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monde où l'on réquisitionnerait les places
de parking laissées vides par I'interdiction
de

Ilrl

circuler en voiture afin de créer des aires

F

de jeux pour enfants et ou I'on casserait

des murs pour transf ormer des

cours

d'immeubles privées en espaces publics.
Denis Couvert en fait lui aussi Ie pari

:

(( On assis tera a un retour de Ia nature
a Paris car c'est un besoin vital. Le seul
obstacle pourrait être

le développement

d.'allergies dues o.ux mauvoJses herbes
comme I'ambroisie, et encore... )) L'écologue
envisage le scénario d'une hausse du prix de
I'énergie telle que Ies habitants ne pourront

plus quitter Ia ville aussi facilement : ( Si
Ie prix de I'avion devient prohibiilf, il vQ
t'alloir réinvestir son environnement- )) Et
se battre pour lui ? K Ça ne viendra pas du
sous-entend Sarah Kessler. Les
espaces verts sont un enjeu social majeur
n'est-ce pas pour empêcher la destruction
du parc Taksim Gezi que les Stambouliotes
sont mobilisés depuis fin mai ? o v.r.
politique...

)),,

:

serait de f abriquer des espaces verts

LaTour de

:

Les espaces verts, un enjeu social
Ou construire, alors, des parcs urbains ? Il
y en a pour qui la voie est libre, y compris
dans nos zones saturées de bitume. < Ça
n'a pes I'air comme ça, mais iI y a plein de
micro'espoces a exploiter )), assure Sylvain

Delboy, paysagiste f ondateur de l'atelier

trottoir large

ou

terre-plein est alors potentiellement un
potager, un verger, un emplacement dédié
à l'agriculture urbaine. (( Le 73u, avec son
côté populaire ef ses habitants bien ancrés
dans leur vie de quartier, est totalement
d.ans cet esprit, ajoute son acolyte Sarah
Kassler . II f aut créer des lieux de passlge,
de rencontre, o ù les gens ont envie de
s'arrêter. > Ou, à défaut, Iibérer de I'espace.
Les deux artistes rêvent par exemple d'un
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Sensomoto. Chaque place,

1a

normalement livrée en 2015

son t rapprochés
et connectés par des rangées d'arbres, plus
les espèces circulent et Ia biodiversité est
grande.

(( PIus les parcs urbains
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