Projet de vœu pour la créa1on d’un jardin partagé au 4/6 de la
rue Louis Blanc – projet voté dans le cadre du budget par1cipa1f
2015 de la Ville de Paris.
PREAMBULE
Dans le cadre du Budget par1cipa1f 2015 de la Mairie de Paris, la Maison du Canal,
avec le sou1en du Conseil de Quar1er Grange aux Belles - Terrage et des habitants
riverains a déposé – en février 2015 - le projet de la créa1on d’un ‘espace vert
partagé’ – Jardin partagé - sur la parcelle du 4/6 rue Louis Blanc. Le terrain,
appartenant à Paris-Habitat, est actuellement sous-u1lisé, avec un droit de passage,
un état de pollu1on à déterminer après le départ de la Sta1on Essence Esso et une
interdic1on de construire sur une certaine par1e.
CeZe parcelle a toujours été l’objet d’une grande aZen1on de la part de ses
riverains, il y a une dizaine d’année déjà, suite à un premier projet de Paris- Habitat
d'une construc1on d’un immeuble de neuf étages entre le 2 et le 10 de ceZe même
rue, les riverains avaient déposé une pé11on. Paris-Habitat avait ﬁnalement dû
renoncer à son projet étant donné les nuisances imposées aux riverains et aux
problèmes posés par la dépollu1on de la parcelle.
En 2013, des habitants du 2 et du 10 rue Louis Blanc, avec la Maison du Canal et
l'Associa1on Robert Desnos ont lancé un ques1onnaire auprès des riverains (environ
300 habita1ons) pour connaître leurs souhaits quant à l’u1lisa1on de ceZe parcelle.
Les réponses reçues ont montré que les habitants concernés les plus proches étaient
favorables à l’aménagement d’un JARDIN PARTAGE.
Le sujet de l’u1lisa1on de ceZe parcelle après sa dépollu1on a régulièrement fait
l’objet de débats au Conseil de Quar1er Grange aux Belles – Terrage de 2010 à 2015,
les résultats des ques1onnaires ont été évoqués dans une plénière qui a retenu le
projet de Jardin partagé – choix qui fut porté à l’aZen1on du maire de notre
arrondissement par voie de courrier. En forme de réponse, une réunion a eu lieu à la
Mairie en présence du Cabinet du Maire, de Paris-Habitat, du Conseil de Quar1er, de
la Régie de Quar1er où nous avions pu obtenir l’accord de Paris-Habitat pour la mise
en oeuvre d’un Jardin Partagé sur la moi1é de la parcelle. Mais suite à ceZe réunion,
le Conseil de Quar1er et la Maison du Canal, nous n’avons pas pu meZre en oeuvre
la décision (diﬃcultés de contact avec Paris-Habitat).

Compte tenu de la situa1on – et dans la con1nuité de ces ac1ons – la Maison du
Canal – Régie de Quar1er du 10 ème en accord avec le Conseil de Quar1er Grange
aux Belles – Terrage et soutenu par les habitants, a soumis en février 2015 un projet
d’ « espace vert partagé » - JARDIN PARTAGE – dans le cadre du Budget par1cipa1f
2015. Celui-ci a été enregistré et budgété par la Mairie de Paris, puis soumis en
septembre 2015 au vote des habitants. Ceux-ci ont approuvé le projet et permis,
grâce à plus de 1400 votes favorables, qu’il soit retenu.
Enﬁn, après un certain trouble créé au début de l'année 2016 par l'inten1on révélée
d'un nouveau projet de construc1on de Paris-Habitat-Ile-de-France, nous avons été
oﬃciellement informés, lors du Conseil de Quar1er Grange aux Belles – Terrage qui
s’est tenu en assemblée plénière le 12 mai 2016, que la Ville de Paris conﬁrmait la
voca1on de ce terrain à accueillir un JARDIN PARTAGE en s'opposant au projet de
construc1on, et que, dès lors, rien ne s'opposait à l'avancée du projet.
L'assemblée plénière du 12 mai dernier a immédiatement décidé, à l’unanimité, la
créa1on d'un comité de pilotage cons1tué de membres du Conseil de Quar1er
Grange aux Belles-Terrage, des associa1ons intéressées - Maison du Canal/Régie de
Quar1er du 10 ème - Robert Desnos – Amicales des Riverains - pour la bonne
conduite et la mise en œuvre du Jardin Partagé du 4/6 rue Louis Blanc, en
coordina1on avec la Mairie du 10 ème et la Mairie de Paris. Nous proposons une
première réunion de ce Comité de pilotage dans la suite de ce vœu aux alentours du
15 juin 2016.
VOEU
Le Conseil de Quar1er Grange aux Belles-Terrage et les associa1ons associées se
félicitent du respect du vote des parisiens pour ce projet et soumeZent ce vœu au
prochain Conseil d'Arrondissement :
Nous demandons ce soir au Conseil d'arrondissement du 10 ème arrondissement la
conﬁrma1on de la volonté de la Mairie de Paris, l’assurance qu'aucune construc1on
ne peut désormais voir le jour sur ceZe parcelle du 4/6 rue Louis Blanc et donc que,
sur ce terrain désormais dédié à l'établissement d'un Jardin Partagé, peut se
poursuivre sereinement ce projet exemplaire en ce qui concerne la démarche de la
Démocra1e Locale dans le Quar1er Grange aux Belles-Terrage, qui a été élaboré
progressivement depuis 10 ans avec les
habitants riverains, le Conseil de Quar1er, l'Associa1on Robert Desnos et la Maison

du Canal/Régie de Quar1er du 10 ème et voté au Budget Par1cipa1f 2015.
Le Conseil de Quar1er Grange aux Belles – Terrage, par l'intermédiaire de son Eqquipe
d’Anima1on souhaite que lui soit adressé ainsi qu'à la Maison du Canal - les
aZesta1ons et cer1ﬁcats de dépollu1on de ceZe parcelle et que soient prise
rapidement toute mesure de dépollu1on complémentaire qui s’avérerait nécessaire
pour l’u1lisa1on sans risque de tout ou par1e de la parcelle. Les calendriers
envisagés devraient être présentés à la première réunion du Comité de pilotage
cons1tué pour la réalisa1on de ce projet aﬁn de permeZre éventuellement le
démarrage du Jardin Partagé avec des bacs ‘hors sol’.
Pour lecture au pré-conseil du Conseil d'arrondissement du 30 MAI 2016. L’Equipe
d’anima1on du Conseil de Quar1er Grange aux Belles – Terrage.

