
Situation

• Située au Sud Est du 17eme 
arrdt, la rue Biot relie la Place 
de Clichy à la rue des Dames.

• Le site est dans l’axe visuel de la 
rue Lemercier
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Etat des lieux
Le site, d’une surface de 220 m², est :

- composé d’un vaste trottoir en asphalte et pavés (dont un recoin traité en 
pan incliné pavé)

- un lieu de passage emprunté par de nombreux piétons

- ‘recouvert’ de deux-roues (jusqu’à 40 motos et scooters aux heures de 
pointe)

- parfois utilisé comme zone de décharge

Les murs comportent des peintures murales en partie supérieure et sont 
tagués en partie basse.

Les peupliers anciennement présents ont été abattus, les jardinières 
mobiles enlevées.



Etat des lieux : contraintes des réseaux

Les réseaux, une forte 
contrainte de projet :

- maintenir les accès,

- assurer un volume de 
terre et une distance 

suffisante pour planter 
malgré tout

- des emplacements où il 
n’est pas possible de 
planter des arbres
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Les objectifs et orientations

- offrir un cheminement qui traverse la placette dans une ambiance végétale de sous-bois (et 
permet l’accès des concessionnaires aux réseaux)

- aménager des jardinières de pleine terre, de forme souple en cohérence avec la fresque 
(thème de la femme) ; utiliser un matériau spécifique, l’acier corten

-végétaliser en partie les murs (en dehors des fresques)

Les objectifs initiaux :

. Contribuer à diminuer les nuisances dont sont victimes les riverains : envahissement de 
l’espace, problèmes de mal propreté…
. Modifier l’affectation de l’espace (limitation du stationnement sauvage des 2 roues).
. Embellir et requalifier l’espace par un changement d’ambiance et un apport de végétal 

important et diversifié

Exemple d’une cours avec végétaux de sous-bois Exemples de jardinières pleine terre en cortenFresque sur le mur



Esquisse
Composition :

. 2 trottoirs, l’un de 2m le long de la voie, l’autre à l’arrière des plantations

. Une grande jardinière pleine terre au centre, des plantations d’arbre en 
cépée

. Un arbre remarquable avec une grille Alphand (arbre isolé, hors massif)

. Végétalisation des murs à partir de jardinières en pied

Exemple de plantation de cépée



Végétalisation des murs pignons

. Jardinières en acier corten, en pied de murs

. Plantes volubiles s’accrochant sur des structures et câblages en acier fixés 
sur les murs



Variante

Une jardinière de pleine terre plus vaste et intégrant un arbre 
remarquable en complément des cépées.
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Zones 2 roues motos aux abords de la 
placette « Biot-Dames »

� L’aménagement de la placette va supprimer 
le stationnement « illicite » de plus de 50 
motos

� D’autres besoins importants existent dans le 
quartier

� 3 potentiels recensés : 
� Rue Lechapelais côté impair entre rue 

Lemercier et avenue de Clichy : 45 places
� Rue Lécluse côté pair entre bd des 

Batignolles et rue des Dames : 78 places
� Rue Lemercier côté pair entre rue 

Jacquemont et rue Hélène : 82 places



Zones 2 roues motos aux abords de la 
placette « Biot-Dames »

� 3 zones motos longitudinales
� Doubles sens vélos contigus ou non
� Avantages des zones motos longitudinales : 

� Répondre à un besoin par un équipement léger 
rapide à réaliser

� Éviter le stationnement illicite VL dans la mesure où la 
réglementation pompier l’interdit

� Protéger les double sens vélo (moindre gabarit, 
moindre vitesse, neutralisation du stationnement 
illicite)

� Travaux en juin 2010 en même temps que les doubles 
sens vélos



Rue Lechapelais – 45 places motos côté impair
+ double sens cyclable côté pair

Travaux en juin 2010



Rue Lécluse – 78 places motos côté pair
+ double sens cyclable côté impair

Travaux en juin 2010



Rue Lemercier – 82 places motos côté pair
+ double sens cyclable contigu
tronçon entre rue Jacquemont et rue de la Condamine

Travaux en juin 2010


	amenagement biot dames lermercier
	BIOT2_Réunion publique 18 05 10



