
Square du Passage Moncey : 
donnez votre avis sur les futurs aménagements ! 

Bilan de la consultation 
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La consultation relative au square du passage Moncey a été lancée pour recueillir l’avis des 

habitants dans l’élaboration du projet de réaménagement du square existant. 

La consultation a eu lieu entre le 25 mai et le 6 juillet 2022. 

Au total, 215 personnes ont contribué. 

NB : Les répondants pouvaient laisser une question sans réponse, de sorte que le nombre de répondants par question 

peut être inférieur à 215. 

Contexte et participation 
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État des lieux 
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- 4 questions fermées, dont les tendances sont assez 
nettes (options en tête recueillant de 60 à 78% des voix) 

- 1 question ouverte avec une participation très 
importante (90 commentaires) 

Signe d’une tendance consensuelle

Preuve d’un intérêt certain pour le 
square et d’une volonté d’aller au-delà 
des questions fermées pour contribuer 
davantage à l’élaboration du projet 
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78%

22%

Conserver et rénover l'aire de jeux existante

La remplacer par un jardin partagé

Que souhaitez-vous faire de ce premier espace de 
jeux côté Dautancourt ? 

Une très large majorité des répondants (162) souhaite 
que l’aire de jeux existante soit conservée et rénovée. 

45 personnes préfèreraient y voir un jardin partagé. 

Du reste, personne n’a contacté la Mairie pour 
témoigner de son intérêt pour assurer la gestion 
du jardin partagé, ou y participer. 

La consultation précisait que toute 
personne intéressée pouvait contacter 
democratielocale17@paris.fr

Conserver et rénover l'aire de jeux existante 162
La remplacer par un jardin partagé 45
Répondants question 1 207
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Concernant la zone du côté de l'entrée avenue de Saint-Ouen, souhaitez-
vous en faire une aire de jeux ?

64%

36%

Oui Non

Outre la rénovation de l’aire de jeux côté
Dautancourt, les répondants sont
majoritairement favorables à la création d’une
seconde aire de jeux côté Saint-Ouen (64%).

Oui 138
Non 76
Répondants question 2 214

Cette proposition d’aménagement de la zone proche de
l’entrée avenue de Saint-Ouen en aire de jeux est plutôt
fédératrice, indépendamment des réponses à la première
question (souhait de maintenir la première aire de jeux ou
aménagement d’un jardin partagé) ; elle est même plutôt
favorisée par les répondants souhaitant conserver l’aire
existante, qui à 70% demandent ainsi une seconde aire dans le
square.
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73%

27%

En créer une seconde passage Moncey

Ne conserver qu'une entrée rue Dautancourt

L'entrée du square donnant sur l'Avenue de Saint-Ouen va être fermée.
Concernant l'accessibilité du square, vous préférez ? 

A nouveau, une majorité assez large se dégage.

A 73%, les répondants sont favorables à la création 
d’une seconde entrée passage Moncey.

En créer une seconde passage Moncey 155
Ne conserver qu'une entrée rue Dautancourt 56
Répondants question 3 211

Le scénario d’une entrée unique n’est pas apprécié.
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Concernant les massifs sur les côtés du square, vous préférez ?

60%

40%

Créer des sentiers dans les massifs pour pouvoir y accéder et y cheminer

Les préserver en l'état

Enfin, si 40% des répondants préfèreraient 
que les massifs existants soient préservés en 
l’état, 60% des répondants approuvent 
l’idée de créer des sentiers pour pouvoir y 
accéder et y cheminer. 

Créer des sentiers dans les massifs pour pouvoir y accéder et y cheminer 126
Les préserver en l'état 83
Répondants question 3 209
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Les contributions des répondants

Trois thèmes traversent ces contributions :

- Le fait que le square est ou doit être pensé pour 
les plus jeunes est prépondérant (« enfants », 
« petits », « aire », « jeux », ou encore la proximité 
d’« écoles » et d’une « crèche »…)

- A l’opposé, les préoccupations autour de la 
sécurité et de la propreté du site ressortent 
nettement (« sécurité », « rats », « surveiller », 
« nettoyer », « sdf », « squat », « dangereux »…)

- L’aménagement et la végétation du lieu 
constituent un autre axe des contributions 
(« arbres », « massifs », « plantes », « bancs », 
« accès »…)

42% des répondants ont souhaité déposer un 
commentaire
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Un square pensé pour les enfants

Charlotte

« Attention ce square est 
attenant à deux écoles et une 

crèche : l’utilité de l’aire de 
jeux me semble bien plus 

importante ! »

Plusieurs habitants proposent que l’aire de jeux existante soit 
dédiée aux petits (moins de 6 ans), et que l’aménagement 
d’une seconde aire de jeux soit orienté vers les plus grands, 

voire les adolescents.

Concernant l’aménagement des aires de jeux :
- Le revêtement au sol actuel est critiqué (glissant en cas de pluie,

gravillons douloureux en cas de chute…). Les habitants ne
souhaitent pas non plus un revêtement imperméable ou plastifié.

- Certains habitants préconisent d’éviter le bac à sable pour
empêcher qu’il soit utilisé par les chiens.

- Les jeux en bois, les aménagements du parc Martin Luther King, les
balançoires et les jeux imitant des bateaux pirates plaisent aux
répondants.

- Enfin, les usagers souhaiteraient des horaires d’ouverture plus
étendus du square, pour en bénéficier après l’école, notamment en
hiver.

La destination du square aux enfants et aux familles est 
l’élément le plus fédérateur des contributions. 

Le collège et le lycée St Michel étant tout 
proches, pourquoi ne pas dédier l'espace jeux 

prévu côté avenue de St-Ouen aux ados en 
ajoutant notamment des tables de ping-pong ? 
Quelques jeux destinés aux plus grands enfants 

(au-delà de 6 ans) seraient également les 
bienvenus. Nos jeunes sont un peu oubliés dans 

cet espace et cela leur permettrait de se 
retrouver dans un endroit convivial.

Anne-Lise

Créer une deuxième aire de jeux 
pour les enfants de 6-12 ans et 
enrichir la première pour les 

enfants de 2-6 ans.

Caroline
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Un square plus entretenu et sécurisé

Les problématiques de sécurité et de 
propreté ressortent nettement des 

contributions

Les répondants témoignent de conflits d’usage.
Outre la présence de personnes à la rue, les 
habitants déplorent des problématiques de 

toxicomanie, ainsi que la présence régulière de 
vendeurs à la sauvette.

Le square est jugé sale, du fait de déchets et de 
bouteilles en verre dans les massifs.

Plusieurs regrettent la présence de nombreux 
rats dans le square.

Enfin, des habitants font état de déjections 
canines, dans le square ou les rues adjacentes, et 

proposent un caniparc.

Eloigner la 
poubelle 

de l’aire de 
jeux Renforcer 

le 
nettoyage

Installer 
des 

poubelles 
résistantes 

aux 
rongeurs

Ajouter une 
poubelle à 

verre dans le 
square ou à 
proximité

Renforcer le 
nombre de 

toilettes 
publiques 

dans les rues 
avoisinantes

Signaler 
les 

toilettes 
publiques 
alentourInterdire la 

consommation 
d’alcool et de 
tabac dans le 

square

Renforcer 
la 

présence 
de 

gardiens

Renforcer 
la 

présence 
policière

Installer 
des 

caméras

Développer 
l’éclairage 

(LED)

Changer le 
sens 

d’ouverture 
des portillons 

de l’aire de 
jeux

Installer un 
caniparc

De manière générale, beaucoup espèrent un 
entretien et un nettoyage plus fréquent des lieux. 

Propositions
formulées
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Un square plus entretenu et sécurisé

Autour de la question de la sécurité du square, les accès sont un point clivant.
Si l’ouverture de l’accès côté passage Moncey est plébiscitée par 73% des répondants, la fermeture de l’entrée côté avenue de Saint-Ouen divise
davantage les commentateurs.

Fermer l’accès avenue de Saint-Ouen et 
ouvrir celui passage Moncey est une 

excellente idée en terme de sécurité (plus 
simple de surveiller les allées et venues des 

enfants entre ces 2 portes qu’entre les 2 
extrémités)

Caroline

Je pense que conserver une entrée côté 
ave de Saint-Ouen éviterait un cul de sac 

qui pourrait être vite un squat.

Etienne

C’est très dommage de 
fermer l’accès par l’avenue 

de Saint-Ouen pour les 
personnes et familles qui 

vivent de ce côté. 

Caroline
Le jardin est divisé en deux, avec une entrée peu 

rassurante avenue de Saint-Ouen. Les familles 
n’utilisent avec leurs enfants que la partie de 

l’entrée rue Dautancourt.

Jacques

De grands arbres plus matures côté 
avenue de Saint-Ouen lorsque vous 

aurez fermé l’accès.

Romain

L'espace côté avenue de Saint-Ouen 
va être fermé, les personnes à la rue 

ne partiront pas pour autant et 
resteront dans le square. Je suis 
contre la fermeture de cet accès.

Véronique
Dans la construction du projet d’aménagement, la seconde aire de jeux, à laquelle 

64% des répondants sont favorables, est conditionnée à la fermeture de l’accès côté 
avenue de Saint-Ouen.



Bancs et 
assises

Abri à 
insectes

Nichoirs à 
mésanges 

et à oiseaux

Bac à 
compost

Aubette 
devant 
l’espace 
fermé

Un second 
sentier 
sinueux 

côté Saint-
Ouen

Brumisateurs 
jets d’eau ou 
miroir d’eau

Panneaux 
pédagogiques 
sur les plantes 

pour 
sensibiliser les 

enfants

Espace 
sportif, 

barre de 
traction

Terrain de 
pétanque

Fresque 
murale 

côté école
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Un square embelli, réaménagé et plus ouvert

Concernant la végétalisation, il est proposé :
• De créer plus d’espaces ombragés, pour se rafraîchir
• D’ajouter des arbres et des plantes
• De réparer le cheminement entre les arbres
• De créer une pelouse
• De favoriser des plantes odorantes, fleuries, mellifères et

colorées

Le réaménagement du parc et sa végétation 
suscitent beaucoup de contributions.

« Ajouter du jasmin en haie pour le 
parfum »

Mary

Les contributeurs proposent également d’autres
aménagements, au premier chef des bancs et assises, et
citent de possibles nouveaux usages, de l’installation d’agrès
sportifs à la réalisation d’une fresque murale.

Aménagements 
proposés« Si l'aménagement le permet, créer une 

pelouse accessible aux piétons (pique 
nique, lecture sur l'herbe) »

Laurine
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Un square embelli, réaménagé et plus ouvert

Deux aspirations à concilier ressortent des contributions sur l’aménagement du square :
• Le souhait de voir la végétation renforcée, notamment par des arbres
• L’aspiration à un espace aéré et ouvert, pour faciliter la visibilité et la surveillance des enfants

Prévoir des massifs très aérés de façon 
à ce qu'on voit tout ce qui se passe 
dans le square des rues alentours

Annick
Il faudrait élaguer dans les massifs qui, 

par leur opacité, génèrent un 
sentiment de saleté et d insécurité : en 
faire un petit square pour les enfants, 

agréable, aéré, propre

Charles

Un végétation dense coté avenue de 
St Ouen pour créer un écran.

Des arbres à hautes tiges pour créer 
de l'ombre. 

Hervé

Planter plus d’arbres pour avoir de 
l’ombre. 

Marie
Aménagement des espaces verts : en 

l’état c’est sauvage et cache beaucoup 
de saletés. Opter plutôt pour un 

espace dégagé et épuré 

Fahd

Planter des grands arbres des 
deux côtés des entrées

Claus-Peter
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Un square embelli, réaménagé et plus ouvert

Enfin, plusieurs répondants souhaitent faire du square Moncey un espace plus ouvert sur le quartier.
• Ils espèrent que le réaménagement prenne en compte le passage Moncey, soit en ouvrant le square et en
intégrant également le passage, végétalisé ou arboré, soit, a minima, en améliorant également le passage
et notamment en limitant l’accès aux scooters pour apaiser l’ensemble passage-square.

• D’autres vont plus loin encore, et souhaitent piétonniser la rue Dautancourt.

« Améliorer l'état végétal du square 
pour en faire un espace encore plus 

arboré. Réduire en largeur le 
passage Moncey en le dotant 

d'arbres ou arbustes.  »

Gérald

«L’allée piétonnière dite "passage 
Dautancourt" pourrait être intégrée 

au minisquare »

Yves
« Peut-on prendre TOUTE la largeur du 
par et le passage Moncey en ne faisant 
qu'un parc-passage qui ne soit jamais 

fermé, mais qui soit une rue super 
arborée avec parc de jeux ? »

Louis

« Faire déborder le square sur le passage 
Moncey pour le végétaliser et permettre aux 

chiens une ballade moins urbaine et plus 
agréable. La rue Dautancourt ayant des écoles 
pourrait aussi être rendues piétonne à l'image 

de la rue voisine. »

Natacha



La Mairie du 17ème arrondissement remercie l’ensemble des personnes ayant 
répondu à cette consultation. 


