
PROJET DE JARDIN PARTAGE TRUILLOT 
PARIS 11EME 
à l’initiative du Conseil de Quartier République–Saint-Ambroise 
 
 
 
Nous avons besoin d’espaces verts dans notre quartier ! 
 
Le 11e arrondissement est le plus densément peuplé de Paris. Il ne compte pourtant que 
0,6 m2 d’espaces verts par habitants, contre 6 m2 par habitant en moyenne dans la capitale. 
Le quartier République–Saint-Ambroise ne déroge pas à ce constat, mais a la chance de 
compter une importante parcelle (5 500 m2) entre les boulevards Richard-Lenoir et Voltaire, 
réservée pour la création d’un espace vert au Plan d’Occupation des Sols, et qui doit être 
maintenue dans le prochain Plan Local d’Urbanisme. 
A l’initiative du Conseil de Quartier République–Saint-Ambroise, un projet de jardin, sur une 
partie de cette parcelle, a été lancé en juin 2004. 
 
 
Depuis un an, les habitants se mobilisent derrière ce projet 
 

- 15 Juin 2004 : vœu du Conseil de Quartier République–Saint-Ambroise en séance 
plénière demandant la création d’un jardin sur l’espace libre de la parcelle  réservée 
pour un espace vert, impasse Truillot. La Mairie du 11ème s’est déclaré favorable à 
lacréation de ce jardin et le vœu du conseil a été transmis par le Maire du 11e 
arrondissement, Georges Sarre, aux services concernés. 

- Septembre 2004 : début d’une réflexion, au sein de la commission urbanisme du 
Conseil de Quartier, sur un projet de jardin partagé. 

- 25 Novembre 2004 : Première présentation de ce projet en séance plénière. 
- 3 Février 2005 : visite de la parcelle en question. 
- 4 Février 2005 : rencontre avec les animateurs des Jardin Solidaire et Jardin Nomade, 

à la Mairie du 11ème. 
- 12 Février 2005 : Café-Quartier sur le projet réunissant 35 personnes. Premières 

discussions sur les souhaits d’aménagement et d’organisation. 
- 7 Avril 2005 : réunion de la commission urbanisme sur le jardin Truillot. Une vingtaine de 

personnes présentes précisent leur vision du projet. 
- Avril – mai 2005 : 

o contacts multiples avec la Cellule Main Verte et Alice Le Roy afin de mettre en 
route le projet, 

o contact avec M. Dutrey de la SIEMP pour évoquer ce projet, 
o visites de différents jardins partagés, 
o rencontre avec des membres de « Graine de Jardins ». 

 
 
La parcelle Truillot : une opportunité à exploiter 
 
La parcelle Truillot est un terrain enclavé de 1 500 m2 accessible par l’impasse Truillot, et 
actuellement occupé par un hangar dont la démolition était prévue pour l’été 2004.  Elle est 
entourée par le Centre Yves Garel du Samu Social (côté boulevard Richard Lenoir), et un 
garage Mercedes (côté boulevard Voltaire) et une parcelle de 1 000 m², le long de l’impasse 
Truillot, destinée à la création d’une crèche et de logements. 
Un projet d’espace vert municipal existe sur l’ensemble du terrain occupée par le Centre du 
Samu social et le garage Mercedes (parcelle réservée au PLU), mais il est freiné par les 
difficultés de relocalisation du Samu social et de déménagement du garage Mercedes. 
 
 



Dans ce contexte, le Conseil de Quartier République–Saint-Ambroise souhaite faire avancer 
la mise en place d’un jardin sur l’espace d’ores et déjà disponible, et s’est engagé dans un 
projet de jardin partagé qui offrirait aux habitants un nouvel espace vert au cœur de leur 
quartier.  
 
La parcelle destinée à la création de la crèche (1 000 m² le long de l’impasse Truillot) pourrait 
également être intégrée au jardin, sans être aménagée (terre …) afin, par exemple, de 
constituer un espace pour d’autre projets du conseil de quartier. C’est la demande que nous 
formulons. 
 
Un noyau d’habitants prêts à s’investir 
 
Une cinquantaine de personnes ont déjà assisté aux réunions tenues sur le projet et une 
dizaine d’entre elles sont prêtes à se mobiliser pour fonder une association et faire sortir de 
terre le jardin. Pour l’instant les activités relatives au jardin Truillot se mènent dans le cadre du 
Conseil de Quartier République-Saint-Ambroise, qui restera, par la suite, un partenaire 
privilégié de l’association animatrice du jardin. 
 
Un projet qui mûrit 
 

- Aménagement 
Une partie du jardin serait destinée à des activités de jardinage (par exemple un quart, soit 
environ 300 m2) propres à rassembler des personnes d’horizon différents autour d’une 
occupation commune, fédératrice et conviviale, et cruellement difficile à pratiquer à Paris. 
Une autre partie serait un grand espace de pelouse, permettant des activités communes et 
festives (jeux de balles, pique-niques, cinéma de plein air, etc.). 
Une cabane permettant l’entreposage des outils et des jeux serait également construite. 

- Gestion 
Au vu de l’importante superficie du terrain, une ouverture les après-midis des mercredis et les 
week-ends est l’objectif que nous nous fixons.  

- Animation 
Des rencontres et animations particulières seront mises en œuvre, telles que des repas 
thématiques, des rencontres culturelles (conteurs, concerts, expositions, etc.) ou encore des 
ateliers bricolage. 
Des liens seront noués avec les structures d’accueil du quartier (Samu social…) pour impliquer 
les personnes démunies à ce jardin. La construction de la cabane pourrait ainsi être un 
chantier mené avec elles.  
Les enfants des écoles du quartier seront également invités à venir découvrir les joies du 
jardinage. 
 
1500 m2, un espace pour chacun d’entre nous 
 
L’objectif de ce projet est de créer un lieu convivial de rassemblement des générations, de 
personnes d’origines et de milieux différents, et, dans le contexte du quartier République-
Saint-Ambroise, d’en faire un lieu ouvert à tous et accueillant pour les personnes démunies et 
handicapées. 
 
 
A Paris, le 29 mai 2005 
Dominique Placé (secrétaire du Conseil de Quartier République-Saint-Ambroise), Bruno 
Charbonnier, Muriel Valin 
 
coordonnées : 
cqrsa@hotmail.com, 
bruno.charbonnier1@libertysurf.fr, 
muriel.valin@wanadoo.fr 
 


