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En 2018, le Conseil de Paris adoptait le 3e

opus du Plan Climat de Paris. Ce
document dessinait une vision à l’horizon
2050, les principales actions par
domaines à mener d’ici 2030, ainsi que
les plaidoyers à porter au niveau de
différentes instances pour mener Paris
vers la neutralité carbone et des
réponses adaptées aux évolutions
climatiques.
En 2022, la Ville de Paris engage la révision¹ du Plan Climat
dans un triple objectif : plus vite, plus local, plus juste. Tout
en maintenant le cap de la neutralité carbone, d’un
territoire 100 % EnR et adapté aux changements
climatiques en 2050, cette révision s’inscrit dorénavant
dans le triptyque :
• Accélération de l’action
• Territorialisation
• Renforcement du volet social du plan climat
Ouvrant la discussion sur les priorités d’actions des six
prochaines années et des besoins pour une action de
tou.te.s et à tous les niveaux, des balades urbaines climat
sont proposées entre octobre et décembre 2022 afin de
donner à voir les réalisations à l’échelle de l’arrondissement,
mais aussi d’évoquer les projets et les expérimentations en
cours sur le territoire. Ces déambulations permettront de
s’exprimer aussi bien sur les îlots de fraîcheur, la rénovation
thermique des bâtiments, l’aménagement de la ville et du
quartier, la végétalisation de l’espace public et la
biodiversité, la préservation de la ressource en eau, la
mobilité, les énergies renouvelables, l’amélioration de la
qualité de l’air, les déchets et l’économie circulaire,
l’agriculture urbaine ou encore l’alimentation durable.
Elles sont généralement composées d’une dizaine d’étapes,
réparties sur un parcours de 2 km environ. Réactions,
ressentis et propositions seront collectés pour contribuer à
la rédaction du Plan Climat 2024-2030.

¹Conformément à l’article L.229-26 du code de l’environnement, les Plans Climat-Air-
Energie-Territoriaux (PCAET) des collectivités doivent être réajustés tous les 6 ans.

2 3

Le parcours 4

Bains-Douches 6

Square ombragé 9

Nouveau jardin 10

Îlots de fraîcheur 12

Rue végétalisée 13

Square calme et ombragé 15

Cour Oasis 16

Bibliothèque Parmentier 18

Jardinières 19

Salle rafraîchie 21

Économie d'énergie

Rénovation thermique

Chaleur (forte)

Air

Biodiversité

Eaux

Déchets

Économie circulaire

Mobilité

Espace public - Aménagement

Végétalisation

Social

Publication Ville de Paris - Septembre 2022
Directeur de publication François Croquette
Balades urbaines Climat élaborées dans le cadre de la
révision du Plan Climat Air Energie Territorial
Conception graphique et éditoriale DTEC - Pôle Climat
Crédits photos Ville de Paris DTEC - Pôle Climat. Mairie du
11 (pages 16 et 21)



4 5

Le parcours

Nouveau jardin

Rue végétalisée

Square ombragé
Îlots de fraîcheur

Cour OasisSquare ombragé

Bains-douches

11 étapesObjectifs Longueur : 2,5 km environ

Création d’un parcours Fraîcheur dans l’arrondissement

Îlot de fraîcheur

Salle rafraîchie

Jardinières

Square
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Bains-Douches 42, rue Oberkampf

Construction 1932

Les bains-douches de la rue Oberkampf ont été édifiés lors de la première
campagne de construction lancée par la Direction de l'Hygiène, du Travail et de
la Prévoyance sociale de la Ville de Paris. Leur réalisation est confiée aux
architectes René Dubos et Fernand Vaudry, tous deux attachés à la Ville. Le
chantier débute en 1929 et l'équipement est inauguré en mars 1932.

La Ville de Paris met gratuitement à la
disposition de tous des bains-douches
municipaux en cabine individuelle. En plus de
permettre aux personnes en situation de
précarité de pouvoir se laver, les bains-douches
offrent aussi la possibilité de se rafraîchir lors des
fortes chaleurs.

Eddy et Ali, deux agents de la mairie de Paris en charge
des bains-douches d’Oberkampf dans le 11e
arrondissement, ont remarqué l’arrivée d'une nouvelle
catégorie d'usagers. Des personnes qui ne sont pas à la
rue mais qui souffrent de l'augmentation des prix de
l'énergie. Ce service public est gratuit pour tout le
monde, rappelle Eddy : "Il y a des gens qui ont des
logements qui viennent aux bains douches, bien sûr. De
plus en plus. Ils nous disent qu'ils n'ont pas trop les
moyens parce que l'eau, c'est cher. Beaucoup de
retraités aussi. Il y a des personnes handicapées aussi,
qui ont des tout petits salaires, qui viennent ici pour
prendre leur douche, etc".

Extrait d’un reportage de FranceInfo

La suite

24 mai 2022

En raison de l’inflation des prix de l’énergie, un
nouveau public utilise cet équipement.

https://www.francetvinfo.fr/economie/pouvoir-achat/avec-la-hausse-du-prix-de-l-energie-les-bains-douches-elargissent-leur-public-on-a-meme-vu-des-proprietaires_5146861.html


Créé en 1920, le jardin fait partie d'une suite d'espaces verts, ouverts ou
fermés, formant le square Richard-Lenoir. Les aménagements les plus
récents ont été conçus pour évoquer l'existence du canal Saint-Martin.

Accessible 24h / 24
Le boulevard Richard Lenoir est formé d’un terre-plein
central de trente mètres de large, recouvrant le canal Saint-
Martin, avec de part et d’autre les voies de circulation.
Il a été réaménagé en 1993 et 1994 sur les plans de la
paysagiste Jacqueline Osty et de l'architecte-urbaniste
David Mangin, qui ont conçu quatre squares ainsi que dix-
huit fontaines intégrant les oculi du canal et deux aires de
jeu de boules.
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Square ombragé94, boulevard Richard-Lenoir

Square May Picqueray

Square du Bataclan jusqu’en 2005

Terrains de pétanque ombragés, boulevard Richard-Lenoir

Square Richard-Lenoir
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Le jardin Truillot ouvre en 2018 et apporte une respiration
dans ce quartier très dense en créant un raccourci entre le
boulevard Richard-Lenoir et le boulevard Voltaire, tout en
dégageant la vue sur l’église Saint-Ambroise et le square
des moines de Thibirine.

Nouveau jardin Jardin Truillot

Superficie 5600 m²
Date de création 2018

On y trouve :
• Une aire de jeux

d’enfants
• Une zone humide
• Un jardin

pédagogique

La création du jardin a
été subventionnée par
l’Agence de l’Eau Seine
Normandie au titre de
son « soutien à la
gestion à la source des
eaux de pluie par
infiltration »

Le jardin pédagogique
est accessible aux
habitants et aux écoles
du quartier.
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Îlots de fraîcheur 71, boulevard Voltaire

Église Saint-Ambroise

Square des moines de Tibhirine

L’église Saint-Ambroise et le square des
moines de Tibhirine sont recensés comme
îlots de fraîcheur sur la carte mise à jour
quotidiennement.
Ils permettent de se rafraîchir en cas de forte
chaleur et de canicule.

Rue végétalisée

Les rues végétales reposent sur la
participation des Parisiens et Parisiennes
tout au long de ce projet, de la conception
des aménagements végétalisés à la
plantation et l’entretien des végétaux. Les
habitants ne sont pas seulement
consultés mais ce sont eux qui feront vivre
la rue végétale. En lien avec les services
de la ville, ils seront invités à investir les
trottoirs avec des pots et des bacs de

plantation, entretenir les plantes,
végétaliser leurs façades et organiser de
nouveaux rendez-vous comme des repas
de quartier. Les enfants des écoles avec
les jardiniers de la Ville pourront participer
à des ateliers plantations sur les
jardinières sur le trottoir.

Rue Lacharrière

L’église a été construite de 1863 à 1868 sous la
direction de l’architecte Théodore Ballu, après
le percement du boulevard du Prince-Eugène
(ancien nom du boulevard Voltaire).
Son style est un mélange du néogothique,
néoroman et néobyzantin, très en vogue à
cette époque, notamment à Paris.

Le jardin a été aménagé en 1871 à
l'emplacement de la première église Saint-
Ambroise (Notre-Dame de la Procession),
détruite en 1870 lors du percement du
boulevard Voltaire.
Initialement dénommé Square Saint-Ambroise,
l'endroit est rebaptisé Jardin des Moines-de-
Tibhirine en 2016.
Il est accessible 24h/24

https://experience.arcgis.com/experience/b8709aa4ef714e7d870fc39b37883ccb
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Square calme et ombragé

Square Maurice Gardette

Le square est ouvert en 1872 à l'emplacement des anciens abattoirs de Ménilmontant, détruits
en 1867.
Il porte alors le nom de « square Parmentier ». Il est rebaptisé après la Seconde Guerre
mondiale du nom deMaurice Gardette, résistant et conseiller municipal du quartier, fusillé en
1941.

Date de création 1872
Superficie 9443 m²



Les cours de récréation des écoles et collèges
parisiens sont progressivement transformées en
cours oasis.

L'objectif est de créer des espaces rafraîchis, plus
agréables à vivre au quotidien et mieux partagés
par tous. La cour de récréation est en effet un
microcosme social. Son aménagement et son usage
peuvent véhiculer les valeurs citoyennes et
républicaines : respect des autres et notamment
égalité fille-garçon, respect de l’environnement et
vivre ensemble.

Cette initiative est issue de
la stratégie de résilience de
Paris, adoptée au conseil de
Paris en septembre 2017,
visant à renforcer la capacité
du territoire à faire face aux
grands défis climatiques et
sociaux du XXIe siècle.

Le livret de restitution pour la cour Oasis de l’école Servan
est disponible sur le site du CAUE de PARIS

Les travaux ont duré du 7 juillet au 20 août 2021, pour un budget de 324 204 euros.

Source Mairie du 11

https://www.caue75.fr/ateliers-a-l-ecole/ateliers-cours-oasis
https://sites.google.com/caue75.fr/cours-oasis/%C3%A9cole-maternelle-servan
https://mairie11.paris.fr/pages/pendant-l-ete-les-ecoles-sont-en-travaux-18250
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JardinièresBibliothèque Parmentier

Superficie 1300 m² sur
deux niveaux

La bibliothèque Parmentier est recensée
comme îlots de fraîcheur sur la carte mise à
jour quotidiennement.
Les îlots de fraîcheur permettent de se
rafraîchir en cas de forte chaleur et de
canicule.

20 bis, avenue Parmentier

Horaires d’ouverture en été
• 13h00 – 18h00 du mardi au

vendredi
• 10h00 – 18h00 le samedi
• Fermée les dimanches et

lundis

Site Web

Place Léon Blum

La place est créée en 1857 et porte le nom de
Place du Prince-Eugène jusqu’en 1870. Elle
est renommée Place Voltaire, en même
temps que le boulevard du même nom. Par
un arrêté du 25 mars 1957, elle prend le nom
de Place Léon-Blum, dont la statue réalisée
par Philippe Garel est présente en face de la
mairie depuis 1985.
Cet ensemble, formé d’un square et de deux
jardinets jusques là inaccessibles au public, a
été restructuré en 2005-2006.

Les aménagements paysagers ont mis en
harmonie les trois jardins. Ce sont aujourd’hui
des espaces conviviaux, ouverts et reliés entre
eux par des circulations piétonnes plus sûres.
Ils sont accessibles aux handicapés par de
légères rampes. Le dessin géométrique des
parterres laisse libre certains espaces qui sont
les lieux de repos. Ils sont à l’abri des voies de
circulations de la place.

Accessibles 24h/24

https://experience.arcgis.com/experience/b8709aa4ef714e7d870fc39b37883ccb
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-parmentier-1723
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Salle rafraîchie

Mairie du 11

Les services de la Ville de Paris
ont expérimenté dès l’été 2022,
une mesure d’accompagnement
social à destination du grand
public.
Il s’agissait d’expérimenter de
nouvelles modalités d’ouverture
de deux salles rafraîchies en
Mairie d’Arrondissement pour
faire face au besoin de
rafraîchissement de l’ensemble
de la population et à
l’augmentation (en fréquence et
en nombre) des vagues de
chaleur.
Cette expérimentation proposait
en cas d’activation des niveaux 3
et 4 du plan canicule, une
ouverture de ces salles avec des
créneaux horaires dédiés
préférentiellement (donc non
exclusifs) à certains publics :
• Télétravailleurs
• Enfants
• Séniors
Il a été fait appel à la
communauté des Volontaires de
Paris pour accompagner en
particulier le public sénior via la
proposition de jeux de société, de
visionnage de films/
documentaires commentés, etc.

Dans le cadre du plan canicule, la Ville de Paris met à disposition
des personnes inscrites sur le fichier REFLEX, des salles
rafraichies. Ces salles se situent dans certains EHPAD et dans les
Mairies d’arrondissement.

12, place Léon Blum

Les jardinières de la place Léon Blum



Participez à la concertation !
Donnez vos idées sur decider.paris.fr
Du 11 octobre au 15 décembre 2022

Le climat change, Paris agit.
Décidons ensemble !


