Créer un corridor vert entre la rue aux écoles Pihet/Beslay et le jardin public
Truillot et sa parcelle pédagogique partagée

Le projet s’adresse à tous les habitants du
quartier et à toutes les personnes qui y
travaillent ou l’arpentent, dans une perspective
de lien social et intergénérationnel

De nombreuses personnes circulent à pied entre la rue aux écoles Pihet et
le jardin Truillot en débordant parfois sur la chaussée et la demande d’un
quartier plus vert n’a fait que croitre depuis le confinement.
Parce que le jardinage est l’occasion de faire se rencontrer les publics dans
un quartier à forte mixité sociale, nous proposons de créer de manière
inclusive un corridor vert impliquant riverains, commerces et associations.

En partant de la rue Pihet, descendre le
passage Beslay, la rue de la folie Méricourt,
la rue Saint-Sébastien et le Boulevard
Voltaire

Nous sommes une association qui a déjà de
l’expérience dans la végétalisation de l’espace
public en travaillant avec des personnes en
situation de précarité. Nous avons déjà des
projets avec les écoliers du quartier. Nous
travaillons aussi avec de nombreuses
associations (ESAT ANRH, CAJ Marie de
Miribel…), notamment dans le cadre de la
parcelle pédagogique que nous animons au
Jardin Truillot

Un corridor vert pour aller de l’école au jardin !

Déjà impliqués au sein d’un collectif sur l’aménagement de la rue aux écoles
Pihet (et son petit jardin) et du passage Beslay, nous souhaitons poursuivre
cette action en végétalisant l’itinéraire depuis les écoles jusqu’à Truillot.
Grâce à des jardinières étroites en limite de trottoir, sans empiéter
ni sur la surface piétonne ni sur la chaussée, ce corridor vert sécurisera le
parcours et l’embellira, en favorisant le développement de la biodiversité.
Pour réaliser la menuiserie nécessaire à la construction des jardinières et les
premières plantations, nous souhaitons travailler dans le cadre d’un chantier
d’insertion et proposer des ateliers participatifs mêlant riverains, membres
de l’association et familles hébergées dans des structures d’urgences.

Concevoir des jardinières étroites pour
certains passages du parcours

Ensuite, riverains et commerçants s’occuperont de l’entretien des plantes.
Des espaces végétalisés seront proposés aux familles en situation de
précarité et aux associations partenaires, afin d’offrir à chacun un lieu pour
prendre racine.

Concevoir des jardinières sécurisées,
notamment sur le boulevard Voltaire
(manifestations).

L’association assurera la coordination en favorisant les échanges entre les
différents usagers de l’espace public, pour contribuer à un écosystème local
plus solidaire.

Prévoir des actions de sensibilisation
pour éviter les dégradations et
concevoir un matériel à l’épreuve du
temps.

-

- Chantiers d’insertion en menuiserie
Outils, quincaillerie et matières premières pour
la réalisation du projet
- Terre et plantes pour la végétalisation
- Communication auprès des riverains et
signalétique
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