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Défense du square du Clos-Feuquières
Madame, Monsieur, chers voisins,
Vous habitez près de ce square que vous appréciez. Vous ne savez peut-être pas que
son intégrité est menacée, et ce de façon très oﬃcielle.
La Mairie de Paris et Madame Anne Hidalgo prévoient en eﬀet d’en convertir 1000m² (cf
descriptif joint, partie gauche sur l’illustration, à droite sur le plan) en terrain à bâtir d’un
immeuble de 9 étages. Ce projet, planifié sans concertation avec les habitants du
quartier, dénature les rues adjacentes, privera de soleil un grand nombre d’appartements,
réduira l’attrait du square, et bloquera tout espoir de son expansion au moment où
l’arrivée prochaine de 400 nouveaux habitants sur le site actuel de la maintenance RATP
rue Desnouettes nécessite le contraire.
Il est encore possible de s’y opposer, mais à trois conditions : élaborer un projet alternatif,
le déposer dans les règles, et surtout montrer qu’il a le soutien des habitants du quartier.
Les deux premières actions ont été engagées. L’Association de défense du square du
Clos-Feuquières, créée à cette fin, a élaboré un contre-projet détaillé et chiﬀré qui, au
contraire de celui de la Mairie de Paris, ne prévoit aucune destruction (maison des
séniors, service propreté et foyer de jour pour SDF maintenus en l’état), agrandit de 500
m² la surface du square actuel, donne plus d’espace de jeu et de verdure aux enfants du
quartier, préserve la tranquillité des rues, améliore la qualité de vie et mettrait un terme
aux velléités de bétonisation de la Mairie de Paris. Ce projet a été déposé auprès des
services compétents de la Mairie au titre du Budget participatif qui le rend éligible. Son
coût est raisonnable.
Reste à prouver qu’il a le soutien des habitants, ce pourquoi notre mobilisation est
indispensable. L’Association, qui ne bénéficie d’aucune subvention, a par ailleurs besoin
de notre soutien financier, fût-il symbolique (cotisation : 15 €).
Je ne peux que vous inciter à soutenir ce projet en rejoignant l’Association, soit en y
adhérant (cotisation 15€) soit en faisant un don de soutien (à partir de 5€).
Je suis à votre disposition pour vous fournir toute information ainsi que bulletin
d’adhésion et de soutien.
Avec mes salutations d’amical voisinage.
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