Voici quelques nouvelles concernant notre projet de restitution de la parcelle située
aux 16/18/20 rue du clos Feuquières, parcelle sur laquelle la mairie de Paris souhaite
construire un immeuble.
Notre association a envoyé en juillet 2017 un courrier à Madame Hidalgo pour connaître les
suites données au « Vœu à la Maire de Paris relatif au square du Clos Feuquières » et également
pour solliciter un rendez-vous à ce propos.
(Il s’agit du vœu adopté par le Conseil de Paris en séance du 30 janvier 2017 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.)
Jusqu’à ce jour nous n’avons obtenu aucune réponse de la mairie de Paris.
En revanche, le groupe écologiste de la mairie de Paris nous a contactés et proposé un rendezvous le mardi 12 septembre.
Les personnes rencontrées se sont montrées très intéressées par le projet de végétalisation de la
partie supérieure et aussi par des photos prises de la partie rez-de-jardin montrant l’intérieur des
locaux dont dispose le foyer pour SDF. En effet elles donnent un aperçu très net des travaux
effectués par la mairie de Paris pour accueillir les SDF (400m2 de sol carrelé, toutes les peintures
refaites, éclairage dans toutes les pièces, sanitaires tout neufs …). Bref des frais relativement
importants qui se verraient anéantis par la construction d’un immeuble. Pourquoi ne pas
conserver cet existant et en faire bénéficier un club sénior et un accueil de la petite enfance
par exemple ?
Officiellement le foyer pour SDF doit quitter les lieux fin 2017 pour céder la place à l’immeuble
prévu. Mais le directeur de ce foyer ne sait pas où la mairie de Paris pense le réinstaller ni même si
elle a l’intention de lui trouver un nouveau local…
Les personnes rencontrées à la mairie de Paris nous ont donné l’impression d’être très à l’écoute de
nos arguments (nombreuses constructions dans le quartier - ancienne clinique Sainte-Félicité, 400
logements sur les ateliers RATP sans espace de verdure supplémentaire, densité croissante).
Lundi et mardi prochains (25 et 26 septembre), réunion et votes sur des vœux au conseil de Paris.
À l’occasion de la présentation du vœu de la mairie du XVè sur l’implantation d’un jardin
partagé dans le square clos Feuquières, les personnes rencontrées se sont engagées à poser des tas
de questions sur la rénovation du parc et les retards, sur notre vœu, sur l’avenir du foyer SDF et
sur la construction de l’immeuble.
Nous espérons avoir rapidement des réponses.

