Allée Samuel Beckett (Avenue René Coty)
Paris 14ème

Aménagements pour le développement de nouveaux usages

Direction de la Voirie et des Déplacements
Direction des Espaces Verts et de l’Environnement
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Localisation

Plan de situation

Le quartier
L’avenue René Coty s’étire de la place Denfert Rochereau jusqu’au
parc Montsouris
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Photographies du site actuel

Le site se présente sous la forme d’une promenade de 1 km de long sur 11,3m de large. Elle est bordée d’un double alignement de
platanes réparti sur 40 jardinières de pleine terre (20 de part et d’autre). Une unique jardinière centrale se situe au carrefour avec.
la rue Tombe Issoire . La surface végétale totale
représente 2.500 m².
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L’allée centrale en enrobé forme une
perspective entre des massifs arbustifs
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Plan sommaire des lieux
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Plan de composition d’ensemble

Descriptif du projet
Le projet vise à renforcer le caractère de promenade ombragée et végétale de l’allée Samuel Beckett située au centre de l’avenue René
Coty. Pour se faire, le projet prévoit :
1. L’amélioration des continuités piétonnes au niveau des traversées de carrefours
2. Le végétal comme fil conducteur pour qu’il agrémente la promenade (percées visuelles recrées vers les façades bâties, diversification
des strates végétales, des couleurs, des parfums)
3. La suppression de l’ensemble des serrureries présentes devant les végétaux pour mieux les percevoir
4. Compléter la promenade par des mobiliers urbains nécessaires (bancs, signalétique : 3 tables d’orientation et des panneaux culturels
pour signaler des bâtiments, des végétaux spécifiques, etc.)
5. Agrémenter la promenade par quelques mobiliers urbains et marquages ludiques au sol ponctuant le parcours piéton pour répondre à
des spécificités locales :
• tables de pique-nique : au niveau de la sortie des Catacombes
• 1 structure de jeu pour enfants (parcours en bois) à proximité de l’école rue d’Alesia
• 4 petits jeux en retrait de la promenade (en alcôve) pour agrémenter le parcours des jeunes enfants entre Denfert-Rochereau et le
parc Montsouris
• 5 agrès sportifs en retrait de la promenade (en alcôve) pour encourager le sport en ville et agrémenter le parcours des nombreux
joggers empruntant l’allée.
• 2 emplacement de permis de végétaliser pour inciter les gens à respecter les lieux en les entretenant avec la mise en place de
bacs à compost pour répondre aux enjeux de réduction des déchets ménagers
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Plan de composition d’ensemble

Plan d’aménagement

Un espace public attractif

Diversification/conservation des végétaux existants
Végétalisation retravaillée
Parcelle en permis de végétaliser
Parcours forestier
Table pique nique

Marquages ludiques
Zone rafraîchie brumisateur
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Plan de composition d’ensemble

Plan d’aménagement

Diversification/conservation des végétaux existants

Composteurs

Végétalisation retravaillée
Parcelle en permis de végétaliser
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Marquages ludiques
Zone rafraîchie brumisateur
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Plan de composition d’ensemble

Plan d’aménagement
Diversification/conservation des végétaux existants
Végétalisation retravaillée
Parcelle en permis de végétaliser

Chaises en alcôve

Parcours forestier

Salon urbain

Marquages ludiques
Zone rafraîchie brumisateur

Voir projet pages 14-15
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Plan de composition d’ensemble
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Plan de composition d’ensemble

Plan d’aménagement
Diversification/conservation des végétaux existants
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Insertion du projet

Principe d’aménagement et de végétalisation

Arbustes colorés et /ou odorants
Trame herbacée basse

Trame arbustive

3,3m

6m

3,5m

4,2m

3,5m

6m

3,3m
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Avant

Insertion du projet

Atténuer l’effet couloir

Après
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Insertion du projet

Une jardinière repensée et revégétalisée

Plan d’aménagement

La jardinière centrale du carrefour
Coty
/Tombe
Issoire
et
revégétalisée, Une allée en mulch
facilite la traversée. Des arbustes
de taille moyenne sont plantés
dans
des
jardinières
bois
apportant ainsi un volume visuel.
Le bouleau est conservé.
La bordure sud est agrémenté
d’assises bois,
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Insertion du projet

Une jardinière repensée et revégétalisée
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Notice

Enrichir la palette végétale – strate herbacée, plantes basses

La palette végétale, réalisée en collaboration étroite entre écologues et paysagistes, prévoit une
grande part de plantes régionales qui viennent compléter les strates existantes pour réduire la
présence des plantes horticoles et atténuer l’effet couloir des arbustes existants.
Des pauses colorées et odorantes rythment la promenade.
Une période de floraison plus longe est recherchée.
Palette horticole - strate herbacée basse

Palette horticole - strate arbustive
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