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Cadrage
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Rappel du contexte

La Ville de Paris mène actuellement une réflexion pour améliorer
le secteur du parc Suzanne Lenglen / Héliport / Aquaboulevard / 

Frères Voisin.

Comment améliorer l'accessibilité du secteur ? Quelle identité pour le 
secteur demain ? Quels liens peuvent être imaginés entre le parc et 

ce qui l'entoure ? etc.

Le secteur qui nous intéresse se situe au sud du 15e arrondissement 
de Paris, à proximité d'Issy-les-Moulineaux.

Le parc omnisport Suzanne Lenglen, conçu en 1977, est connu pour 
ses nombreux équipements sportifs. Il se trouve à proximité de 
l'héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux, du complexe de loisirs 

Aquaboulevard et du quartier des Frères Voisin.

Une étude urbaine a récemment été lancé sur ce secteur afin 
d’améliorer son accessibilité et son fonctionnement. Les résultats de 
cette consultation en ligne permettent d’alimenter le travail et la 

réflexion de l’équipe en charge de mener cette étude urbaine.

1 L’équipe retenue pour réaliser l’étude urbaine est un groupement de cabinets en architecture, paysage 
et ingénierie : Güller Güller – BASE – Alphaville – Mutations Architectes – RR&A – EODD – Gexpertise
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Rappel de la méthode

1 questionnaire en ligne
https://form.typeform.com/to/hJ8RtwOt

4 modes de diffusion :
> Immersion
> Porteuses de paroles
> Mailing clubs sportifs
> Plateforme Idées.Paris
Période de diffusion : 3 mois (mi-juillet à mi-octobre 2021)
Temps moyen de réponse : 35 min.

Zoom sur les porteuses de paroles :

https://form.typeform.com/to/hJ8RtwOt


5

Profil statistique
des réponses à la consultation
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267 réponses

54% Hommes 46% Femmes

2% 5%

68%

25%

Tranches d’âge
moins de 18 ans 18 - 35 36 - 62 plus de 63 ans

30%

59%

3%

8%

Issy-les-Moulineaux Le 15e Autre

Lieu de résidence

23%

4%

72%

Situation professionnelle

Je ne travaille pas Je suis étudiant·e Je suis actif·ve

Quartier des 
Frères Voisins
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Analyse de la fréquentation

254 personnes connaissent le parc
(sur 267 réponses)

14%

20%

25%

41%

Au moins une fois par an

Au moins une fois par mois

Au moins une fois par semaine

Plusieurs fois par semaine

Venez vous souvent dans le parc ?

39%

37%

12%

11%

En semaine

Les week-ends

Pendant les vacances

Seulement quand il fait beau

Et plutôt ?



Petite Ceinture
(15e)

George Brassens
(15e)

Henri Barbusse
(Issy)

Île St Germain
(Issy)

André Citroën
(15e)
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Analyse de la fréquentation

Minéral

Urbain

Nature

Activités

Proximité de la Seine

Pelouse
Souvent

Architecture

Jet d’eau Bouquiner

Insécurité

Pique-nique

En dehors de Paris

Se ressourcer
Course à pied

Biodiversité

Difficile d’accès vélo

Indice de fréquentation des parcs alentours

Kiosque

Jamais

Dénivelé
Espace sauvage

Calme

Promenade

Proximité

Méconnu

Etendue d’eau

Pelouse
Pique-nique

Salon du livre
Jeux

Concert en plein air
Théâtre de marionnettes

PromenadeInsolite
A prolonger jusqu’à Montsouris



Accessibilité
Constats et pistes d’amélioration
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Accessibilité
Constats

60% à pied

20% à vélo

14% en TC

6% en voiture
Porte
Aquaboulevard

Porte
Frères Voisins

Porte
Issy sud

Porte
Issy RER

Porte
Issy Ouest

Un parc facile d’accès ?

70%

30%

Selon Isséens, oui à 83%
Selon les Parisien, oui à 59%

« Signalétique insuffisante »
« Entrées trop étroites, discrètes / confidentielles, 

pas accueillantes »
« Manque de connexion avec l’offre de transport en 

commun (bus, métro, etc.) »
« Manque de connexions piétonnes et cyclables »
« Entrée Aquaboulevard désagréable, dangereuse, 

triste et bruyante »
« Entrées pas adaptées aux PMR »

« Pas suffisamment d’entrées »

Moyen de transport :

Max : 60 minMin : 1 min Moy : 14 min

Temps de trajet :

32%
Moins de 

5 min

75%
Moins de 

15 min

« Facile d’accès, surtout pour les initiés »

Les entrées fréquentées :

42%

19%16%

14%

9%
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Accessibilité
Pistes d’amélioration

Entrées du parc
Information / 

signalétique
Accès vélos Accès Piéton

Desserte Transports en 

commun
Limites Accessibilité PMR Accès Voiture

Créer une nouvelle entrée 

côté rue du Colonel Avia pour 

faciliter l’accès au parc depuis 

l’est, sans avoir à passer par 

la résidence des Frères 

Voisin.

Créer une signalétique 

efficace (panneaux lisibles de 

loin) et améliorer le maillage 

de l’information pour faciliter 

l'accès au parc depuis Paris 

et Issy (métro Balard, 

Corentin Celton, tramway).

Ajouter des stationnements 

vélos  et trottinettes sécurisés 

aux entrées et à l'intérieur du 

parc.

Aménager un accès pieton

depuis et vers les quais de 

Seine.

Prolonger la ligne du métro 8 

avec une station de métro 

devant l’entré Aquaboulevard.

Atténuer la limite avec la 

résidence des Frères Voisin, 

dont les barrières donnent 

l’impression d'être dans une 

prison verte.

Agrandir les entrées et les 

barrières sélectives pour 

faciliter l'accès aux personnes 

avec des contraintes de 

mobilité (PMR, poussette, 

etc.).

Améliorer l'accès en voiture 

depuis le boulevard des 

Maréchaux, en proposant des 

parkings gratuits.

Soigner les entrées du parc 

en les rendant attractives et 

en les ouvrant davantage sur 

la ville : des entrées, 

végétalisées, plus grandes et 

plus accueillantes.

Travailler sur une signalétique 

qualitative aux entrées du 

parc, en affichant les horaires 

et un plan actualisé des 

équipements sportifs.

Autoriser l'accès aux vélos 

dans le parc en aménageant 

des parcours dédiés, des
pistes cyclables pour avoir le 

sentiment de faire du vélo 

dans la nature.

Réaménager la porte de 

Sèvres qui est aujourd'hui un 

enchevêtrement de voitures, 

pour sécuriser le trajet des 

piétons depuis Balard.

Rapprocher la ligne du 

Tramway T3 de l'entrée 

Aquaboulevard.

Améliorer la visibilité des 

entrées du parc avec des 

clôtures moins franches 

(grilles) qui se détachent du 

paysage urbain classique.

Améliorer l'accès à certains 

espaces et équipements 

sportifs (gradins, tennis, etc.).

Créer de nouveaux accès au 

parc depuis la rue Henry 

Farman.

Proposer un plan de 

circulation qui propose des 

itinéraires simples pour rallier 

les équipements sportifs, tout 

en identifiant les chemins de 

promenade.

Améliorer l'accès en vélo et la 

continuité des pistes cyclables 

depuis Paris et Issy, jusqu'au 

parc.

Relier le parc et les 

circulations piétonnes à la 

coulée verte et aux parcs 

alentours (Ile-Saint-Germain, 

André Citroën, etc.).

Prolonger la ligne de bus 39, 

en proposant un arrêt du côté 

de l'entrée Aquaboulevard.

Faciliter l'accès au stade de 

rugby en l'ouvrant sur le reste 

du parc.

Réaménager le parvis côté 

Aquaboulevard (lisibilité, 

végétalisation et sécurisation 

des circulations) et le chemin 

d'accès au cœur du parc pour 

en faire une vraie grande 

entrée.

Améliorer les informations sur 

la réglementation des 

pratiques et des usages 

interdits dans le parc (vélo, 

véhicules electriques.).

Remplacer les voies 

goudronnées dans le parc par 

des voies plus adaptées aux 

modes doux et qui donnent 

moins l'impression d'être sur 

une route.

Repenser le plan de 

circulation à l'intérieur du parc 

pour améliorer la cohabitation 

entre les sportifs et le cadre 

de nature, en séparant 

notamment les sportifs des 

promeneurs.

Poursuivre les lignes de 

Batobus jusqu'au pont d'Issy.

Réduire l'emprise RTE pour 

faire une vraie belle entrée à 

l'ouest du parc.

Améliorer la signalétique à 

l'intérieur du parc, pour 

retrouver facilement les 

sorties côté Paris et Issy ou 

pour accéder aux différents 

services de proximité.

Réaménager les entrées du 

parc qui sont souvent 

inondées en cas de fortes 

pluies (porte Frères Voisin, 

porte Issy sud).



Usages
Constas et pistes d’amélioration
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23%

77%
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Usages
Constats

Que pensez-vous des équipements 

sportifs et récréatifs aujourd’hui ?

Le positif :
« Une grande diversité d’équipements sportifs en un seul lieu. »

« Des équipements de qualité et plutôt bien entretenus. »
« Des espaces très fréquentés et adaptés à la plupart des envies et des 

publics. »

A améliorer :
« Un manque d’information et de signalétique pour accéder aux 

équipements. »
« Des horaires d’accès aux équipements qui ne sont pas toujours 

adaptés. »
« Certains équipements vétustes et vieillissants sont à moderniser : gradins 

et vestiaires, piste d’athlétisme, terrain de rugby. »
« Des conflits d’usage sur l’occupation de certains équipements (clubs vs 

sport libre et mur de tennis vs panier de basket). »
« Un manque d’équipements sanitaires : toilettes et points d’eau. »

« Une offre sportive et récréative à renforcer pour les jeunes enfants. »
« Une forte fréquentation des terrains de foot et de tennis qui rend l’accès 

à ces équipements parfois difficile. »0%

0%

0%

1%

1%

2%

2%

2%

4%

6%

8%

13%

13%

22%

28%

Handball

Foot US

Course d'orientation

Badminton

Volley

Rugby

Pétanque

Basketball

Athlétisme

Tennis de table

Football

Tennis

Parcours sportif

Marche à pied

Course à pied / footing

Les pratiques sportives :

Sport en 
club

Sport 

libre
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Usages
Pistes d’amélioration

Pratiques sportives à 

développer

Positionnement de 

l'offre sportive
Equipements sportifs

Services sportifs 

associés
Evénement sportifs Equipements récréatifs Evénements culturels Sécurité et propreté

Score 4

Basket, Skate Park

Privilégier des équipements 

qualitatifs plutôt que viser la 

quantité.

Rénover la piste d'athlétisme, 

certains tennis et la pelouse 

du terrain de rugby.

Développer une offre de 

location  et un espace 

pédagogique pour apprendre 

à faire du vélo.

Organiser des événements et 

rencontres sportives, des 

compétitions libres en équipe.

Score 9

Espace de jeux pour enfants 

plus grand et adapté à tous 

les âges

Faire vivre le parc à travers le 

développement d'une offre 

culturelle riche et diversifiée

Augmenter le nombre des 

gardiens sur le site.

Score 3

Tennis, parcours sportif

Développer des usages 

sportifs plus calmes à 

proximité des espaces de 

nature (Tai chi chuan, 

running, marche nordique, 

etc.).

Rénover les vestiaires et les 

gradins, en améliorant 

l'accueil du public (couverture, 

végétalisation, etc.).

Installer des casiers en libre 

accès pour stocker des 

affaires ou de l'équipement 

sportif.

Proposer des initiations 

sportives pour les enfants et 

les adultes qui souhaiteraient 

essayer un sport.

Score  6

Fontaines, points d'eau pour 

se désaltérer

Festival en plein air Mettre en place un système 

de sifflet ou de sonnerie avec 

alerte ou dernier appel pour 

annoncer la fermeture du par 

cet eviter que des personnes 

se retrouvent enfermées dans 

le parc.

Score 2

Handball, Ping-pong, 

Parcours vélo, Football

Favoriser un accès libre aux 

équipements sportifs, quel 

que soit son lieu de 

résidence.

Adapter les équipements 

sportifs aux enfants (6 - 12 

ans), aux personnes en 

situation de handicap, etc.

Proposer un système de prêt 

d'équipement sportif 

(raquettes de ping-pong, 

badminton, etc.).

Structurer une offre de cours 

de sports dédiés à tous les 

publics.

Score 4

Toilettes

Concert Améliorer l'éclairage, pour 

diminuer le sentiment 

d'insécurité.

Score 1

Volley, Mur d'escalade, 

Badminton, Danse, Foot 

américain, yoga, patinoire

Encourager le sport féminin. Couvrir des terrains de foot, 

basket et tennis.

Mieux communiquer et 

centraliser l'information sur 

toute l'offre sportive du parc 

sur un site internet.

Proposer une offre 

d'événements sportifs pour 

entreprises.

Score 4

Eclairage à améliorer pour le 

rendre plus performant et 

moins énergivore

Ciné en plein air Veiller à une propreté 

irréprochable en installant des 

poubelles et des panneaux 

d'information sur la 

réglementation.

Proposer des espaces sportifs 

adaptés à tous les âges et 

promouvoir le handisport.

Créer des pistes souples pour 

courir ou marcher à la place 

des routes bitumées.

Calendrier accessible en ligne 

avec la disponibilité des 

terrains et des équipements 

sportifs.

Score 4

Assises et tables de pique-

nique

Animation artistique

Distinguer les espaces 

sportifs et les espaces 

calmes, tout en améliorant la 

cohabitation avec le 

voisinage.

Supprimer le panier de basket 

installé sur le mur de tennis.

Installer un tableau 

d'information sur les 

événements et activités à 

venir pour donner de la 

visibilité aux activités 

sportives et culturelles.

Score 4

Espace pour se restaurer 

(buvette, guinguette, bar, 

petite restauration, etc.)

Art de rue

Créer des espaces sportifs 

multifonctionnels, à l'usage 

réversible.

Améliorer le drainage des 

terrains ou terrain chauffant 

pour sport en hiver.

Score 1

Parc à chien et parcours 

canin, Jets d'eau, Kiosque à 

musique, Bibliothèque, 

Théâtre en plein air, 

Installations culturelles 

(scultures, land art), Parcours 

sensoriel

Danse



Nature
Constats et pistes d’amélioration
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Qualités d’un grand espace vert parisien ?

Nature
Constats

65% 35%

« Un parc avant tout dédié au sport, une juxtaposition d’équipements sportifs : 
on ne vient pas ici pour se promener mais pour faire du sport. »

« Un parc très artificialisé, avec beaucoup de béton, qui n’est pas aussi bien 
aménagé que d’autres espaces verts parisiens : peu de pelouses, d’espaces 

de convivialité et d’éléments patrimoniaux. »

« Un parc avec beaucoup de nuisances et de pollutions liées aux hélicoptères, 
et des abords peu agréables et accueillants (entreprises, industries, etc.). »

« Un parc difficile d’accès et trop excentré par rapport au centre de Paris. »

« Un grand parc, bien entretenu et reconnu pour la qualité de ses 
aménagements paysagers. »

« Un parc très diversifié, avec des buttes, des allées, des coins et 
recoins qui offrent des espaces d’intimité malgré sa taille. »

« Un parc dont la fonction se détache de la plupart des autres 
parcs parisiens puisqu’il associe à la fois une fonction sportive, 

récréative et de nature. »

« Un parc accessible à un large public, qui propose des activités 
pour tout le monde dans un écrin de verdure. »
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Nature
Pistes d’amélioration

Espaces à développer
Espaces à organiser / 

améliorer

Entretien et gestion des 

espaces verts
Habitat et biodiversité Végétation Pédagogie et sensibilisation

Créer des espaces ouverts de 

pelouse à l'écart des axes de 

circulation pour s'allonger dans 

l'herbe, pique-niquer ou  se 

détendre en toute tranquillité.

Préserver une partie du parc 

calme et "sauvage" dédiée à la 

nature, à l'écart des équipements 

sportifs.

Poursuivre le travail engagé dans 

l'entretien écologique des espaces 

verts : gestion différenciée, 

broyage, prairies sursemées, 

limitation des intrants, réutilisation, 

etc.

Installer des nichoirs, et des 

mangeoires pour les oiseaux.

Diversifier les strates de 

végétation en plantant des 

bosquets, des arbustes et des 

arbres pour l'ombre.

Organiser des activités de 

sensibilisation à la nature, la 

biodiversité et à l'agriculture 

urbaine.

Initier le public à mettre en place 

des actions concrètes en faveur de 

l'environnement (hôtel à insectes, 

plantations, etc.).

Développer la ferme urbaine, 

l'utiliser dans la gestion des 

espaces verts et comme 

démonstrateur/vitrine de la 

permaculture.

Revoir la topographie du parc pour 

gagner de l'espaces : certains 

espaces semblent aujourd'hui 

perdus (sud-est du parc).

Proposer des événements 

bénévoles pour contribuer à 

l'entretien du parc.

Privilégier un éclairage doux et 

orienté vers le sol pour diminuer la 

pollution lumineuse.

Privilégier des essences locales, 

résistantes à la chaleur.

Un parcours pédagogique sur le 

nom des essences d'arbres.

Proposer des formations en 

jardinage et à l'entretien des 

plantes.

Créer des prairies ouvertes, un 

éco-pâturage avec des animaux 

en semi-liberté.

Enlever le goudron des allées, et 

privilégier des sols naturels qui 

favorisent l'infiltration de l'eau.

Laisser une part plus importante à 

la "nature sauvage", en continuant 

de créer des espaces sans 

intervention humaine pour en faire 

des réservoirs de biodiversité.

Installer des ruches et des plantes 

mellifères pour les abeilles.

Mettre plus de fleurs et travailler 

sur la diversité des espèces.

Une exposition photo sur les 

espèces végétales et animales 

présentes.

Proposer des activités en faveur 

de la biodiversité (construction 

d'hôtels à insectes, etc.).

Planter une haie de charmilles 

autour de l'école.

Donner plus de place et de calme 

à la ferme, pour le bonheur du 

public et surtout pour la santé des 

animaux.

Trouver le bon niveau d'entretien 

des espaces verts pour qu'ils ne 

soient pas totalement à l'abandon 

et que ça ne favorise pas les rats.

Réguler l'éclairage des terrains de 

sport pour atténuer l'impact sur la 

biodiversité.

Créer une véritable forêt en pleine 

ville.

Un safari photo pour inciter à 

observer la faune et la flore.

Proposer des chantiers 

participatifs pour participer aux 

plantations dans le parc.

Créer un jardin potager et planter 

des arbres fruitiers.

Développer le sentier des senteurs 

et du goût.

Veiller à l'état de santé des arbres 

et remplacer ceux qui sont morts.

Végétaliser au maximum les 

équipements sportifs.

Des événements de troc de 

plantes.

Créer un espace de compostage 

ouvert aux habitants et animé par 

une association.

Aménager un véritable plan d'eau, 

une zone humide pour favoriser 

les espèces aquatiques (poissons, 

batraciens, amphibiens).

Garder et encourager les créations 

originales des jardiniers.

Une maison de la nature comme 

dans le parc de Bercy.

Développer un jardin botanique 

avec un parcours pédagogique.
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Zoom
sur l’héliport
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Héliport

L’héliport, vous en pensez quoi ?

27%
Avis positifs

21%
Sans avis

52%
Avis négatifs

Nécessaire : « Il est nécessaire pour la protection civile et pour les 
urgences de l’hôpital Pompidou ».

Pédagogique : « Les hélicoptères font partie du parc Suzanne 
Lenglen et c’est intéressant de voir atterrir d’aussi près des 

hélicoptères. En tout cas les enfants adorent ! ».

Rêve : « Le ballet des hélicos est fascinant. Il y a un côté insolite que 
j’aime bien et cela met un peu d’animation dans le parc ! ».

Historique : « C’est important de le préserver car c’est un héritage 
de l’histoire de l’aéronautique pour le quartier». 

Bruit : « Ça fait tellement de bruits, les hélicoptères circulent sans 
arrêt nuit et jour, et ils font parfois du surplace pendant des heures. Il 

n’est pas possible de laisser les fenêtres ouverte ».

Espace disponible : « Ca a l’air surdimensionné. Ca prend de la place 
inutilement qui pourrait être redonnée aux parisiens pour en faire un 

grand espace vert.

Pollution : « Je le déteste, il crée des nuisances olfactives avec une 
odeur de kérosène. C’est une source de nuisances inappropriée 

dans une zone dense ».

Esthétique : « C’est moche ! C’est un no man’s land de béton ».

Bruit
Pédagogique

Rêve
Historique

Nécessaire Espace 

disponibleEsthétiquePollution



Merci

Vous souhaitez réagir, ajouter une idée ?
Cliquez sur le lien ci-dessous :

https://form.typeform.com/to/fmF5qzf6

https://form.typeform.com/to/fmF5qzf6

