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DIRECTION DE LA DEMOCRATIE, DES CITOYENS ET DES  TERRITOIRES 
Sous direction de la politique de la ville et de l’action citoyenne 

 

 

Paris, le 15/05/2018 
 

 

 
 
 

 

Présents :  

Massimo BRANCACEIO –Syndic rue Panama 
Gil SAVEL – Habitant au 53 rue Doudeauville 
Melissa VICAUT – Association Salle Saint Bruno 
Estelle VERDIER – Association Salle Saint Bruno 
Jean Marc BOMBEAU - Echomusée 
Anne PLOUZENNEC - Echomusée 
Lydie QUENTIN – Association EGDO 
Sylvain LOPERA – Association ADOS 
Mohammed ZEGGAï – Espace jeunes 
Mams YAFFA – Esprit d’Ebène 
Alice LANCIEN – Nanterre Université 
Violette DEFFONTAINES – Université Paris 1 
Timothée SOTINEL – Cabinet Colombe Brossel 
Pierre DELOTTE - Cabinet Jacques Baudrier 

Charles LEMONNIER – Cabinet du Maire du 18
e
  

Christine GUILLEMAUT – DDCT SEII 
Giulia CUSTODI – DDCT SEII 
Pauline VERGEZ - DU 
Adrien GUYARD – DEVE SEJ 18

e
  

Alexandra MOTTARD - DEVE SEJ 18
e
 

Claire DAOUDI - DEVE SEJ 18
e
 

Pierre Olivier TEMPIER – DPSP  
Claire CHATELET - DDCT EDL 18

e
 

Vathalie SOK – DDCT EDL 18e 
Alexandre TATAR – DDCT EDL 18e  
Carine TARDY – DDCT EDL 18

e
  

Victor DELESCLUSE – DDCT EDL 18
e
  

Eglantine BULKA – DDCT EDL 18
e
  

 
 

Rappel du contexte 

Le square Léon est très fréquenté du fait de sa centralité et du manque d’espaces verts à la Goutte d’Or, mais 
aussi du fait que certains équipements ne sont présents nulle part ailleurs dans le quartier (espace de jeux 
pour les 8/12 ans, terrain de foot en accès libre, espaces dégagés avec un accès à l’électricité propices à des 
animations). Victime de son succès, ce jardin est sur-fréquenté et se détériore rapidement. 
 
Les principaux objectifs de la rénovation: 

 Améliorer l’égalité d’usage et de présence entre les femmes et les hommes.  

 Augmenter la surface des « espaces partagés » en décloisonnant certaines partie du square. 

 Recréer des circulations traversantes dans la partie haute du square (coté Est). 

 Faciliter l’entretien et le fonctionnement du square en valorisant sa qualité paysagère. 
 
 

La méthodologie de concertation 

Une démarche de concertation a été lancée à la fin du mois de février, invitant les usagers à se prononcer sur 
leurs attentes et leurs envies pour la rénovation du square. Plusieurs dispositifs complémentaires ont été mis 
en place afin de toucher un plus grand nombre d’usagers et de récolter un maximum d’informations : 
 

 Un questionnaire en ligne diffusé pendant 1 mois et demi (163 réponses) 

 Un questionnaire papier utilisé pour aller à la rencontre des usagers dans le square et dans les 
associations – 3 demi-journées de terrain (35 réponses) 

 Des ateliers avec les partenaires locaux dans leurs structures : ADOS, EGDO, Espace jeunes et « Dis 
vert et solidaire » – 4 moments d’échanges (47 réponses) 

 Des ateliers dans le square autour de la question du partage du square entre les femmes et les 
hommes animés par le collectif GFR et Ne rougissez pas – 3 demi-journées (100aine de personnes 
rencontrée). 

 Un temps de travail en interne sur la gestion et le fonctionnement du square avec 3 directions de la 
ville (DPSP, DJS et DEVE). 

Compte rendu de réunion du 19 avril  
Retour sur la concertation pour la rénovation du square Léon 

Délibération relative au budget participatif parisien « + de végétal dans les quartiers populaires »  
votée au Conseil de Paris de mai 2017.  

 
 

Service Politique de la Ville 
Equipe de développement local 18° Faubourgs 
Affaire suivie par : Victor Delescluse / Carine Tardy / Eglantine Bulka 
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Sous direction de la politique de la ville et de l’action citoyenne 

 Une réunion de synthèse de la concertation et d’échanges en présence des associations des 
habitants et des services de la ville le 19 avril 2018 (30aine de participants). 

 

Compte rendu de réunion du 19 avril 2018 

La réunion s’est organisée en deux temps.  
Un premier temps animé par l’EDL présentant l’historique des précédents aménagements du square, le 
projet lauréat au Budget Participatif Parisien 2016 « + de végétal dans les quartiers populaires », le déroulé 
de la concertation jusqu’à aujourd’hui et la synthèse de la concertation.  
Un second temps dévolu aux échanges, a fait ressortir des points de vigilance et des demandes de précisions 
sur la suite du projet de rénovation. Ces points sont reportés ci-dessous avec des éléments de réponse en 
gras. 
 
  
UNE ARTICULATION ENTRE LE PROJET DE RÉNOVATION DU SQUARE LÉON ET LES PROJETS À VENIR DES 
AUTRES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DU QUARTIER 
 

 Le Terrain d’Éducation Physique (TEP) est un espace plus adapté aux sports d’équipes, il 
pourrait accueillir du basket ou du foot si le terrain était en libre accès.  
Le TEP fait partie du périmètre du Projet de Renouvellement Urbain Goutte d’Or (plus 
d’informations sur Paris.fr) et du périmètre « Tous Mobilisés pour notre quartier » (voir 
idée.paris.fr) 
 Une expérimentation de créneaux sportifs encadrés en accès libre est à l’étude pour cet été 
2018.  
 

 La réouverture du square Baschung et sa bonne appropriation par les habitants permettraient 
de désengorger le square Léon. Un projet voté au Budget Participatif Parisien 2016 « + de 
végétal dans les quartiers populaires » va permettre d’engager des travaux de rénovation du 
square. Un projet de ferme pédagogique est en cours d’étude pour un démarrage possible en 
septembre 2018. 
 Le square est ré-ouvert partiellement depuis le samedi 2 juin et jusqu’au 15 juillet tous les 
weekends de 11h00 à 19h00.  Pour faciliter la réappropriation du square par les habitants, un 
Agent d’Accueil et de Surveillance sera présent durant ces horaires, ainsi que le maître-chien 
déjà sur place. Un point d’étape sera fait début juillet pour évaluer cette première phase. 
Les acteurs locaux et les habitants sont invités à s’y rendre et à y proposer des activités ou des 
animations en contactant l’EDL (eglantine.bulka@paris.fr). 
 
 

L’AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DU SQUARE LEON 

 
La rénovation des équipements vieillissants et dégradés dans le square n’est pas suffisante. Les usagers 
considèrent qu’il est aussi nécessaire d’accroitre les moyens de fonctionnement pour que la rénovation 
puisse être une réussite sur le long terme. Ont été formulées les propositions suivantes : 

 
 Accroître la présence d’adultes assurant un rôle de médiation (acteurs jeunesses, parents, 

agents d’accueil et de surveillance…). 
 Un renforcement de la présence des Agents d’Accueil et de Surveillance (AAS), notamment 
pour les mercredis après-midis et en weekend, pourra être étudié par les services de la Ville. 
 Durant l’été, l’association ADOS pilote la mise en place d’animations dans le square Léon 
les lundis et les vendredis de mi-juillet à mi-aout. À évaluer avec l’association si l’action peut 
être amplifiée, notamment grâce à des financements supplémentaires. 

 
 Permettre la réouverture des toilettes au sein du square (enjeu pour l’amélioration du partage 

du square entre les hommes et les femmes). 
 La présence accrue d’AAS (voir ci-dessus) permettrait une ouverture des toilettes durant 
leur temps de présence. 
 Lorsque des associations organisent des événements dans le square, la gestion des toilettes 
pourra leur être déléguée (ouverture/fermeture, prêt d’une clé d’accès et vérification de l’état 
de propreté). Un prestataire de la Ville assurera un nettoyage quotidien en début de journée.  

https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/urbanisme-et-architecture/projets-urbains-et-architecturaux/paris-nord-est-elargi-10e-18e-19e-2708#actualite-sur-le-secteur-goutte-d-or_17
https://idee.paris.fr/project/goutte-d-or-sud-tous-mobilises-pour-notre-quartier/presentation/presentation
mailto:eglantine.bulka@paris.fr
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L’ORGANISATION D’UN DEUXIÈME TEMPS DE CONCERTATION 

 
Les personnes présentes lors de la réunion ont émis le souhait de poursuivre la réflexion sur la 
rénovation du square et d’être associées dans les choix qui seront faits. Ont été proposés : 
 

 La diffusion du support de présentation. 
 Le document est mis en pièce jointe dans le mail d’envoi de ce compte rendu. 
 

 La présentation de différentes propositions d’aménagements aux usagers du square (plan, 
photos, dessins…). 
 Une réunion sera programmée début juillet pour affiner certains éléments de la 
programmation qui n’ont pas fait consensus lors de la concertation : transformation ou non du 
terrain de basket, quel aménagement sur l’espace minéral à côté du local des jardiniers, quel 
lieu d’installation pour des agrès sportifs. 
La date et le lieu seront précisés courant juin. 

 
 L’organisation d’une prochaine réunion de restitution pour présenter les aménagements 

définitifs et le calendrier des travaux. 
 Le calendrier et certains aménagements faisant consensus seront présentés lors la 
prochaine réunion « Tous mobilisés pour la Goutte d’Or sud ». Le projet d’aménagement 
finalisé sera connu à la rentrée 2018. Une communication spécifique pourra être envisagée. 

 
 
POINTS DIVERS  

 
 Les femmes ont du mal à trouver leur place au sein du square. Quels types d’équipements au 

sein du square favoriseraient la présence des jeunes filles ? 
 Certaines orientations permettront d’y répondre comme des espaces plus ouverts, des 
pratiques sportives diversifiées, des animations plus fréquentes encadrées par des animateurs 
et une amélioration de l’éclairage. 
 

 Les travaux devront avoir lieu en hiver car le square est moins utilisé. Est-ce que le square devra 
fermer entièrement ?  
 Pour permettre le bon déroulement des travaux et pour une plus grande rapidité 
d’exécution, le square pourrait être fermé entièrement sur une courte période. Certaines 
restrictions d’accès seront plus longues comme ce sera le cas pour la réfection de la pelouse 
centrale (plusieurs mois). 
 

 L’entretien de la pelouse est difficile car elle est sur fréquentée et utilisée pour des animations. 
Comment concilier la préservation de la pelouse et son utilisation intensive ?  
 L’agrandissement de la pelouse centrale et le désencombrement de certaines parties 
minérales du square, permettront de réduire sensiblement la pression qu’elle subit. 
 Pour permettre aux pelouses de se régénérer, les pelouses devront être inaccessibles 
durant chaque hiver. 
 
 

Calendrier prévisionnel :  
 Réunion de concertation pour finaliser la programmation : début juillet 2018 
 Présentation du projet aux instances décisionnaires de la Ville de Paris : septembre et octobre 
 Démarrage des travaux : début 2019 

 


