
Aménagement de la placette 137 Roquette 
 

Note de propositions – 6 juin 2021 
 

1. Etat des lieux 
 
La placette devant le 137 rue de la Roquette est un espace à la croisée de plusieurs usages, sans 
avoir d’identité propre. Sur cette place, on retrouve 

- Une dizaine d’arbres et leurs entourages, certains coupés et non remplacés ; 
- Quelques bancs ; 
- Un abribus pour l’attente des taxis ; 
- Un collecteur à verre… 

 
Sur cette place se fréquentent plusieurs groupes qui ont des activités diverses : 

- Les habitant.e.s de la résidence RIVP ; 
- Les salarié.e.s de Secours emploi arrivé à l’été 2020 ; 
- Un collectif d'artistes de part et d’autre de Secours emploi (journée) ; 
- Les client.e.s d’un commerçant généraliste (Franprix) ; 
- Des jeunes du collège Alain Fournier, en face ; 
- Des personnes sans domicile qui sont plutôt présentes au niveau de l’abribus ; 
- Des personnes qui passent leurs journées au niveau des entrées de Secours emploi et de 

l’atelier d’artistes… 
 

2. La démarche engagée depuis sept 2020 
 
Depuis septembre 2020, à la demande de Secours emploi, la Mairie du 11 a réuni un collectif 
d’acteurs1 pour envisager des actions visant à réanimer la placette, dont certaines sont 
reprises au point 3. 
 
Par ailleurs, la placette est identifiée dans le territoire « Popincourt zéro déchet » faisant 
l’objet d’une réponse à l’appel à manifestation d’intérêt pour les territoires zéro déchet, 
impliquant des acteurs réunis dans les secteurs Popincourt et Roquette. 
 
A noter que, à la demande de Secours emploi, une démarche de médiation a été engagée ce 
début d’année par la MA11 auprès des personnes restant sur la place pendant la journée, mais 
n’a pas pu aboutir ; les médiateurs de la ville et l’UASA ont rapporté avoir effectué plusieurs 
passages auprès de ces personnes et que, malgré leurs efforts, elles restent peu réceptives à leur 
sensibilisation. La conclusion apportée est que « d’autres solutions devront donc être 
envisagées afin d’améliorer cette situation ». 
 

3. Les propositions  
 
Un certain nombre de propositions émergent autour de cette placette :  
 

                                                 
1 Secours emploi, Solidarité Roquette, MJC Mercœur, Olga Spitzer, RIVP, Collège Alain Fournier (direction, 
parents d’élèves, éco-club), association d’artistes, commerçant Day by day… 



31. Un projet d’urbanisme transitoire co-construit avec les usagers 
 
L’association 14, qui promeut une architecture sociale et solidaire, hébergée dans le Square à 
Paris 11, propose dans un premier temps un diagnostic de la placette pour mieux identifier et 
aller à la rencontre des différentes groupes d’usager.ères de la placette, les interroger sur leurs 
attentes, et construire avec eux.elles des propositions d’aménagement.  
 
Une méthodologie de projet sera proposée pour déployer des actions dans une phase de co-
construction, en visant l’inclusion du plus grand nombre, et qui pourrait préfigurer les 
aménagements envisagés dans le cadre de la démarche Embellir Paris pour le quartier LBFR 
en 2023.  
 Pour voir l’approche de l’association 14 : APPROCHE - Quatorze 

 
Un financement de 2000€ est sollicité à ce stade pour cette première proposition, qui pourrait 
couvrir la période jusqu’à la fin 2021, et inclure plusieurs phases de co-construction des actions. 
Il pourrait déboucher sur la mise en place d’un projet dans le cadre du budget participatif 2022 
ou du territoire zéro déchet. 
 NB : Ce financement est de la même nature à celui de l’association 6B pour la 

participation et la végétalisation des habitants dans le passage Piver, voté au dernier CA 
du 20/5 (d’un montant de 8000€). 

 
32. La végétalisation des pieds d’arbres 

 
Le réaménagement de la placette passe par un embellissement des pieds d’arbres ; des permis 
de végétalisation ont été déposés par Secours emploi mais seuls 5 permis de pieds d’arbres ont 
été délivrés.   
 
Nous proposons d’harmoniser l’entourage de tous les pieds d’arbres, sur le modèle des 
pourtours utilisés pour les jardinières du boulevard Voltaire, plus harmonieux et esthétiques. 
 

 
 
Un chiffrage de ces entourages pourrait être proposé par les services de la DEVE. 
 

33. La mise en place d’un composteur de quartier 
 
Dans le cadre du territoire zéro déchet, un composteur de quartier pourrait être installé sur la 
placette, animé par le collectif de riverains (Secours emploi serait d’accord pour porter la 
démarche), avec deux exigences : 



- Une débitumisation d’une partie de la placette, entre deux arbres par exemple, pour 
gagner de l’espace et créer un effet « central » pour organiser les animations ; 

- Des bacs de compost recouverts d’un pourtour qui ne permet ni l’ouverture ni l’assise. 
Une recherche de design des bacs à composteur de rue (Lacharrière, Breguet) est déjà 
engagée. 

 
Cette proposition pourrait faire l’objet d’une réponse à l’appel à projets compost qui sera 
certainement lancé à l’été 2021. 
 
Exemples d’espaces à débitumer : 
 

 
 

34. L’installation et l’animation d’une boîte à livres  
 
L’association 14, en lien avec Olga Spitzer, propose d’organiser un chantier jeunes, avec 
plusieurs jeunes du quartier, pour concevoir, construire et installer une boîte à livres sur la 
placette. La question de l’entretien et de l’animation de la boîte à livres doit faire l’objet d’un 
travail préalable (cf point 31) pour que celle-ci soit préservée sur le long terme. 
 
L’organisation de la conception, construction et installation, dans le Lab14, pourrait avoir lieu 
en septembre au moment du Village de la Récup’, est estimé à 5000€, auquel il faut ajouter un 
financement du salaire et des bourses des jeunes qui seront mobilisés (environ 2000€). Le 
financement du BP 2019 géré par la DAE peut être mobilisé à cette fin. 
 
Un accord de principe avant la fin juin permettrait de prévoir les ateliers de co-construction et 
la réalisation de la boîte à livres en septembre, pour une installation au cours du Village de la 
Récup' (18/9). 
 

35. Des animations de la placette 
 
Dans le cadre de la semaine de l’emploi, le forum de l’emploi solidaire du 11ème sera organisé 
le 22 septembre 2021 avec l’ensemble des structures d’insertion. 
 
Dans le cadre du territoire zéro déchet, Secours emploi a proposé d’organiser régulièrement une 
place de la Récup’ (ressourcerie éphémère), en lien avec Ecosystem, Emmaüs et la DPE (DT11). 
 
L'éco-club du collège Alain Fournier pourra également y organiser des activités à partir de la 
rentrée prochaine.  


