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2019-2020 :

L’aménagement de la troisième et dernière tranche du parc a démarré 
au printemps 2018, le long des nouvelles constructions de la rue Mstislav 
Rostropovitch, comprenant les principales réalisations suivantes :

Le parc Martin Luther King 
atteint sa taille définitive
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© Atelier Jacqueline Osty & associés

• Modelage et paysagement du talus ouest 
(dénivelé de 10 m), avec la création de : 
 – La “corniche”, allée piétonne à flanc de coteau, 
de la rue Cardinet à l’allée Colette Heilbronner
– La cascade, dévalant la pente pour se jeter  
dans le grand bassin du parc.

• Achèvement de l’allée diagonale et du 
canal qui la longe.

• Ouverture de cinq nouvelles entrées : l’une 
rue Cardinet sur l’allée diagonale, les quatre 
autres sur la rue Mstislav Rostropovitch, 
d’où des allées descendront vers le parc  
en passant entre les immeubles. 

• Extension du grand bassin. 

• Création du terrain de football.

À l’été 2019, les premiers aménagements seront 
livrés au nord (dont le terrain de football), tandis 
que le jeu de balle au mur et le terrain de basket, 
supprimés pour cause de travaux, seront recréés 
près du mail Cardinet. L’achèvement complet est 
prévu en 2020, après la mise en service de la 
station Pont Cardinet sur la ligne 14 du métro 
prolongée.



L’eau est omniprésente dans le parc.  
Les bassins, les fossés humides et la cascade 
(2020) abritent une faune et une flore 
abondantes, rares en milieu urbain.  
Éléments forts du paysage, ils assurent aussi 
un traitement naturel de l’eau (décantation, 
introduction de bactéries favorables, 
décomposition, oxygénation). Les eaux  
en quantité trop importante pour s’infiltrer 
directement dans le sol sont récupérées pour 
alimenter le bassin biotope. Elles couvrent 
40% des besoins en irrigation du parc, 
d’ailleurs modérés. 

Modernité

Plein air

Règne végétal

Biodiversité

Histoire

Liaison

Omniprésence  
de l’eau

Le parc Martin Luther King se distingue 
des parcs et jardins de la capitale par 
son originalité autant que par sa taille 
(10 ha). Une vision très contemporaine 
de la nature en ville s’y exprime, non 
plus domestiquée et circonscrite comme 
au 19e siècle, mais proche et libérée, 
s’insérant entre les volumes bâtis au 
plus près des immeubles.

Le parc a été pensé comme un lieu d’activités 
physiques ouvert à de nombreuses pratiques. Entre 
les allées de promenade ou de jogging, de grandes 
pelouses accueillent les jeux de plein air. Nombre  
de possibilités sont offertes pour se dépenser à tout 
âge : jeux d’enfants, skate parc, terrains de basket, 
de balle au mur, de football ou encore de pétanque. 
Certains espaces aquatiques ou végétaux sont (ou 
seront) également le support d’activités, tels les 
jardins partagés, l’aire boisée aménagée en parcours 
sportif, les jets d’eau où s’ébattent les enfants.  
Sans oublier des espaces plus intimes, où l’on  
peut simplement se reposer sur un banc.

Le parc offre des ambiances multiples, 
favorisant tant la détente contemplative  
que la promenade ou le sport. Près de 500 
essences végétales différentes composent un 
paysage qui change au rythme des saisons : 
explosion printanière avec les bulbes de mars, 
les cerisiers, les magnolias, les amélanchiers ; 
chaleur de l’été avec les jardins de graminées, 
les couleurs jaune, orangé, doré ; teintes 
resplendissantes de l’automne avec les feuillages 
rougeoyants et dorés des frênes, des érables, 
des chênes ; textures d’écorces de bouleau  
et d’aiguilles de conifères sous le soleil rasant 
de l’hiver.

Le parc s’insère dans une trame verte 
essentielle au maintien de la biodiversité  
à Paris. Au nord-ouest, elle se compose 
également du Parc Monceau, du Bois de 
Boulogne, de plusieurs squares (dont ceux 
des Batignolles et des Épinettes) ainsi que 
des cimetières de Montmartre et de Clichy. 
La protection et le développement de la 
biodiversité passent aussi par les plantations 
variées le long des voiries, les cœurs d’îlot 
paysagés, les toitures voire les murs 
végétalisés.

Le parc Martin Luther King incorpore des 
témoignages de l’histoire du site. Remodelé  
par endroits, le relief du plateau ferroviaire 
construit au 19e siècle est globalement 
conservé, de même que l’ancienne ligne  
de la Petite Ceinture. 

Ce chemin de fer désormais entouré d’eau  
et de végétation acquiert une dimension 
poétique. Les pavés d’origine, sciés, sont 
récupérés pour daller les allées et l’espace 
intime du « jardin du rail » met en scène  
la mémoire du site.

Avec ses quatorze portes (à terme) et ses 
nombreuses allées, le parc Martin Luther King 
est devenu le point de ralliement des quartiers 
alentours, Batignolles, Épinettes, Monceau, 
Pereire, Hauts-de-Malesherbes, et de 
Clichy-la-Garenne. Sa traversée permet  
de multiples itinéraires piétons entre  

la rue Cardinet, l’avenue de Clichy, le boulevard 
Berthier. Sa diagonale centrale est le plus court 
chemin entre la gare de Pont Cardinet et le 
tribunal de Paris, à la Porte de Clichy. Quand 
tous les aménagements seront terminés,  
le parc permettra aussi de rejoindre à pied  
le quartier Saussure. 

Une nouvelle vision 
de la nature en ville

Se dépenser ou se détendre 
en plein air à tout âge

Un paysage changeant 
au rythme des saisons

Une pièce ajoutée à la  
trame verte parisienne

Conservation des traces du passé 

Des itinéraires multiples 
dans le quartier et la ville 

Principe de vie et fil 
rouge du paysage
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LA MAISON DU PROJET 
155 BIS RUE CARDINET PARIS 17E

OUVERT DU VENDREDI 
AU DIMANCHE DE 14H À 18H

POUR EN SAVOIR PLUS 
www.parisetmetropole-amenagement.fr  
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Dès 2007, le parc Martin Luther King 
ouvrait au public, offrant plus de 4 ha de 
promenades et de jeux. En 2014, de 
nouveaux espaces sont venus l’étendre au 
nord jusqu’au boulevard Berthier. La troi-
sième et dernière tranche d’aménagement 
en cours lui donnera bientôt sa taille défi-
nitive. Sa superficie de 10 ha en fera un 
parc majeur à l’échelle de Paris, et le plus 
grand parc du 17e arrondissement. 

OUVERTURE
En semaine, 7h
Samedi, dimanche et jours fériés, 8h 

FERMETURE
Du 1er octobre à l’horaire d’hiver, 19h30
De l’horaire d’hiver à la fin février, 17h45
Du 1er mars à l’horaire d’été, 19h
De l’horaire d’été au 30 avril, 20h30
Du 1er mai au 31 août, 21h30
Du 1er septembre au 30 septembre, 20h30

Dimensions
• 2007 : 4,3 ha (43 000 m2)
• 2014 : 6,5 ha (65 000 m2)
• À terme : 10 ha (100 000 m2) 

À terme
• 14 entrées
• Près de 500 espèces végétales
• 7 000 m2 de pelouse
• 9 aires de jeu

Un parc réalisé et entretenu par 
la Direction des Espaces Verts 
et de l’Environnement de la Ville 
de Paris, avec :
• Atelier Jacqueline Osty et associés, 
  paysagistes
• Atelier François Grether, architectes 
  urbanistes
• OGI, Bureau d’études
• Concepto, concepteurs lumière

Le parc Martin Luther King a  reçu  le 
label Ecojardin en 2015,  référence de 
gestion écologique des espaces verts.

L’UN DES PLUS GRANDS PARCS PARISIENS


