


Axe important du 11ème arrondissement,

Très fréquenté par des publics divers,

Usages multiples : Marchés, jardins, jeux pour enfants, promenades, 

vélos, trottinettes, agrès, ping-pong terrains de boules

La Promenade Richard-Lenoir

Notre balade s’est limitée à la partie du boulevard Richard-Lenoir qui est dans le périmètre de Bastille-Popincourt, c’est-
à-dire de la place de la Bastille à la rue du Chemin vert.

Cette portion du boulevard est composée de 2 parties : une partie Marché bitumée et une partie Jardin, close de grilles.



La Promenade Richard-Lenoir
C’est aussi un lieu chargé d’histoire, plusieurs fois réaménagé.

Un peu mystérieux avec l’eau qui coule sous la surface, comme cela est rappelé par les aménagements

Schéma d’aménagement reproduit sur tout le parcours :
2 parterres avec oculus encadrant une fontaine 

Parterre                    Fontaine                   Parterre

Avec oculus             14 jets d’eau             Avec oculus



La Promenade Richard-Lenoir

Nous n’avons pas l’ambition de proposer un réaménagement de cette promenade, mais plutôt de mieux 
la mettre en valeur. Avec des focus sur certains points, nous proposons nettoyage, remise en état, 

surveillance, panneaux informatifs sur l’histoire, les aménagements, la faune, la flore et la biodiversité.

Notre balade a été réalisée le jeudi 21 avril de 15h à 17h, les 

photos ont été prises après la promenade, les jours suivants 

et plus tard. Nous avons commencé à partir de la place de la 

Bastille par la partie Marché composée de 2 esplanades : 



La Promenade Richard-Lenoir

Cette partie Marché, bien que très fréquentée, n’est pas très agréable : bitumée, peu de végétation lors de notre 
visite en avril, bruyante, sale, parfois dangereuse quand vélos et trottinettes ne font pas attention aux piétons.

Beaucoup de bitume

Terre des carrés de végétation 

souvent à nu, desséchée, avec 

des trous, de rats ?

C’était en avril, c’est mieux 
maintenant mais on peut 

encore mieux faire.
Les rouleaux de toile sont parfois un peu bas pour les personnes de grande taille.
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Les jours de marchés les clients et les flâneurs se pressent entre les étals



La Promenade Richard-Lenoir

Incivilités : déchets laissés par des pique-niqueurs.

Mettre plus de poubelles, plus visibles, inviter à les utiliser.

Verbaliser les contrevenants.

Un banc vide, un sac vide : où est l’erreur ?

La petite barquette a raté 

l’ouverture !

Pourquoi ne pas 

mettre des petites 

poubelles aux coins 

des parterres 

végétalisés ?



La Promenade Richard-Lenoir

Ces 3 arbres ont dû être 

coupés parce que malades.

Ils sont à proximité les uns 

des autres. Quel était leur 

problème ?

Sur l’esplanade on observe 
plusieurs méthode. Difficile de 

concilier piétinement des 

jours de marchés, besoin 

d’eau, expansion des racines, 
esthétique…

Tours d’arbres

Quelle est la meilleure méthode ?



La Promenade Richard-Lenoir

La partie Marché se termine par une passerelle piétonne qui rappelle celles enjambant le canal Saint-Martin

Derrière se trouve le square Bréguet-Sabin



La Promenade Richard-Lenoir
Le square Bréguet-Sabin  est entouré de grilles et de haies qui l’isolent un 
peu de la rue. 

La 1ère chose qui 

frappe quand on entre 

dans ce square, c’est 
une végétation 

abondante, même au 

mois d’avril, par 
rapport à la partie 

Marché.

Les parterres sont même fleuris de tulipes
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Dans le square : des plantes, des fleurs, des parterres bien garnis …

Toutefois, on remarque certaines plantes, comme les acanthes qui prennent beaucoup de place au détriment 

d’une plus grande diversité. Ce ne sont pas des plantes invasives mais si elles ont de la place, elles s’étalent.



La Promenade Richard-Lenoir
Square Bréguet-Sabin : quelques plantes des parterres et bordures au printemps
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La Promenade Richard-Lenoir
Quelques points noirs

Des plantes malades ? Terre à nu

Un peu protégée 

par des écorces

Un petit chemin, pratique pour 

pénétrer dans le massif.

Taille drastique des 

buissons au printemps.

La taille au printemps est sans 

doute nécessaire. Ne pourrait-

elle pas être plus modérée pour 

préserver l’abri et l’habitat de la 
petite faune (oiseaux).
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Le square Bréguet-Sabin dispose de 2 aires de jeux pour enfants situés aux deux extrémités du square.

Celle situé en 

bordure de la 

passerelle 

piétons est 

relativement 

protégée du 

bruit et de la 

pollution.

En revanche, celle située en bordure de 

la rue du Chemin vert, très fréquentée, 

est très exposée. Dommage car le petit 

train doit bien plaire aux enfants !

Pourrait-on habiller les grilles en 

bordure de la circulation automobile de 

plantes grimpantes pour isoler un peu 

de la pollution. ?
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Des équipements dégradés

Pas 

étonnant, 

la grille est 

bouchée !

Une inondation au pied de la fontaine.

Des bancs en mauvais état, certains réparés avec des lattes neuves.
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Un bon nettoyage des margelles s’impose

Des énormes poubelles pour un tri 

sélectif  pas toujours bien respecté.

Les rigoles des 

fontaines sont 

encombrées par 

les  feuilles 

mortes.
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Un affichage informatif à préserver, à développer…

Panneaux de signalisation 

tagués.

Un seul panneau pour la 

promenade Claire Lacombe

Un gardien éphémère 

à l’entrée du square ?

Une information 

plus précise sur la 

faune et la flore 

du square serait 

souhaitable pour 

sa mise en valeur.

Le Panneau date de 

1920. Aucune 

information sur le 

réaménagement 

réalisé au début 

des années 1990.
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Penser à la petite faune

L’escargot 
veut 

prendre 

de la 

hauteur ? Voyez-vous la belle 

toile d’araignée ?
Des nichoirs ont été installés sur les 

lampadaires de la promenade à plusieurs 

endroits. Sont-ils occupés ?

Penser aussi à des hôtels à insectes et surtout à préserver les habitats naturels existants et à 

les développer : Pas de taille superflue, paillage du sol, plantes grimpantes sur les grilles…



La Promenade Richard-Lenoir
Sympa d’avoir pensé à un panneau d’affichage pour les associations. Hélas !

Le 21 avril 2022 Une quinzaine de jours après Et maintenant !

Merci pour votre attention 


