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La végétalisation en ville est source 
d’embellissement et de qualité de cadre 
de vie. Elle est également essentielle 
au développement de la biodiversité et 
participe localement au rafraîchisse-
ment (ombrage, évapotranspiration…), 
à la gestion des eaux de pluie (infiltra-
tion) et à l’amélioration de la qualité de 
l’air (fixation des poussières, du CO² et 
de certains polluants).

Comme de nombreuses collectivités, la 
Ville de Paris s’est depuis  20 ans en-
gagée pour offrir plus de nature à ses 
habitants, avec une offre de parcs et de 
jardins mais aussi en encourageant une 
large végétalisation du bâti et des es-
paces publics.
Le Plan Climat, puis Plan biodiversité et 
plan Paris pluie ont renforcé encore cet 
engagement au service d’une ville plus 
résiliente et confortable pour ses habi-
tants.   
Les objec tifs d’atteindre 40 % de son 
territoire perméables et végétalisés d’ici 
2040 et d’augmenter de 2 % l’indice de 
canopée d’ici 2030 ont ainsi été fixés.

L’étude porte sur une identification de 
sites qu’il conviendrait de végétaliser au 
regard :
• de critères morphologiques et histo-

riques ;
• de critères liés au développement des 

corridors écologiques, de réduction de 
l’effet de l’îlot de chaleur et de réduc-
tion des zones de carence en végéta-
tion ;

• de critères urbains de centralités et 
des équipements ;

• et de critères d’opportunité : pro-

INTRODUCTION

La Ville de Paris s’est 
fixée à travers ses 
différents plans les 
objectifs d’atteindre 
40 % de son territoire 
perméables et 
végétalisés d’ici 2040

jets engagés sur les portes de Paris, le 
Boulevard périphérique et la Ceinture 
verte, les bords de Seine, les axes vélo 
et les infrastructures en sous-sol.

La période de confinement et de dé-
confinement progressif, liée à la crise 
sanitaire due au Covid19, a permis 
d’apprécier la présence à proximité 
de végétation sur l’espace public et de 
révéler l’importance du paysage perçu 
depuis son logement. La mise en place 
de distanciations physiques, rendues 
nécessaires en phase de déconfinement 
progressif, a réinterrogé la marchabilité 
des espaces publics et leurs dimension-
nements.
Si la réglementation sur l’accessibilité 
prévoit une largeur minimale de che-
minements sans obstacle de 1,40 m, les 
contraintes de distanciation physique 
sont cependant difficilement applicables 
lorsque l’espace dédié aux piétons est 
d’une largeur inférieure à 2,80 m.
Ainsi de nombreux aménagements 
temporaires se sont mis en place à Pa-
ris, regagnant de l’espace sur la partie 
actuellement dédiée à la circulation 
automobile ou au stationnement. Des 
zones de rencontres sont créées pour 
permettre un plus grand flux piéton et 
vélo ou l’installation de terrasses en ac-
cord avec les contraintes de distancia-
tion physique.

Ces évolutions vont transformer du-
rablement les pratiques et les aména-
gements de l’espace public parisien, et 
cette étude pourra être un socle com-
mun pour nourrir les échanges et choix 
à venir.
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CHIFFRES CLÉS

459 km
de voies de

11 à 19 m de large
non plantées

11 à 19 m

+ de 19 m

89 %
des arbres d’alignements
sont plantés sur des voies
de plus de 19 m de large

647 km
de voies
plantées

115 km
de corridors

de biodiversité
sur la voirie parisienne

215 km
de voies de plus
de 19 m de large

non plantées

106 000
arbres sur

la voirie parisienne
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1.  UN PATRIMOINE VÉGÉTAL 
DE 106 000 ARBRES SUR 
LA VOIRIE PARISIENNE
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Un patrimoine végétal 
de 106 000 arbres sur  
la voirie parisienne

1.

Paris dispose d’un patrimoine arboré 
d’environ 500 000 arbres, se répartissant 
de la manière suivante :
• plus de 106 000 plantés sur la voirie 

parisienne,
• 300 000 dans les bois de Boulogne et 

de Vincennes,
• 47 000 arbres dans les parcs, jardins et 

squares municipaux,

HAUTEURS DE VÉGÉTATION 
ET ARBRES D’ALIGNEMENT

• 30 000 arbres dans les cimetières ex-
tra-muros et intra-muros,

• 9 000 arbres dans les établissements 
municipaux, scolaires et de petite en-
fance,

• 6 400 sur les talus du Boulevard péri-
phérique,

• 4 700 dans les établissements sportifs.

Hauteurs de végétation :

Source : DEVE, Apur, Image proche-infrarouge,
MNE-MNT - 2015 © Aérodata

Moins de 1 m
De 1 à 10 m
Plus de 10 mètres

Arbres sur voirie, hors bois
Arbres d'alignement dans les bois

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

106 000 arbres 
plantés sur 647 km 
de voies

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 9

    ESPACES PUBLICS À VÉGÉTALISER À PARIS

70 % des voies de plus de 19 m  
de large sont plantées
En 2019, 89 % des arbres plantés sur 
voirie, soit plus de 91 000 sujets, sont 
plantés sur des voies dont la largeur est 
supérieure à 19 m.
Dans Paris, ces voies larges couvrent un 
linéaire de 723 km, soit 43 % de l’en-
semble des 1 696 km de voirie parisienne, 
hors bois et Boulevard périphérique.
L’analyse des données de la Ville et de 
l’Apur fait ressortir que le linéaire des 
voies de plus de 19 m de large est planté 
d’arbres sur 508 km, soit près de 70 % du 
linéaire total des voies de plus de 19 m.

Ces plantations peuvent être consti-
tuées de doubles alignements, de part 
et d’autre de la voie, comme l’avenue 
d’Ivry (13e), ou d’alignements simples 
de part et d’autre, à l’image du boule-
vard Voltaire (11e).
Mais ces plantations ne sont pas toutes 
continues et 13 % du linéaire des voies 
de plus de 19 m de large ne sont pas 
plantés, ce qui représente 458 km de 
voies larges sans arbre à Paris, à l’image 
de la rue Lafayette (9e), la rue de Rome 
(17e) ou encore la rue Monge (5e).Source : Apur, DEVE

Arbre sur une voie de plus de 19 m de large
Autres arbres sur voirie

ARBRES SUR UNE VOIE DE
PLUS DE 19 M DE LARGE

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %
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Les plantations, sur ces voies de plus 
de 19 m de large, sont majoritairement 
constituées d’arbres de grand dévelop-
pement. On répertorie aujourd’hui plus 
de 80 essences différentes d’arbres, 
dominées par les essences classiques 
telles que :
• Les platanes (39 %), boulevard 

Saint-Germain (6e), boulevard de Sé-
bastopol (4e), boulevard Voltaire (12e), 
avenue du Maine (14e), avenue Victor 
Hugo (16e), boulevard Haussmann, 
boulevard Ornano (18e), avenue Jean 
Jaurès (19e) ;

• Les marronniers (15 %), rue Manin 
(19e), rue Crozatier (12e), avenue d’Ivry 

(13e), boulevard Arago (14e), avenue 
Charles Floquet (8e), avenue Georges 
Mandel (16e), avenue Hoche (16e) ;

• Les tilleuls (11 %), avenue de la Ré-
publique (11e), avenue Gambetta (20e), 
boulevard de la Bastille (12e), avenue 
de Choisy (13e), rue de la Convention 
(15e), avenue Mozart (16e), avenue Ma-
lakoff (16e) ;

• Les sophoras (9 %), rue Caulaincourt 
(18e), boulevard de Ménilmontant 
(20e), rue des Pyrénées (20e), rue de 
Tolbiac (13e), avenue Émile Zola (15e), 
avenue Raymond Poincaré (16e) ;

• Les érables (4 %), rue Vercingétorix 
(15e), rue Ordener (18e) ;

Alignement bilatéral de sophoras sur la rue de Tolbiac (Paris 13e),  
largeur de 20 à 30 m

Double alignement de marronniers sur l’avenue d’Ivry (Paris 13e),  
largeur 20 à 30 m
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Alignement unilatéral de micocouliers sur la rue de Bretagne (Paris 3e),  
largeur moyenne 19,5 m

Alignement bilatéral de platanes sur le boulevard Voltaire (Paris 11e),  
largeur 30 m
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Double alignement de tilleuls sur l’avenue de Flandre (Paris 19e),  
largeur moyenne 48 m

Alignement bilatéral de micocouliers sur l’avenue de Saint-Mandé (Paris 12e),  
largeur moyenne 42 m
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Alignement de marronniers sur l’avenue Montaigne (Paris 8e),  
largeur moyenne 38 m

Alignement de noisetiers de Byzance sur le terre-plein du boulevard de Picpus 
(Paris 12e), largeur moyenne 42 m

Plus de 89 % des arbres d’alignements 
parisiens sont plantés sur des voies de 
largeur supérieure à 19 m

• Les micocouliers (3 %), boulevard de 
l’hôpital (13e), partiellement sur le bou-
levard de Clichy (18e), rue de Bretagne 
(3e), avenue de Saint-Mandé (12e) ;

• Les frênes (2 %), avenue Parmentier 
(11e), villa Charles Bénard (12e), ave-
nue Félix Faure (15e).

À cela s’ajoutent quelques arbres de 
plus petites dimensions comme :
• Les noisetiers de Byzance (2 %), 

boulevard de Picpus (12e), avenue de 
Boutroux (13e), boulevard de Garibaldi 
(15e) ;

• Les poiriers à fleurs (2 %), avenue 
Claude Vellefaux (10e), rue Vernigaud 
(13e), rue de Cronstadt (15e).



12

Près de 20 % des voies comprises 
entre 11 et 19 m sont plantées
9,5 % des arbres sur voirie, soit environ 
12 000 sujets, sont plantés sur des voies 
de largeur comprise entre 11 à 19 m.
Ces voies représentent un linéaire de 
589 km, soit 35 % des voies de Paris. 
Seulement 130 km sont plantés sur ces 
voies (soit 22 %).

Les 12 000 arbres sont majoritairement 
des arbres de moyen développement 
(45 %) et petit développement (36 %). 
On y dénombre près de 80 espèces dif-
férentes, sans dominante particulière. 
On y retrouve le poirier à fleurs rue 
des Quatre Frères Peignot (15e), le ce-
risier à fleurs rue Philibert Lucot (13e), 
le pommier à fleurs rue de la Butte-

aux-Cailles (13e), le troène luisant rue 
Boutebrie (5e), ou des lauriers du Por-
tugal rue Mongalet (12e). Plus locale-
ment on rencontre des arbres de grand 
développement (19 %), dominés par 
le platane, le marronnier ; le sophora, 
avenue Reille (14e), rue Curial (19e), rue 
des Quatre Frères Peignot (15e) ; et le 
tilleul, boulevard Bugeaud (16e), rue 
Cambronne (15e).

Ces plantations recouvrent plusieurs ty-
pologies, des alignements unilatéraux 
d’arbres de grand ou moyen développe-
ment, des plantations ponctuelles sur la 
bande de stationnement, sur un trottoir 
large ou au gré d’un retrait d’alignement. Source : Apur, DEVE

Arbre sur une voie de plus de 19 m de large
Autres arbres sur voirie

ARBRES SUR UNE VOIE 
DE 11 À 19 M DE LARGE

Plus de 9,5 % des 
arbres d’alignements 
parisiens sont 
plantés sur des voies 
de largeur comprise 
entre 11 et 19 m

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %
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Rue de l’Hôpital Saint-Louis (Paris 10e) largeur moyenne 13 m

Rue Boutebrie (Paris 5e) largeur moyenne 12,5 m, en 1975

Rue du Chemin Vert (Paris 11e) largeur moyenne 11 m

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

Rue Bachaumont (Paris 2e) largeur moyenne 11,7 m

Rue Boutebrie (Paris 5e) largeur moyenne 12,5 m, en 2019

Rue Lauzin (Paris 19e) largeur moyenne 12 m
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Près de 2 000 arbres ornent 
ponctuellement les voies de  
moins de 11 m de large
1,5 % des arbres d’alignement parisiens 
sont plantés sur des voies de moins de 
11 m de large.
Ces voies représentent 23 % des voies 
parisiennes (384 km) et sont plantées 
sur environ 2 % de leur linéaire (9 km).

Parmi ces voies, il est important de distin-
guer les voies dont la largeur est comprise 
entre 9 et 11 m qui reçoivent ponctuelle-
ment de la végétation, à l’image de la rue 
des Rosiers (3e) ; des voies de moins de 
9 m de large qui sont totalement dépour-
vues de végétation, mis à part certaines 
situations de retraits de façade, parvis, 

placettes ou carrefours qui peuvent par-
fois présenter des plantations.

On dénombre plus d’une soixantaine 
d’essences d’arbres différentes, domi-
nées par les érables, les poiriers à fleurs, 
les charmes, les marronniers et les ceri-
siers à fleurs, qui ensemble représentent 
plus de 50 % des sujets.

Lorsque les voies étroites jouxtent un es-
pace ouvert, elles peuvent être plantées 
d’arbres de grande dimension tels que :
• le charme, passage Thionville (10e), vil-

la Bel Air (12e) (retrait d’alignement) ; Source : Apur, DEVE

Arbre sur une voie de moins de 11 m de large
Autres arbres sur voirie

ARBRES SUR UNE VOIE 
DE MOINS DE 11 M DE LARGE

Plus de 1,5 % des 
arbres d’alignements 
parisiens sont 
plantés sur des voies 
de moins de 11 m  
de large

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %
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• le tilleul, passage du Chemin Vert (11e) 
(retrait d’alignement) ;

• le liquidambar, place Adolphe Che-
rioux (15e) (place) ;

• le marronnier, place du Commerce 
(15e) (place) ;

• le magnolia, rue Henri Noguères (19e).

Plus ponctuellement, au gré d’un retrait 
de façade ou un type de voie particulier, 
on peut retrouver quelques arbres de 
moyenne ou petite dimension tels que :
• le noisetier de Byzance, rue André 

Danjon (19e) ;

• le prunier à fleurs, passage Thionville 
(19e) ;

• le poirier à fleurs, rue Robert Houdin 
(11e), rue Yeo Thomas (13e).

Les chapitres suivants documentent sur 
les critères de priorisation des voies à 
végétaliser à Paris. Les critères étudiés 
sont le patrimoine historique des pro-
menades plantées, le renforcement du 
maillage écologique, la contribution aux 
parcours frais, la réduction de la zone de 
carence en végétation et l’apaisement à 
proximité des équipements scolaires.

Rue des Rosiers (Paris 4e) largeur moyenne 10,8 m
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Cité de Phalsbourg (Paris 11e) largeur moyenne 9 m

Paris compte 1 696 km de voie, hors 
bois et Boulevard périphérique. 
Ces voies peuvent se distinguer en 6 
grandes classes, en fonction de leur 
largeur calculée de façade à façade, 
comme suit :
• 360 km de voies de plus de 40 m 

de large, soit 21 % de la voirie pa-
risienne. Ces voies sont plantées 
d’arbres sur 68 % de leur linéaire ;

• 27 km de voies de 36 à 40 m de large, 
soit 2 % de la voirie parisienne. Ces 
voies sont plantées d’arbres sur 
85 % de leur linéaire ;

• 136 km de voies de 26 à 36 m de 

large, soit 8 % de la voirie parisienne. 
Ces voies sont plantées d’arbres sur 
82 % de leur linéaire ;

• 200 km de voies de 19 à 26 m de 
large, soit 12 % de la voirie pari-
sienne. Ces voies sont plantées 
d’arbres sur 65 % de leur linéaire ;

• 589 km de voies de 11 à 19 m de 
large, soit 35 % de la voirie pari-
sienne. Ces voies sont plantées 
d’arbres sur 22 % de leur linéaire ;

• 384 km de voies de voies de moins 
de 11 m de large, soit 23 % de la voi-
rie parisienne. Ces voies sont plan-
tées d’arbres sur 2 % de leur linéaire.

Source : Apur
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2.  LES ENJEUX PATRIMONIAUX 
LIÉS À L’HÉRITAGE DES 
PROMENADES DE PARIS
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Les enjeux patrimoniaux 
liés à l’héritage des 
promenades de Paris

2.

On peut faire remonter l’origine des 
promenades plantées au XVIe siècle, 
avec la plantation des grandes routes 
structurant le territoire français, sous 
Henri II (1519-1559). Ces premiers 
tracés seront complétés sous Henri IV 
(1553-1610) par l’installation des pre-
miers mails et cours, dont le cours de 
la Reine, créé en balcon sur la Seine à 
la demande de Marie de Médicis (1575-
1642), ouvert en 1618.
Ce maillage s’est enrichi au XVIIIe siècle 
par la création de promenades plantées 
sur les anciennes enceintes de Louis 
XIII et l’ouverture des avenues des 
Champs-Élysées, de Vincennes et de 
Saint-Mandé ; et au XIXe siècle par les 
travaux de Rambuteau (1781-1869) et 
les promenades d’Alphand (1817-1891) 
et de ses successeurs.

Le travail confié par Napoléon III à 
Adolphe Alphand, alors directeur du 
service des promenades et jardins de 
Paris, est de concevoir la nouvelle 
voirie parisienne et d’en organiser les 
plantations et les trottoirs, qui ont fait 
leur apparition vers 1850.
Les principes directeurs retenus par 
Alphand pour organiser les plantations 
des voies ont été les suivants :
• toute voie de plus de 26 mètres est 

bordée d’une rangée d’arbres de part 
et d’autre ;

• à partir de 36 mètres, deux rangées 
sont plantées de part et d’autre ;

• au-delà de 40 mètres, un plateau 
planté est construit au milieu de la 
chaussée ;

• les lignes d’arbres sont plantées à 5 
mètres des maisons et à 1,50 mètre 
de la bordure des trottoirs, dans des 
fosses de plantations continues, mu-
nies d’un système de drainage pour en 
faciliter l’arrosage.

Les essences retenues en priorité par Al-
phand pour les voies larges sont le pla-
tane, le marronnier, l’orme et le tilleul. 
Les rues de moins de 26 m sont plantées 
d’acacia, de vernis du Japon, d’érable, 
de catalpa ou de paulownia. Les lignes 
d’arbres sont plantées à 5 mètres des 
maisons et à 1,50 mètre de la bordure des 
trottoirs, dans des fosses de plantations 
continues, munies d’un système de drai-
nage pour en faciliter l’arrosage.
Alphand indique ainsi à propos des 
plantations : « Elles sont indispensables 
pour renouveler l’air vicié d’une grande 
cité, en absorbant l’acide carbonique, 
qu’elles décomposent et transforment en 
oxygène. Elles procurent l’ombre, si né-
cessaire au nombreux public qui circule 
sur les voies magistrales de Paris. Enfin, 
elles contribuent grandement à la déco-
ration de la cité » (extrait des Prome-
nades de Paris).

« Les plantations 
sont indispensables 
pour renouveler 
l’air vicié d’une 
grande cité, en 
absorbant l’acide 
carbonique, qu’elles 
décomposent et 
transforment en 
oxygène. »  
Adolphe Alphand

Les promenades plantées,  
un héritage ancien
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Avenue d’Italie vers 1900

Voies plantées vers 1830 (extrait de la recherche Naturpradi)
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Boulevard Arago vers 1900

Voies plantées vers 1900 (extrait de la recherche Naturpradi)

Ses travaux amèneront à la plantation de 
plus de 82 000 arbres le long des voies, 
portant le patrimoine arboré parisien à 
100 000 arbres à la fin du XIXe siècle.
À la fin des années 50 et jusqu’à la fin des 
années 70, l’adaptation de la ville à la 
voiture devient systématique, amenant à 
la réduction des trottoirs, à la suppres-
sion de nombreuses rangées d’arbres et 
la transformation des contre-allées en 
voie de desserte ou de stationnement 
automobile. À tel point que Paris comp-
tait, à la fin des années 70, 13 % d’arbres 
en moins qu’en 1900.
Le réseau des promenades est de nou-
veau enrichi après les années 80, avec 
notamment la création de la promenade 
plantée du 12e arrondissement, de la pro-
menade Vercingétorix (14e), de la réno-
vation de l’avenue des Champs-Élysées 

(8e), du boulevard Richard Lenoir (11e) 
et de l’avenue de Flandre (19e) dans les 
années 90 puis dans les années 2000, 
la transformation en « espaces civi-
lisés » de quelques axes devenus trop 
routiers comme le boulevard Magen-
ta, avec l’ajout d’un alignement de 
chaque côté pris sur la chaussée, la 
promenade Barbès Rochechouart et la 
rue Jean Jaurès. Ces dernières années, 
des plantations d’un seul côté ont été 
réalisées dans des rues plus étroites, 
comme la rue du Chemin Vert (11e).

Ainsi, c’est seulement en 2017 que Paris 
retrouve un patrimoine arboré équiva-
lent, en nombre, aux legs d’Alphand, soit 
100 000 arbres. En 2019, on en dénom-
brait 106 000, plantés sur les 1 696 km 
de voies publiques parisiennes.

106 000
arbres plantés sur 

les 1 696 km de voies 
publiques parisiennes  

en 2019
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L’analyse des données disponibles per-
met d’identifier que la grande majorité 
des types de voies planifiés par Alphand 
pour être plantés le sont aujourd’hui.

Les voies de plus  
de 40 m de large
Ces voies, de plus de 40 m repré-
sentent 360 km soit 21 % de la voirie 
parisienne. Elles sont plantées à 68 %.

Parmi ces voies les boulevards des fer-
miers généraux, les avenues de Breteuil 
et de Saxe (7e), l’avenue du Président 
Wilson (16e) disposent d’un terre-plein 
central planté d’arbres conformément 
aux prescriptions d’Alphand.

Parmi les voies aménagées au XXe siècle, 
l’avenue de Flandre (19e) a la particula-
rité de disposer en plus d’un terre-plein 
planté, d’un double alignement sur l’un 
de ses trottoirs, l’avenue de France (13e) 
dispose elle aussi d’un terre-plein plan-
té.

Les boulevards des Maréchaux ont éga-
lement un terre-plein central, majoritai-
rement dédié au tramway. Ils ont cepen-
dant perdu dans leur quasi-totalité les 
doubles alignements qui les bordaient.

Les avenues Georges V, Marceau et 
Montaigne (8e) disposent de contre-al-
lées stationnées.

Un patrimoine à restaurer,  
valoriser et renforcer

Source : Apur, DEVE

Voie non plantée

Voie plantée

VOIES PLANTÉES ET NON PLANTÉES 
DE PLUS DE 40 M DE LARGE

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %
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68 % des 360 km 
de voies de plus de 
40 m de large sont 
plantés

Les autres voies, l’avenue d’Italie (13e), 
le cours de Vincennes (12e), l’avenue 
Jean Jaurès (19e), le boulevard du Mont-
parnasse (6e), le boulevard de Port-Royal 
(5e), l’avenue des Champs-Élysées (8e)… 
disposent de trottoirs larges et majori-
tairement plantés.

Les doubles alignements historiques 
de l’avenue Carnot, de l’avenue 
Daumesnil et d’une partie de l’ave-
nue d’Italie ont laissé place à des 
élargissements de chaussées ou de 

trottoirs, ne conservant qu’un aligne-
ment d’arbre et transformant ainsi radi-
calement le paysage de ces voies.
Un cas particulier est fait des berges de 
Seine et des canaux qui apparaissent 
dans cette catégorie.

Les 24 % du linéaire non plantés sont 
des discontinuités dans les linéaires de 
plantation, certaines voies aux portes 
de Paris, les ponts sur la Seine et les 
canaux, ainsi que certaines portions 
des berges.

Avenue des Champs-Élysées (8e), largeur moyenne 70 m Boulevard de Belleville (Paris 19e), largeur moyenne 42 m

Cours la Reine (Paris 8e), largeur moyenne 75 m
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Boulevard de Port Royal (Paris 13e), largeur moyenne 69 m
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Les voies entre 36  
et 40 de large
Les voies de 36 à 40 m couvrent 27 km, 
soit 2 % de la voirie parisienne.
Ces voies, plantées à 85 %, soit sur 23 km, 
ne sont que très rarement à l’image du 
projet d’Alphand qui prévoyait un double 
alignement de part et d’autre.
En effet, seuls le boulevard Arago (13e), 
l’avenue de Suffren (7e), le boulevard 
Raspail (14e) et une portion de l’ave-
nue de Flandre (19e), sont plantés d’un 
double alignement de part et d’autre.
Le boulevard de Courcelles (8e) planté 
d’alignements simples de part et d’autre 
dispose d’un double alignement sur le 
trottoir longeant le parc Monceau, et 
l’avenue de la porte de Ménilmontant 
(20e) est plantée de façon asymétrique 
d’un alignement simple sur son trottoir 
nord et d’un alignement double sur son 
trottoir sud.

Les autres voies sont plantées d’aligne-
ments bilatéraux simples, comme c’est le 
cas de l’avenue de Wagram (8e), de l’ave-
nue Hoche (8e), de la rue Villot (12e), de 
l’avenue de la porte de la Plaine (15e), de 
l’avenue de Versailles (16e) et du boule-
vard Sérurier (19e).
Le boulevard Beaumarchais (3e), 
l’avenue d’Iéna (8e) et l’avenue de 
Saint-Mandé (12e) sont aménagées de 
contre-allées stationnées et plantées 
d’alignements bilatéraux.
On relève également un cas particulier 
avec l’avenue Pierre Mendès-France 
(13e) plantée d’alignements bilatéraux 
et d’un alignement simple sur terre-
plein central.
Les doubles alignements originaux 
de l’avenue d’Iéna, de l’avenue de 
Wagram et de l’avenue Hoche ont 
laissé place à des élargissements de 
chaussées ou de trottoirs, ne conser-

vant qu’un alignement d’arbre, trans-
formant le paysage de la voie.
Les 4 km non plantés sont des portions 
de voies comme le boulevard Diderot 
au niveau du parvis de la gare de Lyon 
(12e), ou la partie basse de l’avenue 
Pierre Mendès-France (13e).

Source : Apur, DEVE

Voie non plantée

Voie plantée

VOIES PLANTÉES ET NON PLANTÉES 
ENTRE 36 ET 40 M DE LARGE

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 23

    ESPACES PUBLICS À VÉGÉTALISER À PARIS

©
 D

oc
 A

pu
r, l

es
 P

ro
m

en
ad

es
 d

e P
ar

is,
 A

. A
lp

ha
nd

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

1900

2018

2000

1900

1939-1952

Avenue de Wagram Avenue Hoche

Exemple de l’évolution du profil de l’avenue de Wagram (Paris 17e),  
largeur moyenne de 35 m

Exemple de l’évolution du profil de l’avenue Hoche (Paris 17e),  
largeur moyenne de 36 m
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Les voies entre 26  
et 36 m de large
Les voies de 26 à 36 m couvrent 
136 km, soit 8 % de la voirie pari-
sienne. Elles sont plantées à 82 %.
Ce sont de grands axes structu-
rants et plantés, comme l’enchaîne-
ment des boulevards Haussmann (9e), 
Bonne-Nouvelle (10e) et Saint-Martin 
(3e), l’axe des boulevards Saint-Michel 
(5e, 6e) et Sébastopol (2e, 4e), le boule-
vard Saint-Germain (5e, 6e, 7e), le boule-
vard Raspail (6e, 7e), l’avenue René Coty 
(14e), l’avenue de Maine (14e), l’avenue 
du Général Leclerc (14e), le boulevard 
Malesherbes (17e), l’avenue de Villiers 
(17e), l’axe formé par l’avenue Niel (17e), 
l’avenue Mac Mahon (17e), et l’avenue 
Kleber (16e), l’avenue des Ternes (17e), 
le boulevard Diderot (12e), l’avenue Phi-
lippe Auguste (12e), et l’ensemble formé 
par le boulevard Ornano (18e), le boule-

82 % des voies de 
26 à 36 m de large 
sont plantés

vard Barbès (18e), le boulevard Magenta 
(10e) et le boulevard Voltaire (11e).
Les doubles alignements originaux 
de l’avenue Mac Mahon, du boule-
vard Diderot, ont laissé place avec 
le temps à des contre-allées station-
nées ou des trottoirs larges.
Les 24 km non plantés sont essentielle-
ment de petites discontinuités dans les 
alignements, à l’exception de l’avenue 
de l’Opéra, dont le projet originel pré-
voyait de préserver une perspective dé-
gagée sur la façade de l’Opéra de Paris.

Le maillage des promenades histo-
riques plantées pourrait être valorisé 
et complété, pour favoriser leur mise 
en réseau et pour restituer le patri-
moine du projet d’Alphand pour Paris, 
y compris dans sa qualité paysagère 
et sa composante arborée, que la se-
conde moitié du XXe siècle a détérioré.

Source : Apur, DEVE

Voie non plantée

Voie plantée

VOIES PLANTÉES ET NON PLANTÉES 
ENTRE 26 ET 36 M DE LARGE

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %
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Boulevard Diderot (Paris 12e) largeur moyenne 32 m

Boulevard Sébastopol (Paris 2e) largeur moyenne 30 m

Avenue de la porte d’Ivry (Paris 13e) largeur moyenne 35 m

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

Boulevard Malesherbes (Paris 17e) largeur moyenne 30 m

Avenue Kléber (Paris 16e) largeur moyenne 35 m

Avenue du Général Leclerc (Paris 14e) largeur moyenne de 34 m
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3.  LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES 
ET DE BIODIVERSITÉ
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Les enjeux écologiques 
et de biodiversité3.

Préserver les espaces à enjeux écolo-
giques et de biodiversité et améliorer 
leur cohérence sur le territoire fran-
cilien en restaurant ou en créant des 
continuités écologiques sont des ob-
jectifs ambitieux et essentiels.

La Ville de Paris s’est ainsi engagée lors 
du Conseil de Paris de février 2013 à 
mettre en œuvre le Schéma Régional 
de Cohérence Écologique (SRCE) d’Île-
de-France, adopté le 21 octobre 2013, 
à travers la préservation des grandes 
continuités écologiques de son terri-
toire (Ceinture verte, Petite Ceinture 
ferroviaire, Seine, canaux et bois pari-
siens). Sa déclinaison locale, la Trame 
verte et bleue de Paris, se structure ac-
tuellement sur le territoire parisien.

Les espaces verts (bois, parcs, jardins, 
cimetières, friches), les milieux aqua-
tiques (Seine, canaux, lacs, étangs, 
mares, bassins), les voies de commu-
nication (berges de la Seine, voies fer-
rées, tunnels, rues, trottoirs) et le bâti 
(façades, toitures, murs) participent au 
maillage du territoire et au maintien des 
continuités écologiques jusqu’au cœur 
de la ville dense.

Comme le souligne l’action 20 du plan 
biodiversité 2018-2024, l’enjeu de ren-
forcement du maillage écologique de 

Paris implique d’accentuer la végétali-
sation de l’espace public, qui recèle des 
potentialités importantes en matière de 
continuités, partout où cela est possible 
au regard des contraintes techniques, 
de nettoiement et de gestion.

À ce titre, nous analyserons ici 3 types 
de voies pouvant renforcer les corridors 
urbains de biodiversité :
• les voies identifiées en tant que cor-

ridors urbains de biodiversité dans le 
schéma des trames vertes et bleues 
parisien ;

• les autres voies plantées de plus de 
19 m de large ;

• les voies non plantées de plus de 19 m 
de large.

L’étude des enjeux de continuité éco-
logique des voies de plus de 19 m est 
complétée par une analyse de l’en-
semble des voies de 11 à 19 m de large. 
Ces voies, qui représentent 1/3 du li-
néaire des voies parisiennes, peuvent 
contribuer à la mise en réseau de voies 
structurantes dans le cas de grands tra-
cés telles que les voies royales ou les 
rues de faubourgs. Elles peuvent éga-
lement contribuer à la fonctionnalité 
et la mise en réseau des continuités 
en pas japonais, dans des rues locales 
situées à proximité des espaces verts 
publics et privés ainsi que des écoles.

16 % de la surface de 
Paris est qualifiée en 
Réservoirs Urbains 
de Biodiversité
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Des corridors urbains  
de biodiversité à conforter
Bien que le territoire parisien soit qua-
siment entièrement artificialisé, 16 % 
de la surface de Paris est qualifiée en 
Réservoirs Urbains de Biodiversité. Ces 
réservoirs, dont font notamment partie 
les bois de Vincennes et de Boulogne, 
sont les principaux espaces sources de 
biodiversité dans Paris et ils doivent 
s’inscrire dans une continuité écolo-
gique afin d’éviter que les milieux qui 
les composent ne s’appauvrissent. En 
effet, faute de pouvoir circuler et re-
nouveler leur patrimoine génétique, les 
populations de plantes et d’animaux 
s’affaiblissent et résistent moins aux 
pollutions et au changement clima-
tique. Ceci est d’autant plus important 
à Paris, où les espèces qui composent la 
biodiversité présentent des populations 
souvent réduites, parfois en déclin, et 
qui se maintiennent avec difficulté dans 
des espaces restreints.

L’étude des trames verte et bleue de Paris 
a abouti à la publication des « Chemins de 
la Nature - État des lieux » en 2018. Cette 
publication de la Ville de Paris comprend 
la carte des réservoirs de biodiversité 
constituée par les espaces verts parisiens 
de plus d’un hectare qui permettent à la 
biodiversité de se développer de manière 
plus ou moins durable. Ils sont qualifiés 
selon 3 catégories : réservoirs urbains de 
biodiversité fonctionnels, réservoirs ur-
bains de biodiversité secondaires et es-
paces relais.
Cette carte intègre également les grandes 
continuités écologiques, comme les 
voies plantées, la Petite Ceinture ferro-
viaire, les canaux parisiens, les aqueducs 
gérés par Eau de Paris et les liaisons avec 
les communes riveraines. Ces corridors 
linéaires ont été identifiés et qualifiés du 
point de vue du piéton, en recherchant 
les axes végétalisés ou aquatiques reliant 

Extrait des Chemins de la Nature, carte annexée au Plan Biodiversité validé en mars 2019
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de corridors urbains  

de biodiversité  
sur voirie
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entre eux les réservoirs. Ce sont ainsi 
180 km de corridors urbains de biodiver-
sité identifiés dans la capitale.
Ces corridors empruntent à 64 % 
(115 km) des voies plantées, qui ont 
la particularité d’être exclusivement des 
voies de plus de 19 m de large, et à 36 % 
(65 km) les faisceaux ferrés, la petite cein-
ture et les berges de Seine et des canaux. 
La Seine et ses berges constituent un 
ensemble écologique identifié au niveau 
national. Les canaux parisiens relient le 
nord-est de la capitale aux territoires voi-
sins. Leur requalification en cours (végé-
talisation, habitats) renforcera leur rôle. 
La voie ferrée de Petite Ceinture compte 
parmi les corridors les plus fonctionnels 
de la capitale, reliant quelques-uns des 
plus grands parcs parisiens.

Les corridors urbains de biodiversité 
sont qualifiés de favorables à 38 % 
(68 km), secondaires à 21 % (38 km) 
et potentiels à 41 % (75 km).
Un corridor favorable est un linéaire 
possédant, dans sa structure et son ar-
chitecture végétale, les qualités néces-
saires pour assurer les mouvements de 
la faune et de la flore d’un réservoir de 
biodiversité à un autre. Les 5 corridors 
favorables sur voirie sont l’avenue 
Foch (16e), le boulevard de Montmo-
rency (16e), le boulevard Péreire (17e), 
l’avenue de l’Observatoire (14e) et la rue 
Vercingétorix (14e).

Un corridor secondaire est un linéaire 
plus ou moins continu composé d’un 

minimum de deux sous-trames (arbo-
rée, arbustive, herbacée ou minérale) 
dont certains éléments sont encore à 
améliorer pour atteindre un niveau de 
fonctionnalité supérieur.
Les 25 corridors secondaires sur voi-
rie sont le boulevard Bourdon (4e), le 
boulevard de Port Royal (5e), le boule-
vard Arago (5e), le boulevard Saint-Mar-
cel (5e), le boulevard de l’Hôpital (5e) 
partiellement, l’avenue de Lowendal et 
l’avenue de Saxe (7e), l’avenue de Bre-
teuil (7e), le boulevard Pasteur (7e), le 
boulevard de Clichy (9e-18e), l’avenue 
Parmentier (11e) partiellement, l’ave-
nue Daumesnil (12e) partiellement, le 
cours de Vincennes (12e), le boulevard 
Vincent Auriol (13e), l’avenue de Choisy 
(13e) partiellement, le boulevard Saint-
Jacques (14e) et le boulevard Auguste 
Blanqui (13e), l’avenue René Coty (14e), 
l’avenue Georges Mandel et l’avenue 
Henri Martin (16e), le boulevard Flan-
drin (16e), le boulevard Exelmans (16e), 
l’allée Darius Milhaud (19e), l’avenue 
Jean Jaurès (19e), et la rue Sorbier (20e).

Un corridor potentiel est un linéaire 
plus ou moins continu dont la diversité 
des sous-trames est généralement réduite 
à une seule et dont les aménagements en 
faveur de la biodiversité sont à renforcer 
pour atteindre une qualité écologique 
supérieure. Les 39 corridors potentiels 
sur voirie sont notamment le boulevard 
Saint-Germain (7e), le boulevard Voltaire 
(11e), le boulevard Bonne Nouvelle (10e) 
et le boulevard Raspail (6e, 14e).

Les corridors 
urbains de 
biodiversité 
sont qualifiés 
de favorables à 
38 % (68 km), 
secondaires à 21 % 
(38 km) et potentiels 
à 41 % (75 km)

Promenade plantée sur le boulevard de Clichy 
(Paris 9e), corridor de biodiversité secondaire©
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Boulevard Arago (Paris 14e), corridor secondaire

Boulevard Pereire (Paris 17e), corridor favorable

Boulevard Voltaire (Paris 11e), corridor potentiel
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Avenue du Président Wilson (Paris 16e), corridor secondaire

Rue Vercingétorix (Paris 14e), corridor favorable

Boulevard Beaumarchais (Paris 11e), corridor potentiel
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Ces trames vertes et bleues sont à ren-
forcer partout à Paris. Cela consiste à 
augmenter le nombre de réservoirs de 
biodiversité et de corridors urbains en 
poursuivant la qualification écolo-
gique du territoire parisien d’une part 
et en créant de nouveaux espaces de 
biodiversité terrestres et aquatiques 
d’autre part.

L’attention devra être portée en particu-
lier sur la réduction des fragmentations 
liées à la voirie, en créant des continui-
tés écologiques : promenades plantées 
favorables à la biodiversité sur l’es-
pace public (contre-allées, terre-pleins 
centraux, réaménagement des places), 
en cohérence avec les moyens de gestion 
disponibles. Il s’agira également d’amé-
liorer la perméabilité en diversifiant les 
trames (strates arborées/arbustives/
herbacée), et les essences et espèces vé-

Renforcer la fonctionnalité  
des corridors urbains de biodiversité

gétales (arbres fruitiers, plantes necta-
rifères, arbustes à baies…).
L’ensemble de ces corridors a fait l’objet 
d’une description fine de ces compo-
santes et en particulier de la qualité et de 
la continuité des différentes sous-trames 
qui les composent par l’agence d’écolo-
gie urbaine de la Ville.

Il en ressort que les 115 km de cor-
ridors de biodiversité identifiés sur la 
voirie parisienne comprennent :
• 100 km de sous trame arboré (87 % 

des corridors), continue sur 83 % de 
son linéaire (83 km) et moyennement 
continue sur 17 km ;

• 22,5 km de sous-trame arbustive 
(20 % des corridors), continue sur 42 % 
de son linéaire ;

• 22,8 km de sous-trame herbacée 
(20 % des corridors), continue sur 59 % 
de son linéaire.

Source : Apur, DEVE

Sous-trame continue
Sous-trame moyennement continue
Sous-trame ponctiforme
Autres éléments constitutifs des corridors
de biodiversité sur voirie

UNE SOUS-TRAME ARBORÉE DE 100 KM,
CONTINUE À 83 %

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 60 %
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Source : Apur, DEVE

Sous-trame continue
Sous-trame moyennement continue

Autres éléments constitutifs des corridors
de biodiversité sur voirie

Sous-trame ponctiforme

UNE SOUS-TRAME ARBUSTIVE DE 22,5 KM,
CONTINUE À 42%

Source : Apur, DEVE

Sous-trame continue
Sous-trame moyennement continue

Autres éléments constitutifs des corridors
de biodiversité sur voirie

Sous-trame ponctiforme

UNE SOUS-TRAME HERBACÉE DE 22,8 KM,
CONTINUE À 59%

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 60 %

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 60 %
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Ces informations, d’une très grande 
qualité, méritent d’être affinées au 
regard de la pression urbaine exer-
cée sur ces corridors afin de juger du 
potentiel renforcement de leur fonc-
tionnalité écologique et des formes 
de végétalisation à développer.

Pour apprécier cette pression urbaine, 
nous nous sommes reportés à la carto-
graphie des centralités urbaines établie 
par l’Apur. Il ressort de cette analyse 
que, sur les 115 km de corridors ur-
bains de biodiversité établis sur la voi-
rie parisienne, 56 % se situent dans 
des secteurs de centralités urbaines. 
Ce sont :
• 28 km de corridors dans des secteurs 

de centralité globale d’échelle métro-
politaine ;

• 14 km dans des centralités locales de 
quartier ;

• et 22 km dans des centralités mixtes.

Ces situations de centralités induisent de 
très fortes contraintes pour le dévelop-
pement de la végétation sur les trottoirs : 
piétinement, détritus, nettoiement, im-
perméabilisation, pollution lumineuse…
Sur les corridors inscrits dans des cen-
tralités urbaines, des actions de préser-
vation et d’apaisement des pressions 
devront être menées. Les corridors situés 
hors centralités devraient faire l’objet de 
plantations denses et diversifiées pour 
assurer une fonctionnalité optimale.

L’enjeu de renforcement de la fonc-
tionnalité des corridors écologiques 
est un enjeu qui doit être vu de pair 
avec l’enjeu de reconstituer la qualité 
et l’ampleur des promenades de Paris 
dont Alphand disait déjà qu’elles per-
mettaient de « renouveler l’air vicié d’une 
grande cité, […] et de procurer l’ombre, si 
nécessaire au nombreux public qui circule 
sur les voies magistrales de Paris ». Source : Apur, DEVE

Corridor favorable
Corridor secondaire
Corridor potentiel

Centralité globale
Centralité mixte
Centralité locale

CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ
ET CENTRALITÉS URBAINES

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %
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Boulevard Haussmann (Paris 9e), corridor potentiel — centralité globale

Avenue des Gobelins (Paris 13e), corridor secondaire en centralité mixte

Boulevard de Belleville (Paris 19e), corridor qualifié de « potentiel » dans une 
centralité, dont la qualité écologique est renforcée par des aménagements récents
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Avenue Georges Mandel (Paris 16e), corridor secondaire hors centralité

Rue Ordener (Paris 18e), corridor potentiel dans une centralité locale

Boulevard de Belleville (Paris 19e), corridor qualifié de « potentiel »  
dans une centralité, dont la qualité écologique est à renforcer
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Les voies de plus de 19 m de 
large, un potentiel riche pour 
les continuités de biodiversité
Pour assurer le maintien et le renforce-
ment de la biodiversité à Paris et dans 
la zone urbaine dense, le maillage des 
corridors urbains de biodiversité 
doit pouvoir s’étendre à l’ensemble 
des voies de plus de 19 m de large 
(qu’elles soient aujourd’hui plantées 
ou non) et être complété en mobili-
sant le potentiel des anciennes voies 
royales et rues de faubourg.

Ainsi, il est important de pouvoir tra-
vailler à l’inscription de l’ensemble des 
voies larges et plantées dans le schéma 
des trames vertes et bleues parisiennes :
• les 115 km de corridors urbains de bio-

diversité représentent 16 % de l’en-
semble des voies plantées de plus de 
19 m de large (508 km) ;

• les 393 km non-inscrits dans ce sché-
ma des trames vertes et bleues offrent 

un potentiel pour étendre considé-
rablement la perméabilité du tissu 
urbain dense, en renforçant la conti-
nuité arborée, la diversité des strates 
végétales et la qualité écologique de 
ces axes (sol perméable, présence de 
nichoirs…).

44 % de ce linéaire se trouvent dans 
des secteurs de centralités urbaines. 
Ces voies devraient faire l’objet d’une at-
tention particulière pour renforcer leur 
fonctionnalité écologique et assurer la 
continuité et la qualité des fonctions ur-
baines qu’elles accueillent, notamment 
par la réactualisation ponctuelle du bâti 
et des pieds de façade. Les voies hors de 
centralités urbaines (66 % du linéaire) 
bénéficient d’une intensité d’usages 
moindre sur leurs trottoirs. La désimper-
méabilisation des pieds d’arbres et le dé-
veloppement d’une végétation adaptée 
permettra d’assurer la parfaite fonction-
nalité écologique de ces voies.

Étendre le maillage des corridors 
urbains de biodiversité à Paris

Source : Apur, DEVE

Corridor de biodiversité dans une centralité urbaine
Corridor de biodiversité hors centralité urbaine
Autre voie plantée dans une centralité urbaine
Autre voie plantée hors centralité urbaine

Secteurs d'interêt écologique (SRCE)

Réservoirs de biodiversité (SRCE)

Réservoir fonctionnel
Réservoir secondaire
Réservoir relais

393 KM DE VOIES LARGES ET PLANTÉES
POUR RENFORCER LES 115 KM DE
CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ PARISIENS

16%

54%

30%

723 KM DE VOIES DE PLUS DE 19 M DE LARGE

Voie plantée inscrite dans un corridor de biodiversité

Voie plantée hors corridor de biodiversité

Voie non plantée

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 37

    ESPACES PUBLICS À VÉGÉTALISER À PARIS

Avenue du Président Wilson (Paris 16e), le long des jardins du Trocadéro

Boulevard Masséna (Paris 13e), mail de platanes le long du tramway

Rue de Turbigo (Paris 3e)

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

Rue Crozatier (Paris 12e), aménagements récents, favorables à la biodiversité

Avenue Parmentier (Paris 11e), des alignements plantés sur des plates-bandes 
de stabilisé

Avenue de Ségur (Paris 15e)
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Parmi les axes qu’il semble important 
de pouvoir analyser, notons :
• l’axe Convention-Alésia-Tolbiac au 

sud ;
• les rues E. Zola, Saint Charles et Félix. 

Faure (15e) ;
• les avenues Mozart, Victor Hugo et 

Poincaré dans le 16e arrondissement ;
• les avenues Ternes, Wagram et Clichy 

dans le 17e arrondissement ;
• les voies Parmentier, Ledru-Rollin et 

Diderot dans l’est parisien ;
• ainsi que le prolongement du boule-

vard de l’Hôpital par la rue Bobillot 
dans le 13e arrondissement.

L’ensemble des 215 km de voies de 
plus de 19 m de large non plantées, 
offrent un complément potentiel de 
maillage écologique à travers le tissu 
urbain dense de Paris.

Ces voies pourraient être végétali-
sées pour compléter le maillage des 
corridors et la connectivité des réser-
voirs, partout où cela est possible. 70 % 
d’entre elles sont situées dans des cen-
tralités urbaines. Ces voies devraient 

être analysées au regard du potentiel 
de liaison écologique qu’elles pour-
raient offrir ou mailler si elles étaient 
végétalisées. Les 30 % des voies larges 
situées hors centralité, devraient pou-
voir devenir à court terme des corridors 
écologiques fonctionnels, intégrant 
des alignements d’arbres de grand 
développement, ainsi que l’ensemble 
des strates végétales sur des surfaces 
larges et continues, dans des disposi-
tifs adaptés au contexte urbain (portes 
cochères, arrêts de bus, collecte des dé-
chets ménagers…).

La transformation du paysage de ces 
rues, aujourd’hui largement ouvertes 
sur le ciel et vers des points de vue pou-
vant être lointains ou remarquables, de-
vra être prise en compte dans les projets 
d’aménagement pour s’y adapter et, le 
cas échéant, réduire la plantation à un 
seul côté de la voie, réaliser des plan-
tations discontinues, ou encore choisir 
des essences au port étroit, sans que ces 
choix ne se révèlent contradictoires aux 
enjeux de fonctionnalité écologique de 
ce maillage. Source : Apur, DEVE

Voie large, non plantée, hors centralité urbaine
Voie large, non plantée, en centralité urbaine

Corridor de biodiversité
Autre voie plantée

Secteurs d'interêt écologique (SRCE)

Réservoirs de biodiversité (SRCE)

Réservoir fonctionnel
Réservoir secondaire
Réservoir relais

215 KM DE VOIES LARGES NON PLANTÉES
POUR RENFORCER LES 115 KM DE
CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ PARISIENS

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %
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Rue du Faubourg Saint-Antoine (Paris 11e)

Rue Monge (Paris 5e)

Rue François 1er (Paris 8e)
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Rue de Rennes (Paris 6e)

Rue de Rome au droit du lycée Chaptal (Paris 8e)

Rue de Châteaudun (Paris 9e)
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Les voies royales et les rues 
de faubourgs, un potentiel 
pour renforcer les continuités 
écologiques
La voirie parisienne reflète aussi les 
différentes époques de son histoire. 
Les rues de faubourg et les anciennes 
voies royales ont ainsi structuré l’ur-
banisation de Paris avant les travaux 
d’Haussmann.

On recense aujourd’hui 176 km de 
ces voies structurantes antérieures 
au XIXe siècle. Ces voies sont en ma-
jorité des voies de 11 à 19 m de large. 
Ce sont : 95 km de voies de 11 à 19 m de 
large (54 %) ; 69 km de voies de plus de 
19 m de large (39 %) ; 12 km de voies de 
moins de 11 m de large (7 %).
Les voies royales et les rues de faubourg 
ont la particularité commune d’être de 
grands axes de circulation, des voies 
commerçantes, et de relier le centre de 
Paris aux communes riveraines (voies 
de faubourg) et aux grandes villes fran-

çaises (voies royales). Si les voies royales 
sont de grands tracés rectilignes, larges 
et plantées de part et d’autre d’aligne-
ments d’arbres de grand développement 
(elles préfigurent en cela les avenues 
et boulevards du XIXe siècle), les rues 
de faubourgs au contraire épousent le 
relief, s’élargissent à mesure qu’elles 
s’éloignent de Paris et sont générale-
ment dépourvues de plantations.

La végétalisation de ces voies appa-
raît comme un potentiel intéressant 
à exploiter pour renforcer la place et 
le rôle de la nature en ville, et en par-
ticulier pour renforcer le maillage des 
corridors écologiques. Ces voies se dé-
veloppent souvent suivant des tracés 
organiques descendant de collines et 
générant des vues lointaines sur Paris. 
La végétalisation de ces voies implique 
de prendre en considération les vues 
lointaines qu’elles offrent et préférer, le 
cas échéant, une plantation unilatérale 
ou discontinue.

Source : Apur, DEVE

108 km de voies non plantées
68 km de voies plantées

Corridor de biodiversité
Élément de trame bleue

Secteurs d'interêt écologique (SRCE)

Réservoirs de biodiversité (SRCE)

Réservoir fonctionnel
Réservoir secondaire
Réservoir relais

UN MAILLAGE DE VOIES STRUCTURANTES 
ANTÉRIEURES À HAUSSMANN À VALORISER

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %
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Rue de Belleville (Paris 20e), vue à l’angle de la rue Melingue vers Paris,  
sans perspective

Rue de Belleville (Paris 20e), vue depuis la rue des Pyrénées  
avec une perspective sur la tour Eiffel

Rue de Ménilmontant (Paris 19e), vue à l’angle de la rue Sorbier Rue de Ménilmontant (Paris 19e), vue à l’angle de la rue de l’Hermitage avec 
une perspective sur le centre Georges Pompidou et la forêt de Meudon

Rue de Clichy (Paris 9e)
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Rue de Sèvres (Paris 7e)
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Les continuités en pas japonais sont 
une succession d’espaces végétalisés, 
de surface réduite, distants les uns des 
autres, qui permettent à certaines es-
pèces de se déplacer d’un réservoir de 
biodiversité à un autre, en l’absence 
de corridors de biodiversité fonction-
nels. Il est important de souligner que 
plus les réservoirs de biodiversité sont 
connectés, plus le nombre et la di-
versité des espèces susceptibles de se 
déplacer sera important. D’autre part, 
plus il y a d’espèces et plus le milieu est 
stable face aux accidents sanitaires ou 
climatiques, et plus les services écosys-
témiques seront importants.

À Paris, les voies situées à proximité 
des parcs et jardins publics, des jardins 
de cœur d’îlot des grandes institutions, 
des bailleurs et des copropriétés, ainsi 
que des cours oasis des écoles, peuvent 
jouer un rôle essentiel à la constitution 
de continuités en pas japonais.
L’analyse faite ci-après se base sur l’usage 
actuel de ces voies. Une réflexion sur la 
réduction du stationnement, ou des files 
de circulation, voire la piétonnisation de 
certaines de ces voies permettrait d’aug-
menter d’autant le potentiel de végétali-
sation et ainsi les continuités des diffé-
rentes strates végétales sur ces voies.

Renforcer la connectivité  
des parcs, jardins et cimetières
Les 2 bois, les 490 parcs et jardins pu-
blics et les 14 cimetières intra-mu-
ros sont bordés et desservis par près 
de 380 km de voies qui, dans leur très 
grande majorité, sont stationnées de 
part et d’autre, et plantées d’arbres sur 
44 % de leur linéaire seulement. Les 
trottoirs sont majoritairement imper-
méables et la présence de végétation 
basse (arbustive et herbacée) y est rare.

La plantation de ces voies par des arbres, 
arbustes et herbacées, sur les trottoirs 
et/ou sur la chaussée en substitution 

Des continuités de biodiversité  
en pas japonais à favoriser

d’une part du stationnement, permet-
trait d’augmenter la biodiversité et la 
connectivité écologique de ces espaces 
et d’étendre leur effet rafraîchissant aux 
rues avoisinantes.

Ainsi transformées, ces voies offriraient 
de plus l’intérêt d’être des espaces frais 
ouverts 24h sur 24 et d’être des lieux 
pour des activités de quartier (jardins 
partagés, rues aux enfants…).

La moitié de ces voies ont plus de 19 m 
de large (198 km) et sont plantées sur 
23 % de leur linéaire (44 km).
Ces voies, identifiées pour le renfor-
cement des corridors de biodiversité, 
pourraient être prioritaires. Les 153 km 
non plantés aujourd’hui devraient pou-
voir devenir des corridors écologiques 
fonctionnels, intégrant des alignements 
d’arbres de grand développement, ainsi 
que l’ensemble des strates végétales sur 
des surfaces larges et continues, dans 
des dispositifs adaptés au contexte ur-
bain (portes cochères, arrêts de bus, col-
lecte des déchets ménagers…).

Les voies de 11 à 19 m de largeur est in-
férieure à 19 m représentent un linéaire 
de 181 km, planté à 67 %. La qualité et 
la continuité écologique de ces linéaires 
sont à confirmer et à renforcer le cas 
échéant. Les 59 km non plantés sont à 
étudier pour renforcer efficacement le 
maillage des continuités écologiques 
dans Paris.

Deux types de voies se distinguent :
• Les voies bordant les parcs et jar-

dins. Ces voies représentent une 
extension naturelle du domaine de 
ces parcs et jardins. La végétalisation 
de ces voies, coté parc et/ou coté bâ-
timent devra pouvoir être mise en 
œuvre sur trottoir ou sur une partie du 
stationnement. Cette végétalisation 
pourra, selon les quartiers, s’accompa-
gner d’une réduction de la chaussée et 

Les continuités en 
pas japonais, qui 
sont une succession 
d’espaces 
végétalisés, de 
surface réduite, 
distants les uns des 
autres, permettent 
à certaines espèces 
de se déplacer 
d’un réservoir de 
biodiversité à un 
autre
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de la circulation, ou d’une fermeture 
totale, partielle ou temporaire de la 
voie au profit des piétons et vélos.

• Les voies en radiale depuis ces 
parcs et jardins. Ces voies per-
mettent d’étendre le rayonnement 

écologique et microclimatique de ces 
espaces. La végétalisation et la désim-
perméabilisation des trottoirs est un 
enjeu majeur qui pourrait s’accompa-
gner localement d’une réduction de 
la chaussée et d’une suppression par-
tielle du stationnement.

Source : Apur, DEVE

Voie plantée à proximité d'un parc,
jardin ou cimetière public

Voie  non plantée à proximité d'un parc,
jardin ou cimetière public

Parcs et jardins

Cimetières

380 KM DE VOIES À PROXIMITÉ DES PARCS,
JARDINS ET CIMETIÈRES PUBLICS

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %

Rue de Vacquerie (Paris 11e), square de la Roquette Rue des Mathurins (Paris 8e), square Louis XVI
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Permettre la connectivité  
des espaces verts privés
À Paris, environ 600 ha d’espaces vé-
gétalisés privés, identifiés majoritai-
rement sur les arrondissements péri-
phériques du sud, de l’ouest et de l’est, 
offrent un potentiel de connexion en pas 
japonais avec les bois, les cours d’eau, 
les parcs et jardins, les cimetières et les 
grands terrains de sport végétalisés.
On identifie plus de 3 800 tronçons de 
voies situés à moins de 10 m d’un espace 
vert privé de plus de 200 m². Ces tron-
çons, présentant le plus grand intérêt 
pour la mise en réseau écologique 
de ces cœurs d’îlots, totalisent un li-
néaire de 292 km. Ce linéaire est planté 
à 26 % seulement, soit environ 76 km.
Il se décompose en 66 km de voies de 
plus de 19 m de large (plantées à 66 %) 

et 225 km de voies de moins de 19 m de 
large (plantées à 15 %).
Les 66 km de voies de plus de 19 m, déjà 
identifiées pour le renforcement des 
corridors de biodiversité, présentent un 
enjeu majeur de renforcement du vé-
gétal. Comme pour les voies situées à 
proximité des parcs et jardins publics, la 
qualité et la fonctionnalité écologique 
des 66 % aujourd’hui plantés seront à 
confirmer et à renforcer le cas échéant. 
Les voies non plantées devraient pou-
voir devenir à court terme des corridors 
écologiques fonctionnels.
Les 225 km de voies de moins de 19 m de 
large, plantés sur 15 % de leur linéaire, 
devraient pouvoir être plantées d’arbres 
de grand développement, sur au moins 
une de leur rive, dans des fosses conti-
nues, perméables et végétalisées. Source : Apur, DEVE

Voie plantée à proximité 
d'un espace vert privé

Voie non plantée à proximité
d'un espace vert privé

Végétation privée (surface supérieure à 200 m²)

290 KM DE VOIES À PROXIMITÉ
D'UN ESPACE VERT PRIVÉ

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %
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Cour privée plantée (Paris 20e) Cour privée ouverte sur la rue des Chaufourniers (Paris 19e)

Cour perméable et plantée (Paris 4e) Congrégation de la Misssion Lazariste (Paris 6e)
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Améliorer la qualité du 
cadre de vie à proximité des 
équipements scolaires
L’action 10 de la Stratégie de Résilience 
de Paris porte sur la transformation 
des cours des établissements scolaires 
en « oasis ». La rénovation de ces cours 
devra leur apporter plus d’eau, d’ombre, 
de végétation, une meilleure gestion 
des eaux de pluie et de nouveaux usages 
pour leur permettre de devenir des îlots 
de fraîcheur de proximité. Cette action 
a été expérimentée sur 3 sites en 2018, 
étendus à 30 en 2019 et a pour vocation 
à s’étendre à l’ensemble des cours pari-
siennes à l’horizon 2040.
Pour accompagner ce changement, 

inscrire ces cours végétalisées dans le 
maillage écologique parisien et offrir un 
meilleur confort aux écoliers sur leurs 
parcours quotidiens, l’ensemble des 
voies situées à proximité des écoles ma-
ternelles, écoles élémentaires, collèges, 
mais aussi des crèches, jardins d’enfants 
et haltes-garderies sont potentielle-
ment à végétaliser.

On dénombre à Paris 374 écoles ma-
ternelles, 364 écoles élémentaires, 
114 collèges et 154 crèches, jardins 
d’enfants et haltes-garderies. Ces 
1 006 établissements sont desservis 
par 4 300 tronçons de voies situées à 
moins de 25 m de leurs enceintes. Ces 
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voies représentent un linéaire cumulé 
de 290 km dont 1/3 est planté d’arbres 
(99 km). Elles sont majoritairement 
d’une largeur inférieure à 19 m (214 km, 
dont 38 km plantés).

Comme pour les voies de moins de 19 m 
de large situées à proximité des parcs 
et jardins publics et des espaces verts 
privés, la végétalisation et la désimper-
méabilisation des trottoirs donnant ac-
cès aux établissements est un enjeu fort 
qui pourra s’accompagner localement 
d’une réduction de la chaussée et d’une 
suppression partielle du stationnement 
pour élargir les trottoirs et sécuriser les 
traversées. La végétalisation continue 
des pieds d’arbres pourra intégrer le 
stationnement des vélos et trottinettes. 
Localement, ces bandes pourraient être 

jardinées par les établissements qui le 
souhaitent.

Certaines de ces voies pourraient voir 
leur circulation fortement réduite, ou 
être piétonnisées, pour améliorer la 
qualité du cadre de vie à proximité des 
écoles. C’est le cas de 12 km déjà piéton-
nisés et 6 km en zone de rencontre. Ces 
17 km de voies dont la circulation est 
réduite, bénéficient déjà à 54 crèches et 
haltes garderies, 43 écoles maternelles, 
30 élémentaires et 37 collèges et autres 
écoles spécialisées (Segpa notamment).
Dans le cas de nouveaux projets de pié-
tonnisation, ces voies pourraient rece-
voir un projet paysager important ac-
compagnant ce changement d’usage et 
renforçant la qualité écologique et ur-
baine à proximité des écoles et crèches. Source : Apur, DEVE

Voie plantée à proximité 
des écoles et crèches

Voie non plantée à proximité
des écoles et crèches

Crèches
Écoles
Zone de rencontre ou voie piétonne

290 KM DE VOIES, PLANTÉES À 34 %, 
À PROXIMITÉ DES ÉCOLES ET CRÈCHES

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %
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Rue Chaptal (Paris 9e) Rue Dautancourt (Paris 17e)

Villa Marcès (Paris 11e) rue Henri Noguères (Paris 19e)

Avenue Léon Bollée (Paris 13e)
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Allée Verte (Paris 11e)
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Végétaliser les voies desservant 
simultanément des parcs et 
jardins publics et privés et les 
établissements scolaires
Cet ensemble de 195 km de voies 
constitue une base théorique cohérente, 
en lien avec les continuités écologiques, 
présentant un potentiel pour constituer 

des quartiers perméables à la biodiver-
sité. Ces quartiers pourraient, par ail-
leurs, faire l’objet d’une intensification 
de leur taux de végétation, au sol et ou 
sur le bâti, via des dispositifs réglemen-
taires ou incitatifs, et voir leur circu-
lation apaisée par la mise en place de 
zones de rencontre et de rues piétonnes. Source : Apur, DEVE

Voie plantée
Voie non plantée

Parcs et jardins
Cimetières

Végétation privée
Écoles
Périmètre à 100 m des voies reliant
espaces verts privés et publics
Périmètre à 100 m des voies reliant écoles,
espaces verts privés et publics 
Corridors de biodiversité

195 KM DE VOIES RELIANT ESPACES VERTS 
PUBLICS ET PRIVÉS ET COURS OASIS, 
EN COMPLÉMENT DES CORRIDORS
DE BIODIVERSITÉ

Cet ensemble de 195 km de voies constitue 
une base théorique cohérente présentant 
un potentiel pour constituer des quartiers 
perméables à la biodiversité

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %
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Rue des Récollets (Paris 10e) Rue de Monceau (Paris 8e)

Rue Madame (Paris 6e) Rue de Babylone (Paris 7e)

Rue des Arbustes (Paris 14e)
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Rue Édouard Pailleron (Paris 19e)
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La ceinture verte est un territoire sin-
gulier dans l’histoire et la géographie 
de Paris. Après la démolition de l’en-
ceinte de Thiers, la ceinture verte a été 
aménagée pour recevoir des parcs, des 
équipements sportifs et un ensemble de 
logements HBM. Le projet d’une grande 
ceinture hygiéniste restera inachevé 
quand au milieu des années 60, le Bou-
levard périphérique est créé.
Compris entre les boulevards des Ma-
réchaux et la limite communale, ce 
territoire concentre aujourd’hui 85 
parcs et jardins publics, 30 stades et 18 
centres sportifs, 5 cimetières, ainsi que 
17 crèches et haltes garderies, 24 écoles 
maternelles et élémentaires et 22 col-
lèges et lycées. La voirie y occupe 1/3 de 
la surface (552,5 ha).
Ces 301 km de voies ne sont plantés 
que sur 50 % de leur linéaire. Or, ces 
voies, avec les talus du périphérique, 

La ceinture verte de Paris et les bois, 
maillons essentiels des continuités 
écologiques

présentent un potentiel majeur pour 
développer un vaste corridor écologique 
ceinturant Paris, renouant ainsi avec le 
projet originel et en mettant en œuvre 
l’orientation du SRCE, et pour préserver 
les continuités écologiques autour de 
Paris afin d’éviter les coupures ur-
baines le long des vallées et l’enclave-
ment des forêts périurbaines.
Cette réflexion doit s’articuler avec l’en-
semble des projets sur le territoire, dont :
• les réflexions sur le parcours sportif de la 

ceinture verte, portée par la DGJOPGE, 
dans le cadre de l’héritage des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

• les réflexions sur l’avenir du Boulevard 
périphérique, les plantations de ses ta-
lus et de ses abords, la requalification 
de ses portes…

• les évolutions des bois de Vincennes 
et de Boulogne, notamment de leurs 
lisières et voies limitrophes. Source : Apur, DEVE

Voies non plantée, de plus de 19 m
Voies non plantée, de moins de 19 m
Voie plantée

Ceinture verte de Paris

Secteurs d'interêt écologique (SRCE)

Réservoirs de biodiversité (SRCE)

Réservoir fonctionnel
Réservoir secondaire
Réservoir relais

Corridors de biodiversité

301 KM DE VOIES À MOBILISER POUR 
RENFORCER LA FONCTIONNALITÉ 
ÉCOLOGIQUE DE LA CEINTURE VERTE

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %

Avenue de Général Humbert (Paris 14e)
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Le parcours sportif de la ceinture verte 
est une promenade urbaine de 40 km, 
dont l’aménagement est à l’étude dans le 
cadre des JOP Paris 2024. Il sera aménagé 
sur l’espace public, entre les boulevards 
des Maréchaux et la limite communale.
Dans la tradition des promenades plan-
tées parisiennes, la promenade sportive 
est un espace linéaire, richement plan-
té, support de biodiversité, de prome-
nade et de loisirs.
La promenade se connecte aux bois de 
Boulogne et de Vincennes et aux 85 es-
paces verts de la ceinture verte dont le 
parc de la Villette, la forêt linéaire, le 
parc Martin Luther King, le parc Keller-
mann et le parc Montsouris, aujourd’hui 
supports de multiples usages sportifs et 
de loisirs. Au total, 6,5 km de la prome-
nade se situent en lisière des bois, parcs 
et jardins existants.
La promenade a pour ambition de 
constituer un corridor écologique fonc-
tionnel autour de Paris, et de mettre 
en réseau les bois, réservoirs de biodi-
versité inscrits au SRCE ; les réservoirs 

fonctionnels du parc Montsouris et du 
parc Kellermann ; 19 réservoirs à po-
tentiel écologique ; 4 espaces relais ; 5 
cimetières ; ainsi que les 44 ha de talus 
plantés du Boulevard périphérique.
Elle contribue aux parcours de fraî-
cheurs en offrant un itinéraire acces-
sible à tous, à toute heure du jour et 
de la nuit et en permettant l’accès et la 
mise en réseau des différents îlots de 
fraîcheur de la ceinture verte.
Le plan programme du parcours 
sportif de la ceinture verte étudié par 

Zoom sur…
Le parcours sportif de la ceinture verte, un héritage  
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Illustration de l’aménagement du parcours sur un trottoir planté de plus de 6 m de large —  
Exemple de la rue Charles Hermite (Paris 18e)

l’Apur avec les différentes directions 
(DEVE, DVD, DJS, DU…) prévoit :
• la plantation de 600 nouveaux arbres 

d’alignement ;
• la création d’une bande végétalisée et 

désimperméabilisée en pied d’arbre, 
soit un potentiel de 42 000 m² ;

• la végétalisation partielle des 6,6 km 
de murs et façades recensés le long du 
parcours, lorsque le contexte le permet.

• et, en complément de ces aménage-
ments, des milieux humides qui pour-
raient être créés.
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Dans ce cadre de l’Atelier du Périphé-
rique, un travail est en cours par les 
directions de la Ville de Paris et l’Apur 
portant sur les questions de mobilités, 
d’environnement (qualité de l’air et 
sonore notamment) et de paysage. Plu-
sieurs scénarios sont étudiés, intégrant 
tous une progressivité dans les amé-
nagements, et notamment le renforce-
ment de la végétalisation du Périphé-
rique, qui pourraient se déployer sur les 
talus, les surlargeurs, le terre-plein cen-
tral, les murs antibruit, les parois d’ou-
vrage, mais aussi sur les voies latérales 
bordant le Périphérique et desservant 
les communes riveraines. Ainsi, le Pé-
riphérique et ses abords permettraient 
d’ouvrir une large trame urbaine pri-
vilégiant des espaces verts réunissant 
Paris et les communes limitrophes, un 
espace de respiration où pourraient ve-
nir se développer de nouveaux usages.

À ce titre, la forêt linéaire, amorcée dans 
le 19e arrondissement dans le cadre du 
grand projet de renouvellement urbain 
(GPRU) Paris Nord Est, par l’agence Ter,  
puis mise en œuvre par l’agence Cap-
terre, abrite le long du Boulevard péri-
phérique des milieux variés où pousse 

la flore régionale. Elle présente une mo-
saïque de milieux où sont représentés 
le sous-bois, la prairie arborée, le taillis 
dense et un mur de pierres sèches. Cette 
forêt linéaire est ainsi amenée à être lar-
gement amplifiée.
Le projet d’aménagement de la gare 
des Mines porté par la Ville de Paris et 
Paris Métropole Aménagement, dont 
l’étude urbaine a été confiée en 2019 au 
groupement Michel Desvignes — La Fa-
brique de la Ville, intègre dans son plan 
programme l’installation d’une forêt 
urbaine de part et d’autre du Boulevard 
périphérique de la porte d’Aubervilliers 
à la porte de la Chapelle.

Lors de la consultation des routes du fu-
tur, les 4 équipes ont aussi proposé des 
transformations urbaine et paysagère 
du Boulevard périphérique, à horizon 
2030 et 2050.
L’équipe Holos a proposé par exemple 
une transformation en boulevard ur-
bain avec des plantations le long du 
boulevard, l’équipe Seura a de son côté 
suggéré en 2050 une reconquête du Pé-
riphérique intérieur au profit d’espaces 
plantés en extension de la ceinture 
verte des parcs et équipements sportifs.

Zoom sur…
La transformation du Boulevard périphérique,  
un support pour une forêt linéaire

Demain, sous quelle forme enrichir ensemble l’identité urbaine et paysagère  
du Boulevard périphérique
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Holos, porte d’Aubervilliers, vers un Périphérique multimodal « Paris-banlieue » 
en 2050 ? 

La forêt linéaire rue Émile Bollaert (Paris 19e)
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L’urgence climatique, les nouvelles 
attentes des citadins et l’exigence pa-
trimoniale invitent à engager une 
nouvelle étape de réflexion et de déve-
loppement pour les bois de Boulogne et 
de Vincennes, 150 après les grands tra-
vaux d’Haussmann. Ce travail, la Ville 
de Paris l’a engagé à travers la révision 
des plans de gestion de ses bois. Pour 
accompagner la Ville dans ce travail, 
l’Apur a réalisé un diagnostic prospectif 
mettant en avant les actions récentes et 
les pistes d’évolutions pour atteindre 
un juste équilibre entre les différents 
usages, les activités économiques, la 
préservation et la valorisation du patri-
moine paysager et bâti, et le développe-
ment de la biodiversité.

Il ressort notamment que les lisières des 
bois sont des sites à enjeux spécifiques.
Et que leur requalification permettra 
de mieux connecter les bois aux tis-
sus urbains et transports en commun 
environnant, facilitant l’accès à tous. 
Ces lisières s’étendent à la fois dans le 
bois (les voies longitudinales et les es-
paces attenants) et dans la ville, avec 

l’ensemble des voies donnant accès et 
donnant vue sur les bois. Le traitement 
de ces voies, leur plantation, et l’amé-
nagement d’espaces mieux partagés par 
l’ensemble des usages et des usagers est 
un enjeu majeur.

Les lisières sont étroitement liées aux 
promenades et aux continuités écolo-
giques, en lien la ceinture verte de Pa-
ris. Localement, ces promenades offrent 
de grandes perspectives vers le bois et la 
ville qu’il est essentiel d’amplifier.

Dans le bois de Vincennes, la séquence 
de la porte Dorée à la pointe du lac 
Daumesnil, pourrait faire l’objet d’amé-
nagements invitant à la promenade et 
à la découverte ; recevoir des program-
mations liées à la nature, l’agriculture, 
le sport, la culture… ; et accueillir la 
création de nouvelles zones d’intérêt 
écologique.

Dans le bois de Boulogne, trois portes 
principales invitent à enrichir les accès 
au bois, les portes Maillot, Dauphine et 
de la Muette.

Zoom sur…
Les enjeux spécifiques des lisières  
des bois de Boulogne et de Vincennes
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La pelouse de Reuilly, Paris 12e, Charenton-le-Pont, Saint-Mandé et Vincennes

Paris Projet n°45 : Les bois de Boulogne  
et de Vincennes, 1 840 ha de nature à revisiter - 
Apur mai 2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/bois-boulogne-
vincennes-1840-hectares-nature-revisiter

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/bois-boulogne-vincennes-1840-hectares-nature-revisiter
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/bois-boulogne-vincennes-1840-hectares-nature-revisiter
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4.  LES ENJEUX SPÉCIFIQUES 
DES QUARTIERS CARENCÉS 
EN VÉGÉTATION
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Les enjeux spécifiques 
des quartiers carencés 
en végétation

4.

Paris bénéficie d’une couverture végé-
tale moyenne de 21 % (hors bois) calcu-
lée à l’îlot par traitement de la photo-
graphie aérienne de 2015. La couverture 
végétale varie beaucoup selon les quar-
tiers et les types d’espaces.
Les quartiers qui présentent la cou-
verture végétale la plus faible sont les 
quartiers centraux de la rive droite. En 
raison de leur haute densité bâtie, les 
1er, 2e, 3e, 4e, 9e et 10e arrondissements 
offrent une couverture végétale infé-
rieure à 15 % (et même 3,3 % dans le 2e 
arrondissement).
En s’éloignant du centre de Paris, la cou-
verture végétale augmente. Les arrondis-
sements les mieux dotés en végétation 
sont à la périphérie. Ce sont les 14e, 16e, 
19e et 20e arrondissements avec une cou-
verture végétale supérieure à 25 %.

Par ailleurs, le taux de végétalisation va-
rie en fonction des types d’espaces. Les 

bois ont un couvert végétal moyen de 
70 % de leur surface ; les parcs et jardins 
68 % ; les cimetières 50 % ; les terrains 
de sport de plein air 34 % ; les espaces 
publics de voirie 20 % ; les autres équi-
pements publics (écoles hôpitaux…) 
18 % ; les espaces d’habitation et d’acti-
vité économique 15 % en moyenne.
À partir de l’ensemble de ces éléments, 
nous avons défini le seuil de carence 
en végétation à 20 % du taux de végé-
tation. Ce seuil, légèrement inférieur à 
la moyenne parisienne (21 %) permet 
d’englober la diversité des situations 
liées à la forme de la ville et à ses oc-
cupations.

Ainsi définie, la zone de carence* en 
végétation couvre 60 % de la surface 
des îlots parisiens, hors bois.
La ville dense et minérale est une part 
de l’histoire de l’urbanisme parisien et 
notamment du tissu de faubourg et aus-

La zone de carence* 
en végétation 
couvre 60 % de la 
surface des îlots 
parisiens, hors bois

Quartier de l’Odéon (Paris 6e)
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Quartier Saint-Lazare (Paris 8e)
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(*) : la zone de carence est définie comme 
étant l’ensemble des îlots dont le taux  
de couverture végétale est inférieur à 20 %  
de la surface totale
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Source : Apur, DEVE

Arbres sur voirie, hors bois et arbres
d'alignement dans les bois

0 à 10 %
10 à 20 %
20 à 30 %
30 à 50 %
50 à 100 %

TAUX DE VÉGÉTATION À L'ÎLOT
ET PLANTATIONS D'ALIGNEMENT

Quartier des Buttes-Chaumont — Mouzaïa (Paris 20e)
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Ceinture verte au niveau de la Porte Dorée (Paris 12e)

si du tissu Haussmannien constitué de 
cours assez petites dans les îlots.
Ces quartiers ne bénéficient pas des 
multiples bénéfices liés à la présence de 
la nature en ville comme l’ombrage, les 
microbrises thermiques, l’absorption des 
eaux de pluie, l’augmentation de l’humi-
dité de l’air, la fixation des poussières, 
du CO² et de certains polluants atmos-
phériques, ainsi que l’embellissement de 
la ville, la création de zones de repos et, 

parfois, de production alimentaire.
La présence d’arbres et de petits es-
paces végétalisés est aussi un facteur 
atténuant de la carence en espaces verts 
accessibles comme le souligne le Plan 
Vert d’Île-de-France.
Pour améliorer la qualité du cadre de 
vie de ces quartiers carencés en végé-
tation, plusieurs actions peuvent être 
menées dans les îlots privés comme sur 
l’espace public.
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0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %
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Les voies de plus de 19 m de large, 
une trame verte essentielle pour  
les quartiers carencés
Comme vu aux chapitres précédents, les 
723 km de voies de plus de 19 m de large 
sont les plus propices à la double plan-
tation d’arbres d’alignement de grand 
développement.
Ces voies sont plantées d’arbres sur 70 % 
de leur linéaire. Ces plantations ne sont 
pas toujours continues et pourraient 
dans certains cas voire leurs alignements 
doublés. L’état des plantations des strates 
arbustives et herbacées n’est documenté 
que sur les corridors de biodiversité, qui 
indiquent une faible présence de la végé-
tation base en pied d’arbre, et une forte 

discontinuité de ces strates végétales.
Ainsi, les 95 km de voies non plan-
tées de 19 m de large, situées dans 
les secteurs carencés, représentent 
un potentiel important à mobiliser, 
en particulier sur les 42 km situés dans 
les secteurs de centralités urbaines. Ces 
voies devraient être analysées au re-
gard du potentiel de liaison écologique 
qu’elles pourraient offrir. Les 56 % des 
voies situées hors centralité (53 km), 
devraient pouvoir devenir à court terme 
des corridors fonctionnels et des lieux 
de grande qualité paysagère et urbaine. Source : Apur, DEVE

Voie large, non plantée, hors centralité urbaine
Voie large, non plantée, en centralité urbaine

Taux de végétation inférieur à 10 %
Taux de végétation compris entre 10 et 20 %

95 KM DE VOIES LARGES NON PLANTÉES
POUR RENFORCER A PART DE VÉGÉTATION
DES SECTEURS CARENCÉS

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %
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Rue de Courcelles (Paris 17e)

Rue Claude Bernard (Paris 5e)

Rue Réaumur (Paris 2e)
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Rue Lafayette (Paris 9e)

Rue Étienne Marcel (Paris 1er)

Rue de Solférino (Paris 7e)
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D’autre part, le renforcement de la vé-
gétation des 176 km de voies plantées 
de plus de 19 m de large dans les sec-
teurs carencés en végétation, qu’elles 
soient corridors de biodiversité ou non, 
est à entreprendre avec un soin parti-
culier afin d’apporter une plus-value 
écologique mais également urbaine et 
paysagère à ces quartiers.
Ces voies devraient pouvoir retrouver 

toutes les qualités des promenades ur-
baines historiques, adaptées aux usages 
contemporains, tant sur les 93 km de 
voies situées dans des secteurs de cen-
tralités urbaines que sur les 83 km si-
tués hors centralités. Ceci impliquera 
localement d’élargir les trottoirs, de 
renforcer l’ombre portée des grands 
arbres, ou encore de compléter l’offre 
de mobilier de confort. Source : Apur, DEVE

Corridor de biodiversité en centralité urbaine
Corridor de biodiversité hors centralité urbaine
Autre voie plantée en centralité urbaine
Autre voie plantée hors centralité urbaine

Taux de végétation inférieur à 10 %
Taux de végétation compris entre 10 et 20 %

176 KM DE VOIES LARGES ET PLANTÉES
À RENFORCER DANS LES SECTEURS
CARENCÉS EN VÉGÉTATION

Renforcer la végétation des 176 km de 
voies plantées de plus de 19 m de large 
dans les secteurs carencés en végétation

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %
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Rue de la Convention (Paris 15e) Boulevard Saint-Germain (Paris 7e)

Rue Raymond Pointcarré (Paris 16e) Rue de Lyon (Paris 12e)

Rue d’Alésia (Paris 13e)
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Boulevard de l’Hôpital (Paris 13e)
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Le maillage des grandes voies 
plantées à renforcer en mobilisant 
les rues de 11 à 19 m de large
On dénombre 340 km de voies de largeur 
moyenne (entre 11 et 19 m) dans les quar-
tiers carencés en végétation. Ces voies 
sont plantées ou partiellement plantées 
sur seulement 16 % de ce linéaire.
Parmi les 255 km de voies non plantées, 
97 km sont compris dans ces centralités 
urbaines et 188 sont hors centralité.
La plantation unilatérale de ces voies, 
même ponctuellement, pourrait repré-
senter une plus-value importante pour 
ces quartiers, tant du point de vue paysa-
ger, que pour limiter les îlots de chaleurs 
et participer au maillage écologique dans 
le tissu urbain dense.
Le choix des voies pourrait se porter soit 

sur les plus grands linéaires favorisant 
la création de parcours frais et de conti-
nuités écologiques cohérentes, en s’ap-
puyant sur les voies de faubourg notam-
ment, soit sur des secteurs stratégiques 
à définir localement.
Une part de ces voies est déjà identifiée 
comme porteuse de forts enjeux de vé-
gétalisation du fait de leur proximité 
avec des espaces verts publics ou pri-
vés. Ces voies sont parfois en limite des 
secteurs carencés, et leur végétalisation 
est essentielle pour étendre les services 
rendus par la nature en ville dans les 
tissus aujourd’hui privés de ces derniers 
par manque de couvert végétal. Source : Apur, DEVE

Voie plantée
Voie non plantée hors centralité urbaine
Voie non plantée en centralité urbaine

Taux de végétation inférieur à 10 %
Taux de végétation compris entre 10 et 20 %

340 KM DE VOIES DE LARGEUR MOYENNE
(11 À 19 M) POUR RENFORCER
LES QUARTIERS CARENCÉS EN VÉGÉTATION

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %
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Rue du Commerce (Paris 15e) Rue Duranti (Paris 11e)

Rue Blanche (Paris 9e) Rue Perrée (Paris 3e) le long du square du Temple

Rue de Clichy (Paris 9e)
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Rue d’Aumale (Paris 9e)
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On dénombre également 164 écoles (27 
maternelles, 32 élémentaires, 79 col-
lèges et 26 autres établissements d’en-
seignement secondaire) et 94 crèches 
et jardins d’enfants dans les secteurs 
carencés en végétation.

La végétalisation des 66 km de voies 
les bordant et leur donnant accès 
apparaît comme un enjeu majeur 
pour améliorer significativement la 
qualité de l’air, le microclimat et le 
confort à proximité de ces établisse-
ments. Actuellement seuls 20 % de ces 
voies sont plantées ou partiellement 
plantées d’arbres.

TYPES DE VOIES EN SECTEUR
CARENCÉ EN VÉGÉTATION 

Voie de plus 19 m de large plantées, en centralité urbaine
Voie de plus 19 m de large plantées, hors centralité urbaine
Voie de plus 19 m de large non plantées, en centralité urbaine
Voie de plus 19 m de large non plantées, hors centralité urbaine
Voie de 11 à 19 m, en centralité urbaine
Voie de 11 à 19 m, hors centralité urbaine

17%

15%

8%

9%17%

34%

Source : Apur

Voie plantée
Voie non plantée hors centralité urbaine
Voie non plantée en centralité urbaine

Taux de végétation inférieur à 10 %
Taux de végétation compris entre 10 et 20 %

Écoles
Crèche

66 KM DE VOIES DE LARGEUR MOYENNE (11
À 19 M) À PROXIMITÉ DES ÉCOLES SITUÉES
EN SECTEURS CARENCÉS EN VÉGÉTATION

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %
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Source : Apur

Taux de végétation inférieur à 10 %
Taux de végétation compris entre 10 et 20 %

Grande place
Place jardin

Place/Placette
Esplanade/Parvis

Retrait
Retrait supérieur à 4 m

57 HA DE PLACES, PLACETTES, PARVIS ET
RETRAITS D'ALIGNEMENT POUR RENFORCER
LES QUARTIERS CARENCÉS EN VÉGÉTATION

Les places et retraits d’alignement, 
un potentiel en secteurs carencés
Afin de compléter le maillage des voies 
larges (plus de 19 m), des voies intermé-
diaires (de 11 à 19 m de large) et des voies 
à proximité des écoles et espaces verts 
publics et privés, qui ne permettent pas 
d’agir sur l’ensemble des tissus urbains 
compris dans la zone de carence en vé-
gétation, il est proposé de s’intéresser 
aux lieux singuliers de l’espace public 
que sont les places, placettes, parvis, 
esplanades et retraits d’alignement.
Les catégories retenues ont été définies 
à partir des travaux menés en 2017 avec 
l’étude « Les lieux singuliers de l’espace 
public à Paris, une stratégie de la petite 
échelle » (Apur, mars 2017).

Sur cette base, on dénombre, en secteur 
carencé en végétation :
• 289 places et placettes, représentant 

une surface cumulée de près de 29 ha ;
• 42 esplanades et parvis totalisant de 

plus de 18 ha ;
• 376 retraits d’alignement, dont 109 

de plus de 4 m de profondeur, totali-
sant plus de 10 ha cumulés.

Chacun de ces espaces offre un poten-
tiel de petite échelle à apprécier locale-
ment pour conforter la place et le rôle 
de la nature dans ces quartiers.

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %
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Aménagement place Fréhel (Paris 20e) : plantations, marelle…
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Source : Apur

Taux de végétation inférieur à 10 %
Taux de végétation compris entre 10 et 20 %

Grande place
Place jardin

Place/Placette
Esplanade/Parvis

Retrait
Retrait supérieur à 4 m

57 HA DE PLACES, PLACETTES, PARVIS ET
RETRAITS D'ALIGNEMENT POUR RENFORCER
LES QUARTIERS CARENCÉS EN VÉGÉTATION

0 500 m

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 180 %
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Rue Montmartre (Paris 2e) Retrait planté, rue de la Grange aux Belles (Paris 10e)

Place Adolphe Max (Paris 9e) Place Madeleine Braun, devant la gare de l’Est (Paris 10e)

Rue de la Mare (Paris 20e)
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Retrait d’alignement végétalisé, rue Pradier (Paris 19e)
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5.  LES ENJEUX CLIMATIQUES 
ET DE CONFORT THERMIQUE
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Les enjeux climatiques  
et de confort thermique5.

Paris est particulièrement concernée 
par le phénomène d’îlots de chaleur 
urbain, du fait de sa densité et de sa 
très forte minéralité. Les canicules de 
ces dernières années l’ont montré.
C’est pourquoi, la Ville de Paris s’est fixée 
pour objectif qu’aucun Parisien ne soit à 
plus de 7 minutes de marche d’un îlot ou 
parcours de fraîcheur. Pour cela, la vé-
gétalisation « multi-strate » de l’espace 
public, associée à une plus forte perméa-
bilité des sols et de leurs revêtements, 
permettra de renforcer le maillage des 
parcours et îlots de fraîcheur.
Un parcours de fraîcheur est un iti-
néraire piéton reliant des îlots de fraî-
cheur en période chaude ou caniculaire, 
et sur lequel les températures ressenties 
sont plus fraîches par rapport à l’envi-
ronnement proche. Il s’agit de linéaires :
• particulièrement arborés et/ou végé-

talisés ;
• particulièrement ombragés (arbres, 

bâtiments, ombrières) ;

• souterrains naturellement frais, dont 
les tunnels piétons ;

• des berges de Seine, canaux et lacs ;
• avec des matériaux ne stockant pas 

ou peu la chaleur : couleurs claires, 
propriétés thermiques spécifiques, 
perméables…

Un îlot de fraîcheur est un lieu d’ac-
cueil, de halte et/ou de repos, accessible 
au grand public et repéré comme source 
de rafraîchissement par rapport à son en-
vironnement proche en période chaude 
ou caniculaire. Il s’agit à la fois de :
• jardins, parcs, bois, cimetières ;
• piscines, centres aquatiques, bai-

gnades extérieures ;
• lieux brumisés et jeux d’eau ;
• établissements ouverts au public et 

naturellement frais ou rafraîchis dont 
églises, musées, bibliothèques, salles 
rafraîchies du Plan Canicule.

En 2019, Paris comptait 922 lieux 
frais accessibles en journée, dont 218 
étaient également ouverts la nuit.

En 2019, Paris 
comptait 922 lieux 
frais accessibles en 
journée, dont 218 
étaient également 
ouverts la nuit

Rejet de vapeur d’eau

Consommation 
de chaleur

Refroidissement de l’air

Consommation d’eau liquide
 (plusieur centaines de litres par 

jour et par arbre)

100%

30% Rayonnement refléchi 
par le feuillage

20%
Rayonnement transmis 
sous l’arbre

Zone ombragée 
(atténuation de 80% de 

l’ensoleillement)

Rayonnement 
absorbé par 
l’arbre 50%

Évaporation

Transpiration

Rafraîchissement Protection solaire
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En journée, les cheminements les plus 
frais sont ceux protégés du soleil par 
l’ombre portée des arbres ou des bâti-
ments. Cette ombre empêche naturelle-
ment le sol et les façades de stocker de 
l’énergie le jour et de la restituer la nuit. 
Pour cela, la canopée des alignements 
ou groupes d’arbres, doit être suffisam-
ment dense et continue pour offrir une 
protection efficace.
Cette qualité d’ombrage est étroitement 
liée au choix des essences, à la densité 
de plantation et aux modes de gestion. 
Il est cependant à noter que sur les voies 
les plus étroites, l’ombre des bâtiments 
couvre l’ensemble des besoins et la 
plus-value des arbres y est nulle.

L’analyse des parcours et îlots de fraî-
cheur à Paris, menée par l’Apur depuis 
2018, a permis d’identifier les trottoirs 
les plus chauds (recevant le plus fort 
ensoleillement) et les plus frais par rap-
port à la moyenne parisienne. La pour-
suite de ce travail permet de conclure 
que 65 % des voies parisiennes ont un 
trottoir sur lequel l’inconfort thermique 
est notable. Ces voies représentent 
53 % des voies de plus de 19 m de large 
(382 km), 82 % des voies de 11 à 19 m 
de large (483 km) et 57 % des voies de 
moins de 11 m de large (217 km).

La part des voies « chaudes »  
à réduire

Cet inconfort peut être lié à une situa-
tion ponctuelle (carrefour large, très 
ensoleillé) ou s’étendre à l’ensemble de 
la voie lorsqu’une rive est exposée au 
sud ou que la largeur de la voie prive les 
trottoirs de l’ombre rafraîchissante des 
bâtiments par exemple.

Ces rues identifiées sont parfois plan-
tées d’arbres. Il apparaît que 77 % de 
ces arbres font moins de 10 m de haut, 
ce qui ne leur permet pas de produire 
un couvert ombragé suffisant pour ra-
fraîchir efficacement ces voies. Les 23 % 
d’arbres de grand développement pré-
sents, sont isolés ou en petits groupes. 
Ils ne constituent pas un couvert suf-
fisamment homogène pour rafraîchir 
efficacement les voies. Ils contribuent 
cependant au maillage de petites haltes 
fraîches dans la ville.

53 % des voies de plus de 19 m 
de large ont un trottoir chaud
Les voies de plus de 19 m de large ont, 
pour 53 % de leur linéaire (382 km), 
un trottoir chaud.
Ces voies sont, pour 234 km d’entre 
elles, des voies plantées, dont 60 km 
sont identifiés comme des corridors de 
biodiversité. Le renforcement de la vé-
gétation et de la perméabilité des sols 

Rue du 4 Septembre (Paris 2e) Rue Linné (Paris 5e)

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

382 km de voies 
de plus de 19 m de 
large ont un trottoir 
chaud
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53% DES VOIES DE PLUS DE 19 M DE LARGE ONT UN TROTTOIR CHAUD

0 1�000 m

Source : Apur, DEVE

Non plantée, dans une zone de carence en ilot frais nocturne

Non plantée, à moins de 7 min d'un ilot frais nocturne

Plantée, dans une zone de carence en ilot frais nocturne

Plantée, à moins de 7 min d'un ilot frais nocturne

Boulevard Diderot (Paris 12e)

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

Boulevard Vincent Auriol (Paris 13e)

Source : Apur, DEVE

Non plantée, dans une zone de carence en îlot frais nocturne

Non plantée, à moins de 7 mn d'un îlot frais nocturne

Plantée, dans une zone de carence en îlot frais nocturne

Plantée, à moins de 7 mn d'un îlot frais nocturne

53 % DES VOIES DE PLUS DE 19 M DE LARGE ONT UN TROTTOIR CHAUD

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %
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apparaît comme un enjeu majeur sur 
ces tronçons. Ces voies plantées dispo-
sant d’un trottoir chaud sont pour 25 % 
d’entre elles (58 km) à plus de 7 minutes 
de marche d’un îlot de fraîcheur de nuit. 
Le renforcement du couvert végétal ap-
paraît essentiel pour ces voies.
Les 148 km restants sont des voies de 
plus de 19 m de large non plantées, dont 
32 % (48 km) sont à plus de 7 minutes de 
marche d’un îlot de fraîcheur nocturne. 
Une plantation importante de ces voies, 
couplée d’un travail sur les revêtements 
et la perméabilité de la voirie (chaussée 
et trottoir) permettrait d’assurer un rôle 
rafraîchissant optimal et, potentielle-
ment, de renforcer le maillage des îlots 
de fraîcheur nocturne.
Parmi ces voies chaudes, les voies larges 
de la ceinture verte ressortent particu-
lièrement, de même que les grandes 
avenues non plantées du centre et de 
l’ouest de Paris.

50 % des voies de 11 à 19 m  
ont un trottoir chaud
Les voies de 11 à 19 m de large sont 
pour 50 % chaudes (483 km).
Parmi elles, seuls 93 km sont plantés 
d’arbres. Ces voies plantées d’arbres de 
moins de 10 m de haut, sont en majorité 
à proximité d’un espace vert public ou 
privé, ou d’une école. Leur végétation 
est à renforcer afin d’augmenter le cou-
vert végétal de la voie, pour renforcer 

l’ombrage et réduire l’ensoleillement. 
Les 390 km de voies chaudes non plan-
tés sont :
• pour 46 km d’entre elles à proximité 

d’un espace vert public ;
• pour 64,5 km à proximité d’un espace 

vert privé ;
• pour 77 km à proximité d’une école ou 

d’une crèche.

La végétalisation de ces voies apparaît 
comme un enjeu majeur pour renforcer 
l’effet d’îlot de fraîcheur de ces espaces, 
permettre la diffusion de leur air frais à 
l’échelle locale et participer activement 
à la mise en réseau des parcours frais de 
proximité.
Les 227 km de voies chaudes, non plan-
tées restant ne sont proches d’aucun de 
ces trois types d’espaces. Principale-
ment situés dans des secteurs carencés 
en végétation, leur plantation serait une 
plus-value importante pour environne-
ment proche.

Parmi l’ensemble de ces voies chaudes, 
de 11 à 19 m de large, 171 km sont à plus 
de 7 minutes de marche d’un îlot de fraî-
cheur nocturne. Une plantation impor-
tante de ces voies, couplée d’un travail 
sur les revêtements et la perméabilité 
de la voirie (chaussée et trottoir) per-
mettrait d’assurer un rôle rafraîchissant 
optimum et de renforcer le maillage des 
îlots de fraîcheur nocturne.

Rue des Mathurins (Paris 8e)
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Rue du Château des Rentiers (Paris 13e)

483 km de voies de 
plus de 11 à 19 m 
de large ont un 
trottoir chaud
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Rue de l’Epée de Bois (Paris 5e)

50% DES VOIES DE 11 À 19 M DE LARGE ONT UN TROTTOIR CHAUD

0 1�000 m

Source : Apur, DEVE

93 km de voies chaudes plantées

46 km de voies chaudes non plantées à
proximité d'un jardin public

64,5 km de voies chaudes non plantées à
proximité d'un jardin privé

77 km de voies chaudes non plantées à
proximité d'une crèche ou d'une école

227 km d'autres voies chaudes non plantées

171 km de voies chaudes à plus de 7
minutes d'un ilot de fraicheur de nuit

Source : Apur, DEVE

93 km de voies chaudes plantées

46 km de voies chaudes non plantées
à proximité d'un jardin public

64,5 km de voies chaudes non plantées
à proximité d'un jardin privé
77 km de voies chaudes non plantées 
à proximité d'une crèche ou d'une école

227 km d'autres voies chaudes non plantées

171 km de voies chaudes à plus de 
7 minutes d'un îlot de fraîcheur de nuit

50 % DES VOIES DE 11 À 19 M DE LARGE ONT UN TROTTOIR CHAUD

Rue Jacques Bingen (Paris 17e)
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0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %
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Paris compte plus de 1 000 voies de 
moins de 180 m de long, de desserte lo-
cale, peu empruntées par les véhicules. 
Elles comportent généralement du sta-
tionnement résidentiel et les trottoirs y 
sont souvent étroits.
Quelques exemples de piétonnisations 
récentes de ce type de voie révèlent un 
fort potentiel pour y développer des es-
paces publics jardinés, des rues piétonnes 
ou semi-piétonnes, propices à la vie de 
quartier, et acteurs à la fois du maillage 
des continuités écologiques en pas japo-
nais et du maillage des îlots de fraîcheur 
urbains à l’échelle locale.

Ces voies sont à 82 % des voies de 11 à 
19 m de large, soit un total de 84 km. 
On recense 213 km de voies de 19 à 
26 m de large (13 %), 4 km de voies de 
26 à 36 m de large (4 %) 400 m de voie 
de 36 à 40 m et 900 m de voies de plus 
de 40 m.

Des rues jardins à créer dans  
les secteurs carencés en îlots  
de fraîcheur nocturne

Parmi ces 1 000 voies courtes, 355 sont 
situées dans des secteurs carencés en 
îlots de fraîcheur nocturne, soit à plus de 
350 m d’un îlot de fraîcheur accessible à 
tous de nuit. Ces voies représentent un 
linéaire potentiel de 33,5 km. Ce sont 
en grande majorité (90 %, soit 30 km) 
des voies de 11 à 19 m de large. La dé-
simperméabilisation de ces voies, la 
plantation diversifiée de l’ensemble des 
strates de végétation, l’ombrage appor-
té notamment par de grands arbres, le 
recours ponctuel à des brumisateurs, 
et l’aménagement multigénérationnel 
et non genré, sont des pistes à explorer 
pour mettre en œuvre des rues jardinées 
fraîches et conviviales.
La transformation de ces voies en îlots 
de fraîcheur permettrait de répondre en 
grande partie à l’objectif de la Ville de 
Paris qu’aucun Parisien ne soit à plus de 
7 minutes de marche d’un îlot ou par-
cours de fraîcheur, même de nuit.

Rue Charles Robin (Paris 10e)

Rue Maurice Bouchor (Paris 14e)
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Passage Sainte-Elisabeth (Paris 3e)
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Passage de Melun (Paris 19e)
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Rue Serret (Paris 15e)

Source : Apur, DEVE

Entre 11 et 19 m
Entre 19 et 26 m
Entre 26 et 36 m

Supérieur à 40 m
Entre 36 et 40 m 355 voies en secteur carencé 

en îlot de fraîcheur nocturne

Secteurs à plus de 7 minutes 
d'un îlot de fraîcheur nocturne

PLUS DE 1 000 VOIES DE MOINS DE 180 M DE LONG. UN POTENTIEL DE 102 KM DE RUES JARDINS, 
DONT 30,5 EN SECTEUR CARENCÉ EN ÎLOT DE FRAÎCHEUR NOCTURNE

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %
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Le rôle écologique de la Seine et des 
canaux est plus que jamais essentiel 
à Paris, et il est nécessaire que leurs 
plus-values en matière de biodiversité, 
d’espace de respiration, d’accès à la na-
ture et de parcours de fraîcheur soient 
reconnues, préservées et développées.

Paris s’est développé autour des berges de 
la Seine, qui sont un patrimoine unique 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco. Ce patrimoine se caracté-
rise par la présence du fleuve, des berges 
basses, de leurs murs et des quais hauts, 
des plantations d’arbres et des nombreux 
monuments qui bordent le fleuve.
Les canaux, construits au début du XIXe 
siècle, pour alimenter Paris en eau po-
table et faciliter le transport des mar-
chandises, sont des ouvrages maçonnés, 
de faible pente, en relation directe avec 
la ville et les voies riveraines, sur la plus 
grande partie de leur linéaire.
On dénombre à Paris environ 70 km de 
berges le long de la Seine et des canaux, 
auxquels s’ajoutent près de 25 km de 
quais hauts, en balcon sur le Seine, dont 
le plus remarquable est sans doute le 
Cours de la Reine.

En 2019, le « Livre blanc de l’évolution des 
berges », rédigé à l’issue des ateliers Seine 
et débattu au Conseil de Paris du mois de 
décembre de la même année, indique no-
tamment que « profiter du grand site de la 
Seine, c’est révéler sa beauté, la renforcer, 
y favoriser les usages mais aussi préserver 
les paysages, la compréhension de leur sé-
dimentation et le rôle d’îlots de fraîcheur et 
de nature unique dans la ville dense ».

Souvent citées comme des espaces mi-
néraux, les berges basses de la Seine 
laissent encore peu de place à la végé-
tation. Si certains évoquent les crues 
et les contraintes patrimoniales pour 

Le rôle des berges de Seine  
et des canaux dans le maillage  
des parcours de fraîcheur à renforcer

s’opposer à un accroissement de la vé-
gétalisation, on notera que l’avis des 
Architectes des bâtiments de France est 
plus ouvert et, dans le cadre des aména-
gements des berges rive gauche et rive 
droite, il ne s’est pas opposé à quelques 
projets de végétalisation des pieds des 
murs et de fond de quai très minéraux, 
dont des plantations en espaliers, et 
des prairies fleuries en pied d’arbres 
jusqu’alors pavés ou stabilisés.

Ces murs, qui font la distinction entre 
quais hauts et quais bas, offrent un grand 
potentiel de végétalisation par des arbres 
de grand développement, des strates 
arbustives, herbacées et grimpantes, 
sur l’ensemble du linéaire des berges. 
Par ailleurs, le potentiel de plan¬ta-
tion d’arbres de grand développement 
au-delà du fond de quai est à étudier sur 
certaines séquences des quais bas de la 
Seine. Ce type d’aménagement existe 
déjà au pont Marie, coté fleuve, où il per-
met d’installer des terrasses ombragées 
en période estivale, très appréciables en 
cas de forte canicule. Une réflexion est 
également à mener sur les ports larges 
comme au port de la Rapée, port de Ber-
cy, pour renforcer les plantations des 
quais hauts et des berges basses.

Sur les quais hauts de la Seine, la très 
grande largeur des voies et la largeur de 
la Seine fait que les promenades en quai 
haut ne bénéficient que très rarement de 
l’ombre portée des bâtiments. L’ombre 
des arbres est la seule contribuant au 
confort des usagers.

Ainsi les quais hauts de la Seine et les 
berges des canaux, avec leurs trot-
toirs larges et leurs promenades, pré-
sentent un grand potentiel pour ren-
forcer la présence de toutes les strates 
de végétation.

Parce que l’ombre 
du végétal est bien 
plus agréable, parce 
qu’on a un sentiment 
de fraîcheur trois 
fois plus important 
à l’ombre d’un arbre 
qu’à l’ombre d’un 
bâtiment, d’un velum 
ou d’un auvent, 
une réflexion doit 
s’engager pour 
arriver à une mixité 
raisonnée  
et composée



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 79

    ESPACES PUBLICS À VÉGÉTALISER À PARIS

Parce que l’ombre du végétal est 
bien plus agréable, parce qu’on a un 
sentiment de fraîcheur trois fois plus 
important à l’ombre d’un arbre qu’à 
l’ombre d’un bâtiment, d’un velum 
ou d’un auvent, une réflexion doit 
s’engager pour arriver à une mixité 

ENVIRON 70 KM DE BERGES LE LONG DE LA SEINE ET LES CANAUX ET 25 KM DE QUAIS HAUTS, AUTANT DE PARCOURS DE FRAICHEUR À CONFORTER

0 1�000 m

Source : Apur, DEVE

95 km de voies longeant la Seine et les canaux

raisonnée et composée. « Tant qu’on 
a un beau dessin et qu’on a quelque chose 
de bien dessiné et de composé — c’est vrai 
dans l’architecture et c’est vrai dans le 
végétal — on peut y arriver » selon Serge 
Brentrup, Architecte des Bâtiments de 
France.Source : Apur

95 km de voies longeant la Seine et les canaux

ENVIRON 70 KM DE BERGES LE LONG 
DE LA SEINE ET LES CANAUX ET 25 KM DE 
QUAIS HAUTS, AUTANT DE PARCOURS 
DE FRAÎCHEUR À CONFORTER

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %

Voie le long du canal Saint-Martin (Paris 19e)
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Berges de Seine rive droite (Paris 4e)
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L’analyse menée sur les voies de Paris de 
plus de 11 m de large a permis d’identi-
fier les voies qu’il est intéressant de vé-
gétaliser au regard des enjeux :
• de la restauration du patrimoine des 

promenades de Paris,
• du renforcement de la fonctionnalité 

des corridors de biodiversité identifiés 
dans le plan Biodiversité,

• de l’amplification du maillage des cor-
ridors de biodiversité à travers Paris,

• de la contribution à la résorption des 
secteurs de carence en végétation,

• du renforcement des îlots de fraîcheur 
locaux,

• du confortement du maillage des par-
cours de fraîcheur,

• de la création de rues aux enfants à 
proximité des écoles.

Parmi ces enjeux, nous pouvons retenir 
les 4 axes majeurs suivants :
➜ ➊ Les voies actuellement plantées 
méritent, dans leur grande majorité, 
de voir leur végétation renforcée.
Cet enjeu majeur concerne d’une part le 
renforcement des plantations d’arbres 
pour établir une meilleure continuité, 
pour leur rôle paysager, la fonction-
nalité écologique de ces voies et pour 
la fraîcheur que leur ombre procure ; 
ceci tant sur les voies de plus de 19 m 
de large (carte 3) que sur les voies plus 
étroites (carte 5). Cela concerne autant 
des compléments de plantations dans 
un alignement existant que la création 
d’une rangée d’arbres supplémentaires.
Cet enjeu concerne d’autre part, le ren-
forcement, partout où cela est possible, 
de la présence et de la continuité d’une 
strate arbustive et/ou d’une strate herba-
cée, en accompagnement des plantations 
d’arbres. La multiplicité des strates vé-
gétales renforce la fonctionnalité écolo-
gique et augmente l’évapotranspiration 
sur la voie. Parmi ces voies, la priorité 
pourrait être donnée aux voies identifiées 
comme corridors de biodiversité « secon-

daires » et « potentiels » dans le schéma 
des trames vertes et bleues parisiennes 
(carte 2) et, par extension, à l’ensemble 
des voies plantées, afin de renforcer le 
maillage des corridors sur l’ensemble du 
territoire parisien (carte 1).

➜ ➋ Les voies de plus de 19 m de 
large, qui ne sont pas plantées au-
jourd’hui, devraient pouvoir l’être 
en intégrant une réflexion paysagère 
compatible avec les exigences pa-
trimoniales (carte 4). Ces voies sont 
en effet les plus favorables à la planta-
tion d’arbres de grand développement, 
créant une canopée large favorable au 
rafraîchissement climatique local. La 
priorité pourrait notamment être don-
née aux voies non plantées de plus de 
19 m de large en secteur carencé en vé-
gétation (carte 7) et chaudes (carte 9) .

➜ ➌ Le développement de conti-
nuités écologiques en pas japonais 
pourrait s’appuyer sur le réseau des 
voies de plus de 11 m de large, bor-
dant les parcs et jardins publics et les 
espaces verts privés. La priorité pourrait 
être donnée aux voies mettant en rela-
tion les jardins publics et privés, en par-
ticulier lorsque ces voies desservent un 
réservoir de biodiversité identifié dans 
le schéma des trames vertes et bleues 
parisiennes (carte 6).

➜ ➍ Les secteurs carencés en végé-
tation ainsi que les secteurs carencés 
en îlots de fraîcheur devraient faire 
l’objet d’une attention particulière, 
en s’appuyant notamment sur le ré-
seau des voies desservant les crèches 
et écoles (carte 8) ainsi que les lieux 
singuliers de l’espace public tels que 
les retraits d’alignement, les places, les 
placettes et les parvis, ou encore les 
voies courtes pouvant devenir des rues 
jardinées vecteurs de fraîcheur en sec-
teur carencé (carte 10).

L’analyse menée sur 
les voies de Paris 
de plus de 11 m 
de large a permis 
d’identifier les voies 
qu’il est intéressant 
de végétaliser au 
regard des enjeux

SYNTHÈSE ET ENJEUX
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HAUTEURS DE VÉGÉTATION 
ET ARBRES D’ALIGNEMENT  
(CARTE 1)

CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ  
ET CENTRALITÉS URBAINES  
(CARTE 2)

Hauteurs de végétation :

Source : DEVE, Apur, Image proche-infrarouge,
MNE-MNT - 2015 © Aérodata

Moins de 1 m
De 1 à 10 m
Plus de 10 mètres

Arbres sur voirie, hors bois
Arbres d'alignement dans les bois

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

Source : Apur, DEVE

Corridor favorable
Corridor secondaire
Corridor potentiel

Centralité globale
Centralité mixte
Centralité locale

CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ
ET CENTRALITÉS URBAINES

Source : Apur, DEVE

Corridor favorable
Corridor secondaire
Corridor potentiel

Centralité globale
Centralité mixte
Centralité locale

CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ
ET CENTRALITÉS URBAINES
0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %
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393 KM DE VOIES LARGES ET PLANTÉES
POUR RENFORCER LES 115 KM DE 
CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ PARISIENS
(CARTE 3)

215 KM DE VOIES LARGES NON PLANTÉES 
POUR RENFORCER LES 115 KM DE 
CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ PARISIENS 
(CARTE 4)

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %

Source : Apur, DEVE

Corridor de biodiversité dans une centralité urbaine
Corridor de biodiversité hors centralité urbaine
Autre voie plantée dans une centralité urbaine
Autre voie plantée hors centralité urbaine

Secteurs d'interêt écologique (SRCE)

Réservoirs de biodiversité (SRCE)

Réservoir fonctionnel
Réservoir secondaire
Réservoir relais

393 KM DE VOIES LARGES ET PLANTÉES
POUR RENFORCER LES 115 KM DE
CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ PARISIENS

Source : Apur, DEVE

Corridor de biodiversité dans une centralité urbaine
Corridor de biodiversité hors centralité urbaine
Autre voie plantée dans une centralité urbaine
Autre voie plantée hors centralité urbaine

Secteurs d'interêt écologique (SRCE)

Réservoirs de biodiversité (SRCE)

Réservoir fonctionnel
Réservoir secondaire
Réservoir relais

393 KM DE VOIES LARGES ET PLANTÉES
POUR RENFORCER LES 115 KM DE
CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ PARISIENS

Source : Apur, DEVE

Corridor de biodiversité dans une centralité urbaine
Corridor de biodiversité hors centralité urbaine
Autre voie plantée dans une centralité urbaine
Autre voie plantée hors centralité urbaine

Secteurs d'interêt écologique (SRCE)

Réservoirs de biodiversité (SRCE)

Réservoir fonctionnel
Réservoir secondaire
Réservoir relais

393 KM DE VOIES LARGES ET PLANTÉES
POUR RENFORCER LES 115 KM DE
CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ PARISIENS

Source : Apur, DEVE

Voie large, non plantée, hors centralité urbaine
Voie large, non plantée, en centralité urbaine

Corridor de biodiversité
Autre voie plantée

Secteurs d'interêt écologique (SRCE)

Réservoirs de biodiversité (SRCE)

Réservoir fonctionnel
Réservoir secondaire
Réservoir relais

215 KM DE VOIES LARGES NON PLANTÉES
POUR RENFORCER LES 115 KM DE
CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ PARISIENS

Source : Apur, DEVE

Voie large, non plantée, hors centralité urbaine
Voie large, non plantée, en centralité urbaine

Corridor de biodiversité
Autre voie plantée

Secteurs d'interêt écologique (SRCE)

Réservoirs de biodiversité (SRCE)

Réservoir fonctionnel
Réservoir secondaire
Réservoir relais

215 KM DE VOIES LARGES NON PLANTÉES
POUR RENFORCER LES 115 KM DE
CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ PARISIENS

Source : Apur, DEVE

Voie large, non plantée, hors centralité urbaine
Voie large, non plantée, en centralité urbaine

Corridor de biodiversité
Autre voie plantée

Secteurs d'interêt écologique (SRCE)

Réservoirs de biodiversité (SRCE)

Réservoir fonctionnel
Réservoir secondaire
Réservoir relais

215 KM DE VOIES LARGES NON PLANTÉES
POUR RENFORCER LES 115 KM DE
CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ PARISIENS
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UN MAILLAGE DE VOIES 
STRUCTURANTES ANTÉRIEURES  
À HAUSSMANN À VALORISER  
(CARTE 5)

380 KM DE VOIES À PROXIMITÉ DES PARCS,
JARDINS ET CIMETIÈRES PUBLICS  
(CARTE 6)

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %

Source : Apur, DEVE

108 km de voies non plantées
68 km de voies plantées

Corridor de biodiversité
Élément de trame bleue

Secteurs d'interêt écologique (SRCE)

Réservoirs de biodiversité (SRCE)

Réservoir fonctionnel
Réservoir secondaire
Réservoir relais

UN MAILLAGE DE VOIES STRUCTURANTES 
ANTÉRIEURES À HAUSSMANN À VALORISER

Source : Apur, DEVE

108 km de voies non plantées
68 km de voies plantées

Corridor de biodiversité
Élément de trame bleue

Secteurs d'interêt écologique (SRCE)

Réservoirs de biodiversité (SRCE)

Réservoir fonctionnel
Réservoir secondaire
Réservoir relais

UN MAILLAGE DE VOIES STRUCTURANTES 
ANTÉRIEURES À HAUSSMANN À VALORISER

Source : Apur, DEVE

108 km de voies non plantées
68 km de voies plantées

Corridor de biodiversité
Élément de trame bleue

Secteurs d'interêt écologique (SRCE)

Réservoirs de biodiversité (SRCE)

Réservoir fonctionnel
Réservoir secondaire
Réservoir relais

UN MAILLAGE DE VOIES STRUCTURANTES 
ANTÉRIEURES À HAUSSMANN À VALORISER

Source : Apur, DEVE

Voie plantée à proximité d'un parc,
jardin ou cimetière public

Voie  non plantée à proximité d'un parc,
jardin ou cimetière public

Parcs et jardins

Cimetières

380 KM DE VOIES À PROXIMITÉ DES PARCS,
JARDINS ET CIMETIÈRES PUBLICS

Source : Apur, DEVE

Voie plantée à proximité d'un parc,
jardin ou cimetière public

Voie  non plantée à proximité d'un parc,
jardin ou cimetière public

Parcs et jardins

Cimetières

380 KM DE VOIES À PROXIMITÉ DES PARCS,
JARDINS ET CIMETIÈRES PUBLICS
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95 KM DE VOIES LARGES NON PLANTÉES
POUR RENFORCER LA PART DE 
VÉGÉTATION DES SECTEURS CARENCÉS 
(CARTE 7) Source : Apur, DEVE

Voie large, non plantée, hors centralité urbaine
Voie large, non plantée, en centralité urbaine

Taux de végétation inférieur à 10 %
Taux de végétation compris entre 10 et 20 %

95 KM DE VOIES LARGES NON PLANTÉES
POUR RENFORCER A PART DE VÉGÉTATION
DES SECTEURS CARENCÉS

Source : Apur, DEVE

Voie large, non plantée, hors centralité urbaine
Voie large, non plantée, en centralité urbaine

Taux de végétation inférieur à 10 %
Taux de végétation compris entre 10 et 20 %

95 KM DE VOIES LARGES NON PLANTÉES
POUR RENFORCER A PART DE VÉGÉTATION
DES SECTEURS CARENCÉS

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %

66 KM DE VOIES DE LARGEUR MOYENNE 
(11 À 19 M) À PROXIMITÉ DES ÉCOLES 
SITUÉES EN SECTEURS CARENCÉS EN 
VÉGÉTATION (CARTE 8)

Source : Apur

Voie plantée
Voie non plantée hors centralité urbaine
Voie non plantée en centralité urbaine

Taux de végétation inférieur à 10 %
Taux de végétation compris entre 10 et 20 %

Écoles
Crèche

66 KM DE VOIES DE LARGEUR MOYENNE (11
À 19 M) À PROXIMITÉ DES ÉCOLES SITUÉES
EN SECTEURS CARENCÉS EN VÉGÉTATION

Source : Apur

Voie plantée
Voie non plantée hors centralité urbaine
Voie non plantée en centralité urbaine

Taux de végétation inférieur à 10 %
Taux de végétation compris entre 10 et 20 %

Écoles
Crèche

66 KM DE VOIES DE LARGEUR MOYENNE (11
À 19 M) À PROXIMITÉ DES ÉCOLES SITUÉES
EN SECTEURS CARENCÉS EN VÉGÉTATION

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %

Zoom sur les enjeux des quartiers carencés en végétation
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53 % DES VOIES DE PLUS DE 19 M  
DE LARGE ONT UN TROTTOIR  
CHAUD (CARTE 9)

PLUS DE 1 000 VOIES DE MOINS DE 180 M DE LONG. UN 
POTENTIEL DE 102 KM DE RUES JARDINS, DONT 30,5 EN 
SECTEUR CARENCÉ EN ÎLOT DE FRAÎCHEUR NOCTURNE  
(CARTE 10)

Source : Apur, DEVE

Entre 11 et 19 m
Entre 19 et 26 m
Entre 26 et 36 m

Supérieur à 40 m
Entre 36 et 40 m 355 voies en secteur carencé 

en îlot de fraîcheur nocturne

Secteurs à plus de 7 minutes 
d'un îlot de fraîcheur nocturne

PLUS DE 1 000 VOIES DE MOINS DE 180 M DE LONG. UN POTENTIEL DE 102 KM DE RUES JARDINS, 
DONT 30,5 EN SECTEUR CARENCÉ EN ÎLOT DE FRAÎCHEUR NOCTURNE

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %

Zoom sur les enjeux climatiques et de confort thermique

Source : Apur, DEVE

Non plantée, dans une zone de carence en îlot frais nocturne

Non plantée, à moins de 7 mn d'un îlot frais nocturne

Plantée, dans une zone de carence en îlot frais nocturne

Plantée, à moins de 7 mn d'un îlot frais nocturne

53 % DES VOIES DE PLUS DE 19 M DE LARGE ONT UN TROTTOIR CHAUD
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Gabarits Linéaire
Part de 
la voirie 

parisienne
Enjeux patrimoniaux Enjeux de biodiversité Enjeux de 

biodiversité Enjeux de réduction de la carence en végétation Enjeux de confort climatique

Voies de 
plus de  
19 m  

de large

723 km 43 %

Renforcer
la continuité
et la qualité

des promenades 
plantées

historiques

Renforcer la continuité et 
la densité des plantations 

d’arbres sur les terre-pleins 
et favoriser le développement 

d’une végétation basse

Améliorer la 
fonctionnalité  

écologique
des voies plantées

Renforcement des 
plantations d’arbres

Renforcement de la 
végétation basse

Renforcer la qualité 
et l’esthétique des 

voies plantées

Renforcement des 
plantations d’arbres

Renforcement de la 
végétation basse

Renforcer
le maillage  

des parcours frais  
en améliorant  
la continuité  
et la surface  

de la canopée  
parisienne

382 km de voies de plus  
de 19 m de large ont un 

trottoir chaud

Retrouver des plantations en 
doubles alignements sur les 
voies historiques et favoriser 

le développement d’une 
végétation basse

Améliorer la qualité et la 
continuité des 115 km de 
corridors de biodiversité

dont 37 km hors 
centralité urbaine, 
potentiellement 

plus favorables au 
développement d’une 

végétation basse sur les 176 km de 
voies de plus de 19 m 
de large plantées en 

secteur carencé

dont 83 km hors 
centralités urbaines

60 km sont des corridors  
de biodiversité
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plantations bilatérales sur 

l’ensemble des promenades 
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végétation basse
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d’autres voies plantées

dont 173 km hors 
centralité urbaine, 
potentiellement 

plus favorables au 
développement d’une 

végétation basse

174 km sont d’autres voies 
plantées, dont 58 km sont à 

plus de 7 minutes d’un îlot de 
fraîcheur nocturne
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le maillage des 

promenades
plantées

Créer des plantations 
d’alignements simples ou 

doubles, sur l’ensemble des 
voies de plus de 19 m de large
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des corridors
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par la plantation
des voies

non plantées

Planter les 215 km de 
voies de plus de 19 m  
de large non plantée

dont 65 km hors 
centralité urbaine, 
potentiellement 
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développement d’une 

végétation basse

Renforcer la 
végétation sur les 
voies non plantées

sur les 95 km de 
voies de plus de 19 m 
de large non plantées 

en secteur carencé

dont 53 km hors 
centralités urbaines

148 km sont des voies non 
plantées, dont 48 km sont à 

plus de 7 minutes d’un îlot de 
fraîcheur nocturneRenforcer la continuité des 

plantations d’alignement 
simples ou doubles sur les 

anciennes voies royales

Voies de  
11 à 19 m  
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589 km 35 %
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plantées
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par la plantation des 
voies non plantées
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Renforcer la qualité 
et l’esthétique des 
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sur les 85 km de voies  
de 11 à 19 m de large plantées  

en secteur carencé Renforcer le maillage des 
parcours frais en améliorant 

la continuité et la surface  
de la canopée parisienne

483 km de voies de 11 à 19 m 
de large ont un trottoir chaud

93 km sont des voies 
plantées

Renforcer  
les continuités  

en pas japonais en 
particulier sur  

les 195 km de voies 
reliant les espaces verts 

publics et privés  
et les cours oasis

Mobiliser les 60 km de 
voies de 11 à 19 m non 

plantées à proximité des 
parcs et jardins publics

Renforcer la 
végétation sur les 
voies non plantées

sur les 255 km de voies  
de 11 à 19 m de large  

non plantées en secteur carencé

390 km sont des voies non 
plantées, dont 171 km sont à 
plus de 7 minutes d’un îlot de 

fraîcheur nocturne

Mobiliser les 191 km de 
voies de 11 à 19 m non 

plantées à proximité des 
jardins privés

Renforcer la place 
de la végétation à 

proximité des écoles 

sur les 66 km de voies de 11 À 19 m  
de large situées à proximité des écoles,  

en secteur carencé
Créer des rues jardins dans 

les secteurs carencés en 
îlots de fraîcheur nocturne

Plus de 1 000 voies de moins 
de 180 m de long, de desserte 
locale à Paris, soit 102 km de 

rues jardin potentielles

Mobiliser les 176 km de 
voies de 11 à 19 m de 
large, non plantées, à 
proximité des écoles

 Planter les retraits d’alignements, places et placettes

355 d’entre elles, soit 30,5 km, 
sont situées à plus  

de 7 minutes d’un îlot de 
fraîcheur nocturne

Voies de 
moins de 
11 m de 

large

384 km 23 %

Les 384 km de voies de moins de 11 m de large comportent de 
nombreux lieux singuliers, et situations particulières qui peuvent être 

propices au développement d’une végétation basse ou de plantes 
grimpantes en façade, pouvant notamment prendre la forme de 

permis de végétaliser permettant aux riverains de « jardiner en pleine 
terre, en pied de façade ou en limite de chaussée ». De futurs projets 
de piétonnisation de ces rues, pourraient renforcer encore davantage 

la part du végétal sur ces voies.
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de piétonnisation de ces rues, pourraient renforcer encore davantage 

la part du végétal sur ces voies.
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Les critères techniques  
et réglementaires actuels  
de plantation sur l’espace public

Les arbres d’alignement peuvent être ré-
partis en 3 catégories en fonction de leur 
taille adulte. Ce sont les arbres de petit, 
moyen et grand développement. Pour 
chaque catégorie, des règles de planta-
tion sont établies par la Ville de Paris.

Les arbres de petit 
développement
Les arbres de petit développement, de 5 
à 10 m de haut, tels que certains magno-
lias, pommiers à fleur, oliviers… doivent 
être plantés a minima à 3,5 m de la fa-
çade riveraine.
L’inter distance moyenne entre arbres 
sur une même ligne est de 4 à 6 m.
La plantation de l’arbre doit se faire à 
plus de 1,50 m des bateaux et bordures 
de trottoir.

Les arbres de moyen 
développement
Les arbres de moyen développement, de 
10 à 15 m de haut, à l’image des arbres 
de Judée, chênes verts, ou encore de cer-
tains charmes, liquidambars… doivent 
être plantés a minima à 4 m de la façade 

riveraine.
L’inter-distance moyenne entre arbres 
sur une même ligne est de 6 à 8 m.
La plantation de l’arbre doit se faire à 
plus de 1,50 m des bateaux et bordures 
de trottoir.

Les arbres de grand 
développement
Les arbres de grand développement, 
de plus de 15 m de haut, à l’exemple 
des platanes, chênes, frênes, tilleuls, 
marronniers, sophoras… doivent être 
plantés a minima à 6 m de la façade ri-
veraine.
L’inter-distance moyenne entre arbres 
sur une même ligne est de 8 à 10 m.
La plantation de l’arbre doit se faire à 
plus de 1,50 m des bateaux et bordures 
de trottoir.

Quelle que soit la grandeur de l’arbre, 
les branches doivent être tenues à 
plus au moins 2 m des façades, soit en 
choisissant une essence au port adapté, 
soit en pratiquant une taille régulière 
des branches.

Éloignement des plantations  
aux façades et parcelles riveraines

ANNEXE
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La règle générale retenue par la Ville 
de Paris est de réaliser les plantations 
d’arbres sur l’espace public de manière 
à ce que l’axe du tronc de l’arbre soit si-
tué a minima à :
• 4,00 m des bouches de métro et de 

parkings souterrains,
• 3,00 m des candélabres et des feux de 

circulation,
• 2,50 m du réseau de chauffage urbain 

concédé à la CPCU,
• 2,00 m des autres tranchées de ré-

seaux souterrains,
• 2,00 m de la limite séparative des fonds 

voisins (art. 671 du Code civil).

L’analyse des réseaux menée dans le 
cadre de cette étude porte sur les égouts 
de Paris, les galeries du métro et du RER 
parisien, les réseaux de chauffage et de 
refroidissement urbain, les réseaux de 
gaz haute pression et d’électricité haute 
tension, ainsi que les bouches de métro 
et de parking, les voies en souterrain et 
certains parkings en ouvrage concédés 
par la Ville de Paris.

L’analyse croisée des réseaux structu-
rants présents dans l’espace public et de 
l’éloignement aux façades et parcelles 
permet d’identifier des espaces libres 
potentiels pour la plantation d’arbres 
en pleine terre.

Les cartes présentées ci-après identifient 
ces espaces en trois types :
• en bleu, les espaces libres sur trottoir ;
• en rose, les espaces libres dédiés au 

stationnement de surface ;
• en orange, les espaces libres sur 

chaussée.

L’éloignement vis-à-vis des façades, in-
dique de plus dans les teintes foncées, 
les espaces libres pouvant recevoir des 
arbres de petit et moyen développe-
ment, et dans les teintes claires les es-

paces pouvant recevoir des arbres de 
grand développement.

Il est à noter que ce travail d’analyse n’a 
pas pris en considération la profondeur 
des réseaux, cette donnée n’étant dispo-
nible que trop partiellement. Ainsi il a 
été considéré pour tout réseau qu’il était 
un obstacle la plantation, or, il s’avère 
que certains ouvrages, profonds ou de 
nature particulière, peuvent être plantés, 
comme le montrent les cartes ci-après.

Ainsi les espaces libres identifiés ici re-
présentent un minima, pouvant servir 
de base pour l’identification de voies ou 
de secteurs prioritaires.

Distances minimales aux réseaux  
et ouvrages enterrés

fosse de plantation : 9 m2 
 profondeur mini : 1,4 m

largeur mini : 1,5 m
Axe de plantation de l’arbre
à 2 m des réseaux souterrains
à 2,5 m du réseau de chauffage urbain
à 4 m des bouches de métro et parkings souterrains

égout

réseauxréseaux

substrat terreux 30 cm mini 
pour gazons et prairies
60 à 80 cm pour vivaces et arbustes
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ESPACE PUBLIC POTENTIELLEMENT LIBRE DE RÉSEAUX STRUCTURANT

Voies Ferrées
du 8e Ardt

0 50 mStationnement à plus de 3,5 m

Stationnement à plus de 6,5 m

Trottoir à plus de 3,5 m

Trottoir à plus de 6,5 m

Chaussée à plus de 3,5 m

Chaussée à plus de 6,5m Source : Apur, DEVE, DVD

Rue du Rocher

Square Marcel Pagnol

Boulevard de M
alesherbes

Ru
e 

de
 V

ie
nn

e

Ru
e 

Po
rt

al
is

Rue de Madrid

Rue de Londres

0 50 m

0 50 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %

Rue du Rocher (Paris 8e) Rue de Londres (Paris 8e et 9e)
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Sources : Apur, DEVE, DVD

Stationnement à plus de 3,5 m
Stationnement à plus de 6,5 mTrottoir à plus de 6,5 m

Trottoir à plus de 3,5 m
Chaussée à plus de 6,5 m
Chaussée à plus de 3,5 m

ESPACE PUBLIC POTENTIELLEMENT LIBRE DE RÉSEAUX STRUCTURANT

Dans le secteur Saint-Lazare (8e), quar-
tier carencé en végétation, cette analyse 
révèle un ensemble de voies présentant 
une largeur moyenne de 15 m, disposant 
d’espaces potentiellement libres de ré-
seaux structurants et ainsi favorables à 
la plantation d’arbres. La plantation de 
la rive Est de la rue du Rocher permet-
trait de rafraîchir le trottoir du lycée Ra-

cine. Il en va de même pour la plantation 
théorique des rives exposées au sud de 
la rue de Madrid et de la rue de Londres 
qui reçoivent un fort ensoleillement. La 
plantation de la rue de Vienne permet-
trait de renforcer le lien écologique entre 
le square Marcel Pagnol et le corridor de 
biodiversité que représente le faisceau 
ferré de Saint-Lazare.
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De la même manière, ce regard sur l’es-
pace public permet de déceler, autour 
du parc de Choisy (13e), un maillage 
de voies présentant un potentiel inté-
ressant de plantation. Ces voies pré-
sentent un enjeu important dans la 
constitution de continuités écologiques 
en pas japonais et son, pour certaines 

d’entre elles particulièrement expo-
sées aux rayonnements du soleil. C’est 
le cas de la rue Nicolas Fortin, de la 
rue George Eastman, de la rue Charles 
Moureau ou encore de l’avenue Edison, 
de la rue du Château des Rentier, de la 
rue Nationale et de la rue Clisson.

ESPACE PUBLIC POTENTIELLEMENT LIBRE DE RÉSEAUX STRUCTURANT

Parc de
Choisy

0 50 mStationnement à plus de 3,5 m

Stationnement à plus de 6,5 m

Trottoir à plus de 3,5 m

Trottoir à plus de 6,5 m

Chaussée à plus de 3,5 m

Chaussée à plus de 6,5m Source : Apur, DEVE, DVD

Rue Nicolas Fortin

Rue Georges Eastm
an

Avenue Edison

Avenue Edison

Rue Charles M
oureu

Rue Ricaut

Rue du Château des Rentiers

Rue Nationale

Rue George Eastman (Paris 13e) Rue Charles Moureu (Paris 13e)
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Sources : Apur, DEVE, DVD

Stationnement à plus de 3,5 m
Stationnement à plus de 6,5 mTrottoir à plus de 6,5 m

Trottoir à plus de 3,5 m
Chaussée à plus de 6,5 m
Chaussée à plus de 3,5 m

ESPACE PUBLIC POTENTIELLEMENT LIBRE DE RÉSEAUX STRUCTURANT

0 50 m

0 50 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %
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Un autre exemple, au sud de la place 
de Clichy (9e), où de récents aména-
gements ont transformé les abords du 
square Hector Berlioz, on remarque 
très clairement le manque d’espace dis-
ponible pour la plantation d’arbres sur 
ces voies, ce qui a naturellement ame-
né à un projet préférant le développe-
ment de massifs composés d’arbustes, 

vivaces et herbacées. On remarque à 
proximité, quelques espaces potentiels, 
au sud de la rue de Vintimille, et un li-
néaire important se dégageant sur la 
rue de Saint-Pétersbourg, notamment 
sur le stationnement de surface de la 
rive exposée au sud. L’intérêt paysager 
et climatique de la plantation de cet axe 
est important.ESPACE PUBLIC POTENTIELLEMENT LIBRE DE RÉSEAUX STRUCTURANT

Cimetière du Nord
dit de Montmartre

0 50 mStationnement à plus de 3,5 m

Stationnement à plus de 6,5 m

Trottoir à plus de 3,5 m

Trottoir à plus de 6,5 m

Chaussée à plus de 3,5 m

Chaussée à plus de 6,5m Source : Apur, DEVE, DVD

Rue de Bruxelles

Rue d
e V

intim
ille

Ru
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Bl
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ch
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Rue Ballu

Rue de Clichy
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Rue CoustouRu
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Rue de Saint-Pétersbourg (Paris 8e) Rue de Vintimille (Paris 9e)
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Sources : Apur, DEVE, DVD

Stationnement à plus de 3,5 m
Stationnement à plus de 6,5 mTrottoir à plus de 6,5 m

Trottoir à plus de 3,5 m
Chaussée à plus de 6,5 m
Chaussée à plus de 3,5 m

ESPACE PUBLIC POTENTIELLEMENT LIBRE DE RÉSEAUX STRUCTURANT

0 50 m

0 50 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 63 %



L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. 
Ses partenaires sont :

Espaces publics  
à végétaliser à Paris
ÉTUDE EXPLORATOIRE

La végétalisation en ville est source d’embellissement et de qualité de cadre de vie. Elle est également es-
sentielle au développement de la biodiversité et participe localement au rafraîchisse ment (ombrage, éva-
potranspiration…), à la gestion des eaux de pluie (infiltra tion) et à l’amélioration de la qualité de l’air (fixation 
des poussières, du CO² et de certains polluants).
Aujourd’hui, le patrimoine végétal est de 106 000 arbres sur la voirie parisienne. 68 % des voies de plus de 19 m 
de large sont plantées ; près de 20 % des voies comprises entre 11 et 19 m sont plantées.
L’étude porte sur une identification de sites qu’il conviendrait de végétaliser au regard :

• de critères morphologiques et histo riques liés en outre à l’héritage des promenades d’Alphand,
• de critères liés au développement des corridors urbains de biodiversité,
• de réduction de l’effet de l’îlot de chaleur et confort thermique,
• de réduc tion des zones de carence en végéta tion,
•  et de critères d’opportunité : projets engagés sur les portes de Paris, le Bou levard périphérique et la ceinture 

verte, les bords de Seine, les axes vélo et les infrastructures en sous-sol.
Ces évolutions vont transformer du rablement les pratiques et les aména gements de l’espace public parisien, 
et cette étude pourra être un socle commun pour nourrir les échanges et choix à venir.
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