dégager des 

tendances pour aider aux arbitrages 

à venir.

 En cumulé les cinq propositions les 

plus plébiscitées sont les suivantes:

 Aire de jeux pour enfants (20)

 Maintenir le cirque (15)

 Salons extérieurs / bancs (10)

 Terrain de pétanque (9)

 Promenade de santé (8)
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RETOURS SUR LA PARTICIPATION

 La concertation a permis de réunir une cinquantaine de personnes: 

- habitants du quartier (passereaux, oiseaux, pierres précieuses, foucault, hommes célèbres, 

mais aussi les poches pavillonnaires limitrophes)  et des secteurs plus éloignés. 

- des familles avec enfants, de jeunes mères de famille, des personnes âgées, des membres 

du conseil citoyen, des nouveaux arrivants, des « anciens » du quartier. 

- les acteurs du quartier: directeurs d’écoles, les commerçants, les infirmiers, les 

représentants des clubs de sport, la directrice du cirque.

 Les restrictions sanitaires ont obligé à limiter des groupes de 6 personnes maximum (hors 

accompagnants) en extérieur et à 10 en ateliers.  Ce découpage a permis une écoute plus 

attentive, et un temps d’échange accru pour le bénéfice du projet. 

 L’équipe a noté une appétence particulière pour cette concertation, qui peut témoigner d’une 

volonté de se sociabiliser ou de valoriser son environnement physique immédiat au sortir des 

confinements successifs.














































