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PROJET BUDGET PARTICIPATIF
« Sous les Pavés la Terre »
Création d’une BANDE VEGETALE aux bords non linéaires entre les Platanes,
le long des quais, de la rue Léon Jouhaux au 83 Quai de Valmy et du 50 au 90 Quai de Jemmapes
tout en laissant libres les passages, les indices de surface, le mobilier urbain...
Le Projet souhaite créer un filtre végétal entre la circulation et l’espace des quais,
pour favoriser une intimité des usagers du Canal, au moyen de plantes aromatiques
persistantes l’hiver ; et des surprises florales estivales, aux besoins faibles en eau
et à l’entretien minimal.
Ainsi, la réalisation du Projet pourrait atténuer l’impact de la pollution des véhicules ;
réduire les eaux de ruissellement en milieu urbain grâce à une ‘dés-imperméabilisation’
partielle des quais ; et apporter par une présence végétale fleurie un bien être champêtre
aux Citadins et Touristes Parisiens, tout en préservant les Usages Actuels.
Module bande végétale d’environ 12 m2 (2m de large sur 6m de longueur)
Estimation totale des surfaces végétalisées = 344 m2
Sharon HOBBY + Alain TURKIELTAUB
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DESCRIPTIF DU PROJET
Module non linéaire d’environ 12 m2 : 2m de large x 6m de long.
Total de l’Estimation de la Surface végétalisée = 344 m2
Palette végétale : Romarin, Ciboulette, Thym, Fleur de Carotte, Coquelicot, Trèfle mellifère.
La bande végétalisée aura des besoins faibles en eau et en entretien, et serait sans appel
financier d’appoint ; sachant qu’il sera possible de s’associer et de participer aux :
Comité ‘Végétalisons la Ville’ ; Distribution de Graines de la Mairie, Bourse-Echanges
de Graines, Jardins Partagés Charte Main Verte, La Maison du Jardinage, d’initier des
Actions Pédagogiques et Écologiques avec les jeunes enfants/scolaires (récolte/semis de
graines et sensibilisation aux gestes de base du bon jardinage) ; Conseils et Associations
du Quartier pour s’organiser ensemble en partageant des actions de jardinage d’entretien
minimal (propreté et vandalisme ordinaire) ; des occasions aussi de sensibiliser les
Citadins aux déchets occasionnés par les ‘apéro-pic-nic’, en organisant des ‘événements’
- ‘installations’ avec les déchets.
‘Le Budget Participatif est une belle opportunité pour améliorer la vie des Citadins.’
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PHILOSOPHIE DU PROJET
Le Projet attire l’attention sur la pollution, et de la nécessité d’une ‘dés-imperméabilisation’
des sols ; en remplaçant les pavés par des surfaces terreuses pourvues de noues, en valorisant
l’ambiance champêtre ‘Nature en Ville’ dans sa biodiversité, et se présente comme un élément
de réponse au Plan Climat de la Mairie de Paris et de la Marie du 10e.

MISE EN OEUVRE DU PROJET : Afin de réduire les coûts, il serait possible de faire appel
à des Entreprises d’Ile de France, spécialisées dans la récupération, ainsi celles-ci pourraient
retirer et évacuer gracieusement les pavés ?
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Modules : Relevé des métrés Promenade Déambulatoire
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Proposition Plan de Plantation

PROPOSITION PLAN DE PLANTATION BASE MODULE 12 m2
Plants Odorants Feuillage/Fleur : Romarin 4.5 m2 + Ciboulette 1.5 m2 + Thym 2.5 m2 + Trèfle 1.m2
Semis : Coquelicot 1.25 m2 + Fleur Carotte 1.25 m2

RÉALISATION DU PROJET
sous réserve de sa faisabilité

1 - Retrait et évacuation des Pavés = 344 m2
2 - Création Fonds de forme ‘Noue’
3 - Pose de la Couche Drainante 6 à 8 cm (cailloux)
4 - Installation du Substrat 0,40 m (profondeur)
1/5 argile + 1/5 terreau de feuilles + 1/5 terre de remblai + 2/5 terreau ‘plantation’ avec cailloux 15%

5 - Plantation et Semis
6 - Pose Paillage Cailloux 2 à 4 cm
7 - Taille de Propreté
8 - Nettoyage
9 - Premier Arrosage
BUGET ESTIMATIF * = 150 000 €
* hors aléas du sous-sol et imprévus

