SQUARE CLOS FEUQUIÈRES/VIVRE VERT
POUR VIVRE MIEUX
Notre association Loi 1901 « Défense du square Clos Feuquières Respiration Vaugirard » souhaite redonner au square du Clos Feuquières sis
30, rue Desnouettes à Paris 15e (1,45 ha) une partie de sa taille d’origine.
Nos objectifs :
➢ préserver et améliorer le cadre de vie du quartier,
➢ créer un espace de verdure.
Pourquoi ? :
Le secteur du Clos Feuquières est sous doté en espaces verts alors que des
projets urbains ambitieux voient le jour et densifient considérablement ce
quartier de Paris (construction de plus de 500 logements sur le site des
ateliers RATP-Vaugirard et celui de la clinique Sainte-Félicité, c’est-à-dire à
proximité immédiate du square ; restructuration majeure de la porte de
Versailles, avec création d’un nombre considérable de m2 de bureaux).
Notre projet prévoit :
➢ le recouvrement des terrasses des espaces habitables situés en rez
de jardin qui hébergent depuis septembre 2016 un foyer de jour et de
nuit pour les sans-domicile-fixe, par des pelouses, des arbustes, des
tables de jeux, des bancs, des parcelles d’un jardin participatif (déjà
créé par l’association gérant le foyer) et qui peut être étendu.
➢ la mise en accessibilité au public de ces mêmes espaces,
➢ un chemin partant rue du clos Feuquières jusqu’au jardin, derrière la
maison des séniors.
➢ Cette nouvelle organisation permettra d’augmenter la superficie du
jardin de 500 m2, majorant ainsi ses capacités d’accueil pour les
enfants des écoles alentour, les nombreuses personnes âgées et les
familles qui fréquentent déjà ce square avec assiduité.
➢ Ce petit bout de terrain est suffisamment éloigné du terrain de
football et des jeux de ballons violents pour permettre aux
utilisateurs de le fréquenter en toute quiétude.

Les atouts de notre projet :
➢ il n’induit aucun coût de fonctionnement supplémentaire,
➢ il ne prévoit aucune destruction (maintien du bâtiment du club
sénior Claude Pompidou (nombreux adhérents) et de son jardin
entouré de grillage), et également de la totalité des locaux
récemment rénovés du foyer des sans-domicile-fixe.
➢ il favorise la convivialité et les liens inter-générationnels,
➢ il préserve et développe un espace de verdure indispensable à la vie
du quartier.
La Mairie Centrale envisage de raser intégralement le club sénior et le
foyer pour y construire un immeuble de 9 étages privant bon nombre de
riverains de lumière et de soleil indispensables à la qualité de vie.
Le "bétonnage à tout va" dans une ville aussi dense que Paris, n'est plus la
solution.
Paris est la ville la plus dense d'Europe et la 6e ville la plus dense au
monde ; ses squares sont bien des Espaces où le « Vivre Vert pour mieux
vivre » trouve tout son sens.
Notre projet défend, protège et améliore de manière conséquente la
qualité de vie de ce quartier et celui des quartiers voisins.
Il va tout à fait dans le sens des préoccupations essentielles, clairement
affichées et mises en avant en toute occasion par la mairie de Paris.
Cordialement
Philippe Lévy
Président de l’association « Défense du Square Clos Feuquières - Respiration
Vaugirard ».
contact@respirationvaugirard.org
Historique :
Le square du clos Feuquières a été créé à l’emplacement de la propriété du
Marquis de Feuquières (1590-1640). Ouvert au public en 1872, il servit
momentanément de dépôt pour les pavés parisiens et fut rouvert au public
en 1962. Une pergola, recouverte de glycines et de rosiers, agrémente ce
square qui compte deux arbres remarquables : un cèdre de l’Atlas et un
séquoia géant. Une fresque en pâte de verre colorée, œuvre d’Hugues Veil,
représente un dragon. Une statue féminine moderne en bronze agrémente
une zone de repos.
Ce square est équipé de tables de ping-pong, d’une aire de jeux, d’un
terrain de football et d’agrès.

Coût : Extension du jardin, aménagement végétal des terrasses, tables,
bancs : 20 000 €

NOTRE PROJET :

ÉTAT en 2016

SON ÉVOLUTION (Jardin partagé)

LOCALISATION du PROJET : (en vert)

