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Extension du square Louise de Marillac
Extension au nord sur la rue Pajol (+4,5m)  et à l’est sur l’esplanade (+9m – intégration des arbres) soit + 455 m²
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PROJET

AUJOURD’HUI

PROJET



Végétalisation des pieds d’arbres et création d’une jardinière rue de Jessaint
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La végétalisation de l’espace public

AUJOURD’HUI

PROJET

PROJET

Rue de Jessaint
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Le square Louise de Marillac

• Création de deux nouvelles entrées (nord-est rue Marx Dormoy et nord-est rue Pajol)

• Aménagement au sein du jardin d’un espace en capacité d'accueillir diverses animations
et structures

• Aménagement de surface de pelouses accessibles

• Aménagement d’une zone lecture

• Maintien d’une zone végétale à l'ouest du jardin en gardant des bancs et en renforçant
les plantations dans le massif au centre pour en faire une zone propice à la biodiversité
et à la contemplation

• Restauration de la grille périphérique et repositionnement pour éviter les mésusages (sur
le bord extérieur du muret pour éviter les effet d’assise et le plus bas possible pour que le bras ne puisse plus
passer entre le muret et le bas de la grille)

• Intégration au sein du jardin des mobiliers urbains techniques présents sur le trottoir de
la rue Pajol (armoire électrique, mats d’éclairage, trappes). Ils seront donc plus
difficilement détournés de leurs usages ou détériorés

• Rénovation des allées en stabilisé et les massifs plantés. Une plus grande transparence
avec la rue et une floraison accrue est recherchée (le long du boulevard, la végétation
sera plus dense pour atténuer sa présence)

• Maintien de la borne fontaine et création d’une borne foraine est créée pour permettre
des animations dans le jardin (eau + électricité)

• Renouvellement du mobilier par un mobilier contemporain et aux coloris sobres (bois
naturel)
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Les aménagements prévus

L’oasis végétale La bibliothèque L’oasis placette de village
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L’Oasis végétale
Constituer un évènement floristique et une réserve de biodiversité avec des rosiers , arbustes fleuries et couvre-sol 
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La bibliothèque
Faire du centre du square un lieu d’échange et de partage autour de la lecture où chacun peut venir s’asseoir et bouquiner, 
discuter avec son voisin ou rester dans sa bulle.

Ecrin végétal (les végétaux seront 
maintenus à une hauteur basse pour 
éviter les recoins)

Aménagement de fenêtres du kiosque en étagères pour des livres

Espace avec des fauteuils individuels
disposés en quinconce aléatoire dont une
partie en bordure de massif pour créer un
écrin végétal et l’autre en bordure de
l’allée.
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L’oasis placette de village

Transformer l’aire de jeux et profiter de l’extension du square pour 
créer un lieu pouvant accueillir des évènements de toutes sortes 
favorisant le vivre-ensemble.

Une pelouse accessible 
avec un massif fleurie au 
pied de l’arbre

Un cheminement en 
pelouse

Des bancs arrondis dossiers pour regarder, 
contempler, se poser

Un revêtement minéral solide et clair permettant l’installation
de divers usages et/ou structures sans poussière et sans
boue équipé d’une borne eau + électrcité


