
 
 
CONTEXTE 

 L’espace vert situé 48-50 rue Saint-Fargeau sera transformé en jardin dont l’aménagement 
sera traité en plusieurs phases. 

 La phase 1 qui concerne la mandature actuelle représente  1 630m² de pure création 
d’espaces verts pour le quartier Saint-Fargeau 

 Les autres phases qui concernent les actuelles parcelles des Bûcherons du 19e 
arrondissement et de la Direction de la Propreté ne sont pas libérées pour permettre 
d’engager des travaux 

 L’atelier propreté partira prochainement rue du Télégraphe (les agents de la rue du 
Télégraphe partiront quant à eux rue Paul Maurice) 

 Quant aux bucherons, c’est aux bois de Vincennes qu’ils devraient s’implanter 

 En l’état actuel, le calendrier de la phase 2 de ce chantier de création d’espaces verts sera 
affiné dans la prochaine mandature, à partir de 2020 

 
AIRE DE JEUX 

 Le square sera équipée d’une aire de jeux adaptée aux enfants de 0 à 8 ans maximum 

 Sur le secteur c’est cette tranche d’âge qui est la moins bien équipée 

 L’aire de jeux sera implantée à l’entrée du jardin pour 3 raisons 
o l’accessibilité du public (poussettes, enfants à moindre mobilité…) 
o des raisons liées à l’implantation des arbres qu’il n’est pas possible de déplacer 
o le sol existant à cet endroit est déjà imperméable aussi plutôt qu’imperméabiliser 

une autre partie du jardin ( le sol souple des aires de jeux n’est pas infiltrant) et pour 
répondre au Plan Pluie (visant à développer les zones de perméabilité), il est logique 
de l‘installer à cet endroit.  

o l’autre espace qui aurait pu être envisagé est moins accessible car en bas d’un 
dénivelé important 

 L’aire de jeux sera en bois pour garder le caractère naturel de la parcelle (pour mieux se 
rendre compte, nous vous invitons à aller au jardin du docteur Grancher près de la place 
Gambetta) 

 Le square sera également équipé d’un brumisateur 
 
HORAIRES DU JARDIN 

 Le jardin sera fermé la nuit selon les horaires des squares et jardins secondaires 
 
MUR 
Des percées seront réalisées pour permettre de voir le jardin depuis la rue. Mais les ouvertures 
seront maintenues minimales afin de :  

 garder le jardin à distance du bruit de la rue 

 le mur étant en meulière, les percées ne peuvent qu’être de faible largeur autrement le mur 
serait endommagé 

 un mur en meulière étant un réservoir de biodiversité (mousses, lichens, insectes…), il n’est 
pas envisageable d’intervenir largement  

 
POLLUTION DU SOL 

 Le site qui était inclus dans la parcelle du Réservoir de Belleville bénéficie d’un historique de 
surveillance de la Préfecture qui atteste de sa non pollution 

 
TOILETTES 

 L’implantation de toilettes est envisagée au cours de la phase 2 



 La parcelle attenante est en effet équipée des installations et d’un réseau d’accès à l’eau et à 
l’égout 

 
JARDIN PARTAGE 

 La création d’un jardin partagé n’a pas été envisagée à cette étape pour plusieurs raisons 
o Pas de demande des habitants jusqu’à présent 
o la parcelle restant de petite dimension pour la phase 1 (1630m²) nous avons 

privilégié un accès le plus grand possible pour toutes et tous 
o nous avons souhaité répondre à la demande d’une pelouse libre d’usage  
o la création d’un jardin partagé pourra s’envisager dans la phase 2 du projet si cette 

demande émerge 
 
NOM DU JARDIN 

 Une première proposition a été formulée par l’ami du 20e : Rosalind Franklin  

 Nous souhaiterions, pour ce jardin, privilégier un nom de femme ou un nom en rapport avec 
la thématique de l’eau, mais restons ouverts aux propositions des habitants 

 Le conseil de quartier pourrait organiser une concertation pour recueillir 3 propositions 

 A l’ouverture du jardin, nous pourrions organiser un vote populaire puis un vœu pourrait être 
porté au Conseil d’Arrondissement 

 
PAVILLON EAU DE PARIS 

 La demeure située sur la parcelle qui reste à Eau de Paris n’appartient pas à la Ville 

 Elle sert aujourd’hui de lieu de stockage au gestionnaire 

 La Ville ne peut donc pas intervenir dessus ou trouver un usage 

 C’est Eau de Paris qui pourrait dans le cadre de ses activités imaginer un usage autre que le 
stockage pour ce pavillon 

 
BIODIVERSITE 
Le projet prévoit :  

 Une mare écologique non accessible en fond de parcelle 

 Des nichoirs 

 Des hôtels à insectes 

 Le maintien des grands arbres existants véritables réservoirs de biodiversité 

 La plantation d’arbres fruitiers et florifères favorables aux insectes pollinisateurs et aux 
oiseaux 

 La création de passage à hérissons entre le jardin et la prairie du réservoir 
 
 
CALENDRIER 

 Les travaux de démolition des petits bâtiments en long pourraient avoir lieu début 2019, 
pour une ouverture du jardin à la rentrée septembre 2019 

 La vague de  plantation des 10 arbres supplémentaires se fera à la saison froide 2019-2020 
 


