Plus de végétation sur les trottoirs du 11e arrondissement

1.

Végétaliser l’avenue Parmentier et la rue Oberkampf

L’angle compris entre l’avenue de la République et la rue Oberkampf offre un très vaste espace
délaissé, qui sert aujourd’hui de parking sauvage pour les 2 roues moteurs et les livreurs en scooter.
Il est proposé d’y installer, le long des croix de Saint-André, huit jardinières type « bac à oranger »
(voir photo) sur le modèle de ce qui a été réalisé rue Turbigo ou aux Halles notamment pour y planter
en alternance des lauriers et des palmiers. La gestion de ces jardinières sera assurée par un collectif
d’habitants du secteur dans le cadre d’un permis de végétaliser. Des croix de Saint-André
supplémentaires seraient par ailleurs installées là où elles manquent pour dissuader le stationnement
sauvage.
Budget : 48.000€

2.

Un arbre rue de la Fontaine au roi

La résidence universitaire du 88-90 rue de la Fontaine au Roi est située en retrait de l’alignement des
immeubles, laissant vide un espace propice au dépôt de détritus et aux incivilités. Il est proposé
d’occuper cet espace en installant un arbre en pot. L’entretien serait assuré par les étudiants. Ce
secteur du 11E arrondissement manque cruellement d’arbres, ce projet permettrait de le revaloriser tout
en contribuant à la biodiversité. Le choix de l’essence serait proposé par les étudiants.
Budget : 10.000€

3.

Végétaliser la rue du moulin Joly

La rue du Moulin joly ne comporte aucun arbre. Elle est très minérale. Un vaste espace a été identifié
par les commerçants de la rue comme pouvant accueillir trois jardinières et permettre de revaloriser
cette rue. Il est proposé de les installer devant le n°3 de la rue du Moulin Joly, trois jardinières bac à
oranger avec des lauriers. L’entretien sera assuré par les commerçants de la rue dans le cadre d’un
permis de végétaliser qui a été déposé.
Budget : 24.000€

