
Quel jardin 
sur le périphérique Porte-de-Vanves ?
Les travaux de couverture du périphérique s’achèvent. 
Participez à la concertation et donnez votre avis sur l’aménagement 
du jardin public prévu sur la dalle. 
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Boulevard Adolphe Pinard

Malakoff

Périphérique
jardin public

Rue Claude Garamond



avec
Pierre Castagnou, maire du 14e arrondissement, conseiller de Paris,
René Dutrey, premier adjoint au maire du 14e, chargé de l’environnement  
et des espaces verts, conseiller de Paris,
Jean-Paul Millet, adjoint au maire du 14e, chargé de la politique de la ville,
et les paysagistes du cabinet Arpentere chargés du projet

Venez  
donner votre avis et discuter 
de l’aménagement du futur 
jardin de la Porte-de-Vanves !

Centre d’animation Marc Sangnier
20 avenue Marc Sangnier
M° Porte de Vanves. T3 Didot
 

Jeudi 15 novembre à 19h00 : réunion publique



Calendrier prévisionnel du projet

15 novembre 2007 
Réunion publique avec les habitants du secteur, les associations  
et les paysagistes chargés de dessiner le futur jardin.  
Recueil des souhaits des habitants. 

Décembre 2007 
Élaboration de deux esquisses de jardin par les paysagistes. 

Janvier 2008 
Réunion de présentation des deux esquisses de jardin aux habitants. 
Aménagement provisoire de la dalle. 

Février à avril 2008 
Finalisation du projet de jardin retenu. Fin de la concertation. 

Mai à septembre 2008 
Mise en concurrence et sélection des entreprises qui seront 
chargées des travaux d’aménagement. 

Octobre à décembre 2009 
Travaux d’aménagement du jardin. 

Décembre 2009 
Ouverture du jardin.
 

De la couverture du périphérique 
à un jardin public

Les travaux de couverture du périphérique  
Porte-de-Vanves s’achèvent.
La dalle de couverture du périphérique représentera  
une surface de 10 000 m2.  
Un jardin public d’une superficie de 6 000 m2 (soit plus  
du double de la surface du square situé rue Julia Bartet),
y sera réalisé, ainsi qu’un équipement public à vocation 
intercommunale et un terrain de sport de proximité.

La mairie de Paris et la mairie du 14e ont souhaité associer 
étroitement les habitants, les associations du quartier  
et les communes riveraines à la définition de ce projet  
et à l’aménagement du jardin dans le cadre d’une large 
concertation.
Entre la fin des travaux de couverture du périphérique  
et le début des travaux d’aménagement du jardin,  
la dalle sera fermée par des palissades transparentes.  
Une végétation basse sera provisoirement plantée.
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Grand projet de renouvellement urbain   
Plaisance - Porte de Vanves


