
Intervention de Joëlle Morel sur la délibération VD 2016 58 relative au réaménagement de 7 places 

parisiennes lors du Conseil d’Arrondissement du lundi 14 mars 2016 :  

« Pour ne pas répéter ce que vient de dire Florent Hubert et Pierre Japhet, je compléterai 

simplement en disant  combien  la demande de végétalisation s’exprime fortement par les parisiens 

et parisiennes. Les propositions de projet de réaménagement des deux places qui concernent le 

11ème prennent en compte  cette dimension :  

- sur la Place de la Bastille  par un renforcement de la présence végétale avec le prolongement de la 

trame verte du boulevard Richard Lenoir, 

- sur la Place de la Nation par l’agrandissement du jardin central et la liaison végétale entre les terres 

pleins, 

- sur les deux places, des fontaines à boire ou des jeux d’eau seront installés. 

Ces projets se réaliseront avant la mandature, mais en attendant, nous avons la responsabilité de 

faire vivre la transformation des places. 

Les réunions publiques, les marches exploratoires,  les ateliers en mairie  qui ont amené ces projets  

ont crée un réel enthousiasme. Les élu-es écologistes pensent qu’il faut utiliser cette nouvelle 

période, avant les travaux  d’aménagement  pour commencer des maintenant des expérimentations   

qui permettront  un apprentissage  de la transformation des places , et une appropriation en douceur  

des changements. Comme l’a dit Pierre, cette phase est celle de l’expérimentation, celle de 

l’éphémère, celle des possibles à la fois au niveau spatial, au niveau des relations humaines, au 

niveau de l’apprentissage du faire ensemble.   

La demande de végétalisation s’exprime fortement, elle relève souvent d’une ville imaginaire, rêvée, 

utopique… C’est une bonne chose mais se mettre à jardiner dans l’espace public c’est tout autre 

chose, même si avec le permis de végétaliser, c’est aujourd’hui plus facile.  

Utiliser cette période, celles des appels d’offre, cela veut dire aider pour que les parisiens renouent  

réellement avec les gestes du jardinage, se préparent à faire face aux incivilités, s’organisent 

collectivement, réapprennent le rythme des saisons…. installer dès à présent par exemple des  bacs 

sacs faciliteraient cette nouvelle appropriation des places et permettraient que les riverains 

commencent à s’organiser, apprennent à faire ensemble. »  


