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La promenade arborée Verdun - République Sud
Depuis 2019, la Ville mène une politique ambitieuse de végétalisation
de l’espace public pour favoriser la biodiversité tout en créant davantage
d’îlots de fraîcheur, accessibles au plus grand nombre, dans chaque
quartier.
La Municipalité projette de créer un nouveau parc de 1300 m² dont
l’entrée se ferait au niveau du 127 avenue de la République. Quel parc
souhaitez-vous ? Est-ce que sa prolongation jusqu’à la place du 8 mai 1945
vous paraît une bonne idée ? Et pourquoi ne pas piétoniser les entrées
de l’avenue de Verdun pour augmenter la présence de nature en ville,
apaiser les circulations et améliorer votre cadre de vie ?
Vous êtes riverain du quartier ? Comme pour tous les projets de
réaménagement, la Mairie souhaite vous associer à la réflexion autour de
ce square. Retrouvez les ambitions du projet et donnez votre avis pour
que les solutions proposées répondent, au mieux, à vos attentes.

Pour donner votre avis, il suffit de répondre à ce questionnaire
avant le 2 octobre 2022.
• Soit sous format papier et de nous le retourner :

Ville de Montrouge – Hôtel de Ville – Pôle démocratie participative
43, avenue de la République
!
-MOI
Z
E
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
N
SCAN
et de 13h30 à 17h30

• S
 oit en ligne sur : jeparticipe.ville-montrouge.fr

BARBARA-VERDUN-RÉPUBLIQUE SE REDESSINE

UN NOUVEAU SQUARE DANS LE QUARTIER FERRY - BUFFALO

UN PARC DONT LA FUTURE ENTRÉE SE FERA AU 127 AVENUE
DE LA RÉPUBLIQUE

La Municipalité envisage de redessiner ce quartier avec vous.

2

Un quartier

+ végétal, + frais + oxygéné

avec la création d’un parc de 1 300 m²

favorisant le développement économique

en partenariat avec Vallée Sud - Grand Paris

avec la création d’un espace dédié à l’innovation de jeunes entrepreneurs
et salariés en lieu et place d’une partie du bâtiment du 127 avenue de la
République.

au 127 avenue de la République et se prolongeant
sur l’actuelle place du 8 mai.
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Pour vous, le futur parc idéal est un square...
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Un quartier

+ convivial

avec des assises et des bancs
pour discuter, un kiosque sur
le parvis de la station « Barbara ».

… contemplatif, où l’on peut admirer
des œuvres d’art
... ensoleillé, où l’on peut bronzer
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Ici, le 127 avenue
de la République,
futur espace dédié à
l’innovation de jeunes
entrepreneurs et
salariés

... ombragé, où l’on peut se rafraîchir

M4

... équipé, où l’on peut faire du sport

4

... foisonnant d’espèces végétales,
où l’on peut observer la nature
.. dégagé, avec un grand espace libre
sur lequel pique-niquer

JARDIN
D’ANGLE
MOLIÈRE/
VERDUN

En savoir plus sur l’aménagement du
nouveau parvis de la station Barbara
https://jeparticipe.ville-montrouge.fr/
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Prolongement du parc
Place du 8 mai 1945
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Des boîtes à livres
Des bancs

5

Des tables de pique-nique
Des tables de jeux de plateau
(dames, échecs)
Des fontaines à boire
Des agrès sportifs
Des œuvres d’art
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(Notez de 0 à 5 le degré d’importance que vous accordez aux propositions ci-dessous)

Des jeux pour enfants
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Quels équipements souhaitez-vous retrouver dans le square ?

Des chaises longues

(Notez de 0 à 5 le degré d’importance que vous accordez aux propositions ci-dessous)

... calme, où l’on peut lire
et se reposer
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Enclavé dans une zone résidentielle et fermé la nuit, les usages de ce square devront, évidemment,
garantir la tranquillité publique des riverains.
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Destruction d’une partie du
bâtiment au 127 avenue de
la République

Avec l’acquisition et la démolition d’une partie du 127 avenue de la République, c’est
un parc de 1 300 m² que la Mairie souhaite offrir aux Montrougiennes et aux Montrougiens !

PLACE
DU 8 MAI

> Donnez votre avis dès à présent

AV
EN

1

Un quartier actif

2

Demain,
un quartier apaisé
et favorisant les mobilités
douces (marche à pied et vélo) ?
> Donnez votre avis sur la future rénovation
de l’avenue Verdun

...divertissant, où l’on peut s’amuser
avec ses enfants
.. studieux, où l’on peut se poser
pour travailler

Des tables de bureau de plein air

LE PROLONGEMENT DU SQUARE AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
Pour offrir davantage d’espaces végétalisés aux Montrougiennes et aux Montrougiens, la Ville
vous propose d’augmenter la surface du nouveau square par un prolongement jusqu’à l’avenue de
la République sur l’avenue de Verdun et la place du 8 mai 1945.
Afin de préserver l’accès des riverains à leurs immeubles, ce prolongement resterait accessible
24h/24, tel un débordement du parc sur la voie : une « place parc ». Concrètement, il s’agit

de végétaliser l’espace de la place du 8 mai 1945 ainsi que la section de l’avenue de
Verdun qui la borde au droit des n°1 / 1bis / 3 Avenue de Verdun

3
Le square idéal à cet endroit, pour vous, c’est encore autre chose... ?

Êtes-vous favorable au prolongement du square sur la place du 8 mai 1945 ?

Oui
Non, pourquoi ?
Ne se prononce pas

UN NOUVEAU SQUARE DANS LE QUARTIER FERRY - BUFFALO

UN PARC DONT LA FUTURE ENTRÉE SE FERA AU 127 AVENUE
DE LA RÉPUBLIQUE
Avec l’acquisition et la démolition d’une partie du 127 avenue de la République, c’est
un parc de 1 300 m² que la Mairie souhaite offrir aux Montrougiennes et aux Montrougiens !
Enclavé dans une zone résidentielle et fermé la nuit, les usages de ce square devront, évidemment,
garantir la tranquillité publique des riverains.
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Pour vous, le futur parc idéal est un square...

(Notez de 0 à 5 le degré d’importance que vous accordez aux propositions ci-dessous)
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... calme, où l’on peut lire
et se reposer
… contemplatif, où l’on peut admirer
des œuvres d’art
... ensoleillé, où l’on peut bronzer

... ombragé, où l’on peut se rafraîchir

... équipé, où l’on peut faire du sport

... foisonnant d’espèces végétales,
où l’on peut observer la nature
.. dégagé, avec un grand espace libre
sur lequel pique-niquer
...divertissant, où l’on peut s’amuser
avec ses enfants
.. studieux, où l’on peut se poser
pour travailler

Le square idéal à cet endroit, pour vous, c’est encore autre chose... ?
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Quels équipements souhaitez-vous retrouver dans le square ?

(Notez de 0 à 5 le degré d’importance que vous accordez aux propositions ci-dessous)
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Des boîtes à livres
Des bancs
Des chaises longues
Des tables de pique-nique
Des tables de jeux de plateau
(dames, échecs)
Des fontaines à boire
Des agrès sportifs
Des œuvres d’art
Des jeux pour enfants
Des tables de bureau de plein air

LE PROLONGEMENT DU SQUARE AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
Pour offrir davantage d’espaces végétalisés aux Montrougiennes et aux Montrougiens, la Ville
vous propose d’augmenter la surface du nouveau square par un prolongement jusqu’à l’avenue de
la République sur l’avenue de Verdun et la place du 8 mai 1945.
Afin de préserver l’accès des riverains à leurs immeubles, ce prolongement resterait accessible
24h/24, tel un débordement du parc sur la voie : une « place parc ». Concrètement, il s’agit

de végétaliser l’espace de la place du 8 mai 1945 ainsi que la section de l’avenue de
Verdun qui la borde au droit des n°1 / 1bis / 3 Avenue de Verdun
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Êtes-vous favorable au prolongement du square sur la place du 8 mai 1945 ?

Oui
Non, pourquoi ?
Ne se prononce pas

4

Le prolongement végétalisé du square sur l’avenue de la République pourrait
offrir de nouvelles fonctions. Lesquelles vous semblent souhaitables parmi
les propositions ci-dessous ?
(Notez de 0 à 5 le degré d’importance que vous accordez aux propositions ci-dessous)
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La restauration, avec des terrasses
profitant aux commerces alentours
La culture et l’art de rue,
avec des sculptures
Le lien social, avec du mobilier de
convivialité : bancs et tables de piquenique

Rien de tout cela, seulement une place
végétalisée sans animation

Vous aviez en tête une autre fonction qui n’a pas été évoquée ?

L’APAISEMENT DE L’AVENUE DE VERDUN
Avec le parvis de la station Barbara, c’est une nouvelle entrée de ville qui se dessine au sud de
Montrouge ! Celle-ci s’ouvrira sur l’avenue de Verdun dont l’issue n’est autre que le futur parc.

5

Limiter les circulations automobiles sur l’avenue de Verdun : c’est l’objectif fixé
pour apaiser la promenade reliant le futur parc à la station Barbara.
Que pensez-vous des solutions proposées ci-dessous ?
Oui

Limitation de la vitesse à 30km/h sur l’avenue de Verdun
Piétonisation de la zone comprise entre la station Barbara
et jusqu’au sud du Passage Raymond
Piétonisation de l’avenue de Verdun, au nord de la rue Racine
(place du 8 mai) jusqu’à l’arrivée sur l’avenue de la République

Non

Sans avis

6

Le jardin situé à l’angle de la rue Molière et de l’avenue de Verdun est aujourd’hui
fermé par des grilles qui limitent son périmètre à 60 m².

Dans le cadre de l’aménagement de l’avenue de Verdun, ce jardin pourrait être agrandi
et ouvert sur une place végétalisée et apaisée. Qu’en pensez-vous ?
Je suis d’accord
Je ne suis pas d’accord
Je n’ai pas d’avis

VOTRE PROFIL
Vous avez
Entre 18 et 35 ans

Entre 36 et 55 ans

Entre 56 et 65 ans

66 ans et plus

Vous habitez
Quartier Vieux Montrouge

Quartier Porte de Montrouge

Quartier Jean Jaurès

Quartier Plein Sud

Quartier Ferry Buffalo

Quartier Montrouge Est

Trouvez
votre quartier

Quel square fréquentez-vous ?
Square Doisneau

Square Jean Moulin

Square Messier

Square République

Square Schuman

Square des États-Unis

Parc Jean-Loup Metton

Parc Renaudel

Square Maurice Arnoux

Jardin Toscan

Je ne fréquente pas de square

Vous êtes...
Célibataire

En couple			

En colocation

En famille avec enfant(s)

Autre

Souhaitez-vous être informé(e) par email des évolutions de votre quartier
dans les prochaines années ?
Oui					

Non

Si oui... merci de préciser ci-dessous :
Nom :
Prénom :
Mail :
Téléphone :

Suivez-nous
Ville de Montrouge
Montrouge92

Suivez-nous sur 92120.fr

ville_de_montrouge

Ville de Montrouge
Montrouge92

ville_de_montrouge
Ville de Montrouge
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