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ÉTAT AVANT TRAVAUX – PARCS ET SQUARES

« Au regard de l’héritage des emprises fertiles
portant une palette végétale et une structure
arborée aujourd’hui arrivée à maturité, le plateau
des Malassis présente une étape et un repère
potentiellement agréable et signifiant dans un
système de parcs à l’échelle territoriale, du Parc de
Romainville au bois de Vincennes.
À l’échelle de la commune, pour la Ville de Bagnolet,
le plateau des Malassis accueille un tiers de la
population soit 6500 personnes, pour une densité
actuelle et à venir de centre urbain. Ce constat offre
néanmoins la chance de déployer un capital vert, à
qualifier et à valoriser et à placer en continuité tant
à l’échelles des systèmes de promenades et de
traverses des polarités culturelles et commerciales
du quartier qu’à cette grande échelle géographique
et inter communale avec la nouvelle structure
territoriale EST ENSEMBLE de ce secteur de la
métropole parisienne. »

4

LE PROJET

LA TRAME VERTE NORD/SUD est renforcée par,
le réaménagement du Square Lefevbre et
l’installation de la Bergerie, l’agrandissement du
Square du 8 mai ,
la plantation de la nouvelle Place Sampaix, le
réaménagement des Squares Sampaix,
de la Résistance, Descartes et Croizat.
Le chapelet de Square associé au cheminements
qualitatifs en granit
figure la traversée en modes doux
du nouveau quartier des Malassis
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LE BILAN

Évolution de la trame verte
nord/sud entre 2012 et 2020:
Surface des squares= + 4000m²
Arbres existants conservés = 214 U
Arbres abattus = 216U
Arbres plantés = 350, soit + 134U
Le bilan des plantations est donc
largement positif, il permet par
ailleurs le renouvellement d’un
patrimoine vieillissant et peu
entretenu.
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LA PALETTE VÉGÉTALE : Nouvelle Place Sampaix
La strate haute est composée
de Pinus sylvestris (Pins
sylvestres) qui deviendront
de hautes tiges dans quelques
années, ils sont ponctués
de cépées d’Amelanchier
canadensis (Amélanchier)
qui seront bientôt en fleurs.
Au sol les banquettes
végétalisées sont composées
de couvres sols et de vivaces.
Pour faciliter l’entretien
des grilles d’arbres un tapis
de sedum (petites plantes
grasses) en protège la sous
face.
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LA PALETTE VÉGÉTALE : Square Sampaix
La strate haute est existante
elle est complétée en limite
ouest par une bande boisée
composée de Fraxinus
americana, de Prunus avium,
d’Alnus glutinosa et cordata
et de Betulas pendula.
Aux entrées principales
on retrouve des Pinus
sylvestris et strobus, ponctué
d’Amelanchier canadensis
La strate basse est
principalement composée d’un
espace centrale enherbée.
Un petit jardin de baies
commestibles est installé
au Sud du square, on y trouve
myrtilles et framboises.
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LA PALETTE VÉGÉTALE : Square du 8 mai 45
La strate haute est déjà très
présente elle a même été allégée
pour permettre un meilleur
développement des arbres
conservés et une mise en valeur
des sujets remarquables (grands
cèdres par exemple).
Quelques cépées en collection
prennent place pour rythmer les
espaces de jeux et de repos:
Prunus serrulata ‘taihaku’,
Sophora japonica ‘golden
standard’, Cercis siliquastrum ,
Crataegus punifolia. Des massifs de
vivaces colorées accompagnent les
courbes des bancs hérités du
paysagiste Jacques Coulon.
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VISITE EN PÉPINIERE : MARQUAGE DES VÉGETAUX 2017
Les végétaux
actuellement sur site
ont fait l’objet d’une
visite de marquage en
octobre dernier.
Les nouveaux arbres
des Malassis
proviennent de la
pépinière Lappen,
grande spécialiste
Européenne des arbres
tiges et cépées.
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