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Remettre du vert dans la rue du Chemin Vert 
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Budget Participatif 2016 
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• Contexte : 

• Programme 

• Budget : 

La rue est en sens unique et longue d’environ 1,5 kilomètres avec un dénivelé constant. Elle traverse le XIème arrondissement, 

reliant le cimetière du Père Lachaise au Boulevard Beaumarchais. C’est un axe fréquenté par de nombreux véhicules utilitaires 

et plusieurs lignes de Bus. 

 

La rue du Chemin Vert est voisine des squares Maurice Gardette et de La Roquette, et coupe les Boulevards Voltaire et 

Richard Lenoir; deux axes végétalisés. 

Les porteurs de projet sont issus de deux groupements associatifs « les mains vertes » et « atelier co-construction » 

 

L’objectif du projet présenté est de rendre à la rue une partie de sa verdure d’antan, autrefois la voie traversait des marais et 

des herbages verts, puis ce fut le lieu de culture maraichère notamment de la pomme de terre approuvée par Antoine 

Parmentier qui fut domicilié dans cette rue. 

 

Cette démarche a pour but de développer la place de la nature en ville. Il s’agit d’améliorer le cadre vie des habitants de cette 

rue du XIème arrondissement en y favorisant l’apaisement de la circulation. 

Le projet tel qu’envisagé par les porteurs de l’opération vise à créer une plantation d’alignement sur l’ensemble du linéaire et à 

apporter des touches végétales ponctuellement par jardinière à chaque fois que le site le permet (entrée de voie, trottoir élargi) 

Budget du projet : 240 000 € 

« Remettre du Vert Dans la rue du Chemin Vert » 
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Plan de situation 

• Situation : XIème Arrondissement de Paris   
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« Remettre du Vert Dans la rue du Chemin Vert » 

Espaces localisés de végétalisation proposés par les porteurs de projet 

Espaces proposés par la DEVE en fonction des réseaux tout en se rapprochant au mieux de la demande des porteurs de projet.  

 Il n’est pas possible d’envisager la plantation d’arbres de grande taille dans la rue du Chemin Vert pour  pouvoir respecter la 

distance minimum de 2m d’espacement avec les réseaux enterrés. 

 

 En revanche il est possible de mettre en place une série de jardinières semi-enterrées sur des emplacements de 

stationnement. Ces jardinières pourront accueillir des arbustes ou arbres de petites tailles. 

 

 Sur les tronçons réduits par le passage du Bus, aucun aménagement ne peut être envisagé, pour ne pas faire obstacle à la 

circulation, que ce soit celle des piétons ou des véhicules car  les trottoirs sont étroits (<1,60m) 

• Bilan des études des circulation et de réseaux : 

• Propositions : 
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• Espaces localisés : entrée côté Père Lachaise  placette 

Rue du chemin vert 

Une nouvelle dynamique plus communicative à l’entrée de la rue : 

Une grande jardinière 26 m² sera implantée sur la placette. Un bande de 

pavés enherbés de  12m²  en emmarchement pour s’adapter au nivellement 

viendra le long de la jardinière permettant une plus grande  

désimperméabilisation du sol . 

 Installation d’hôtel à insectes et/ou nichoir pour favoriser la biodiversité 

 Des bordures servant d’assises côté av de la République complètent 

l’aménagement. 

 Un arrosage automatique  sera mis en place pour faciliter l’entretien de 

la jardinière de la placette et la jardinière sur rue à proximité immédiate 

(46m² au total) 

 

Projet 
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Projet 

 Deux jardinières de 8m² et 16m² respectivement aux n° 151 et 141 

ouvrent la rue du Chemin vert en complément de la jardinière de la 

placette 

 Dimensions : 5 m (ou 10m) de longueur sur 1,60m de largeur (soit 

1 ou 2 places de stationnement) avec maintien du fil d’eau.  

N°88 
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N°141 

Rue du chemin vert 

• Espaces localisés : 151 et 141 rue du Chemin Vert 

N°151 

Chaque jardinière pourra contenir 1 arbre/arbuste de hauteur maximale 4m. 

 Ce principe est repris au n° 88 dans une jardinière de 5m de longueur (8m²) avec1 arbre. 

 Pour les jardinières qui ne peuvent pas bénéficier d’un arrosage automatique en raison de leur dimension trop faible, une 

bouche d’arrosage sera implantée à proximité 
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 Une série de 3 jardinières de 16m² chacune (48m² au total) sont réparties sur le côté 

pair de ce tronçon, avec arrosage automatique pour faciliter l’entretien. 

 Dimension : 10 m de longueur sur 1,60m de largeur (2 places de stationnement) avec 

maintien du fil d’eau.  

 Chaque jardinière pourra contenir 1ou 2 arbres/arbustes de hauteur maximale 4m. 

Rue du chemin vert 

• Espaces localisés : autres possibilités d’aménagements côté pair 
Projet 
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Rue du chemin vert 
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• Espaces localisés : du 21 au 33 rue du Chemin Vert 

 Création d’une jardinière sur Lincoln (16 m²) à l’identique des autres de la 

voie et qui permet la récupération de l’eau du trottoir. 

 Création d’une borne fontaine afin d’apporter un peu de fraicheur au 

secteur et aussi faciliter l’entretien des bacs et jardinière. 

Projet 
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 Les 12 arbres et les végétaux seront issus du CPH. Certaines 

propositions ne sont pas indigènes mais répondent aux contraintes 

du site sans nécessiter d’entretien important. 

 La création des 8 jardinières d’une surface totale de 122 m² va 

participer à la constitution d’une trame verte reliant le terre plein 

végétalisé du boulevard Richard Lenoir au cimetière du Père 

Lachaise  
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Palette végétale  

Herbe aux écouvillons 

(Pennisetum orientalis) 

Herbe aux éléphants 

(Miscanthus) 

Fétuque Bleue 

Bambou sacré 

 (Nandina domestica) 

Miscanthus sinensis 

 Zebrinus 

artemisia absinthium  

Powis Castle 

Acorus gramineus  

ogon 

Gaura lindheimeri 

 rouge ou blanc  

uncinia rubra everflame 

sedum spectabile 

 pourpre 

Amélanchier  

canadensis  

Prunus amanogawa 

3 à 5 m 

Prunus serrulata  

Accolade  3 à 8 m 

Euonymus europaeus  

Fusain d’Europe 

Liquidambar 
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Calendrier prévisionnel 

Réunion publique du 12 décembre 2018 

Validation du Programme 14/02/2018 

Présentation du projet à la M11 + porteurs projets  7 mars 2018 

Validation Projet et Financement 20/03/2018 

Instruction Technique – Préparation de chantier 2nd semestre 2018 

Réunion publique d’information  12/12/2018 

Travaux concessionnaires 1er trimestre  2019 

Début Travaux aménagement  1er trimestre 2019 

Fin Travaux  2nd trimestre  2019 


