Végétaliser et réorganiser les abords du stade
de la rue Championnet
Terrain de Sport Jesse Owens ex Championnet.
172 rue Championnet. 75018

Entrée du stade

Deux axes
1) Rue Championnet : planter des arbres
Le stade dispose de quelques arbres et bosquets. A proximité immédiate se trouve la jolie
église Sainte-Geneviève des Grandes-Carrières
Afin de renforcer le poumon de ces deux ensembles, l’un des axes du projet serait de planter
des arbres devant ces espaces : Du 174 rue Championnet (église) au 172 rue Championnet
(entrée piétonne du parc).
Huit arbres pourraient se positionner en lieu et place de huit emplacements de voiture.
Il s’agirait aussi de conserver les emplacements de bornes électriques.
o

Les abords du stade

o

Les bornes électriques

o

Les abords de l’église

2) Haut de la Rue Désiré Ruggiéri : Ré-organiser le parc vélo et moto
L’entrée du stade comporte un minuscule stationnement moto.
Celui-ci serait remplacé par un arbre.
Le haut de la rue Désiré Ruggiéri/ croisement Championnet pourrait profiter d’un espace moto
et abris sécurisé vélo ; aussi d’un bac à plantes entretenu via le conseil de quartier
L’interdiction de stationner serait ainsi respecté et réduirait la tension des allers et venues des
véhicules qui se garent.

o

L’emplacement moto devant l’entrée du stade serait remplacé par un arbre

o

L’interdiction de stationner, qui s’avère inutile car non respecté, serait remplacé par un
parc à vélo /moto

CONCLUSION
Le projet apporterait plus de convivialité et de tranquillité routière à l’entrée du stade à la fois
pour les sportifs et pour les nombreux enfants venant pratiquer du sport dans le cadre de leur
vie scolaire.
Une rue arborée deviendrait un prolongement idéal au stade.
De nombreux piétons empruntent le très étroit trottoir de la rue Désiré Ruggieri. Si celui-ci se
termine sur un espace sans voiture, cela serait bien agréable.
Le camion poubelle bénéficierait aussi de cette installation pour manœuvrer correctement
(nombreux souci de passage).

