C’est quoi, ce chantier place des Fêtes ?
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Les travaux d’aménagement du
cœur de place débutent le 1er avril
2019
À l’issue des travaux, en octobre 2019, vous
bénéficierez d’une place métamorphosée :
son cœur sera entièrement dédié aux
piétons et offrira de nombreux espaces
végétalisés propices à la rencontre, au jeu…

Les travaux déjà réalisés depuis 2016
Fin 2016 - mi-2017 : travaux des voies autour
de la place pour mieux accueillir une partie
du marché, apaiser la circulation, créer de
nouvelles traversées piétonnes, élargir les
trottoirs, aménager une bande cyclable
à contresens, renforcer la présence du
végétal aux abords de la place…

•

Automne 2018 : aménagement de la rue
Compans Nord et de la rue des Fêtes dans
le cadre du Budget participatif

• Fin 2017 - fin 2018 : travaux de la RATP pour

créer une sortie de secours supplémentaire
pour la station de métro de la ligne 11.

• Janvier – mai 2019 : aménagement de la
rue Compans Sud.

Une transformation co-construite
dans une démarche participative.
Après une votation et la mission du collectif
Faites ! en 2014, une large concertation a
étroitement associé les Parisien•ne•s et les
usagers à la transformation de la place en
2015 et 2016.
Elle s’est poursuivie avec le collectif DIDO !
installé sur la place en 2017.
Plus de 700 personnes ont participé à une
trentaine d’actions des collectifs.
Dans le cadre de ces ateliers, de
nouveaux aménagements et un Capla
ont été imaginés pour favoriser la vie de
quartier et l’animation conviviale de la
nouvelle Place.
L’apaisement de la circulation, la
piétonisation renforcée du cœur de
la
place,
l’installation d’assises, le
développement de la végétalisation,
la
création
d’espaces
ombragés,
l’aménagement de lieux disponibles pour
accueillir des activités variées et d’un
espace ludique ont été décidés de concert
avec les Parisien•ne•s.

La place des Fêtes
en 8 points clés
1 Les terrasses Nord : un belvédère,
solarium urbain
Pour profiter du point de vue offert sur la place
et du soleil, des gradins enherbés composés
de 4 grands paliers permettent de s’assoir ou
de s’allonger et d’accéder à la terrasse haute
plantée de tilleuls.
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La placette Thuliez

La placette, agrandie et végétalisée, est un
espace convivial et ludique. Outre de nouvelles
accroches pour les vélos, elle offre des assises
pour une pause ou un moment de détente.
5 arbres sont plantés, dont 3 dans une jardinière
le long de la rue Ribière. Le nouveau manège
est quant à lui installé à l’Est de la placette.
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Des dalles aux joints enherbés ainsi que des
parterres de vivaces et d’arbustes bas habillent
le sol du mail planté. Aux extrémités, les arbres
prennent place dans des jardinières. Entre le
mail et la façade Sud de la place, des bacs de
culture permettent désormais de jardiner, de
planter des fleurs…
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5 Le portique et l’ombrière
Le portique est équipé de cimaises qui offrent
la possibilité d’organiser des événements
temporaires
:
expositions,
projections,
interventions artistiques…
L’ombrière évolue également : les spots et le
banc ont été enlevés et de nouvelles assises
sont installées entre les poteaux.
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Le mail planté
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La fontaine et ses abords :
un nouvel espace de brumisation
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Les paliers sont transformés en « salon végétal»
propice pour flâner, discuter, pique-niquer…
Les trois grandes marches sont conservées,
mais les pavés au sol sont remplacés par de la
pelouse fleurie. Pour agrandir cet espace, les
pieds des arbres d’une partie du mail planté
sont végétalisés. Des assises y sont disposées.

La pyramide est démontée et la sortie
de secours du parking sera intégrée à ce
« Cabanon de la Place des Fêtes ». Espace
partagé et ouvert, il facilitera rencontres et
animations au centre de la place. Le Capla
accompagnera les initiatives et événements
portés par les associations et par la Mairie :
Jeux, loisirs, culture, sport, santé ...
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Le « fil d’Ariane » guide les personnes
malvoyantes pour qu’elles puissent se déplacer
plus facilement.
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9
nouveaux arbres plantés
2
160
m
de jardinières

végétalisées

2
260
m
de surfaces «infiltrantes»
(dallage enherbé qui
laisse l’eau s’infiltrer
dans le sol)

Le Capla

Le fil d’Ariane

de travaux

2
460
m
de nouvelles surfaces

L’espace de la fontaine est prolongé par une
aire de brumisation. 7 mâts créent un lieu de
fraicheur, de jeu et de détente supplémentaire.
Les mâts, agencés dans l’alignement des
poteaux de l’ombrière, et la disposition
des nouvelles dalles au sol, redonnent une
harmonie aux lieux.

3 Les terrasses Sud, un ilot de
fraicheur en été

7 mois

L’éclairage et la mise en lumière
artistique
Les différents accès à la place sont marqués
par des points lumineux colorés.

Le mobilier

L’éclairage des cheminements piétons est
modernisé et de nouvelles sources de lumière
adaptées au nouvel aménagement sont posées.
Sur la placette Thuliez, le mur de la jardinière
fait l’objet d’un jeu d’ombres et de lumières.

Une même collection de mobilier est déployée
sur la place. Bancs en angles droits, en courbe
ou circulaires, decks ou tables-assises :
tous sont composés de lattes de bois.

Des repères lumineux animent également la
place : l’ombrière et le portique, le futur Capla
et le rond de la fontaine sont illuminés.

L’aménagement de la place des
Fêtes se déroulera en plusieurs
phases successives.
Les trois premières interviendront
du 1er avril à fin juillet 2019.
Que fait-on jusqu’à fin juillet 2019 ?
Les travaux ont lieu simultanément à
plusieurs endroits de la place.
Du 1er avril à mi-mai :
- Plantation de 9 arbres autour du square
- Aménagement des terrasses Sud
- Création des deux jardinières à l’Est du
mail planté
- Enlèvement des jardinières engazonnées
des terrasses Nord
- Création d’une jardinière plantée
placette Thuliez
- Sondages de structures sur l’espace
central de la place
- Remise en état du caniveau au pied de
la pyramide
De mi-mai à mi-juin :

Vous serez régulièrement informés
de l’évolution du chantier par
affichage sur place, distribution
d’informations dans vos boites aux
lettres et sur paris.fr.
Une nouvelle lettre d’information
sera diffusée au cours du mois de
juillet.
Côté piétons
La place, les bouches de métro et les
commerces resteront accessibles. En
fonction de l’avancement des travaux,
des emprises temporaires et mobiles
seront à contourner par les piétons mais
leurs cheminements seront maintenus et
sécurisés en permanence.

Le marché
Depuis le 19 mars, tous les commerçants
du marché sont installés autour du
square Monseigneur Maillet et le long des
rues Augustin Thierry et Henri Ribière.

- Réalisation des terrasses nord
De mi-juin à fin juillet :
- Réalisation des tranchées pour l’éclairage
public et l’arrosage automatique
- Mise en place du Fil d’Ariane

Contacts
MAITRE D’OUVRAGE MAIRIE DE PARIS
MAITRE D’ŒUVRE
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DEPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE NORD-EST
39, QUAI DE SEINE, PARIS 19E / TEL : 01 53 38 69 00
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30
OPC IPCS
ENTREPRISES
EUROVIA / LACHAUX PAYSAGES / INEO ENGIE

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX
POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE.
MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

Plus d’infos
Sur chantiers.paris.fr
et au 3975*

*0,05 € PAR MINUTE + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

