
4- La trame viaire, élément 
constitutif du grand Paysage 
et support d’une trame verte
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Une trame végétale 
discontinue sur les grandes 
radiales et rocades, un 
potentiel de renforcement

La hauteur de la végétation 
dans l’espace public

Cœur d’agglomération
Les alignements d’arbres et les ensembles végé-
taux ont depuis le XVIIe siècle participé à la struc-
turation du territoire, à la composition de la cité, 
la devançant parfois.

La question du paysage est partie prenante de 
la perception d’une rue, de la façon dont elle est 
vécue, de son image et de son identité.

Les arbres jouent par ailleurs un rôle de barrière 
protectrice atténuant les nuisances et le ressenti 
dus au trafic automobile.

Il ressort de la carte des hauteurs de végétation 
des voies du cœur de l’agglomération des situa-
tions très contrastées :

• dans Paris, à Neuilly-sur-Seine, à Clichy, à 
Boulogne-Billancourt par exemple, des aligne-
ments d’arbres continus de haute tige le long 
des voies ;
• des territoires comme la boucle de la Marne à 
Saint-Maur-des-Fossés où les voies sont très lar-
gement plantées avec des arbres de plus petite 
échelle ;
• et à l’inverse, des territoires où la végétation est 
quasi inexistante, notamment dans les grands 
secteurs d’activités ou de logistique comme en 
Seine-Amont ou au nord-est.

moins de 1 mètre

de 1 à 5 mètres

de 5 à 10 mètres

plus de 10 mètres

Hauteur de la végétation dans les voies

Source : Apur, 
emprises du bâti : CG 92, 93, 94,
MNT, MNE - 2008 - © InterAtlas
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Dans le secteur sud-est

Le relevé des plantations dans l’espace public 
fait globalement apparaître un déficit du végétal 
notamment sur le territoire d’Orly-Rungis-Seine-
Amont, Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, par 
comparaison avec des communes du nord-est du 
département (Alfortville, Créteil, Maisons-Alfort, 
Saint-Maur-des-Fossés…) et de l’ouest (Sceaux, 
Fontenay-aux-Roses, Bagneux…).

De grands pans de territoire sont particulièrement 
déficitaires, notamment dans les zones d’activi-
tés en rive de Seine et dans le Pôle d’Orly, mais 
également sur le plateau, de part et d’autre de la 
RD7 et de la RD5.

L’absence de grandes continuités plantées, encore 
une fois comparée au sud parisien, est également 
frappante.

La trame locale est par endroits bien présente, 
en particulier au sud de l’A86 (Villeneuve-le-
Roi, Paray-Vieille-Poste, Choisy-le-Roi…), mais 
peu au nord.

moins de 1 mètre

de 1 à 5 mètres

de 5 à 10 mètres

plus de 10 mètres

Hauteur de la végétation dans les voies

Source : Apur, 
emprises du bâti : CG 92, 93, 94,
MNT, MNE - 2008 - © InterAtlas
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Dans le secteur nord-est

Le département de la Seine-Saint-Denis apparaît 
comme un territoire de Proche Couronne glo-
balement moins bien doté en plantations dans 
l’espace public. Des pans entiers de territoires 
font apparaître des déficits de voies végétalisées, 
notamment dans les secteurs d’activités de la 
Plaine Saint-Denis, de la boucle de la Seine ou de 
Pantin, ainsi qu’autour des plates-formes aéro-
portuaires du Bourget et de Roissy.

L’espace public des communes situées à l’est de 
Paris est plutôt davantage végétalisé que dans les 
villes situées au nord de Paris ou au-delà de l’A86 
(Bagnolet, Montreuil, Romainville, Noisy-le-Sec). 
Certaines trames locales sont bien présentes dans 
le paysage comme au Raincy, à Aulnay-sous-Bois, 
au Blanc-Mesnil ou à Saint-Denis. L’empreinte des 
grands espaces verts départementaux se détache 
également, que ce soit le Parc de la Courneuve 
ou la Forêt de Bondy.

Certaines voies structurantes présentent des 
ensembles exceptionnels. Les séquences d’arbres à 
haute tige ponctuent le paysage de la RN2 jusqu’à 
l’A86, (av. Jean Lolive à Pantin et rue de Paris à 
Bobigny-Noisy le Sec), l’avenue de la Résistance 
à Montreuil (RD20), l’avenue Michelet et le bd 
Victor Hugo à Saint-Ouen (respectivement RD14 
et RD410), la RD30 à Saint-Denis et la Courneuve, 
la RN1 (avenue Lénine) et les avenues Jean Moulin 
– Verdun à Saint-Denis, la RN214 à Épinay-sur-
Seine et Saint-Denis.

Un certain  nombre de voies départementales pré-
sentent des continuités plantées remarquables, 
composées d’arbres à moyenne tige : en premier 
lieu la RN1 à Saint-Denis, mais aussi la RN2 du 
cimetière de Pantin à l’aéroport du Bourget, ou 
encore la RD41 (bd de la Boissière) à Montreuil 
et Rosny-sous-Bois.

Le corridor végétal formé par l’A1 de la porte de 
Paris jusqu’au Bourget est également bien pré-
sent dans le paysage.

moins de 1 mètre

de 1 à 5 mètres

de 5 à 10 mètres
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Hauteur de la végétation dans les voies

Source : Apur, 
emprises du bâti : CG 92, 93, 94,
MNT, MNE - 2008 - © InterAtlas
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Dans le secteur ouest

moins de 1 mètre
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Hauteur de la végétation dans les voies

Source : Apur, 
emprises du bâti : CG 92, 93, 94,
MNT, MNE - 2008 - © InterAtlas
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végétation supérieure à � mètres

Végétation dans les voies

Source : Apur, CG��, CG��, CG ��, MNT, MNE �

	, InterAtlas
Décembre �
��

Les arbres de plus de 5 mètres 
dans l’espace public

Cœur d’agglomération

Le relevé des arbres à haute tige permet de faire 
apparaître les continuités et discontinuités des 
séquences végétales et notamment le long des 
voies qui sont structurantes en termes d’iden-
tité et de lisibilité du grand territoire.
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Dans le secteur sud-est

Ce relevé des plantations sur le réseau départe-
mental fait apparaître des spécificités propres :

• Le grand paysage est marqué par l’empreinte 
des infrastructures, avec les tracés de l’A6, A4 
mais également de certaines séquences de l’A86.

• La trame métropolitaine reste peu perceptible 
le long des anciennes routes nationales, avec de 
fortes discontinuités des plantations sur la RD7 
par exemple (bientôt requalifiée avec les travaux 
du tramway), sur la RD86, ainsi que des plan-
tations irrégulières sur la RD5 dont l’aménage-
ment est en cours dans la séquence d’Ivry. L’ex 
RN6 et RN19 présentent un grand potentiel 
avec déjà des séquences très plantées.

• Les voies départementales forment parfois 
des continuités plantées, mais avec des grandes 
variations de plantations ou de séquences.

végétation supérieure à � mètres

Végétation dans les voies

Source : Apur, CG��, CG��, CG ��, MNT, MNE �

	, InterAtlas
Décembre �
��
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Dans le secteur nord-est

Le département de la Seine-Saint-Denis est limité 
au nord-ouest de Paris par la boucle de la Seine et 
s’étend au sud-est au-delà de la Marne. La partie 
nord du département est constituée par le vaste 
plateau qu’est la Plaine de France lorsqu’à l’est et 
plus au sud, le relief est un plus accentué sur les 
plateaux de Vaujours et d’Avron.

Les grandes continuités plantées (figurées par le 
relevé des arbres à haute tige dans l’espace public) 
sont peu présentes dans le département de la 
Seine-Saint-Denis. Elles sont surtout percep-
tibles à Saint-Denis et Épinay-sur-Seine, dans le 
réseau de voies amenant à la Basilique (l’ex RN1) 
et le long de voies départementales longeant la 
Seine (l’ex RN214).

Certaines grandes radiales se détachent dans le 
paysage métropolitain, mais restent néanmoins 
marquées par des grandes discontinuités, que 
ce soit l’ex RN2 ou l’ex RN3. D’autres ensembles 
remarquables ponctuent le territoire, comme la 
RD40 et le réseau de voies forestières autour de 
la mairie de Tremblay, ou les RD129 et RD136 
qui traversent le bois de la Couronne à Clichy-
sous-Bois. Dans la boucle de la Seine, la RD9 
forme une autre continuité plantée structurante.

végétation supérieure à � mètres

Végétation dans les voies

Source : Apur, CG��, CG��, CG ��, MNT, MNE �

	, InterAtlas
Décembre �
��
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Dans le secteur ouest

végétation supérieure à � mètres

Végétation dans les voies

Source : Apur, CG��, CG��, CG ��, MNT, MNE �

	, InterAtlas
Décembre �
��
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Une géographie révélée par 
les pentes des rues

Les rues très pentues permettent bien souvent 
de découvrir des points de vue sur la métropole 
et d’en comprendre la géographie. Elles contri-
buent largement à la lisibilité du paysage ouvert 
de la métropole.

Les belvédères et points de vue depuis l’espace 
public mettent en correspondance des lieux éloi-
gnés les uns des autres, les font entrer dans un 
même paysage et contribuent ainsi à renforcer 
l’unité du territoire métropolitain.

Cette carte est par ailleurs un bon instrument 
pour positionner les itinéraires à emprunter par 
les transports collectifs et surtout par les cyclistes.

0  4 km 

de 1,5 à 4 %

moins de 1,5 %

de 4 à 6 %

plus de 6 %

Les pentes des rues

Source : Apur,
MNT - 2008 - © InterAtlas
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Les pentes des rues

Source : Apur,
MNT - 2008 - © InterAtlas

Dans le secteur sud-est
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Les pentes des rues

Source : Apur,
MNT - 2008 - © InterAtlas

Dans le secteur nord-est
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Les pentes des rues

Source : Apur,
MNT - 2008 - © InterAtlas

Dans le secteur ouest
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Le réseau des infrastructures 
autoroutières et des voies 
plantées

Végétation de plus de � m
localisée sur les voies publiques   

Réseau des voies principales
(autoroutes, périphérique...)

Voies ferrées

Le réseau des infrastructures
autoroutières et des voies plantées

Source : Apur
MNT - ���� © InterAtlas
Voies principales - © IGN - BDTopo



81

Depuis les autoroutes 
et voies rapides, des points 
de vue sur la métropole
Ces grandes infrastructures donnent à voir par-
fois de façon spectaculaire le grand paysage de 
la métropole, un paysage fait de grands repères, 
comme le stade de France mais aussi les « utili-
tés » urbaines comme les cheminées, chaufferies, 
lignes électriques haute tension…

Le grand paysage depuis les autoroutes reste sou-
vent perçu rapidement par de courtes fenêtres 
ménagées dans un long boyau. L’automobiliste 
attentif à la signalisation, aux véhicules circu-
lant à grande vitesse et aux camions discerne 
peu ce paysage.

Ce paysage reste alors secondaire sauf lorsqu’il 
s’impose par l’échelle extraordinaire des édifices 
(les tours mercuriales sur l’A3) ou de la forêt (de 
Saint-Germain sur l’A13). De plus, il est encom-
bré par des objets inhérents aux parcours auto-
routiers (talus, murs anti bruit, panneaux de 
signalisation).

Depuis le périphérique, les points de vue et repères principaux

Cette carte permet de repérer, par des calculs mathématiques réalisés à partir du modèle numérique d’élévation, les éléments visibles du 
paysage depuis un point d’observation choisi. Vérification faite in situ sur la photo ci-dessus.

Plaine Commune : Repères depuis les infrastructures routières et recollement de projets

A86, vue vers le Stade de France depuis Bobigny

A15, vue vers Saint-Ouen l’Aumône (usine de chauffage urbain)

Sur l’A86, à travers Bondy, Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois
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Le paysage urbain le long 
des avenues et boulevards 
de la métropole

Le relevé du paysage bâti et végétal permet de 
montrer la situation très contrastée des grandes 
voies de la métropole.

Le réseau magistral dessine très clairement des 
« corridors verts » qui structurent le grand pay-
sage, en particulier à l’ouest et dans le sud-est de 
l’agglomération. Le réseau départemental montre 
des profils plus contrastés, selon que l’on se trouve 
à l’intérieur du boulevard Périphérique, de l’A86 
ou de l’A104.

Le paysage urbain dense, caractéristique des 
grands axes parisiens, se retrouve sur certaines 
voies des Hauts-de-Seine. Il reste plus composite 
dans le Val-de-Marne (RD7, RD5, RD148, RD19, 
RD123…) pour devenir très végétal sur les autres 
grands axes (RD1, RD136, RD229) et certaines 
séquences de la RD7, de la RD6 ou de l’ex RN34.

En Seine-Saint-Denis, les voies radiales départe-
mentales sont souvent soulignées par un paysage 
mêlant végétal et bâti : les RD410, RD14, RN1, 
RN301 dans le nord et le nord-ouest du départe-
ment, ainsi que les ex RN2 et RN3 ou les RD115, 
RD116 et RD143 à l’est et au nord-est.
Les voies de rocades et les grandes transversales 
sont marquées par un paysage plus végétal qu’ur-
bain : l’ex RN214, les RD29 et RD20 au nord ainsi 
que la séquence de la RN1, mais aussi l’ex RN186, 
la RD30, la RD27 et plus loin à l’est, la grande 
rocade de l’ex RN370.

Un extrait de 100 m de part et d’autre de l’axe de la 
voie a été réalisé le long des réseaux de voies dépar-
tementales et magistrales, afin de faire mieux 
ressortir le paysage urbain structurant dans les 
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du 
Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis.

Végétation

Bâtiments

Les bâtiments et la végétation
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Végétation

Bâtiments

Les bâtiments et la végétation

Dans le secteur sud-est
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Dans le secteur nord-est

Végétation

Bâtiments

Les bâtiments et la végétation
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Dans le secteur ouest

Végétation

Bâtiments

Les bâtiments et la végétation
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L’ex RN34
À Vincennes, l’ex-RN34, ou avenue de Paris, s’apparente à une 
avenue relativement large et densément bâtie, qui traverse ensuite 
le Bois de Vincennes dans une séquence paysagère remarquable. 
Jusqu’aux voies RER à Neuilly-Plaisance, l’ex RN34 reste une 
avenue relativement bien plantée aux gabarits variables, bor-
dée d’immeubles bas.
Dans un tissu plus desserré aux commerces épars, les aménage-
ments routiers s’accompagnent parfois de sentiments de coupure 
urbaine. À hauteur de la Pointe du Gournay, l’ex RN34 rencontre 
une zone d’activités dans un paysage au bâti plus isolé.

La structure urbaine des avenues et boulevards de la métropole
La RN13
À l’échelle de la métropole, l’axe est-ouest s’impose sur plus de 6 km 
comme un élément du grand paysage. La cohérence de l’ensemble 
tient à son évidence, à la régularité du tracé rectiligne, à sa largeur 
constante de 70 mètres, mais aussi à la traversée de quartiers pres-
tigieux et à ses perspectives spectaculaires.
Mais, sa partie centrale reste peu valorisée, autour d’une porte Maillot 
et d’une avenue Charles de Gaulle à l’image moins définie. La porte 
Maillot sépare les avenues plus qu’elle ne les articule, s’apparentant à 
un vaste échangeur routier peu valorisant pour le Palais des Congrès. 
L’avenue Charles de Gaulle, bordée de grands sièges d’entreprise 
mêlée à une vie locale, pâtit des flux routiers qui représentent plus 
de 160 000 véhicules par jour, alors que les espaces piétons occupent 
seulement 11 % de la surface de la voie.

La RD5
Dans les années 80, la réalisation d’un site propre bus en axial s’est 
accompagnée d’un réaménagement de l’espace public avec de larges 
terre-pleins centraux plantés. Les doubles plantations d’alignement 
ont conforté un paysage structurant malgré des variations d’espace-
ments qui ne permettent pas encore une lecture homogène. L’effet 
de coupure ressenti par les piétons a entraîné la réalisation de trois 
passages souterrains. L’élargissement à 40 mètres de l’ancienne 
nationale a fait disparaître les anciens alignements bâtis, rempla-
cés par des bâtiments d’activités et des surfaces commerciales iso-
lées. L’implantation récente du MAC/VAL et d’immeubles collectifs 
symbolise le renouvellement d’une voie, qui reste marquée par l’al-
ternance de séquences de grands ensembles, de tissus industriels et 
de tissus de petite échelle.

La RN2
Ancien tracé royal, l’ex RN2 débute porte de la Villette par une 
séquence large et plantée, bordée d’un tissu plutôt élevé et continu. 
Avec un gabarit de deux fois trois voies sur une grande partie de son 
tracé (35 m environ), des passages dénivelés au droit de deux car-
refours importants, la voie apparaît comme une coupure pour la vie 
locale où les modes doux sont peu représentés.
Malgré de grandes séquences dénudées et un tissu urbain peu dense 
aux abords de la voie, les plantations d’alignement de l’ex RN2 qua-
lifie l’ensemble du territoire. À hauteur de l’A86 et du Bourget, le 
caractère routier se renforce. Prolongée ensuite par la RD317, la 
route s’élargit dans un paysage ouvert au bâti discontinu, avec des 
caractéristiques proches de celles des voies rapides.

Avenue de Paris à Vincennes (Château de Vincennes) Aubervilliers, Pantin - les 4 Chemins, avenue Jean Jaurès Avenue de la porte de Choisy (Vers Paris) La porte Maillot à Paris (© Air-Images productions)

Avenue de Nogent dans le bois de Vincennes Le Bourget, le Blanc-Mesnil - avenue du 8 mai 1945, 
au droit de l’avenue Diderot

Avenue de Verdun au droit du cimetière parisien d’Ivry, 
Ivry-sur-Seine

La RN 13, vue vers l’Arc de Triomphe, 
à Neuilly-sur-Seine (© Air-Images productions)

Le boulevard Gallieni à Neuilly-Plaisance Le Blanc-Mesnil - avenue Descartes, au droit du centre 
d’affaires Paris Nord

Avenue Eugène Pelletan, Vitry-sur-Seine, 
au droit du MAC/VAL

La RN 13, vue vers La Défense à Neuilly-sur-Seine 
(© Mairie de Neuilly-sur-Seine)

L’avenue Jean-Jaurès, Neuilly-sur-Marne Aulnay-sous-Bois - boulevard Marc Chagall, au droit de 
l’allée des Nénuphars

Fin du site propre, rue du Grétillat, Vitry-sur-Seine La RN 13 au niveau de la Seine à Neuilly-sur-Seine 
(© Air-Images productions)

L’ex RN34 L’ex RN2 La RD5 La RN13


