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BienvenUe danS Le 
Jardin TrUiLLOT !
C’est avec un immense plaisir que je peux 
vous annoncer l’ouverture du jardin Truillot, 
réalisation majeure de la mandature qui 
marque l’aboutissement d’une réflexion née 

à la fin des années 1970, date de l’inscription de la parcelle dans 
le document d’urbanisme de Paris en tant qu’emplacement réservé 
pour espace vert public. 

En premier lieu, je tiens à remercier les habitants, riverains, 
associations et conseillers de quartier qui se sont impliqués tout au 
long de la concertation autour de ce beau projet. Vos nombreuses 
idées ont permis de construire un jardin qui réponde au mieux aux 
attentes. Votre mobilisation illustre le dynamisme de la démocratie 
locale dans notre arrondissement. Je m’en félicite car il est essentiel 
que le 11e de demain se crée avec ceux qui y vivent. 

Les services de la Ville de Paris (espaces verts, logement, 
urbanisme, sécurité, culture) ont réalisé un travail de longue 
haleine pour mener à bien cet aménagement. C’est une chance 
de pouvoir compter sur de telles compétences au sein de notre  
collectivité ! J’ai une pensée toute particulière pour  
Marie-Odile RICARD, la paysagiste du jardin, qui a su traduire l’esprit  
du projet : créer un espace de respiration de 5600 m2 reliant les 
boulevards Richard Lenoir et Voltaire, et offrant une magnifique 
perspective sur l’église Saint-Ambroise. 

Le jardin Truillot n’aurait pas non plus vu le jour sans le soutien 
indéfectible de la Maire de Paris, Anne HIDALGO, et de son Adjointe, 
Pénélope KOMITÈS. Je souhaite enfin remercier l’ensemble de 
mon équipe municipale, engagée autour de ce projet, en particulier 
Patrick BLOCHE, en charge de l’urbanisme, et Joëlle MOREL, 
en charge notamment des espaces verts. Ce nouveau jardin 
participe indéniablement à améliorer la qualité de vie dans notre 
arrondissement, caractérisé par sa densité. Je vous invite à le 
découvrir et à profiter de ses multiples facettes !

François VaugLiN
Maire du 11e arrondissement

Des fragilités ont récemment été découvertes sur 
l’un des murs mitoyens côté boulevard Voltaire. 
Ce mur fera prochainement l’objet de travaux 
de sécurisation. En attendant, un périmètre de 
sécurité non accessible au public, et incluant le 
jardin partagé, a été mis en place. Nous vous 
remercions de votre compréhension.

Prévisualisation de l’installation de la photographie  
de Robert Doisneau,lauréate de la votation citoyenne  
à l’initiative de la Mairie du 11e 

LeS aménagemenTS à venir 
L’aménagement final du jardin Truillot, courant 2019, 
prévoit la démolition du bâtiment qui abrite le bar La 
Grosse Bouteille, situé au 64, boulevard Richard Lenoir. 
Cette enseigne tire son nom de la bouteille qui la 
surplombe, ancienne publicité rendue célèbre par Robert 
Doisneau, qui l’avait photographiée à deux reprises en 
1959 et en 1961. 
à l’issue de la phase de concertation a été retenue la 
proposition de garder un souvenir de cette bouteille. à 
l’initiative de la Mairie du 11e, vous avez ainsi été invités 
à voter en juin dernier pour le cliché de Doisneau que 
vous souhaiteriez voir installé en hauteur et en grand 
format sur le mur d’un immeuble donnant sur le jardin. 
Vous vous êtes majoritairement exprimés en faveur de la 
photographie ci-contre. Sa mise en place, financée dans 
le cadre du projet Les œuvres d’art investissent la rue, 
lauréat du Budget Participatif 2014, se fera courant août.



décOUvrez  
Le Jardin TrUiLLOT,  
nOUveL eSPace verT  
aU cœUr dU 11e !

Des vergers constitués  
d’arbres fruitiers et de 
plantes grimpantes 

Une aire de jeux pour les 1-6 ans  
comprenant des jeux de cordage, un jeu  
d’équilibre en bois et un toboggan

Une prairie centrale de 260 m² 

Une place centrale dédiée aux 
animations ludiques et un pan  
de mur réservé au street art

Une sanisette
(mise en service : 
août 2018) 

Une grande pelouse  
centrale de 570 m²

Une fontaine à eau pétillante 
(mise en service : août 2018)

Une aire de jeux pour les 5-12 ans 
comprenant des jeux de cordage,  
et accompagnée d’une petite via 
ferrata sur le mur

inaUgUraTiOn
dU Jardin
Une journée conviviale pour  
l’inauguration du jardin Truillot 
est prévue le 8 septembre 2018 
en présence d’Anne Hidalgo, 
Maire de Paris et de François 
Vauglin, Maire du 11e.  
Retrouvez plus d’informations 
très prochainement sur  
mairie11.paris.fr. 

Ouvert 24h/24, le jardin fait l’objet d’une surveillance par des 
agents de la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de 
la Protection de la Ville de Paris. Il est également équipé de 
caméras de vidéoprotection. 

Après la livraison d’une crèche et de logements sociaux ainsi 
que le réaménagement de la rue Moufle en 2013, la création 
du jardin Truillot marque la fin d’une opération d’urbanisme 
d’envergure. Elle s’inscrit dans la trame verte, qui a pour but de 
relier entre eux différents espaces verts du 11e, et répond aux 
objectifs du Plan Biodiversité parisien.

Un jardin pédagogique pour les 
écoles du quartier et un jardin 
partagé ouvert aux habitants afin 
de promouvoir le jardinage collectif
























 





 
 


