
Projets d’aménagement 

Quartier Jules Joffrin 

06/06/2018 



2 - Végétalisation des rues Joseph Dijon et Versigny  

Zone 30 « Jules Joffrin » 

Place Championnet / Messager 

Place Charles Bernard  

Place Emile Blémont 

Place Michel Pétruciani 

Place  Jules Joffrin  



1 - Végétalisation des rues Joseph Dijon et Versigny  

Le projet consiste à végétaliser les rues Joseph Dijon et Versigny afin 
de créer un parcours végétal. Il nécessitera la suppression d'une file 
de stationnement.  



Rue Joseph Dijon Coupes 
avant/après 

 Principes 
 

 Elargissement des deux trottoirs entre la rue 
du Mont Cenis et la rue Hermel  

 Elargissement d’un trottoir entre la rue 
Hermel et le Bd Ornano 

 Plantation d’arbres sur le trottoir élargi 
 Stationnement en lincoln entre les arbres 
 Suppression d’une file de stationnement 

 Au niveau du n° 14  rue Joseph Dijon  Au niveau du n° 6 rue Joseph Dijon 

1 - Végétalisation des rues Joseph Dijon et Versigny  



Rue Versigny Coupes 
avant/après 

 Principes 
 

 Élargissement d’un trottoir 
 Plantation d’arbres sur le trottoir élargi 
 Stationnement en lincoln entre les arbres 
 Suppression d’une file de stationnement 

 Au niveau du n° 12  rue Versigny  Au niveau du n° 4  rue Versigny 

1 - Végétalisation des rues Joseph Dijon et Versigny  



1 - Végétalisation des rues Joseph Dijon et Versigny  



2 – Embellir les placettes du quartier Jules Joffrin - 18ème  

PLACE CHARLES BERNARD 

PLACE MICHEL PETRUCCIANI 

PLACE A.MESSAGER/CHAMPIONNET 

PLACE EMILE BLEMONT ET RUE A. MESSAGER 

Le projet consiste à aménager 4 placettes: au carrefour des rues Emile 
Blémont et André Messager, des rues Championnet et André Messager 
(pose de Jardinières), des rues Poteau et Duhesme, et des rues Saint-Isaure 
et Duhesme. »   



Surface traitée en enrobé :  495 m² Surface traitée en asphalte :  1 070m² 

Place Emile Blémont et rue A. Messager: nouvelle proposition 

Coupes 
avant/après 

 Principes 
 Elargissement du trottoir impair rue André Messager permettant la 

plantations d’arbres entre chaque zone de stationnement en lincoln 
 Fermeture à la circulation entre les 10 et 12 rue Emile Blémont créant un 

espace pour les piétons 
 Création d’un espace végétalisé sur cette place et déplacement de l’éclairage 

public  

Surface végétalisée :  240 m² 

2 – Embellir les placettes du quartier Jules Joffrin - 18ème  
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Place Emile Blémont et rue A. Messager: Proposition de la DEVE 

 

Arbustes en Cépée  

La placette actuelle conserve son nivellement, et les 3 arbres existants. 
Création d’un nouveau périmètre avec des bordures granite et des voliges bois. 
Plantation de 4 nouveaux arbres avec une écorce de couleur blanche ou grise/marron pour.  Cela créera un contraste avec la couleur brique des HBM 
autour de la placette  ( essence Betula papyrifera & Bétula nigra). 
Plantation de plantes « tapissantes » au sol  du type Vinca minor (pervenches) et pachysandra . l’ensemble a une floraison blanche.  

Betula papyrifera & Bétula nigra 

2 – Embellir les placettes du quartier Jules Joffrin - 18ème  
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Place Michel Petrucciani 

Modification Chaussée 

Modification  Trottoir  

 Principes 
 Déplacement et extension des zones 2 roues initialement présentes sur la place 
 Réfection des stationnements en « lincoln », afin d’agrandir la surface utilisable de la 

placette 
 Création de stationnement 2 roues rue Duhesme  
 Installation d’une fontaine « wallace » 

2 – Embellir les placettes du quartier Jules Joffrin - 18ème  



Place André Messager/Championnet 

Modification Chaussée 

 Principes 
 

 Création de stationnement 2 roues rue Championnet et rue du Ruisseau 
 Remplacement des jardinières existantes par un arbre au milieu de la 

place 

2 – Embellir les placettes du quartier Jules Joffrin - 18ème  



Place Charles Bernard 

Modification Chaussée  

 Principes 
 

 Création de stationnement 2 roues au 16, rue du Poteau et déplacement des ZL et 
GIG/GIC 

 Installation d’un kiosque « Lulu dans la rue » et de jardinières  sur la place 

2 – Embellir les placettes du quartier Jules Joffrin - 18ème  



3 – Création de la Zone 30 «Jules Joffrin »  

Zone 30 « Jules Joffrin 

Voies intégrées dans la zone 30  Voies Hors zone 30  



3 – Création de la Zone 30 «Jules Joffrin »  

Principes de la Zone 30 « Jules Joffrin » 

 

Limitation de la vitesse à 30 km/h dans toutes les voies de la Zone par le biais d’une 
signalisation adaptée, 
 
Création d’un double sens cyclable, 
 
Pas de modification de l’assiette de Voirie ( largeurs de la chaussée et des trottoirs 
conservée), 
 
Conservation d’une plate forme de 4,00 m, hors stationnement, pour la mise en station 
des engins de la BSPP, 
 
Adaptation du stationnement en fonction des critères énoncés ci-dessus,   
 
Très Faible modification des infrastructures de voirie ( Absence d’entrée de zone 30 par 
surélévation de la chaussée), 
 
Mise en conformité des carrefours limitrophes. 



3 – Création de la Zone 30 «Jules Joffrin »  

Rues concernées: 
 
Rue du Mont Cenis (Partiel) 
Rue Hermel (partiel) 
Rue Baudelique 
Rue de Clignancourt ( Partiel)  
Rue Aime Lavy 
Rue Joseph Dijon  
Rue Simplon (partiel) 
Square de Clignancourt. 



Merci de votre attention 


