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MAIRIE  DE  PARIS

Jardin de Truillot : un poumon vert pour le XIème arrondissement de Paris

Culture maraichère 
Culture viticole  
Culture arbre fruitier

L’un  des  quartiers  le  plus  densément  peuplé  de  la  capi-
tale  comprenant  une  population  jeune  et  dynamique  

Un  caractère  historiquement  rural  au  XVIIIe  siècle  

Ancienne  industrie  et  
commerces  artisanaux

Emprise  du  futur  jardin

Création  de  logements  
sociaux  (1975)  en  briques  

rouges

Création  de  logements  
modernes  (2013)

Création  d’une  crèche  
moderne  (2013)

République

Nation

Un  site  comprenant  un   léger   relief  et  situé  sur   l’ancien  
bras  mort  de  la  Seine

Un  site  anciennement  occupé,  inscrit  au  PLU  en  1970  
comme  emplacement  réservé  aux  espaces  verts 
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Un  quartier  pauvre  en  espaces  verts  et  
une  position  stratégique  dans  la  ville  
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Canal  Saint  Martin

Axe  routier  majeur

Partie  souterraine  du  Canal  Saint  
Martin  

Jardin  Truillot  

Concertation avec les riverains et les élus : des intentions à prendre en compte

Intégrer  un  éclairage   Laisser  un  mur  dédié  au  
Street  Art

Plan  masse  du  projet  comprenant  la  composition  de
  chaque  séquence

Principe  du  projet  et  intégration  à  son  environnement

Séquence  5  :  
Jardin  pédagogique  et  jardin  partagé  

Séquence  3  :  
Les  aires  de  jeux

Séquences  1  et  2  :  
L’esprit  de  berge  humide

Séquence  4  :  
Le  coeur  des  rencontres

-  Créer  un  jardin  ouvert  et  reliant  les  deux  boulevards
-  Intégrer  des  jeux  collectifs
-  Intégrer  un  jardin  pédagogique  et  partagé
-  Implanter  un  éclairage  permettant  de  sécuriser  le  jardin
-  Réserver  une  partie  du  mur  au  Street  Art  
-  Renforcer  la  trame  verte
-  Traiter  les  sols  de  manière  variée
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Tirer  parti  du  léger  dénivelé  pour  créer  en  point  bas  
une  zone  humide  qui  viendrait  symboliquement  se  
«greffer»  au  canal  Saint  Martin

-
nal  du  lieu  mais  aussi  son  présent

pour  accentuer  la  gradation  spatiale

anciennement  cultivé  

Vitis  vinifera

Cornus  fructus

Choisya  ternata  
‘Sundance’

Festuca  glauca  
‘Gautieri’

Promouvoir un lieu de partage et de rencontres ...

Une  diversité  d’ambiances  

Priorité  à  la  végétalisation
  des  espaces  et  aux  activités    

Le    coeur  du  jardin  :  
un  espace  épuré  et
  de  rencontres

des  aires  de  jeux  


