
Conseil du 20e arrondissement de Paris 
Séance du mercredi 19 mai 2021 

Vœu du Maire relatif au développement de la végétalisation du quartier Pixerécourt 
 

 
Considérant les objectifs parisiens en terme d’urbanisme bioclimatique ; 
 
Considérant les besoins et les objectifs parisiens en matière de création de logements sociaux ; 
 
Considérant l’arrivée d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme permettant d’allier les constructions de logement 
nécessaires pour assurer la mixité sociale dans Paris et la lutte contre le réchauffement climatique ;  
 
Considérant le volontarisme des municipalités de Paris et du 20e pour développer des espaces de respirations et 
de verdure accessibles à tous ses habitants ; 
 
Considérant le caractère très minéral des espaces publics du quartier Pixerécourt ; 
 
Considérant la mobilisation de riverains autour d’un chantier impasse des Chevaliers, qui traduit le fort 
attachement de ceux-ci à la végétalisation, à la préservation des cœurs d’îlots et à la désartificialisation des sols ; 
 
Considérant que le permis de construire  PC 075 120 16 V0054, objet de leur mobilisation est purgé de tout 
recours et permet de créer 13 logements sociaux de grande qualité architecturale (confort des logements et 
méthodes constructives) ; 

 
Considérant le projet voté au budget participatif 2016 « Plus de végétal dans les quartiers populaires » qui visait, 
entre autre, à l’extension du Jardin Pixerécourt jusqu’à la rue des Pavillons ; 
 
Considérant les travaux importants ayant déjà eu lieu dans l’intérieur du Jardin dans ce cadre ; 
 
Considérant le reliquat de 150 000€ sur ce projet qui n’a pour l’instant pas pu être mené dans son entièreté ;  
 
Considérant la taille de la surface de la voirie de la rue Pixerécourt qui est disproportionnée par rapport aux flux 
voitures et les besoins d’apaisement de la rue Pixerécourt  
 
Considérant les projets d’extension des jardins Télégraphe et Saint-Fargeau ; 

 
 

Sur proposition d’Éric Pliez et des élus des groupes Communistes et citoyens et Paris en Commun,  le 
Conseil d’arrondissement du 20ème arrondissement de Paris émet le vœu que : 

 
- Le projet « embellir votre quartier » pour le quartier Belleville soit engagé rapidement, et qu’il puisse 

intégrer un aménagement de la rue Pixérécourt intégrant une extension du square permettant de 
développer des surfaces importantes de pleine terre ;  
 

- Les extensions des squares Télégraphe et Saint-Fargeau soient financés dans le cadre du Plan 
D’investissement de la mandature ; 
 

- Des réserves en espaces verts soient intégrées au PLU en particulier pour les espaces végétalisés de la 
rue Haxo ; 

 



- Soit tout particulièrement pris en compte les besoins et les demandes des habitants des ensembles 
sociaux de la rue Pixerécourt, de la rue des Pavillons, et de la rue Pelleport en matière de végétalisation 
et d’amélioration du cadre de vie ; 

 
- Des protections spécifiques soient proposées dans le cadre de la refonte du PLU parisien sur les 

parcelles environnantes avec la préservation de cœurs d’îlots et les continuités des trames vertes ; 
 

- Des protections spécifiques soient proposées dans le cadre du nouveau PLU parisien sur les arbres 
existants dans les cœurs d’ilots, notamment au 12 rue des Pavillons. 


