
ET TOI, 
TU FERAIS QUOI  
À MA PLACE ? 

Venez avec vos idées du 24 au 27 juin 2021

Concertation 
publique ouverte 
à tou·te·s

Place des droits de l’enfant, 75014
 Avec les Conseils de quartier Mouton-Duvernet/Jean Moulin-Porte d’Orléans/ Montsouris-Dareau.



Transformer un carrefour 
en place de village 
Située aux abords de la rue d’Alésia, bordée par la rue de la Tombe Issoire 
et traversée par la rue Sarrette, la Place des droits de l’enfant a toutes les 
caractéristiques de la place parisienne avec son jardinet clos, sa colonne 
Morris et sa fontaine Wallace.

Pourtant, bien qu’il soit situé au coeur d’un quartier vivant et commerçant, 
à proximité d’un des plus grands centres scolaires de Paris, l’endroit est 
généralement peu perçu comme un lieu de vie et de rencontres. Pour les 
riverain·e·s, il s’agit plutôt d’un carrefour, d’un lieu que l’on traverse pour se 
rendre d’un point à un autre.

C’est en faisant ce constat en 2019 qu’un collectif de voisin·e·s a proposé à la 
Ville de Paris d’engager une réflexion visant à transformer le carrefour en une 
« place de village » vivante et accueillante. Intitulé « Et toi, tu ferais quoi à ma 
place ? », le projet interrogeait à la fois les différents usages que pourraient 
remplir cette place rénovée et les modifications de voirie nécessaires 
pour pouvoir les accueillir.

Le projet a été soumis en juin de la même année aux riverain·e·s lors d’une 
consultation qui s’est déroulée sur la Place, quotidiennement, durant deux 
semaines. Pendant cette période, les 530 questionnaires, remplis par les 
riverain·e·s et passant·e·s, ont fait ressortir un net soutien au projet en orientant 
son action vers une piétonisation de la place, une végétalisation encore plus 
fournie ainsi qu’une animation du lieu via des activités récurrentes et paisibles.

La crise sanitaire ayant profondément bouleversé le planning initial du projet, 
il est naturel de revenir vers les habitant·e·s du quartier afin de les associer 
au plus près au devenir de cette place. Vous êtes donc tou·te·s invité·e·s, que 
vous soyez proche riverain·e de la Place ou passant·e régulier·ère, à venir avec 
vos idées contribuer à faire de ce lieu un bien commun dont l’objet principal 
sera de créer du lien entre les habitant·e·s du quartier. 

Définissons, ensemble, les thèmes qui guideront peut être prioritairement 
nos réflexions : la place de l’enfant dans la ville, le lien intergénérationnel, 
l’inclusion de tous les publics, la place du handicap et la participation 
citoyenne. Débattons, ensemble, des moyens d’y parvenir : des activités 
récurrentes et paisibles, les évènements ponctuels, la transmission de savoirs, 
le partage et l’écoute. Et apportons des réponses communes 
aux interrogations que peuvent susciter tous les changements 
apportés à nos habitudes.

Avant...

Pendant...

Après...

?



Renseignements pratiques
Rendez vous sur la Place des droits de l’enfant 
du jeudi 24 au dimanche 27 juin de 16h à 20h

Vous venez quel jour ? 
Vous ne pouvez pas être présent·e ? 
Vous voulez transmettre vos idées ? 

Dîtes le nous en scannant 
ces QR codes ou en recopiant 

les adresses ci-dessous. 

Vous souhaitez accéder 
au document-bilan de la consultation 

organisée en juin 2019 ?

Apportez vos idées, venez échanger avec les membres du collectif et les 
représentant·e·s de la mairie du 14e arrondissement, faites nous part de vos 

souhaits mais aussi de vos interrogations.

https://forms.gle/SMisgj2mehkRZaAC6 https://cutt.ly/bnc6xJn


