
Square 122 rue des Poissonniers 

Paris 18ème  



Budget Participatif 
 

• Demande :  

 
• 2 tables pique-nique  
• 2 tables d’échec 
• 1 babyfoot 
• Déplacement  d’1 table de tennis de table avec création d’1 

revêtement de sol antidérapant   
• 1 Balançoire 

 
 
 

Réaménagement du parvis du square 122 rue des poissonniers, 
Mise en place de jeux et de mobiliers urbains   



 

 

 

Le parvis 

Le auvent 

La zone technique 

Le jardin partagé 

Les deux aires de jeux 

L’espace ouvert 

L’espace  paysager ombragé 

Kiosque + WC 

Plan actuel : 
 



Plan projet : 
 

 

 

 

La zone technique 

Le jardin partagé 

Les deux aires de jeux 

L’espace ouvert 

L’espace  paysager ombragé 

Tables pic nique  

Table échecs babyfoot 

Boites à livre 

Table échecs 

LUDOMOUV 



Plan projet 
Face entrée : 
 

Tables pic nique  

Table d’echec  

Table d’echec  

babyfoot 

Boites à livre 



Emplacement Table pic nique  

• 2 tables de pic nique placées en entrée de square dans un espace 
déjà végétalisé sous arbre permet de profiter de l’ombre et du 
soleil dans un milieu ludique  



1  Enlèvement  d’un banc et mise en 
place d’une table de pic nique dans un 
espace enherbé   



1  Enlèvement  d’un banc et mise en place d’une 
table de pic nique dans un second espace enherbé   



Emplacement Tables échec 

• 2 tables d’echecs placées de part et d’autre du square afin d’enrichir 
les extrémités du parc qui sont souvent un non lieu de loisir 



1  - Enlèvement du banc et mise 
en place d’une table d’echec  

2  - Enlèvement De deux bancs et mise en place d’une 
table d’echec  



Emplacement BabyFoot 

L’emplacement du babyfoot, au coté du 
LUDOMOUV, permet de compléter un 
espace non utilisé et va permettre aux 
joueurs de s’amuser dans un milieu qui 
leur est dédié 



Zone aire de jeux  

La zone de l’aire de jeux est divisée en deux parties afin de créer un espace pour 
les  petits enfants âgés de 2ans a 6ans et  pour les plus grands âgés de 6ans a 
12ans, 
 
Pour répondre à la demande qui est de rajouter une balançoire et de déplacer la 
table de ping pong (existante en fond de jardin), il sera nécessaire d’étudier  
cette zone séparément du parvis 



Déplacement de la table ping pong 

Déplacement de la table de Ping Pong a coté de l’air de jeu des grands 
 
   

Choix du Sol :  
 
- Espace enherbe  
- Création d’un sol souple couleur herbe 
- Continuité du sol souple couleur sable   
- Mise en place d’un stabilisé  



Ajout d’une balançoire dans l’aire de jeu 
existante   

L’ajout d’une balançoire donnera lieu à 
une extension de l’aire de jeu à savoir des 
travaux supplémentaires ou la 
suppression de certains modules de jeu 
afin d’assurer la sécurité de la nouvelle 
balançoire 
 
Projet à revoir en détail, si il est voté, 
 
 



1an+ 2ans+ 

Choix de la balançoire  
 
 
 
 


