Réaménagement
de la Place des Fêtes
et de ses abords
PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS
19 Novembre 2014

PARTIE n°1
LA DÉMARCHE DE CONCERTATION

OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
> Identifier ce que font les habitants sur la place des Fêtes et ses abords
> Connaître les attentes et les besoins des habitants et des usagers
> Enrichir et préciser le programme à partir des remarques issues de la
concertation

LES ÉTAPES DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT
DE LA PLACE ET SES ABORDS
1. Programmation

Définir les futurs usages
et leur organisation

Déc-Juin 2014

ET APRÈS...
2. Votation
3. Définition du projet

Consulter la population sur les
scenarios proposés
Elaboration du projet sur la base
du scénario retenu dans une
démarche participative

du 08 au 14
décembre 2014
A partir
de début 2015

LES OUTILS MIS EN PLACE
AVEC LA POPULATION ET LES USAGERS
> 5 ateliers participatifs depuis décembre 2013 :
- 2 rendez-vous pour établir le diagnostic des usages
- 3 ateliers pour définir la programmation
> 2 rencontres sur l’espace public : Marché et Sortie d’écoles & collège
> 1 réunion avec les commerçants et un démarchage de tous les commerçants
> 1 réunion publique de restitution des ateliers de concertation
> 1 réunion avec les représentants du marché forain
AVEC LES PARTENAIRES DE LA MISSION
> 3 réunions de travail : services de la Ville de Paris, bailleurs, RATP, Préfecture de
Police, gestionnaire de parking...
> Des entretiens avec les bailleurs, le gestionnaire du marché...
RECUEIL DES AVIS ET ÉCHANGE AVEC LES PARTICIPANTS AUX ATELIERS
> 1 boîte à idées mise à disposition au centre d’animation
> 1 adresse mail : placedesfetes@traitclair.fr

PARTIE n°2
LES OBJECTIFS PARTAGÉS LORS DE LA CONCERTATION &
LES POINTS COMMUNS AUX DEUX SCÉNARIOS

LES OBJECTIFS PARTAGÉS ISSUS
DE LA CONCERTATION
LES OBJECTIFS QUI ONT FAIT CONCENSUS TOUT AU LONG DU
PROCESSUS DE CONCERTATION PUBLIQUE

OUVRIR LA PLACE À DE NOUVEAUX USAGES
POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS
Conforter le marché forain comme
élément d’identité et d’attractivité

Réaffirmer la place du forain marché sur la place des
Fêtes : linéaires de marché, fonctionnement des étals,
stationnement,...

Réaffirmer le caractère piéton de l’espace
central pour permettre de nouveaux
usages :
Offrir un lieu de rencontres et de vie plutôt qu’un
simple lieu de passage :
> activités de loisirs, détente, jeux...
> une offre de commerces diversifiée
> des restaurants et des cafés exploitant les potentialités
de la place (terrasses côté soleil...)

Rendre lisible et mettre en réseau l’offre
urbaine

Indiquer et signaler les équipements publics pour
mettre en valeur le quartier et faciliter la vie de tous les
jours : square, bibliothèque, écoles, métro, rues,...

RENDRE LE QUARTIER ATTRACTIF ET CONVIVIAL À L’ÉCHELLE DE PARIS
Retrouver un lieu public pouvant
accueillir des manifestations et des
événements festifs

Animer la place tout en limitant les nuisances liées
à certains types d’activités : cinéma de plein air, Nuit
Blanche, jardins éphémères,...

Améliorer les liaisons vers les quartiers
au sud de la place :

Améliorer et sécuriser les continuités piétonnes vers la
rue de Belleville et le quartier Jourdain

Repenser la place des pièces d’art

Redonner une nouvelle image aux pièces d’art : des
usages nouveaux, de la végétalisation, une insertion dans
le projet d’aménagement,...

RÉORGANISER TOUS LES MODES DE DÉPLACEMENTS
POUR APAISER LE QUARTIER
Revoir le gabarit et les vitesses des voies
de circulation
Redonner des espaces publics plus généreux au profit
des piétons et des cycles en réduisant le gabarit des
voies circulées : les voies sont sudimensionnées par
rapport aux flux qu’elles supportent.

Fluidifier et sécuriser les cheminements
des piétons et des cycles
Améliorer les liaisons douces depuis et vers la place
des Fêtes, lieu de destination et de passage : marché
forain, station de métro, commerces, équipements...

Empêcher le stationnement des
véhicules sur l’espace central et les
circulations des deux-roues sur la place
Inscrire comme objectif du projet d’aménagement la
pacification de la place dans son rapport aux véhicules.

VÉGÉTALISER LA PLACE ET SES ABORDS
Rechercher une diversification du
végétal pour une nature en ville

Amplifier la nature en ville en végétalisant autrement :
plantes grimpantes, plantes en pot, toitures végétalisées,
jouer avec le mobilier urbain...

Travailler sur les ambiances paysagères

Diversifier la végétation de la place de Fêtes pour offrir
plus de couleur et de légèreté : plantes persistantes,
floraisons, graminées...

LES ÉLÉMENTS DE PROGRAMME
COMMUNS AUX SCÉNARIOS
LES AMÉLIORATIONS COMMUNES RETENUES POUR LE PROGRAMME
D’AMÉNAGEMENT

LES ÉLEMENTS DE PROGRAMME COMMUNS AUX DEUX SCÉNARIOS
Libération du coeur de la Place accueillir de nouveaux usages pour toutes les
générations (détente, jeux, événements, bar, terrasse...) avec une nouvelle signalétique :
suppression de l’accès à la place des deux-roues motorisés et des automobiles
Le maintien du marché autour du square Monseigneur Maillet et le déplacement partiel
du marché implanté aujourd’hui sur l’espace central
L’élargissement du passage entre les rampes du parking pour faciliter la circulation des
piétons et ouvrir la place sur les façades commerciales de la rue Louise Thuliez
La valorisation du passage Compans (enlèvement de la toiture) pour apporter de la
luminosité et améliorer l’attractivité commerciale
L’apaisement de la circulation autour de la place (zone 30, aménagements cyclables,
zone de rencontre,...)
La sécurisation de l’ensemble des traversées piétonnes autour de la place : tous les
carrefours seront réaménagés
L’introduction de plus de végétal dans l’espace public
L’implantation d’espaces d’animation avec terrasses sur la partie ensoleillée de la place
des Fêtes
La disparition de la Pyramide pour ouvrir la place : souhait exprimé soumis à la votation

LES ORIENTATIONS POUR DE NOUVEAUX USAGES SUR L’ESPACE CENTRAL

Plus de végétal

Un espace support d’animation

Un espace ludique

Terrasses sur les parties ensoleillées

Les images encadrant
l’espace central sont
des références présentées
à titre d’illustration

Des matériaux «moins gris»

Une place lumineuse

PARTIE n°3
LES SCÉNARIOS SOUMIS À LA VOTATION

RENFORCER LE MARCHÉ ET ÉTENDRE L’ESPACE PUBLIC :
DEUX SCÉNARIOS POURSUIVANT LES MÊMES OBJECTIFS

SITUATION ACTUELLE

SCÉNARIO A

SCÉNARIO B

> Développement du marché
autour du square et sur l’espace
central de la place des Fêtes

> Libération partielle de la
place (espace central) par un
repositionnement sur la rue
Louise Thuliez

> Libération partielle de la
place (espace central) par un
repositionnement du marché
sur les rues Thierry et Ribière

> Maintien du marché autour
du square : boucle de
cheminement

> Maintien du marché autour
du square : boucle de
cheminement

> Un espace piéton réduit les
jours de marché : stationnement
largement déployés sur la place

SCÉNARIO A
LE PROLONGEMENT DE LA PLACE VERS LA RUE LOUISE THULIEZ
> Renforcement

commercial au nord
de la place des Fêtes
avec la relocalisation
d’une partie du
marché forain sur la
rue Louise Thuliez ;
>R
 equalification de la
rue Louise Thuliez
avec élargissement
du trottoir côté place
et mise en sécurité
de piétons et avec
un apport végétal
dans la continuité des
pelouses existantes.
> Requalification à neuf
des revêtements
des trottoirs des
rues Augustin
Thierry et Henri
Ribière côté place

SCÉNARIO A
EXISTANT / LA RUE LOUISE THULIEZ

SCÉNARIO A
PHOTOMONTAGE / LE MARCHÉ RUE LOUISE THULIEZ

SCÉNARIO B
L’OUVERTURE DE LA PLACE VERS LA RUE DE BELLEVILLE
> Rééquilibrer

l’animation autour
de la place en
relocalisant une
partie du marché
forain sur deux voies
plantées, larges et
ensoleillées : les rues
Thierry et Ribière.
> Renforcement

des
liaisons entre la
Place des Fêtes et
les quartiers animés
plus au sud, vers la
rue de Belleville
> Plantation d’arbres
d’alignement
sur la rue Henri
Ribière grâce à
l’élargissement du
trottoir

SCÉNARIO B
EXISTANT / RUE AUGUSTIN THIERRY

SCÉNARIO B
PHOTOMONTAGE / LE MARCHÉ RUE AUGUSTIN THIERRY

PARTIE n°4
LES MODALITÉS DE LA VOTATION
LES ÉTAPES À VENIR ET LES CALENDRIERS

LES MODALITÉS DE LA VOTATION DU 08 AU 14 DÉCEMBRE
CHOIX entre les DEUX SCÉNARIOS + une QUESTION posée

> Vous devez choisir un des deux scénarios
> Vous devez répondre à la question : «Voulez-vous conserver la pyramide située au centre de la place ?»

VOTEZ par internet sur le site www.maplacedesfetes.fr

Un simple formulaire à remplir précisant si vous êtes habitant ou usager pour avoir accès au vote en
ligne ouvert à tous.

...ou en vous déplaçant sur les points de vote

> Lundi 8 décembre de 16 h à 20 h au Centre d’animation Place des Fêtes, 2/4 rue des Lilas
> Mardi 9 décembre de 9 h à 14 h au Marché de la Place des Fêtes
> Mercredi 10 décembre de 16 h à 20 h au Centre d’animation Place des Fêtes, 2/4 rue des Lilas
> Jeudi 11 décembre de 16 h à 20 h au Centre d’animation Place des Fêtes, 2/4 rue des Lilas
> Vendredi 12 décembre de 9 h à 14 h au Marché de la Place des Fêtes
> Samedi 13 décembre de 14 h à 19 h au Centre d’animation Place des Fêtes, 2/4 rue des Lilas
> Dimanche 14 décembre de 8 h à 17 h à l’école maternelle 2/6 rue des Bois

Le site internet pour vous expliquer et vous documenter
& des permanences pour échanger aux horaires de vote (ci-dessus)

> De la documentation en ligne pour approfondir le sujet
> Des personnes présentes pour répondre à vos questions sur les lieux et aux horaires de vote

Le résultat de la votation sera connu et mis en ligne le 14 décembre au soir

LES CALENDRIERS DE PROJET
EN COURS
Rendu des études de commercialité du site de la Place des Fêtes
et ses abords : mars 2015
À VENIR
Votation : du 08 au 14 décembre 2014
SUIVI, INFORMATION
& COMMUNICATION

CONCERTATION PUBLIQUE

2014

ÉTUDES ET PRISES
DE DÉCISIONS

2015

2016

2017

2018

2019

ÉTUDES DE DÉFINITION DU PROJET
TRAVAUX PHASÉS

DU 08.12 AU 14.12
VOTATION

LIVRAISON
DE LA NOUVELLE
PLACE ET DES VOIRIES

