
 
Commission URBANISME 

Compte-rendu de la réunion du mercredi 13 mars 2017 

 

 

Présents: 

Anthony Geoffroy, Marine Simoes, Bernard Vigouroux, Damien Pous, Damien Ficheux, 

Cyprien Chetail, Jean-Louis Fottorino, Christine Hadley, Jean Dominique Pesche, Nicolas 

Ciret 

 

Excusés: Eric Ravel, Christine Montabert-Strube, Jean Marc Ducard, Jean Bernizet 

 

 

Ordre du jour:  

1 Préparation réunion Îlot Parmentier du 14 mars 

2 Projet rue Chevreul 

 

 

1 Îlot Parmentier 

 

Une réunion est prévue le 14 mars avec les élus d’arrondissement et le service des espaces 

verts de la mairie pour lancer officiellement la saisine du Conseil de Quartier afin de mettre 

en place une concertation sur l’aménagement d’un espace paysager au cœur de la 

construction en cours sur l’îlot Parmentier. 

Les échanges lors de cette réunion ont consisté à préparer cette réunion, définir une 

méthode de concertation et un calendrier de travail. 

 

Délai court: restitution mi juin voire fin juin 2017, consultation des entreprises en Septembre 

2017 ? (à confirmer) 

Liste des riverains intéressés mise à dispo par Cogedim 

Cogedim ne peut pas fournir la liste des acheteurs, mais transmettra les messages. 

Budget: 200-250k pour 1500m2 

Invariants forts:  

- pas un espace vert mais un espace public 

- complètement ouvert 

- implantation des végétaux loin des façades 

- aires de jeux exclues 

Marges de manoeuvre: 

- Choix des ambiances, des matériaux, des mobiliers 

- Possibilité de bacs à légumes (cf. asso “incroyables comestibles”) 



- Point d’eau, fontaine ? 

- Fresque ?  

- Arcs à vélos ? 

- Tables à jeux ? 

- Signalétique 

- Bancs surmontés de plantes ? 

Question de l’occupation nocturne et des nuisances correspondantes 

 

Faire marcher des associations comme “atelier Emmaüs”, ou des établissements scolaires. 

 

Demander le coût d’un arbre, d’un banc ; obtenir un catalogue élargi ? 

 

Comment réussir à travailler avec les employés en charge de faire le projet? 

-> quels sont leurs attentes/besoins et les dimensions sur lequel on ne peut pas intervenir? 

 

Il serait intéressant d’être accompagné d’un animateur d’atelier sur la thématique paysagère 

afin de cadrer la concertation et l’alimenter par des connaissances et conseils.  

 

Méthode: besoins, programmation, dessin 

Axes: dimension usages, dimension paysagère, dimension artistique 

 

On maintient la consultation par questionnaire pour comprendre les besoins et donc la 

programmation.  

- Demander conseil au potentiel prestataire en animation pour poser les bonnes 

questions dans le formulaire.  

- Consultation uniquement par électronique, mais communication papier pour diffuser 

l’adresse du sondage (tracts à distribuer lors de la réunion de lancement, à afficher 

sur les immeubles voisins, sur les barrières du chantier, plus affichage sur le site de 

la mairie, et dans un article dans le progrès annonçant la réunion de lancement?) 

- Utiliser la plateforme de questionnaire en ligne fourni par la mairie plutôt que Google 

 

Ensuite, restitution et ateliers. 

Pour les ateliers, structuration par axe (occupation, paysager, artistique) ou par thème. 

Bien spécifier les invariants avant les ateliers. 

Bien préparer les supports pour aider/désinhiber les consultés. 

 

Possibilité de demander à Cogedim de faire des visites de chantier 

 

Retroplanning 

- 14 mars: saisine 

- 28 mars: réunion de lancement avec projet de questionnaire 

- 4 avril: affinage et lancement du questionnaire 

- 14 avril: fin questionnaire 

- mai: réunion de restitution puis ateliers 

- juin: synthèse 

 

 

 



2. Rue Chevreul. 

 

Atelier du 22 mars à préparer. Il s’agira d’identifier des propositions et solutions concrètes 

afin d’avancer dans cette dynamique de travail. 

- Nicolas propose de prendre des photos pour faire du linéaire  

- Il faudra prendre un vidéoprojecteur 

- on travaillera sur place une fois de premiers projets esquissés, pour vérifier les 

différentes contraintes techniques le long de la rue 

 

 

3. Divers. 

 

Pour les membres du bureau : une personne de la voirie viendra faire une présentation des 

deux réaménagements de carrefour lors du bureau du 10 avril. Elle doit partir à 19h30 -> 

décaler la réunion à 18h. 

 

 

Fin de la réunion à 20h. 

 


