Site 3
Prix des copropriétaires

play for paris

réinvestir la rue
par le jeu
Au sein d’un vaste espace public aux circulations pacifiées, «Play
for Paris» entend donner aux abords du Carreau du Temple une
nouvelle image : celle d’un quartier ludique où l’on célèbre le
partage et la vie parisienne, au travers de jeux et d’activités
collectives pour les riverains. Pour inviter les usagers à pratiquer
autrement l’espace public, de nombreux pôles d’activités sont

travail du sol

proposés autour du Carreau du Temple tels qu’un parcours
santé, un skatepark, des terrasses publiques, un potager... Les
espaces ludiques sont éloignés des lieux d’habitations afin de
préserver la quiétude des habitants. Les espaces publics sont
redessinés en intégrant des sols souples et colorés.

activités collectives

déprivatiser
les terrasses
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mobiliers
réconcilier
riverains et passants

pôles thématiques

unifié au sol, l’espace public se singularise par l’implantation du mobilier urbain, les activités collectives et les dispositifs gérant les relations avec le voisinage.
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Multiplicité des ambiances urbaines
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les enjeux et les objectifs sont clairement définis afin de transformer le
quartier en un vaste espace ludique.

les matériaux sont adaptés aux différentes pratiques et activités.

schémas d’intention

références matériauthèque
rue de la corderie / une

place calme à l’abri de l’animation

POTAGER DE QUARTIER (7)
- jardin communautaire : lieu de rencontre et
de cohésion entre habitants
- promouvoir l’écologie urbaine
- initier les écoliers du quartier à l’agriculture
et la nature lors de sorties scolaires

se retrouver, s’informer, s’instruire...
Entrées d’école, de la Mairie et de locaux associatifs

s’asseoir, lire, boire, manger...
Terrasses déprivatisées

compost de quartier (8)

se recréer, se dépenser...
Terrains de sport, skatepark

stationner, se déplacer...

Stationnements vélos et scooters, station Vélib’

- inciter à la réduction des déchets
- produire un engrais biologique de qualité
pour les espaces verts du quartier

7.

école
maternelle

8.

signalétique
- signaler le passage fréquent de piétons
- ralentir les voitures
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signalétique
- utilisation détournée : piste cyclable-piste d'athlétisme
- mise en évidence de l'entrée du Carreau du Temple
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POUBELLES DE QUARTIER (9)
10.
12.

local
associatif

LES «BOSSES»
un espace public ludique, appropriable par les usagers
pour se reposer, jouer etc.

offrir des installations adaptées à des activités déjà existantes
- skatepark (1)

jeux d’enfants (10)

- terrain de foot (2)
- terrain de basket (3)

Mairie du 3ème / investissement

- jardin communautaire : lieu de rencontre et de cohésion
- promouvoir l’écologie urbaine
- initier les écoliers du quartier à l’agriculture et la nature
lors de sorties scolaires

11.

Mairie

sport

TERRASSES PUBLIQUES : LES FOODCOURT
- usages multiples, pour tous les publics :
simples échanges, repas, lecture, travail, jeux (échecs, cartes ...)
- de nouvelles habitudes de consommation, plus responsables :
consignes, poubelles intégrées

2.
9.

place piétonne, nouvelle centralité à l’échelle du quartier

offrir des espaces dédiés avec installations spécifiques

de l’espace urbain jusqu’au pied de la mairie

rue de picardie / des

activités calmes à proximité des immeubles de logement

OUVERTURE
parcours sportif (11)

participation de la Mairie
- déprivatisation des cours
- mise en scène du monument (4)

- un espace du quotidien pour les riverains
- appropriable par tous
- une incitation à une meilleure hygiène de vie

ENTRÉES SUR LE SITE
terrasse de pétanque (12)

- mise en place de stationnements deux roues, station vélib’ (5) :
inciter les utilisateurs à profiter de l’espace piétonnier,
encourager les modes de déplacements doux

- un loisir rassemblant les générations

signalétique

OMBRELLE DE LA MAIRIE (6)

- signalement d’un passage fréquent
(rapport restaurant - terrasse publique)

- lieu d’économie circulaire (AMAP, ressourcerie,
atelier-réparation de vélos ...)
- animation locale (concerts, danse ...)
- lieu d’information (réunions, communication de
l’arrondissement)

circulation réglementée
- un accès automobile restreint aux riverains,
services de voiries, livraisons et urgences
- un trajet automobile contraint pour réduire la vitesse
- des stationnements minutes

SIGNALÉTIQUE
- jeux : jeu de dame à échelle humaine, un espace public ludique

jardin potager

«place» du petit thouars

rue eugène spuller

place de la mairie

Les interventions ciblées et contextuelles visent à fédérer tous les usagers, résidents comme occasionnels, autour d’un projet commun d’occupation et de
partage de l’espace public.
coupe urbaine
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