COLLECTIF LICHTENBERGER-RENOIR
MOBILISER POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

A partir des réflexions menées par le collectif Lichtenberger- Renoir et la mobilisation des habitants du quartier depuis 2 ans, nous vous présentons le
fruit de notre travail participatif.
Le square de la biodiversité permettra de réhabiliter un espace de 600m2 fermé depuis plus de 15 ans situé aux pieds des immeubles du bailleur social ICF
La Sablière.
Ce nouveau poumon en cœur d’ilot a pour vocation de végétaliser un espace minéral délaissé et de permettre aux habitants de se retrouver autour
d’activités telles que le jardinage et la ferme urbaine (élevage lapin, poules, compost). Les associations et les habitants impliqués dans ce projet seront les
acteurs de son rayonnement auprès des écoles, crèches, et centre social à proximité.
Cet espace de respiration apportera une sensibilisation à la nature et la transmission des valeurs autour de la protection de l’environnement dans ce
quartier populaire.
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DESCRIPTIF : Il s’agit d’une démarche participative et citoyenne animée depuis octobre 2013 par un collectif (collectif Lichtenberger-Renoir) regroupant des
acteurs présents sur le site (Bailleur ICF la Sablière, Syndic (Loiselet&Daigremont), conseil syndical, Amicale des locataires d’ICF la Sablière, Association Môm
Didot, Association ASVAR (Association Vigilance Auguste Renoir), Conseil de quartier, Association des jardins partagés, des habitants) et associés (l’Equipe de
développement local EDL14, Direction de l’urbanisme (Mairie de Paris), Mairie du 14ème).
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Le site de la dalle Renoir-Lichtenberger est un espace qui a du sens pour le quartier et qui permet de relier le boulevard Brune aux futurs aménagements
du quartier Broussais : crèche, centre social, promenade plantée…
Le collectif a réfléchi aux différents enjeux représentés par ces espaces: gestion (financière et humaine) des espaces, leurs fonctions, les voies d’accès et de
déplacements, l’éclairage et l’entretien, les liens à créer avec le quartier Broussais en pleine rénovation. Afin d’avoir une vision réaliste de ces enjeux, le
collectif a chargé le cabinet d’architectes OIKOS de réaliser une étude- action participative

UNE ETUDE-ACTION (JUIN 2013-SEPTEMBRE 2014) a été menée par OIKOS pour étudier les potentialités du site et les souhaits des habitants pour ces
espaces. Divers évènements ont ponctué cette phase (festifs : fêtes de voisins (plus de 100 personnes), fête des Squ’Arts (50 personnes) ; marches
exploratoires pour recueillir les paroles des habitants et faire un état des lieux (40 participants); une initiative inédite proposée aux habitants intitulée «
Adopte Arthur » (20 participants - un membre du cabinet OIKOS a partagé un moment privé avec des habitants (déjeuner ou dîner) pour parler de leurs
souhaits pour ces espaces). L’étude action a été présentée aux habitants lors de réunions publiques (juin-septembre 2014).
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D’OCTOBRE 2014 A JANVIER 2015, 2 ateliers d’architecture ont été proposés aux habitants (50 participants), animés par le cabinet OIKOS et le collectif.
L’objectif était de laisser les habitants imaginer de nouveaux espaces extérieurs. Les propositions retenues ont permis d’imaginer 4 espaces: square des
enfants, square de la biodiversité (ferme urbaine, jardins partagés, ruches…), square ensemble (espace de convivialité et évènementiel), square des actifs
(agrès, tables de pique-nique.

COMMUNICATION : Pour informer les habitants, différents outils ont été mis en place : une newsletter trimestrielle distribuée dans les boîtes aux lettres,
des affiches dans les halls et ascenseurs annoncent les différents rendez-vous du projet, le projet est aussi relayé par mail et sms. Le collectif se mobilise
enfin en organisant une communication au plus proche des habitants : porte à porte, tractage et des temps d’informations pour les 5 gardiennes du site
sont régulièrement organisés.
Le 11 mars 2015, lors d’une réunion publique à la MPAA, les propositions réalisées par les habitants ont été présentées et soumises à un vote citoyen pour
choisir les premiers espaces à réinvestir. Les 2 espaces les plus plébiscités ont été les squares des enfants et de la biodiversité. Le square des enfants est en
cours de réalisation et l’inscription du square de la biodiversité au budget participatif 2016 nous permet de pouvoir continuer cette dynamique.

LIEU : Squares Lichtenberger-Renoir, quartier Porte de Vanves, jonction entre le bd
Brune, la rue Losserand et le quartier Broussais
Le projet s’inscrit dans les orientations données par la Maire de Paris de permettre aux
habitants de participer à l’amélioration de leur cadre de vie.
EVALUATION DU COUT DU PROJET : 95 000€ pour le square de la biodiversité
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