
RECONVERSION DE L’ECOLE PIVER 

DEBAT D’IDÉES #1 



DEBAT D’IDEES  

- Date, horaire, lieu: mercredi 16 septembre 2020 18h30-20h au Square Jules Verne autour d’une 

table ronde mise à disposition par Le Bouquin qui Bulle.  

 

• Le débat d’idées s’est déroulé en 3 temps: 

 

1. Introduction: présentation de l’initiative et des objectifs du débat d’idées 

 

2. Contributions des participants:  

1. Quel constat sur le lieu et son histoire ? 

2. Quelle destination souhaitée pour ce lieu ? 

 

3. Synthèse et idées conductrices pour le prochain atelier 

 

Une cinquantaine de personnes ont communiqué leurs coordonnées pour participer au débat.  

Une quinzaine de participants sur place.  

Le compte-rendu sera transmis à toutes et tous et disponible sur la page du site. 



Une initiative lancée début septembre par un petit groupe d’habitants… 

 

… depuis, un collectif dynamique (habitants, parents d’élèves, associations 

du quartier, artistes, entrepreneurs, commerçants) se mobilise pour proposer 

un projet de reconversion de l'école maternelle Piver à partir de juillet 

2021.  

 

Un premier débat d’idées a eu lieu le 16 septembre. Les premières idées 

conductrices sont retranscrites dans cette présentation. 

 

Prochaines échéances:  

- Fin sept/début octobre: débat d’idées #2 

- 14 octobre : diagnostic de l’impasse Piver avec les instances de la Ville.  

 

Plusieurs moyens de s’informer sur le projet:  

- Le site internet dédié: www.unitedbelleville.com/tiers-lieu-babelville 

- La page Facebook dédiée: www.facebook.com/babelvilleparis 

 

1. PRESENTATION DE L’INITIATIVE 
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2. DÉBAT: « QUEL CONSTAT SUR LE LIEU ET SON 

HISTOIRE ? » 

• « Le lieu a toujours été une école maternelle, fréquentée par les familles du quartier. Cela est 

ancré dans les esprits. » Il pourrait y avoir une logique à ce qu’il conserve une empreinte liée à 

l’enfance, tout en réussissant à attirer plusieurs générations. 

 

• « L’école ferme ses portes car il y a de moins en moins d’élèves inscrits. Il faut faire en sorte que 

les familles ne quittent pas Paris » (l’école privée Saint-Joseph réussit toutefois à attirer des 

effectifs toujours plus nombreux).  

 

• « Nous n’avons pas beaucoup d’espace public où nous réunir, à part le Square Jules Verne ». Il 

parait primordial d’offrir un espace physique dédié aux habitants du quartier, en manque 

d’espaces dans leur logement. 

 
• « Le quartier est très dense en logement/béton, nous voulons plus de vert ». En effet, le quartier est 

l’un des plus denses en logements d’Europe. La place des espaces verts y est notoirement 

insuffisante, et l’école, ainsi que l’impasse Piver, offrent une opportunité d’offrir un espace 

végétalisé aux habitants du quartier.  



2. DÉBAT : « QUEL CONSTAT SUR LE LIEU ET SON 

HISTOIRE ? » 

 
• « Le quartier souffre de l’existence d’un trafic de stupéfiant important, qui perdure depuis plusieurs 

années. La disparition d’un flux quotidien de personnes risquerait d’amplifier ce phénomène, cela 

nous inquiète ». Dans ce contexte, il y a une volonté forte:  

• De maintenir un espace ouvert sur le quartier, générant du passage à travers des activités 

attractives et sur des horaires le plus large possible; 

• D’inclure les habitants du quartier dans le projet afin de leur proposer des activités 

auxquelles ils sont sensibles. 

 

 

 

D’après nos informations (Directrice de l’école, Équipe de Développement Local, retour écrit 

du Maire du 11e sur un courrier adressé par les parents d’élèves), il n’y a pas d’activité précise 

envisagée par la Ville de Paris à ce stade. Il y a toutefois des rumeurs selon lesquelles le lieu 

pourrait être destiné à accueillir une annexe du Conservatoire ou encore une 

bibliothèque/médiathèque. 

 

Remarques des participants:   
«  Nous préfèrerions un lieu plus ouvert sur le quartier, géré de façon horizontal » 

« Il y a déjà la ludothèque Nautilude sur le square JV, cela ferait doublon. »  

« Le Bouquin qui Bulle offre une bibliothèque sur le parc et des activités autour de la lecture, il 

n’y a pas besoin d’une bibliothèque supplémentaire ».  

« S’il doit y avoir un conservatoire, il serait bien qu’il y ait aussi autre chose ».  

« Cela permettrait de conserver de la fréquentation, c’est positif » 
 

Dans tous les cas, le projet que nous portons pourrait s’inscrire autour de ces destinations, ou 

s’y substituer.  



2. « QUELLE NOUVELLE DESTINATION SOUHAITEZ-VOUS 

POUR CE LIEU ? » 

« Des lieux de 

vie et de 

rencontre» 

« Disposer d’un espace 

dédié à la petite 

enfance (type Little 

Villette, 104) » 

« Des 

ateliers 

parents-

enfants » 

« Un lieu 

d’apprentissages 

transversaux (cuisine, 

bricolage, menuiserie, 

jardinerie) » 

« Un lieu 

facilitant les 

rencontres et la 

mixité »  

« Offrir une 

place aux 

séniors » 
« Des espaces 

végétalisés 

(potager/ jardin/ 

permaculture) » 

« Des aménagements 

sportifs outdoor (par ex. 

playground basket, 

terrain badminton, 

foot) » 

« Un lieu d’émergence 

et d’épanouissement 

(jeunes talents) » 

« Des ateliers 

participatifs (do it 

yourself) » 

« Des 

concerts, 

débats » 

« Kermesse, 

fête de 

quartier » 

« Espaces de 

co-working » 

« Des cours 

de yoga à 

prix 

abordable » 

« Du sport pour 

les très jeunes 

enfants » 

« Un bar 

associatif » 

« Mettre 

l’humain au 

centre du 

projet » 

« Du street-

art » 

« Des fruits et 

légumes en circuit 

court / antigaspi » 

« Un endroit où les 

enfants peuvent 

jouer en sécurité et 

les parents faire un 

activité » 



2. ON A ESSAYÉ DE CLASSER UN PEU TOUT ÇA 

« Des lieux de 

vie et de 

rencontre» 

« Disposer d’un 

espace dédié à la 

petite enfance  » 
« Des 

ateliers 

parents-

enfants » 

« Un lieu 

d’apprentissages 

transversaux (cuisine, 

bricolage, menuiserie, 

jardinerie) » 

« Un lieu 

facilitant les 

rencontres et la 

mixité »   

« Offrir une 

place aux 

séniors » 

« Des 

espaces 

végétalisés 

(potager/ 

jardin/ 

permaculture)

 » 

« Des 

aménagements 

sportifs outdoor » 

« Un lieu d’émergence 

et d’épanouissement 

(jeunes talents) » 

« Des ateliers 

participatifs (do it 

yourself) » 

« Des concerts, , 

repas 

collaboratifs, 

débats » 

« Kermesse, 

fête de 

quartier » « Espaces 

de co-

working » 

« Des cours 

de yoga à 

prix 

abordable » 

« Du sport pour 

les très jeunes 

enfants » 

« Un bar 

associatif » 

« Mettre 

l’humain au 

centre du 

projet » 

« Du 

street-art » 

« Des fruits et 

légumes en circuit 

court / antigaspi » 

« Un endroit où les 

enfants peuvent 

jouer en sécurité et 

les parents faire un 

activité » 

« Des ateliers de 

sensibilisation » 

« Des 

formation de 

reconversion 

vers les 

métiers 

verts » 

ACTIVITES EN 

FAMILLE 

LIEU DE 

RENCONTRE 

APPRENTISSAGES 

ECOLOGIE 



3. SYNTHESE ET IDÉES CONDUCTRICES POUR LE 

PROCHAIN DÉBAT 

• Ce premier débat a permis de dégager plusieurs blocs d’idées:  
 

Activités en famille / Lieu de rencontre / Apprentissages / Ecologie 

 

• Cible: les familles et habitants du quartier en recherche d’une occupation 

et souhaitant se rencontrer / partager / apprendre 

 

Les objectifs visés seraient les suivants:  

- Que cela devienne un espace physique ouvert sur le quartier et animé, avec 

un flux quotidien de personnes  

- Que l’on puisse y pratiquer des activités culturelles/sportives et y 

apprendre des savoirs-faires à tout âge 

- Que le lieu offre des espaces de convivialité  

- Que la démarche soit éco-responsable 

 

 

 



3. SYNTHESE ET IDÉES CONDUCTRICES POUR LE 

PROCHAIN DÉBAT 

Des axes de travail à approfondir:  

 

• Quelle équipe projet ?  

 

• Nécessité de figer le lieu dans une thématique plus précise ? 

 

• Articulation avec les structures existantes dans le quartier (MJC, EJB, 

Centre Social, Centres Paris Anim’, etc) afin de proposer quelque chose qui se 

différencie, tout en travaillant de concert. 

 

• Quel type d’occupation (temporaire vs projet long terme) ?  

 

• Quelle structure organisationnelle ?  

 

• Quel modèle économique ? Sources de financement ?  

 

 

Prochain débat fin septembre / début octobre.  

 


