
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS – Service des Aménagements et des Grands Projets 

Proposition d’aménagement 

Réunion en mairie du XXe arr.  - 4 avril 2018 
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Plan de situation 

XX ème 

XI ème 
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Boulevard de Belleville – Etat actuel 

Terre plein des Maronites 

Métro 
Belleville 

Métro 
Couronnes 

Métro 
Ménilmontant 

200m 
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Boulevard de Belleville 
Etat actuel 
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Plan de situation 

Parc de Belleville 

Parc des Buttes Chaumont 

Promenade Bd 

Richard Lenoir 

Cimetière du 
Père Lachaise 

Terre plein des 

Maronites 
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Situation aérienne 
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Arbres actuels 

Le terre plein actuel comporte 58 arbres, espacés en moyenne de 6,5m. La majorité des arbres existants  sont 
des Sophora du Japon plantés en deux alignements. D’autres sujets, notamment 6 érables,  seront plantés 
sans cohérence dans la partie centrale du terre plein. De taille moyenne avec un houppier descendant à 3m 
du sol, ces arbres compartimentent  cet espace linéaire en plusieurs séquences paysagères. 
Espacés de 6 à 7m, ces sophoras sont implantés à 1,4m du bord de la chaussée centrale du boulevard, et à 
2,6m du bord de la chaussée de la contre allée Nord. 
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Arbres actuels / Etat phytosanitaire 2017 

Vert : Note phyto 1 : Excellent état 
Jaune : Note phyto 2 : Bon état général, quelques défauts 
Orange : Note phyto 3 : Etat médiocre 
Rouge : Note phyto 4 : Mauvais état, arbre à l’abattage 

Contrairement au reste du boulevard de Belleville, les arbres du 
terre plein central  « Maronites »  ne présentent pas un bon état 

phytosanitaire. Plus de la moitié des Sophora est identifiée en 
état médiocre. 
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Boulevard de Belleville – Bilan de la concertation 
Extrait du rapport de synthèse concernant le terre plein des Maronites 
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Boulevard de Belleville – Parcours sportif 
Extrait de l ’étude de la DJS (en cours) 
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Boulevard de Belleville     S8 – Vers. A 30 05 2017 

Extrait de l’aménagement de voirie présenté en réunion publique par la DVD 

Terre plein des Maronites 

Métro 
Belleville 

Métro 
Couronnes 

Métro 
Ménilmontant 

200m 
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Boulevard de Belleville     
Coupe 3D de l’état actuel au droit du terre plein des Maronites 
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Boulevard de Belleville     S11 – version 03 04 2018 

Coupe 3D du projet au droit du terre plein des Maronites 

14m 
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Boulevard de Belleville – Terre plein des Maronites 

Proposition d’aménagement 

Croquis initial de principe d’aménagement 

• Bande végétalisée en pied d’arbre séparant la promenade de la circulation du 
boulevard (couloir bus + vélo) 

• Création de nouveaux usages: Boulodromes, agrès sportifs,  cheminement 
ludique pour enfants. 

• Variations végétales en fonction de l’ensoleillement du site. 
• Nouveaux équipements: Arrêt de bus, stationnement vélo, assises (station vélib 

reportée en totalité sur la contre allée Est) 
• Traversées piétonnes transversales en enrobé clair ou béton désactivé 
• Cheminement de la promenade en asphalte clair ou en sable stabilisé. 
• Nouveaux candélabres piétons 
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Boulevard de Belleville – Terre plein des Maronites 

Proposition d’aménagement 

Manège 

Espace ludique pour enfants: 

•  Petits parcours dans le végétal  
• ou espace de glisse pour trottinettes et rollers 
    (exemple Parc Monceau) 

Arrêt bus 71, 20 et 96 

Promenade et espace enfants 

Espace « mouvements, 

circulations et services » 
Boulodromes 
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Boulevard de Belleville – Terre plein des Maronites 

Proposition d’aménagement 

Vue 3D par le Sud – Boulodromes et espace central 

Vue 3D par l’Ouest – Arrêt de bus et promenade 



17 

 

Boulevard de Belleville – Terre plein des Maronites 

Proposition d’aménagement 

Exemple d’agrès sportifs , rue de la fontaine au roi, 
Paris XIe arr. 

Traitement de l’espace central / zone 
« mouvements, circulations et services » 
• Accroches vélo 

• Sanisette 
• Agrès sportifs 
• Fontaine à eau 

Fontaine à boire modèle 
Planchais (ex. Place de la 
République). 

Nouveau candélabre 
piéton basse 

consommation modèle 
Hapiled (Schreder) 
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Ulex europaeus 

Cupressus italica Lonicera tatarica 

Amélanchier canadensis 

Lonicera tatarica 

Osmanthus x burkwoodii 
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Viburnum carlesii 

Arbustes horticoles, essences de lumière  : 

DEVE.SPA.DET1   



Perovskia 
Caryoptéris 

Romarin officinal  

Sauge officinale 

Germandrée 

19 DEVE - SPA - DET 1 

Arbrisseaux, essences de lumière  : 



Vivace « indigènes » essences de lumière : 

20 

DEVE - SPA - DET 1 

Orpin âcre 

Centaurée  jacée 

Bugle de Genève  

Helianthème   

Achillée 

millefeuille  
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Stipa  

Pennisetum 

Rubus 

Hypericum 

‘hidcote’’  

Rubus microphyllus  
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Arbrisseaux et graminées horticoles 
essences de lumière : 

DEVE.SPA.DET1   

http://www.visoflora.com/images/original/stipa-tenuifolia-visoflora-12300.jpg
Baty_PLU_A3_1000eme.pdf
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Pervenche 

Achillée sternutatoire Amourette 

Epilobe à feuilles 

étroites 

22 

Vivace « indigènes » essences de lumière : 

DEVE.SPA.DET1   

http://www.luxe-campagne.fr/campagne-photos/index16.html


Arbustes indigènes, Essences de lumière : 

23 DEVE - SPA - DET 1 

Cornouiller mâle 

Cornouiller 

sanguin 

Germandré

e 

Viorne 

lantane 



Arbustes indigènes, Essences « d’ombre »  : 

24 DEVE - SPA - DET 1 

Cornouiller mâle 

Groseiller à 

Maquereaux 

Bourdaine 



Arbustes horticoles, Essences d’ombre  : 

25 DEVE - SPA - DET 1 

Hydrangea 

arborescens 

Hydrangea 
quercifolia 

Aucuba japonica  
« type » 

Fatsia 
japonica 
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Epimédium 

Alchemille  
Egopode 

panachée  

Vivace horticoles, essences d’ombre : 

Brunnera 

macrophylla  DEVE.SPA.DET1   
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Fougère femelle 

Asarum europaeum 

Jacinthe des bois 

Osmonde royale 

Aspérule 

odorante 

Anémone des 

bois 

27 
Pervenche 

Vivace « indigènes » essences d’ombre : 

DEVE.SPA.DET1   

http://www.luxe-campagne.fr/campagne-photos/index16.html

