BUDGET PARTICIPATIF 2021
VEGETALISATION DE L’ESPACE PUBLIC

PARIS 13

18 au 27

RUE DU MOULIN
DES PRÉS
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Zone d’intervention

1652495

1652560

1652430

1652495

1652560

8181225

Afin de sécuriser les abords du
Collège Moulin des Prés, il a
été mis en place des barrières
de « chantier » neutralisant des
emplacements de stationnement
2 roues et voitures côté pair et
impair de la rue.

1652430

8181225

CONSTAT :

8181160
8181095

En ce sens, en prenant en
compte les différentes démarches
avancées par la mandature
en cours, il parait logique de
profiter de cette espace déjà
libéré pour mettre en concorde
les thématiques de sécurité,
d’environnement et d’urbanisme.

8181095

Il semble alors évident qu’une
solution durable, qualitative et
pérenne doit être mise en œuvre
pour requalifier cette portion de
ville.

8181160

Cependant, cette solution peu
esthétique vient dégrader le
paysage urbain de la rue du
Moulin des Prés.

PROPOSITIONS :
CÔTE PAIR
Côté Collège, une faible portion de
stationnement 2 roues ayant été
neutralisé, le projet consisterait en :
La prolongation du trottoir élargie
et sécurisé existant déjà devant
l’établissement scolaire (version 1) ;
ET / OU
La végétalisation complète de la portion
2 roues ainsi que de quelques mètres
de linéaire de trottoir élargie devant le
collège (version 2).

CÔTE IMPAIRE
Du passage du Moulin des Prés
jusqu’au carrefour, sur le trottoir en face
du collège, les stationnements voitures
ayant été neutralisé, le projet consisterait
en :

Arbres existants
8 Arbres nouveaux

L’élargissement du trottoir d’une
cinquantaine de centimètre pour
améliorer son usage pour les personnes
à mobilité réduite et le croisement entre
les passants ;

Zone à végétaliser

1652430

1652495

1652560

8181225

8181225

AVEC
La végétalisation complète des places
de stationnement, avec des arbres et
arbustes, sur l’ensemble du linéaire
alloué aujourd’hui aux véhicules (version
3) ;
ET / OU

8181160
8181095

8181095

8181160

La végétalisation ponctuelle des places
de stationnement, avec des arbres, sur
l’ensemble du linéaire alloué aujourd’hui
aux véhicules (version 4);

1652430

1652495

1652560

Avec tout ou partie de stationnements
vélos, de bac de tri pour les déchets
organique notamment, assises avec des
bancs
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PRINCIPES DE VEGETALISATION

La végétalisation de ces espaces pourraient quant à eux
prendre deux directions séparé ou complémentaire :
Végétalisation avec un panache de plantes
basses et arbustes ainsi que de plusieurs arbres,
suivant projet paysager à définir, entretenu
par les services d’entretien de la Mairie ;
Végétalisation avec un panache de plantes aromatiques
et/ou potagère ayant vocation à être mis à la disposition :
des résidents avec le principe de « permis de planter »,
ET / OU
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du corpus de professionnels éducatif du collège
et des collégiens pour mettre en place une
initiation à la culture de plantes, mais aussi à la
faune, la flore et plus largement à l’environnement,
au climat, etc. (pour la rue du Moulin des Prés)

