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Les acteurs du projet remercient tous les participant.e.s – actuels ou

futurs habitants et associations – pour leur participation malgré un

contexte peu favorable !

https://www.bagneux92.fr/actualites/129-actualites-principales/1530-le-metro-c-est-demain-faites-votre-place
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3
Sondages sur Instagram



Les participant.e.s optent pour un revêtement de sol 

graphique (proposition n°1) , clair et lumineux. Celui-ci serait 

lisse mais antidérapant. Il devra bien sûr permettre la 

circulation de tous et donc être adapté aux personnes à 

mobilité réduite et aux malvoyants.

Les participant.e.s souhaitent un espace plane ou que soient 

installées des rampes d’accessibilité si il y a des dénivelés.
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Les habitant.e.s plaident pour un espace qui puisse être abondamment

végétalisé. La place pourra évoquer des ambiances végétales variées

(alternance de végétation haute et basse) en fonction des espaces pour

créer des ilots de fraicheur, diminuer les bruits et proposer des endroits

ombragés.

Ils.elles privilégient un mélange d’essences locales pour éviter la

prépondérance de certains types de pollens. Des arbres sont fortement

désirés, ils peuvent être fruitiers mais il faudra veiller à leur emplacement

et à leur entretien.

Si la présence d’eau à visée récréative (fontaine, brumisateurs…) est

fortement demandée, la gestion des eaux de pluie devra également

permettre d’alimenter des noues végétalisées. Il est aussi attendu des

propositions innovantes en lien avec le végétal, notamment des

plantations mobiles et participatives ainsi que des composteurs.

Pour information, la Société du Grand Paris symbolise chacune de ces gares par la

plantation d’un paulownia.
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En ce qui concerne le mobilier urbain, les participant.e.s souhaitent un
mobilier composé de matériaux naturels et si possible recyclés. Ce
mobilier devra être pensé en lien avec la végétation pour favoriser des
espaces de détente et de convivialité ombragés (pique-nique,
lecture…).

Ce mobilier devra préférablement être implanté à l’écart des halls
d’entrée des bâtiments pour favoriser la tranquillité de tous. Celui-ci devra
être inclusif et accessible à tous (familles, personnes à mobilité réduite…).

Le mobilier favorisera également la propreté de la place (poubelle,
cendriers, toilettes publiques) notamment en prenant en compte la
présence d’animaux domestiques. Il facilitera l’accès des deux-roues par
l’implantation de parkings vélo sécurisés et de mobilier d’attache.

Certain.e.s demandent un mobilier qui puisse être connecté, de couleur
et écologique (alimenté par panneaux solaires).

Un kiosque à journaux et un espace de partage d’objets sont également
souhaités.

L’on observe également une demande d’agrès sportifs ou encore de
jeux pour enfants qui seront plutôt proposés sur des espaces verts à
proximité car plus adaptés. Localisation envisagées du mobilier urbain sur et 

autour de la place
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Le mercredi 2 décembre étaient organisée deux ateliers « Imagine 

ta place rêvée » avec 21 enfants du périscolaire Henri-Wallon et 

Joliot-Curie. Ces ateliers étaient conçus de la même manière en 4 

parties :

1. Accueil et présentation des enfants : prénom + adresse

2. Présentation ludique du projet de place Lucie Aubrac

3. Questionnaire sonore et immersif sur la place rêvée

4. Atelier mini-maquette de la place rêvée en groupes

Les ateliers périscolaires
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Ce premier atelier a montré une certaine convergence entre les 

propositions des enfants et celles des participant.e.s à la 

concertation (questionnaire + premier atelier): 

La nécessité de créer des espaces verts généreux permettant le 

repos et le jeu

Une volonté de favoriser la présence d’eau notamment à visée 

récréative (fontaine, brumisateurs) et d’agrément (mare, canal…)

L’accent mis sur le besoin en espaces commerciaux et marché

La présence d’animaux et d’œuvres d’art est également un sujet 

intéressant à explorer 



Cette première phase de concertation permettra de déterminer le type de mobilier, l(es) ambiance(s) 

végétale(s) de la place ainsi que le revêtement de sol. 

Mais ce n’est qu’un début ! Cette concertation se poursuivra par l’organisation de deux nouveaux ateliers dès le 

début de l’année 2021* : 

 Un atelier sur les usages de la future place où seront abordées les questions d’inclusivité de 

l’espace public ainsi que celles des animations 

 Un atelier sur l’identité de cette place Lucie Aubrac où l’on parlera de la valorisation des 

mémoires, des arts et de la culture

N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant sur le site de la Ville !

Ces ateliers donneront ensuite lieu, à l’automne prochain, à une phase de préfiguration de la place Lucie 

Aubrac avec un chantier participatif d’aménagement temporaire.

Conclusion et prochains rendez-vous

La commune travaille en parallèle avec les écoliers et collégiens de Bagneux sur des projets autour de la 

mémoire de la Résistance et du quartier dont les travaux débutent au mois de décembre vous seront restitués 

prochainement ! Toutes les informations à venir sur https://www.bagneux92.fr/

* Sous réserve d’évolution de la situation sanitaire
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