
Nous avions pris l’engagement de rénover la place Constantin Brancusi. Nous  
souhaitons démarrer ce travail avec vous. Ce projet est un des premiers chantiers 
de cette mandature.

Nous souhaitons partager avec vous les objectifs et calendrier de la requalification de 
cet espace à grand potentiel : végétalisation, accessibilité, esthétique, implantation 
et redynamisation du marché, usages à maintenir, activité à développer, etc.
Le champ des possibles est devant nous, et nous avons besoin de vos propositions 
pour dessiner le futur de la place Brancusi : habitant·e·s, commerçant·e·s et ac-
teur·rice·s associatifs du quartier, vous avez toutes et tous une expérience singulière 
et une connaissance fine de ce lieu qui sera utile pour le faire évoluer.
C’est pourquoi nous lançons une concertation pour définir avec vous les orienta-
tions du futur projet qui sera travaillé par les services de la Ville.
Nous vous invitons à vous emparer de cet outil, et à répondre présent·es aux diffé-
rents rendez-vous que nous vous proposons : pour nous faire part de vos retours du 
quotidien d’une part, mais également pour nous transmettre vos aspirations afin de 
rendre cette place plus agréable au quotidien.
Nous resterons vigilant·es pour assurer le respect des protocoles sanitaires en vi-
gueur vous permettant de participer à cette concertation dans de bonnes conditions 
au regard de l’évolution de la situation sanitaire. 
Certains rendez-vous pourront ainsi être amenés à se tenir de façon dématérialisée.
C’est avec enthousiasme que nous vous donnons rendez-vous le mercredi 20 janvier 
pour la première étape de cette concertation. 

Merci pour votre mobilisation !

DONNONS NOTRE AVIS 

QUELS SONT LES SUJETS EN DÉBAT ? 
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SE DIVERTIR

•	 La	nature	dans	la	ville
•	 La	création	de	zones	de	
fraicheur

•	 Les	matériaux		
respectueux	de	
l’environnement

•	 Les	moments	de		
rencontre

•	 Les	lieux	de	repos

•	 Les	animations

•	 Les	déplacements		
sécurisés

•	 Les	jeux

S’ADAPTER AUX  
CONSÉQUENCES DU  

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

•	 La	végétation

•	 Le	mobilier	urbain

•	 L’esthétique	générale

•	 Les	sols	et	les	lumières

•	 La	propreté

•	 La	place	de	l’art

•	 Les	accès	à	la	place,

•	 Le	stationnement,

•	 La	lisibilité	des	passages	
piétons

•	 La	signalisation	autour	de	
la	place

•	 L’éclairage

•	 Les	espaces	réservés

EMBELLIR CIRCULER
Comment améliorer le paysage 
urbain de la place ?

Comment entretenir la convivialité 
partagée sur la place Brancusi ?

Comment rendre la place  
plus fluide pour les usages de  
chacun·e ? Quels équipements  

pour rendre la place plus  
confortable pour chacun·e ?
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UNE PLACE AU COEUR DU QUARTIER

MERCREDI 20 JANVIER MARDI 26 JANVIER

JEUDI 21 - VENDREDI 22 JANVIERLancement  
de la concertation

Atelier participatif 
thématique

Point participatif
CONCERTATION

LUNDI 8 FÉVRIERMERCREDI 3 MARS MERCREDI 3 FÉVRIER

SAMEDI 6 FÉVRIERMERCREDI 10 FÉVRIER LUNDI 1ER - MARDI 2 FÉVRIERMarche exploratoire  
genrée

Remise du bilan  
de la concertation

Point participatif

Point participatif 
Balade urbaine  

avec enfants
Atelier participatif 

thématique Porte à porte
RESTITUTION

Pour en savoir plus sur cette concertation citoyenne, 
rendez-vous sur le site internet de la Mairie du 14e : 

www.mairie14.paris.fr

Pour participer à la démarche de concertation,  
inscrivez-vous à l’adresse :   

concertationbrancusi@paris.fr

> Le mercredi 20 janvier à 18h30 vos élus du 14è ain-
si que des représentants de la Ville de Paris vous pré-
senteront les enjeux autour de la place Brancusi. Pour 
cette réunion publique qui se tiendra en visioconfé-
rence, nous ferons parvenir par mail aux inscrits un 
lien pour qu’ils se connectent avec leur ordinateur via 
internet.

> Jeudi 21 de 10h à 14h puis vendredi 22 de 14h à 18h, 
au kiosque, sur la place, venez exprimer vos souhaits et 
réfléchir aux possibilités d’aménagement.

> Mardi 26 janvier, un atelier réservé aux profession-
nel·le·s de la place se tiendra (sur inscription préalable) 
dans un établissement du quartier. Ils feront leurs pro-
positions.

> Le lundi 1er et le mardi 2 février, les animateur·trice·s 
de la concertation iront directement à la rencontre de 
ceux qui n’auront pas encore eu l’occasion de s’expri-
mer. Dans le respect des gestes barrières, ils viendront 
recueillir l’avis des habitant·e·s qui ont moins le loisir 
de se déplacer, au plus près de leur lieu de vie.

> Les mercredi 3 de 15h à 18h et samedi 6 février de 
9h à 13h, le point participatif du kiosque, sur la place, 
sera de nouveau ouvert pour accueillir les petits et 
les grands pour des ateliers de travail conviviaux et 
constructifs.

> Le samedi 6 de 14h30 à 16h, une marche urbaine 
avec les enfants se tiendra aux abords de la place. L’ob-
jectif est de recueillir l’expérience des jeunes usagers. 
Ils ont toujours plein d’idées !

> Le lundi 8 février à 18h, une marche exploratoire 
sera réservée aux femmes. Mères de famille, jeunes 
femmes, lycéennes, actives, retraitées... peu importe 
votre âge ou votre situation. L’égalité femmes-hommes 
est au cœur de nos réflexions. Nous vous attendons 
nombreuses !

> Enfin le mercredi 10 février, un dernier atelier sera 
destiné à mettre en commun tous les axes de travail 
qui auront été soulevés et à en vérifier la cohérence et 
l’acceptabilité. 

LE DÉROULÉ DE LA CONCERTATION
Vous pouvez participer à un ou plusieurs ateliers, selon vos centres d’intérêt et vos préocupations.


