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Objet : Vœu 15201717 et études
Demande de rendez-vous 
                              

à  Madame Anne Hidalgo
Maire de Paris

   Hôtel de Ville
                 5, rue Lobau

     75004 Paris      

Madame la Maire de Paris,

Je souhaiterais connaître les suites qui ont été données au « Vœu à la Maire de Paris relatif au 
square du Clos Feuquières » (Paris – 75015) et vous rencontrer à ce propos.

Il s’agit du Vœu V15201717 qui a été adopté par le Conseil de Paris en séance du 30 janvier 2017 
(document joint), et qui fait état du projet porté par notre association, celui-ci prévoyant l’extension 
du jardin sur une parcelle de mille mètres carrés, parcelle qui autrefois, faisait partie du square 
Clos Feuquières. 

Parmi les considérants, ce vœu stipule : 

« Considérant que le square du Clos Feuquières, déjà très fréquenté, étant à proximité immédiate 
de deux écoles primaires et d’une école maternelle surchargées, d’un lycée professionnel et d’un 
centre de formation des apprentis, est appelé à recevoir de plus en plus d’usagers dans les 
années à venir à mesure des livraisons des immeubles construits dans le cadre de la rénovation 
de la maternité Sainte-Félicité et des ateliers RATP de Vaugirard (450 logements sans aucun 
espace vert) ; 

Considérant que l’agrandissement de la surface végétalisée accessible aux citadins en lisière du 
square du Clos Feuquières participerait fortement aux objectifs d’amélioration de l’environnement 
et de la qualité de vie affichés par la ville de Paris et à la lutte contre les phénomènes d’îlots de 
chaleur… »
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En conclusion du voeu, il est demandé «  que soient engagées des études visant à 
l’agrandissement du square sur la parcelle correspondant aux numéros 16 à 20, rue du Clos 
Feuquières, et à l’intégration d’équipements publics utiles à la population dans les locaux 
existants, conformément au projet alternatif élaboré par les habitants ».

Prévenir la pollution urbaine et lutter contre les phénomènes d’îlots de chaleur font partie des 
priorités de la politique conduite par votre municipalité. 
Or, le projet porté par notre association, permet d’accroitre la superficie du square de mille mètres 
carrés de verdure supplémentaires, et d’améliorer de façon significative, la qualité de vie du 
quartier, en majorant les capacités d’accueil pour les enfants des écoles et des lycées alentour, 
sans oublier les nombreuses personnes âgées et les familles qui fréquentent déjà ce square avec 
assiduité.

Notre projet prévoit en effet : 

- le recouvrement des terrasses des espaces habitables situés en rez de jardin et qui servent 
actuellement de locaux municipaux,

- la restructuration des locaux existants, certains déjà aménagés, pour y créer à moindre coût 
pour la collectivité, des espaces associatifs, voire municipaux, afin d’accueillir par exemple, 
l’ancien club séniors et des structures nouvelles dédiées à la petite enfance,

- l’aménagement d’installations dédiées au Personnel de la Voirie et celui affecté à l’entretien des 
espaces verts, pour préserver ces activités sur le site.

Comme vous le savez, le secteur du Clos Feuquières est sous doté en espaces verts et en 
équipements publics, alors que des projets urbains ambitieux vont voir le jour et densifier 
considérablement ce quartier de Paris, comme le stipulent les considérants du vœu.

Les riverains soutiennent notre projet et notre pétition, qui a récolté plus de 2000 signatures, en 
atteste.

Compte tenu de ces éléments et des enjeux, vous conviendrez qu’il est indispensable de faire un 
point sur les avancées de ce dossier.

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de recevoir, Madame la Maire de Paris, mes 
respectueuses salutations. 

Dr. Philippe Levy

Pièce jointe : 
- Vœu à la Maire de Paris relatif au square du Clos Feuquières (V15201717)



LE PROJET - 1/2 - Partie haute en terrasse 

  

LE PROJET - 2/2 - Partie basse en rez de jardin 

  



 État actuel 

  

LOCALISATION du PROJET : (cerclé de rouge) 

  


