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COMPTE-RENDU DE L’ATELIER PARTICIPATIF
RUE VÉGÉTALE 

- Rue Georges Thill (19e) - 

Elus présents :
Halima Jemni, 1ère Adjointe au Maire du 19e en charge de la Voirie, des déplacements et des espaces
verts
Dan Lert, Adjoint au Maire du 19e en charge du développement durable, de l’environnement et de la
nature en ville
Nicolas Nordman, Adjoint à la Maire de Paris en charge des questions relatives aux personnes en situation 
de handicap et à l’accessibilité. Délégué du Maire du 19e pour le quartier Manin Jaurès

Services techniques et agence de concertation Traitclair :
Arc’hantael Dorothé, collaboratrice au cabinet du Maire du 19e en charge de l’Environnement, 
Développement durable et de la Nature en ville 
Benjamine Denys, collaboratrice au cabinet du Maire du 19e en charge de la Voirie, des Déplacements 
et des Espaces Verts 

Ghislaine Lepine, Chef de la Division Etudes et Travaux n° 1, Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement
Hugues Cornette, Paysagiste à la Division Etudes et Travaux n° 1, Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement
Bruno Cohu, Adjoint au Chef de Division, Direction des Espaces Verts et de l’Environnement

Marieke Verbrugghe, chargée de concertation, Traitclair
Mathilde Savary, chargée de concertation, Traitclair

à l’école élémentaire 
publique Jean Jaurès,

160 avenue Jean Jaurès
75019 Paris

le 7 décembre 
2017
à 19h

18 participants
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CALENDRIER

restitution publique 

début des travaux

atelier participatif 

février 2018

décembre 2017

automne 2018

INTRODUCTION
Dan Lert, adjoint au Maire du 19e en charge du développement durable, de l’environnement et de la 
nature en ville, rappelle que la première étape de la concertation autour du projet de rue végétale a 
été une visite sur site ayant permis la présentation du concept de la rue végétale, c’est-à-dire un projet 
d’amélioration du cadre de vie pouvant intégrer de la végétalisation mais aussi d’autres aménagements 
tels que des marquages au sol, du mobilier urbain, des jeux, des fresques… Cette marche exploratoire a 
permis de mettre en évidence les potentialités et les contraintes du site. Cela a aussi été l’occasion pour 
les habitants désireux de s’investir dans le projet de se manifester et de se rencontrer. Il rappelle que ce 
dispositif de la rue végétale donne la possibilité de dessiner la ville de demain avec les habitants. Ainsi, il 
insiste sur le fait que la réalisation de la rue végétale se fait par un travail participatif et collaboratif entre 
les services de la Ville de Paris et les habitants tout au long du projet de sa conception à sa gestion après 
réalisation. 
 
Halima Jemni, première adjointe au Maire du 19e en charge de la voirie, des déplacements et des espaces 
verts,  explique le choix de la rue Georges Thill pour devenir la rue végétale du 19e arrondissement. En 
effet, cette rue répond à plusieurs critères notamment celui d’être d’ores et déjà calme et piétonne. Aussi, 
elle possède un tissu d’activités et d’équipements publics qui pourrait faire fonctionner la rue végétale sur 
le long terme, notamment une crèche et des écoles. Elle fait aussi savoir que l’initiative Du Vert Près de 
Chez Moi (DVPCM) a déjà permis de végétaliser un mur appartenant à la copropriété située à l’angle de 
la rue Georges Thill et du 170 avenue Jean Jaurès et que ces initiatives s’inscrivent dans la volonté de la 
Maire de Paris de végétaliser la ville. Même si le projet déposé aux budgets participatifs de 2016 et 2017 
porté par le collectif « réenchanter la rue Georges Thill » n’a pas abouti, cela montre la dynamique et la 
volonté existantes de voir un projet tel que celui de la rue végétale se réaliser rue Georges Thill.
 
Nicolas Nordman, adjoint à la Maire de Paris en charge des questions relatives aux personnes en situation 
de handicap et à l’accessibilité, délégué du Maire du 19e pour le quartier Manin Jaurès, souligne que le 
conseil de quartier Manin – Jaurès est dynamique et qu’il a l’habitude du travail participatif. Il indique 
qu’une restitution sera faite au Conseil de Quartier par la suite puisque c’est tout le quartier, et non 
simplement les habitants de la rue en question, qui sont concernés. 
Halima Jemni, Dan Lert et Nicolas Nordman indiquent que le budget pour aménager cette rue sera 
de 90 000 euros et que cette contrainte doit évidemment être prise en compte dans les propositions 
d’aménagement qui seront faites.

Marieke Verbrugghe, chargée de concertation pour ce projet, présente les objectifs de l’atelier. Il s’agit de 
co-construire les scénarios d’aménagements de la rue végétale et de définir la participation de l’ensemble 
des acteurs de la rue (habitants, associations, équipements…). 
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AVIS SUR DES RUES VÉGÉTALES ET AMÉNAGEMENTS

Photos : Jean Pierre Viguié et Balades Paris Durable

LA RUE LÉON-SÉCHÉ PARIS 15E ( 3 VOTES )

QUELS AMÉNAGEMENTS PRÉFÉREZ-VOUS ?
Créer de la végétation 

verticale
Végétaliser balcons et fenêtres

Créer des parterres

A leur arrivée, les participants ont été invités à apprécier des exemples de rues végétales et des 
aménagements parmi des photographies.

3 votes

1 vote

Créer des parterres

Végétaliser les pieds d’immeuble

LA RUE DE CÎTEAUX 12e (6 VOTES)

Installer des bacs de 
plantation

6 votes 3 votes 2 votes

2 votes

Créer de la végétation verticale

1 vote

Créer un espace de rencontre

2 votes

1 vote

Créer un espace de rencontre

1 vote

Installer une boîte de partage de 
livres
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QUESTIONS-RÉPONSES
L’atelier a été organisé en deux groupes. Les questions ci-dessous leur ont été posées pour établir leur 
diagnostic de la rue Georges Thill telle qu’elle existe et est utilisée aujourd’hui, faire émerger leurs envies 
et besoins et les traduire en proposition d’aménagement. 
A la fin de l’atelier, chaque groupe a présenté à l’autre ses propositions.

 • Quelles habitudes avez-vous dans la rue ?

La rue est calme, agréable et aussi espace de passage, avec notamment les adolescents du lycée selon la 
majorité des participants. Ils s’accordent sur le fait que c’est un point d’arrêt et un lieu de sociabilité pour 
les parents des enfants dans l’école et dans la crèche. Les enfants y jouent au ballon, au skate. Elle est 
sécurisée et permet aux apprentis cyclistes de faire leurs premiers pas.

 • Quel élément appréciez-vous et souhaitez-vous conserver dans la rue?
 
La plupart des participants s’accordent à dire qu’il faudrait conserver le calme, l’espace piétonnier et la 
zone pour enfants.

 •  Qu’est-ce que vous souhaiteriez changer dans la rue ? 

Il ressort que la majorité des participants souhaiteraient empêcher les rassemblements d’adolescents 
dans un des recoins de la place et le stationnement de voitures au bout de l’allée circulée, ainsi que la 
circulation des scooters sur l’espace piétonnier.

LES PROPOSITIONS DES PARTICIPANTS
VÉGÉTALISATION
- Des plantes aux senteurs aromatiques, des fleurs,des arbres fruitiers, de la végétation verticale et des 
espèces qui ne nécessitent pas beaucoup d’eau ou d’entretien (lauriers, troène, oranger...)
- Des pieds d’arbres plantés ou non 
- Un arrosage automatique ? 
- Une eau de pluie récupérée
- Des bacs, décorés par les enfants avec des arbustes/bambou
- Des pieds d’immeubles végétalisés (avoir l’autorisation du bailleur 3F pour planter devant les fenêtres)
- Des jardinières sur les potelets
 
MOBILIER (en bois si possible)
- Des bancs ou non, l’avis est partagé : une assise éphémère pourrait être une solution ?
- Une boite de partage de livres
- Un espace de motricité pour enfants
- Des poubelles
- Un compost en métal mais attentions aux rongeurs !
- Une fontaine / un point d’eau
- Des nichoirs à oiseaux
- Signalétique de la rue végétale
- Jeux au sol choisis par et avec les enfants au Centre de Loisirs
- Circuit vélo au sol
- Des espaces de convivialité et rencontres, éphémère ou non
- Une signalétique 
- De l’éclairage
- Un container pour stocker les arrosoirs et pioches...
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LA PARTICIPATION À LA RUE VÉGÉTALE
Les participants souhaitent entretenir la rue : ils sont prêts à arroser, jardiner, désherber et établir un 
planning. 
Le centre de loisirs serait un appui méthodologique pour la consultation initiale et continue avec les 
enfants (choisir les jeux dessinés au sol) et échanger avec le jardin partagé pour des échanges de plants/
bulbes. La crèche pourrait faire des explorations sensorielles avec les moins de 3 ans, mais cela nécessite 
des autorisations. Aussi, ils pourraient participer au jardinage/arrosage lors d’ateliers. Leur expliquer les 
plantes et la nature lors de ces temps d’entretien peut être une bonne idée. 
Les participants sont conscients du potentiel d’animations possibles dans la mesure où les équipements 
publics (crèche, école etc) peuvent être des moteurs impulsant une dynamique régulière. 
Avec la première initiative municipale de DVPCM, un collectif d’habitants s’est crée afin de végétaliser la 
rue  - «Réenchanter Georges Thill» - dont certains membres sont des acteurs importants des équipements 
publics présents sur le périmètre. 

ACTIVITÉS / DÉMARCHES ARTISTIQUES / ÉVÈNEMENTS
- Un concours pour fleurir les balcons
- Des fresques murales, un graff participatif (sur le thème de la musique)
- Des poteaux peints
- Festival des Voisins autour de la musique 
- Fête de la musique avec concert de plein-air
- Ateliers artistiques avec les enfants le week-end
- Troc de plantes
- Brocantes
- Pédagogies autour des jeunes

LES PROPOSITIONS SITUÉES SUR PLAN
La table 1 souhaite équilibrer le haut et le bas de la rue. Ils proposent néanmoins de segmenter 
l’aménagement en fonction des usages (plus animé à proximité de Jean Jaurès) et plus calme rue Petit.

Les participants s’intéressent à l’identité de leur rue et mettent en évidence le fait qu’ils appartiennent au 
«quartier des chanteurs». Certains voudraient jouer de cela et créer une identité musicale à la rue par la 
présence de fresque en lien avec la musique, la personnalité du chanteur lyrique Georges Thill etc. 

Une membre du collectif «Réenchanter Georges Thill» indique qu’elle a déjà prospecté auprès de 
l’association «culture Pas Sages» afin de faire réaliser une fresque par un street artist. 
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Boite pour partage de 
livres

Réalisation d'une rue végétale
Rue Georges Thil à Paris 19ème
DEVE - SPA- DET 1 déc 2017

Echelle 1/200ème

Jardinières pleine-terre

Jardinières hors-sol

Réalisation d'une rue végétale
Rue Georges Thil à Paris 19ème
DEVE - SPA- DET 1 déc 2017

Echelle 1/200ème

Jardinières pleine-terre

Jardinières hors-sol

Potelets fleuris

Bacs à planter colorés à 
peindre

Signaler les entrées

Jeux au sol

Peindre poteaux

TABLE 1

Quid des barrières ?
Peintures

Réalisation d'une rue végétale
Rue Georges Thil à Paris 19ème
DEVE - SPA- DET 1 déc 2017

Echelle 1/200ème

Jardinières pleine-terre

Jardinières hors-sol

Réalisation d'une rue végétale
Rue Georges Thil à Paris 19ème
DEVE - SPA- DET 1 déc 2017

Echelle 1/200ème

Jardinières pleine-terre

Jardinières hors-sol

Potelets ludique

Bouches d’égouts 
décorées

Entrée de rue
Boite de partage de 

livres

Jeux au sol

Mettre des usages
Éclairer

Décorations du mur par 
les enfants

Fresque / Graff

TABLE 2

Balcons fleuris
Plantes grimpantes

Signaler les entrées
(un arceau végétalisé)

Nichoirs
Remplacer les barrières 

par des gardes-corps

Mur d’escalade
Espace de motricité

Mur aménagé 
(escalade, cible...)

Fontaine
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Bouches d’égouts 
décorées

Mettre des usages
Éclairer

Décorations du mur par 
les enfants

Fresque / Graff

Boite pour partage de 
livres

Réalisation d'une rue végétale
Rue Georges Thil à Paris 19ème
DEVE - SPA- DET 1 déc 2017

Echelle 1/200ème

Jardinières pleine-terre

Jardinières hors-sol

Réalisation d'une rue végétale
Rue Georges Thil à Paris 19ème
DEVE - SPA- DET 1 déc 2017

Echelle 1/200ème

Jardinières pleine-terre

Jardinières hors-sol

Potelets fleuris

Bacs à planter colorés à 
peindre

Jeux au sol

Peindre poteaux

SYNTHÈSE DES DEUX 
TABLES

Potelets ludique

Bouches d’égoûts 
décorées

Mettre des usages
Éclairer

Décorations du mur par 
les enfants

Fresque / Graff

Balcons fleuris
Plantes grimpantes

Signaler les entrées
(un arceau végétalisé)

Nichoirs
De nouvelles barrières 

pérennes

Mur d’escalade
Espace de motricité

Mur aménagé 
(escalade, cible...)

Fontaine

Entrée de rue
Boite de partage de 

livres


