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Ces présentations ont été réalisées dans le cadre de rencontres organisées par le secrétariat
général entre l’Apur et les différents services de la Ville de Paris en charge de l’aménagement
et de la gestion des espaces publics à Paris (DVD, DEVE, DPE…).
Elles font suite à une journée d’échange avec des experts de l’espace public de la ville de Montréal
organisée par la DEVE et la DVD en lien avec l’Apur (27 janvier 2014).
Ces présentations ont pour objectif de dégager des enjeux communs pour la définition des espaces
publics du XXIe siècle autour de la prise en compte de nouveaux enjeux environnementaux et
d’usages.
Plusieurs thématiques ont été explorées : l’eau, les matériaux et la végétalisation, l’évolution
des usages…, l’objectif étant d’intégrer ces problématiques dans les études et dans les projets
en renouvelant les pratiques existantes de l’aménagement de l’espace public.
Deux thèmes sont présentés dans ce document :
- L’eau : il s’agit d’identifier les ressources disponibles alternatives à l’eau potable (pluie, exhaure,
eau de surface, réseau d’eau non potable…) et de les valoriser comme un patrimoine lié à l’histoire
de Paris, mais aussi comme opportunité face aux enjeux liés à la nature en ville, à la réduction
des îlots de chaleur urbains, des plaisirs liés à l’eau… Dans cette perspective, le plan de zonage
pluvial élaboré par la DPE/STEA est un outil stratégique.
- les nouvelles approches de l’espace public : il s’agit de proposer un outil d’analyse qui pose
un nouveau regard sur l’espace public, avec de nouvelles clés de lecture de l’espace public et
des cartes stratégiques selon les enjeux considérés. Cette démarche s’inscrit dans l’optique d’un
travail transversal sur l’espace public parisien pour aider à définir une stratégie d’évolution et
contribuer à trouver de nouveaux modes de conception et de gestion de l’espace public parisien.

Nouvelles approches de l’espace
public parisien
Une démarche d’analyse à l’échelle de Paris :
• Partage et usages de l’espace public
• Rôle écologique de l’espace public

De nouvelles clés de lecture
Les objectifs
Quelles évolutions de l’espace public pour répondre aux enjeux
nouveaux de la ville durable ?
1- des enjeux de confort d’usages et de nouvelles pratiques
2- des enjeux d’adaptation de la ville aux changements
climatiques

La démarche
Une méthode d’analyse à l’échelle de Paris
centrée sur la sollicitation piétonne :
- Des indicateurs clés
- Des cartographies stratégiques
- Un potentiel de rues à transformer par type d’enjeu2

Une approche à l’ensemble de Paris :
des indicateurs clés, des croisements

La sollicitation
piétonne

Thermographie d’été

Les rues plantées

confort d’usage

Cartographies stratégiques - Enjeux par famille de rues

Largeur des trottoirs

confort thermique

présence de la nature
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L’espace public
comme lieu de vie
et de pratiques

La sollicitation
Un indicateur de fréquentation par les piétons

L’espace public
comme
infrastructure
physique

Linéaire

En %

Trottoirs < 2m

10

Trottoirs 4-8 m

50

Trottoirs 4-8 m

20

Trottoirs > 8 m

10

La largeur des trottoirs
Un indicateur de confort d’usage
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La largeur des rues,
la part des trottoirs dans la rue
Des indicateurs dimensionnels et d’ambiance de la rue
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L’espace public
comme
infrastructure
physique

L’occupation des trottoirs
Le taux d’occupation des trottoirs : mobiliers et terrasses
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L’espace public
comme support de
la nature

Les arbres d’alignement
Un indicateur de présence du végétal

Linéaire de voie
plantée
Voies plantées

35 %

Voies non ou peu
plantées

65 %
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L’espace public
comme support de
la nature

La végétation
Un indicateur de couverture végétale : sol, canopée

La thermographie d’été
Un indicateur de confort thermique

Linéaire de
voies par
température
Rue plus
chaude

40 %

Rue
tempérée

57 %

Rue plus
fraîche

3%
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Source : Landsat 20 août 2010, 10h30

Les résultats

 Des croisements d’indicateurs pour illustrer
des enjeux
 Des familles de rues à potentiel d’évolution
 Des leviers d’action
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Des cartographies stratégiques
Les enjeux de confort d’usages
Agir pour le confort
d’usage :
— Le piéton
— Nouvelles pratiques
— Accessibilité PMR
Les leviers :
— Elargissement
trottoirs (chaussée,
stationnement)
— Gestion (zone de
rencontre, voies 30 )
— Désencombrement,
mobilier intelligent
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Des cartographies stratégiques
Les enjeux de rafraîchissement
Agir pour le
rafraîchissement :
— Confort thermique,
ICU
— Eau visible, ludique
— Qualitém
de l’air

Les leviers :
— Eau pluviale, ENP
— Plantations (ombre
et climatisation)
— Sols perméables,
matériaux
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Des cartographies stratégiques
Les enjeux de nature
Agir pour plus de
nature :
— Paysage urbain,
cadre de vie
— Continuités
écologiques
— Confort thermique
— Qualité de l’air
— Nouvelles pratiques
Les leviers :
— Végétal (strates)
— Sols perméables
— Eau, arrosage
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Pistes d’action et leviers
Plus de place, rafraîchissement, nature

❶

❸

❶ Plus de confort d’usage (rue de Renne)
❷ Plus d’usages et présence de eau (Place de la République)
❸ De nouveaux usages, rue Léon Cladel
❷

Pistes d’action et leviers
Plus de place, plus de nature

Plus de place pour les usages, rue sollicitée ave trottoirs étroits

Plus de nature, rue calme de la ceinture verte

Exemples d’action : France et étranger

© Jesús Torres García · Architect
© Designer: Edwin Santhagens, Buro Sant en Co Landscape Architecture
Photo by Edwin Santhagens

L’eau
l’espace public
(Saint
Nicolas,
Belgique
)
Eau etdans
végétalisation
(Place
Charles
de Gaulle,
Armentières)

© photo : Max Lerouge – Atelier de Paysages Bruel-Delmar

Végétalisation d’une rue résidentielle (Vauban, Fribourg)

© APUR

La végétation et l’eau dans l’espace public

Végétalisation des pieds d’arbres (Salobrena,Espagne)
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L’eau dans l’espace public (Enschede, Pays-Bas)

Et demain …
Un outil pour bâtir une nouvelle vision de l’espace public
parisien intégrant les nouveaux enjeux urbains

 Une stratégie d’évolution des espaces publics
à l’échelle de Paris
 Une convergence des approches
— Une nouvelle conception
— des lieux d’expérimentations

18

L’eau et l’espace public parisien
Ressources, usages et enjeux contemporains
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Eaux, égouts, sols
Un demi-siècle d’expérimentations (1800-1848)

Les égouts de Paris au 1er janvier
1855 - in : Atlas Belgrand / les travaux
souterrains de Paris, 1887 - © doc. Apur

Le préfet Rambuteau rend les trottoirs obligatoires dans toutes les rues de Paris.
En 1848, le service du Pavé + le service de l’eau et des égouts = le service de la Voie Publique.
500 km d’égouts construits entre 1850 et 1870. Raccord des eaux usées obligatoire à partir de 1852.
Vote du tout-à-l’égout en 1894. En 1945, un tiers des immeubles est raccordé.

Le zonage d’assainissement pluvial sera aussi une œuvre de longue durée.

Les Promenades de Paris de A. Alphand - 1889 - © doc. Apur

La rue est un ouvrage d’art en profondeur

Un système hiérarchisé associant et maîtrisant sous-sol et surface.
L’avenue de l’Impératrice (avenue Foch) décidée et réalisée entre 1853 et 1854 (140 m de large).

La nature dans une ville de pierre et de bois.

© Caussin-Yvon et Mangaud, Cours de voirie urbaine…, 1921

1870 / 1880
© Caussin-Yvon et Mangaud, Cours de voirie urbaine…, 1921

© Caussin-Yvon et Mangaud, Cours de voirie urbaine…, 1921

Les Promenades de Paris de A. Alphand - 1889 - © doc. Apur

Une continuité des services

Laboratoires des transformations de la ville

1920 et 1935

Des promenades de Paris (Alphand)
aux cours de voirie urbaine et assainissement des ingénieurs des années 1920 et 1935.

© Embry et Mangaud, Cours de voirie urbaine…, 1935

Un équipement complet, connu et diversifié.
Une bouche de lavage est réglée à Paris pour un débit max. de 108 l / minute (1935).
Source : Bechmann, Notice sur le service des eaux et de l’assainissement
de Paris, Paris, Librairie polytechnique, Ch. Béranger ed., 1900, p. 209

© Embry et Mangaud, Cours de voirie urbaine…, 1935

© Embry et Mangaud, Cours de voirie urbaine…, 1935

Une continuité des services

Laboratoires des transformations de la ville

Complémentarité des eaux et des usages
Ne pas dissocier les eaux et les réseaux
La gestion du « sale » dans la ville : propreté et assainissement
Un réseau faiblement pentu ce qui incite à réfléchir aux quantités d’eau qui ont vocation à circuler en égout

Améliorer le bien-être en ville en période de forte chaleur
© Embry et Mangaud, Cours de voirie urbaine…, 1935

© Embry et Mangaud, Cours de voirie urbaine…, 1935

© Embry et Mangaud, Cours de voirie urbaine…, 1935

Propreté et rafraîchissement : une articulation clairement intégrée

Cours de voirie urbaine et assainissement, 1935

Améliorer le bien-être en ville en période de fortes chaleurs
Source : Étude EPICEA (2012)

Un enjeu sanitaire et de confort urbain

Température de l’air à 2 m du sol le 10 août 2003 à 6 h du matin (4 h UTC)
Température en °C
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Port des Célestins le 31 juillet 2011 à 21 h 30 :
effet de refroidissement après aspersion de la chaussée.
La température de la chaussée chute d’une dizaine de degrés.

L’eau, les tréfonds et la surface
©Gallica.bnf.fr/BNF

Une peur ancienne et une sécurité publique incontournable

1910 crue de la Seine, la rue de Bourgogne

Les sols de la ville à travers les âges

© P. Benoist, lith. - F. Hoffbauer, del.

Paris n’a pas toujours été imperméable

1770

1840

1881

XXe siècle

Évolution du quartier du Temple, d’après F. Hoffbauer, Paris à travers les âges, 1875

Du perméable à l’imperméable, d’une diversité de sols à son unité,
mise en ordre des sols et des pratiques…

La valorisation de la ressource en eau non potable
Les espaces publics : perméabilisation et gestion des eaux de ruissellement
Dysfonctionnement du réseau
parisien par temps de pluie :
• Des déversements en réseau
unitaire dès les petites pluies
• Des inondations lors des orages
• Une gestion « traditionnelle »
des eaux de pluie

Type de revêtement
(axe, pair et impair)




  Mètres

Bitumineux
Pavés, béton,
mixte, autres

L’eau dans la ville : entre rafraîchissement et agrément
La présence de l’eau à Paris
Malgré la présence de trames d’eau naturelles et artificielles,
Paris, dont la densité est l’une des plus élevée au monde, reste une ville très minérale.
bâtiment
sol imperméable

Part des diﬀérents modes d’occupation
du sol à Paris avec les bois :
2,7%

végétation

5,6%

sol perméable
eau
Sources : Apur,
Image proche-infrarouge
MNE - MNT - 2008
© InterAtlas

28,8%
30,6%
32,3%

Part des diﬀérents modes d’occupation
du sol à Paris sans les bois :
3,3%
6,8%
34,9%

15,9%

Eau
Sol perméable
Végétal
Sol imperméable

0

2 000 m

39,1%

Bâti

Si aujourd’hui l’eau est synonyme de détente, elle a été pendant très longtemps cachée et canalisée
car considérée comme une menace (inondation, pollution…).

Une faible présence de l’eau
• 283 hectares de surface d’eau, dont 76,82 % pour la Seine et canaux, 244 fontaines gérées par la DEVE
• 3 020 hectares de surfaces végétalisées (28,75 % de Paris)
• L’eau est plus présente dans les parcs et jardins que dans le reste de l’espace public
Répartition actuelle des
points d’eau dans Paris
Seine, canal (200 m)
Rivière artificielle (50 m)
Lac, étang (200 m)
Bassin, mare
(200, 100 ou 50 m)
Fontaine Wallace (10 m)
Distance à l’eau

Sources : DEVE, Apur

La valorisation de la ressource en eau non potable
Les espaces publics : des exemples d’aménagement à l’étranger
© Apur

© Environmental Services, City of Portland, Oregon

Combiner les usages de l’eau : nettoyage/dépollution, arrosage, réduction des rejets, rafraîchissement…

© Water Sentitive Urban Design, book n°2 - Planning and Management

Portland - Oregon -USA

Tokyo - Japon
Melbourne - Australie

Favoriser le développement d’expérimentations en la matière
Réinventer la modernité de l’art de la voirie parisienne
Chaussée permettant la création d’un bouclier thermique
La lumière visible
est peu réﬂéchie

Chaussée permettant la rétention de l’eau

Rayonnement solaire

Matériau retenant l’eau

Les infra rouges
sont hautement réﬂéchis

Revêtement de
refroidissement thermique
entre 0,5 et 1mm

Enrobé drainant

Couche de liaison (asphalte)

Asphalte
Couche de base

Agrégat

© National Institute for Land and Infrastructure Management, Hokkaido University

© http://www.fl ickr. com/photos /sirpurple/

Particules de céramique creuse
Pigment spécial
réﬂéchissant la chaleur

Double système de déneigement en hiver et de rafraîchissement en été, Nagaoka, Japon

Système de rafraîchissement par aspersion, Tokyo, Japon

Le Laboratoire d’étude des matériaux (créé en 1868).
Dans les années 1930, le LEM c’est 99 personnes, 3 500 ouvrages, une collection d’échantillons…
Un service ressource en matière d’innovation et de prospective.

Valoriser la ressource en eau non potable et combiner les usages

Portland - Oregon -USA

City Waterfalls (Governors Island), 2008 - © Olafur Eliasson, 2008

Arrosage d’arbre à Villetaneuse

Place Sainte-Marthe, Paris 19e

© David Boureau, Apur, septembre 2012

© Bernstein Associates, Photographers, courtesy of Public Art Fund

Le parc Floréal-Saussaie-Courtille, Saint-Denis

© Apur

© Apur

© DEA - CG93

Rendre l’eau publique et accessible pour tous

Le Blanc-Mesnil

Nettoyage/dépollution, arrosage, réduction des rejets en égout, rafraîchissement,
aménités, nature en ville, dimensions ludiques et esthétiques…

SEINE AVAL

Le cocktail : État des ressources disponibles sur le territoire
LA MORÉE

Des alimentations directes et indirectes possibles

ÉTAT DES RESSOURCES
EN EAU BRUTE
EXPLOITABLE DANS PARIS
ET LA PETITE COURONNE

SEINE CENTRE

Usines de distribution
d’eau non potable
Réservoirs d’eau non potable
Piscine municipale
Exhaures du réseau RATP
Station d'épuration
Nappe sub-aﬄeurante
Eaux de surface

MONTMARTRE
LA VILLETTE

Limite départementale

BELLEVILLE
MÉNILMONTANT

PASSY

CHARONNE
MARNE AVAL
AUTEUIL

GRENELLE
AUSTERLITZ

VILLEJUIF
Sources : CG 92, CG 93, CG 94, Eau de Paris, RATP, SIAAP, BRGM, BDref, Apur

Complémentarité des eaux et des dispositifs techniques
Quel maillage et quelles stratégies à l’échelle métropolitaine ?
Penser en fonction de la proximité et de la disponibilité des ressources, de la diversité des outils,
des types de territoires, de leurs projets, des différents usages…
• Maintenir et optimiser
le réseau d’eau non potable
parisien (décision du Conseil
de Paris, mars 2012)
• Adapter les armatures
techniques à des usages
diversifiés
• Retrouver le cycle naturel
de l’eau…

Usines
Réservoirs
Parcs et jardins à moins de 200m
du réseau visitable et des canaux
non raccordé à l’ENP
Projets urbains en cours ou à venir
Réseau visitable
Grand Paris Express
Sources : CG92, CG93, CG94, Eau de Paris, Apur

Expérimentation :
alimentation directe d’eau d’exhaure dans le réseau d’ENP
• Une partie des dispositifs
techniques déjà en place.
• Des volumes importants et
continus : 30 000 m3/j.
• Un acteur majeur : la RATP.
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et arrondissements
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Densité des rejets
d’eaux d’exhaures
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Plan d'eau
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Exhaure par famille
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Activités audiovisuelles

!

Commerce G et S

!

Etablissement C etT

!

Parking

!

RATP

!

Canaux

!

Autres Producteurs

!
!

!
!

Volu m e re je té
Elevé
Faible : 0

Source : DPE, RATP

Source : DPE, RATP
!

Expérimentation : valorisation de l’eau de pluie en ville
Le zonage pluvial : une occasion de plus d’enrichir la réflexion sur l’eau
Schéma de principe de récupération des eaux de ruissellement pour les réservoirs de chasse

Schéma de principe d’un cycle de l’eau possible en ville

Bouche avaloir

Dérivation d’eau pluviale
Réseau d’ENP
Avaloir

Galerie
d’accès

Réservoir de chasse

Galerie
d’accès

Égout

Avec gypse

Sans gypse

L’espace public, l’enjeu d’un espace cohérent : eaux, végétations, sols, sous-sols…

Expérimentation : ouverture du bassin de la Villette à la baignade
Un site propice à la baignade :

Qualité de l’eau :

• Forte densité humaine

• Se donner les moyens d’apprécier la qualité de
l’eau au bassin de la Villette.

• Fort taux de sur occupation des logements

© Apur

Source : Ville de Meaux

• Une population captive de la grande ville.

La plage de Meaux Trilport en service depuis 2007

Le bassin de la Villette demain ? (photo montage Apur)

Diversifier les expérimentations en cours
Rafraîchir la ville en période de forte chaleur.

Définir des indicateurs urbains : forts taux d’occupation (habitat et emploi), lieux
d’interconnexion des transports en commun, lieux touristiques, terrasses ouvertes…

Les plaisirs de l’eau dans la ville : 1 % d’eau visible en plus à Paris
Rafraîchir la ville en période chaude

© Apur

© Apur

Des aménagements simples, ludiques et créant des îlots de fraîcheur,
alimentés par l’eau de pluie et le réseau d’ENP.

Espace public de l’Île de Nantes - coût moyen 110 et 115 €/m2

Parc public à Anvers

Expérimentation : 1 % d’eau visible en plus à Paris
La place de l’Opéra

Photo montage Apur

Photo montage Apur

D’autres opportunités : place du Panthéon,
place du 18 juin 1940…

