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es jardins publics parisiens racontent une
certaine histoire de la ville. Ils parlent d'un
temps où Paris était plus petit, moins dense,
encore proche de ses terres agricoles et de la
campagne; ils sont pour la plupart d'entre eux, les
restes de cette nature qui précéda la ville, ses
constructions de pierre et ses sols pavés.
En réalité, le plus souvent, ce qu'il reste des
champs perdus se résume à des portions du territoire, anciens terrains cultivés ou forêts pour la
chasse qui devinrent un jour, plus ou moins lointain, des parcs, des jardins ou des bois. Mais de
leur plantation d'avant, de ce temps d'avant la ville,
fait de parcelles agricoles avant d'être bâties, il ne
reste rien. Et ce temps, pour Paris, n'est pas très
ancien. Ces champs, lorsqu'ils devinrent jardins,
souvent, furent d'abord des jardins utiles, potagers
ou vergers aujourd'hui disparus puis ils devinrent
jardins d'agrément, aux formes savantes, aux
plantations ornementales, assujettis aux modes
horticoles.
Alors que l'Italie a conservé ses jardins de la
Renaissance, l'Andalousie certains jardins des
califats et les châteaux de la Loire leurs parterres
de broderies, Paris ne possède que des jardins
modernes, à l'exception de trois, hérités des jardins royaux du 17e siècle, les Tuileries, le
Luxembourg et le Jardin des Plantes. On peut
encore y ajouter quelques cours et esplanades, le
Cours la Reine en bord de Seine, l'immense esplanade de l'Hôtel des Invalides, les Champs Elysées
lorsqu'ils étaient encore de simples mails d'arbres,
plus loin les chasses royales, Boulogne et
Vincennes. Les autres, tous les autres, nous viennent du 18e siècle pour une petite partie d'entre
eux, et du 19e siècle et du 20e siècle dans leur
immense majorité.
Tous les jardins créés avant le 19e siècle furent triturés, replantés et transformés à partir des années
1850, sous le second empire et la IIIe république
au moment où se mettait en place et se développait une véritable politique municipale de création
et d'entretien des jardins publics. C'est pourquoi il
est aujourd'hui bien difficile d'imaginer le paysage
de ces jardins anciens au siècle de leur création
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sans l'aide des peintures qui les représentent.
Si la Révolution française ouvrit au peuple les jardins jusqu'alors réservés à une poignée d'aristocrates et de gens de cour, la première moitié du
19e siècle ne fut pas une grande période de création de jardins. Mais ensuite, à partir du milieu du
19e siècle, chaque période de paix et de prospérité a augmenté le patrimoine naturel de Paris.
C’est à cette période que se mettent en place des
institutions qui décident la préservation d'une parcelle à titre d'espace vert, l'aménagent en parc et
l'entretiennent pour le public. Les hygiénistes du
XIXe ont transformé le parc en équipement d'hygiène et de morale publique. Le jardin tend à être
conçu comme un “sanatorium” indispensable à la
ville industrielle, beaucoup plus qu'à la manière
d'un lieu de détente, de rencontre, de luxe, ou de
mise en scène du pouvoir ; d'où la nécessité de
son installation dans le tissu urbain. Le parc
devient un objet de revendication politique.
Désormais, il faudra des jardins comme il faudra
des écoles, des hôpitaux, des transports en commun.
La première grande vague d'embellissement de
Paris et de création de jardins débute avec l'arrivée du baron Haussmann. Ses grands travaux
seront poursuivis après la Commune jusqu'à 1914.
C’est en effet, en 1854 que le baron Haussmann
crée le " service des promenades et plantations de
la ville de Paris " et nomme Alphand " ingénieur en
chef des embellissements de Paris ". Au total, en
une vingtaine d'années, 1800 hectares d'espaces
verts sont réalisés, une vingtaines de squares
ainsi que des parcs et jardins dont de grandes
opérations comme le parc Monceau, les Buttes
Chaumont ( 25 ha), et Montsouris (15.5 ha).
Alphand fait également planter des arbres le long
des rues, dans un souci de confort et de composition des nouvelles avenues. Ces espaces sont
localisés précisément afin de former une trame
cohérente et intégrée au tissu urbain.
L'aménagement de ces espaces verts est accompagné, ponctué par la présence d'un mobilier
urbain, affirmant le caractère public des lieux et
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signalant leur appartenance à une structure organisée irriguant toute la ville
Après la grande guerre, dans les arrondissements
périphériques et sur le territoire déclassé des fortifications seront créés plusieurs jardins et terrains
de sport. Après 1945, la période de forte croissance économique des années 1950 et 60 sera
marquée d’une part,
- par le plan d'aménagement et d'organisation
générale (PADOG) de la région parisienne, qui
prévoit à cette époque l'aménagement et le développement des espaces verts afin de répondre aux
multiples besoins des citadins et de structurer le
paysage de l'agglomération;
- et d’autre part, par les grandes opérations de
rénovation urbaine, la création des autoroutes
urbaines et des quartiers de tours et de barres qui
s'accompagnent de la création des premiers espaces verts sur dalle et des talus plantés du boulevard périphérique.
L'ensemble de ces transformations favorables aux
“espaces verts” a toutefois créé peu de nouveaux
jardins. Il faudra attendre la fin des années 1970
pour que la politique d'aménagement de la ville se
préoccupe de créer des nouveaux jardins et des
grands parcs urbains, d'une ampleur similaire à
celle menée un siècle plus tôt, et enrichir ainsi
considérablement et durablement le patrimoine
naturel de Paris.
C’est à partir de cette époque également qu’est
mise en avant la dimension écologique de la végétation en milieu urbain et est réaffirmée l'importance de la présence de ces " poumons verts ".
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• Les " espaces verts protégés " : qui représentent une superficie d'environ 230 hectares.
• Les espaces plantés des équipements publics
: 20,5 hectares inclus dans les terrains de sports,
13.5 hectares au sein des établissements scolaires et des crèches.
• Les cimetières.
• Les talus plantés, notamment le long du boulevard périphérique : 58 hectares.
• Les espaces plantés de la Petite Ceinture.
• Les espaces plantés des ensembles de villas
et de hameaux (ex zones UL du POS).

2800 hectares d’espaces plantés dans la
capitale
(13.2 m²/habitant, 2.40 m² hors Bois)
Les principales composantes de l’armature végétale de Paris sont :
• Les espaces verts ouverts au public : qui couvrent une superficie d'environ 500 hectares (hors
Bois de Boulogne et de Vincennes) auxquels il
convient d'ajouter les jardins propriété de l'Etat et
du Sénat.
• Les Bois de Boulogne et de Vincennes qui occupent respectivement une superficie de 846 et 995
hectares.

Compte tenu de ces données, le nombre de
mètres carrés d’espace vert par habitant est de
2.4 m² hors Bois et 13.2 m² y compris les Bois
avec de très grandes disparités par arrondissements.
Dans le recensement effectué ont également été
pris en compte :

ES
CLICHY

Espaces verts et assimilés
Espaces verts publics
ouverts au public

SAINT-DENIS

A titre de comparaison l’accès aux espaces verts des
habitants d’autres capitales européennes est la suivante :
Amsterdam : 36 m² par habitant,
Londres : 45 m²,
Dublin : 57 m²,
Bruxelles : 59 m²,
Madrid : 68 m²,
Vienne : 131 m²,
Rome : 321 m².
Ces ratios montrent que Paris est l'une des capitales les
moins favorisées en matière d'espaces verts. Ils doivent
toutefois être pris avec prudence, les méthodes de calcul et les territoires de référence variant dans des proportions très importantes d'une ville à l'autre.

NEUILLY-SUR-SEINE
ROMAINVI

LES LILAS

Espaces verts protégés
Nouveaux EVP

BAGNOLET

Talus du periphérique
Plantations d'alignement

Autres périmètres
Zone UGSU, domaine ferroviaire,
Gares, autres équipements
Petite ceinture ferroviaire

VINCE

SAINT-MANDE

RT

Echelle 1 / 45000
1000m

VANVES
CHARENTON-LE-PONT

Sources et dates des données :

Plan Local d'Urbanisme
Secteur de renforcement de la présence végétale
DPJEV Arbres d'alignement au 01/01/04
APUR Espaces verts au 15/09/05
Fonds de plans au 01/01/04

ISSY-LES-MOULINEAUX

SAINT-MAURICE

GENTILLY

MALAKOFF
MONTROUGE

IVRY-SUR-SEINE

Arrondissement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Bois de Vincennes
Bois de Boulogne
Total Paris

Nombre
5
3
6
13
17
11
18
9
5
11
30
25
37
42
48
31
32
31
28
43
444

Surfaces (ha)
35.1
0.24
1.8
4.7
32.4
25.2
40
23.4
1.4
3.6
9.3
26
25.6
38.6
51.1

47.9
16.2
13.1
75.6
27.1
889.2
762.5
2150

(498.3 sans Bois)
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LE PRE-SAINT-GERVAIS

Cimetières

24-NOV-05

• Les arbres d'alignement au nombre de 92500
qui qualifient le paysage de nombreuses avenues
et rues de la capitale.
• Les surfaces des plans d'eau, Seine et canaux
notamment et celles de leurs quais, qui participent
également à la continuité de la diversité biologique
dans la capitale.

Répartition des jardins ouverts au public par arrondissement

PANTIN

LEVALLOIS-PERRET

Terrains de sport et loisirs
de plein air

0

P a r i s

URBEVOIE

Espaces verts publics
fermés au public

500m

à
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- 100 mètres pour les jardins publics, les cimetières et les espaces plantés des terrains de sports,
les promenades dont la surface est comprise
entre 1 hectare et 1 000 m² ;
- 100 mètres également pour les emprise découvertes de la petite ceinture;
- 50 mètres pour les “espaces verts protégés”
d'une part, et d'autre part les jardins publics, et les
autres espaces plantés d'une surface inférieure à
1 000 m² ;
- 5 mètres de rayon pour les arbres d'alignement.
Les cours d'eau et leurs berges (Seine, canaux) et
les talus du boulevard périphérique ont été pris en
compte pour leur surface propre.
Sur ces bases deux zones ont été définies :
- La zone la plus déficitaire en espaces verts
constituée par les IRIS (*) dont la surface est couverte sur moins de 80% par des espaces végétalisés et leurs aires d’influence cumulées;

D

eux zones de carence du végétal ont été
définies par le PLU.

La démarche qui a été retenue pour l’élaboration
de ce zonage est la suivante :
A partir du recensement de tous les éléments susceptibles d'être “générateurs de biotope” dans la
capitale, chaque espace végétalisé a été affecté
d'une aire d'influence en rapport avec son impact
sur l'environnement en termes quantitatifs et qualitatifs. Ces aires d'influence ont notamment été
déterminées par des rayons d’influence variables :

I N T R O D U C T I O N

- 200 mètres pour les Bois et parcs de plus d'un
hectare;
- 150 mètres pour les autres espaces plantés de
plus d'un hectare y compris les cimetières et les
espaces plantés des terrains de sports ;

- une zone moins déficitaire couvrant le reste du
territoire parisien dans laquelle la superficie des
IRIS couverts par les espaces végétalisés et leurs
aires d’influence cumulées est supérieure à 80%.

CLICHY

SAINT-DENIS

COURBEVOIE

Zone Urbaine Générale
Secteur de renforcement modéré
de la présence végétale
Secteur de renforcement accentué
de la présence végétale

PANTIN

LEVALLOIS-PERRET

LE PRE-SAINT-GERVAIS
TEAUX

Autres périmètres

NEUILLY-SUR-SEINE

Zones N, UV, UGSU
domaine ferroviaire,
gares, autres équipements

BAGNOLET

MON

VINCENNES

SAINT-MANDE

LOGNE-BILLANCOURT

VANVES
CHARENTON-LE-PONT
ISSY-LES-MOULINEAUX

SAINT-MAURICE

GENTILLY

6

ROMAINVILLE

LES LILAS

PSMV

Les caractéristiques du secteur le plus déficitaire en espaces verts :
• il regroupe 35 % de la population de la capitale,
• il couvre 27% du territoire parisien hors bois,
• il comporte une densité bâtie très forte de 3,6 (densité moyenne de Paris : 2 environ)
• il présente un coefficient d'emprise des constructions
particulièrement élevé de 0.6 (emprises bâties des
parcelles du secteur rapportées à la surface totale des
parcelles) . Ce qui signifie que près de 60 % du territoire de ce secteur est occupé par des bâtiments
contre 40 % environ en moyenne à Paris.
(*)
La référence à l’IRIS (regroupement de plusieurs îlots)
évite de rapporter des aires d’influence des espaces verts aux surfaces trop petites des îlots ce qui aurait conduit à un morcellement
excessif de la zone de déficit.

Générateurs de biotope (hors Seine et canaux) :
surfaces par arrondissement
Part de
Surface cumuSurface totale
l’arrondisselée des espaces
Arrondissement
de l’arrondissement
verts
ment
couverte par les
(générateurs)
générateurs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total hors
Bois
Bois de
Vincennes
Bois de
Boulogne
Total Bois
Total Paris

S1
40.3
0.7
6.1
11.9
39.5
35.5
88.4
39.0
6.0
12.5
15.4
84.7
95.9
126.3

S3
182.5
99.1
117.1
160.1
254.0
215.3
409.0
388.0
217.8
289.2
366.6
638.8
715.0
561.5

R1
22.1
0.7
5.2
7.5
15.5
16.5
21.6
10.1
2.8
4.3
4.2
13.3
13.4
22.5

122.6

849.7

14.4

146.8
54.0
58.2
138.5
126.1

790.5
566.9
599.6
679.3
598.4

18.6
9.5
9.7
20.4
21.1

1 248.4

8 698.5

14.4

889.2

993.1

89.5

762.5

847.0

90.0

1 651.7
2900.1

1 840.1
10 538.6

89.7
27.5
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En dépit de tous les efforts, d'importantes zones
de carences et de discontinuité biologique subsistent dans la ville, notamment dans toute une partie
des quartiers de la rive droite où la densité bâtie et
l'évolutivité du tissu rendent peu probable la création de nouveaux jardins.
C'est ainsi qu'un certain nombre de nouveaux jardins ont été projetés dans le projet de PLU, que le
PLU recommande d'utiliser un "coefficient de bioConforter et valoriser la trame verte de Paris

Offrir un jardin de proximit
300 m de chaque Parisien

Donner la priorit aux quartiers
de Paris dont le d ficit
en espaces plant s est le plus fort

Cr er de nouveaux jardins
Valoriser les promenades
et jardins existants
Planter et ouvrir les espaces libres
sportifs, r cr atifs et les cimeti res
Susciter l’ouverture des espaces verts
des institutions
Renforcer la protection
des espaces verts priv s

Cr er des promenades
sur les infrastructures existantes
Cr er des promenades accompagnant
les nouvelles infrastructures
Cr er de nouvelles voies plant es
Requalifier et planter les places
Requalifier les grandes voies plant es
Paysager les voies principales
non plant es

tope" pour renforcer l’article 13 de son réglement
avec de nouvelles exigences en matière d'espaces
en pleine terre, de surfaces végétalisées et de
plantations, et que les différents aménagements
publics en faveur des piétons (espaces civilisés)
s'accompagnent souvent de plantations.
Toutefois, l'ambition d'adoucir par la plantation,
l'extrême minéralité et l'impression de densité
dégagée par certains secteurs très carencés
(comme le 9e arrondissement) se heurte à l'inexistence d'opportunités foncières ou à la pratique de
valeurs foncières hors de portée des budgets d'investissement envisageables pour la Ville.
Devant cette réalité, l’étude pour le PADD de Paris
proposait de mailler la ville d'espaces plantés, fussent-ils minimalistes, à 300 mètres de "tous les
parisiens".
En effet, une des orientations majeure du PADD
vise à rendre les espaces libres plus agréables
et développer la trame verte de Paris.

Les orientations pour le PADD en faveur du développement du végétal à Paris

Pour répndre à cet objectif, le PADD préconise des
pistes notamment :
- La mise en valeur du patrimoine naturel (flore et
faune), essentiel en milieu urbain. Il participe à
l’amélioration des conditions de vie et favorise la
biodiversité. L’ensemble des interventions engagées en ce sens doit s’inscrire dans une trame
verte de Paris qui associe la réalisation de nouveaux jardins, le réaménagement d’anciens espaces verts publics, la protection et la mise en valeur
des espaces verts privés, et la création de liaisons
piétonnières entre ces espaces.
- La création de nouveaux jardins, en priorité, dans
les secteurs déficitaires en espaces verts. Un effort
très important est d’ores et déjà engagé dans ce
domaine. Certains parcs et jardins seront réaménagés ou remis en état.
- Sur l'ensemble de la Capitale, le développement
des plantations de nouveaux arbres d’alignement,
en nombre et d’espèces diversifiées, complète cet
effort.
- Au-delà de ces interventions traditionnelles, le
végétal doit investir de nouveaux espaces comme
les clôtures, les façades, les terrasses et les murs
pignons d’immeubles ainsi que de multiples
recoins aujourd’hui délaissés.
- La pérennisation des espaces verts privés est,
quant à elle, assurée par un dispositif spécifique
du règlement du PLU, les « Espaces Verts
Protégés », qui vise, par ailleurs, à améliorer la
qualité globale de ces espaces et de leurs plantations.
ns.
- La participation des habitants à la gestion de certains de ces espaces libres, notamment sous
forme de jardins partagés, contribue aussi à l’amélioration du cadre de vie, des relations entre les
habitants d’un quartier ainsi qu’à établir un nouveau rapport des Parisiens avec la nature.
- Enfin, chaque projet de requalification de l’espace public – a fortiori les grands projets portés
par la Ville (réseau de bus « Mobilien », tramway,
espaces civilisés et quartiers verts) – doit être l’occasion d’aménagements paysagers.
Aujourd'hui dans une optique de développement
durable apparaît la nécessité d'une réflexion sur le
“droit au vert” pour tous et sur les modalités de
mise en œuvre de cette orientation majeure du
PADD.

I N T R O D U C T I O N

M

algré l’impressionnant inventaire du patrimoine végétal de Paris et compte tenu
des nombreuses réalisations récentes
(environ 145 hectares de nouveaux espaces verts
ouverts au public au cours des trois dernières
décennies) et de l'importance des projets programmés ou envisagés (environ 45 ha), Paris reste
sous-équipé en jardins de proximité et la répartition des espaces existants demeure très inégale
(2ème arrondissement 0.24 ha - 19ème arrondissement : 75.6 ha).
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I N T R O D U C T I O N

'étude s'inscrit donc dans un contexte double
marqué à la fois par de réelles carences en
jardins et espaces verts dans certains quartiers de la capitale et par une demande de plus en
plus forte des habitants pour tout ce qui a trait à la
nature. La démarche préconisée vise à compléter
la conception " traditionnelle " où la nature s'exprime surtout en terme de parcs, jardins, squares
et arbres d'alignement, par une conception plus
large qui prend en compte toute autre forme de
végétalisation susceptible d'accueillir de la nature,
d’engendrer de nouvelles pratiques et de requalifier certains espaces publics.
L'étude s'attachera à apporter des solutions adaptées susceptibles de réduire les carences et
d'améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers concernés en réalisant de nouveaux jardins et
en ouvrant de nouvelles perspectives susceptibles
d'offrir d'autres potentialités naturelles.
L'étude se décompose en trois parties complémentaires :
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1- Dans la première partie, il est proposé une chronologie de l’évolution des jardins à Paris depuis
l’époque médiévale jusqu’à la période récente. Ce
rappel historique permet de comprendre les grandes périodes qui ont marqué la création de jardins
dans Paris mais aussi leur évolution dans le temps
en terme de doctrines, de conception et d’usages.
Cette analyse permet ainsi de situer la problématique des jardins dans le contexte urbain actuel de
Paris par rapport à ce processus historique.
2- Dans la seconde partie, il s’agit de s'intéresser
aux différents dispositifs " classiques " prévus
dans le PLU pour la création de jardins. Quatre
configurations spécifiques sont utilisées :
- les jardins inclus dans la zone UV (les terrains
sont déjà acquis par la Ville)
- les “emplacements réservés” (emplacements
localisés précisément)
- les pré-réserves (localisation encore imprécise
ou incluse dans une opération plus vaste)
- les jardins prévus dans les “schémas d'aménagement” du PADD par secteur (majeure partie des
espaces verts à créer).

l ’ é t u d e
Il convient de recenser l'ensemble des projets,
d'étudier leur impact au regard des carences et
des besoins des quartiers. Des exemples de fiches
synthétiques seront établies pour chacun des dispositifs afin d'évaluer les conditions de leur faisabilité et leur insertion dans le site. L'objectif est de
dégager l'offre potentielle de jardins réalisables à
court et moyen terme à l'échelle de Paris.
3- Dans la troisième partie, il est proposé d'ouvrir
une réflexion sur les nouvelles formes de végétalisation dans le but de compléter la démarche préconisée dans le projet de PLU. Il est question
notamment de savoir où et comment introduire du
végétal (plantations, aménagements paysagers
horizontaux et verticaux) dans Paris en s'appuyant
essentiellement sur le patrimoine d'espaces
publics ou en limites directes des espaces publics
de la Ville.
Il s'agit en somme de diversifier les échelles d'intervention et d'élargir l'offre de surfaces végétalisées dans un souci d'équité territoriale des quartiers centraux envers les plus périphériques (équilibre et résorption des carences).
Pour ces quartiers, il convient d'adopter une
approche plus pragmatique, susceptible d'apporter
des réponses ponctuelles et locales permettant de
requalifier certains espaces publics.
Cette approche permet notamment de mettre en
place des interactions entres les espaces verts "
traditionnels " (parcs, jardins, squares) et les jardins de " type nouveau " (jardins de poche, murs
végétalisés etc). Elle contribue également à renforcer le maillage de la trame végétale à Paris.
4- En dernière partie, à côté de cette démarche,
l’étude prend en compte deux contributions extérieures afin de l’enrichir et d’apporter un regard
complémentaire : l’une auprès d’un architecte, elle
porte sur le recensement de nouveaux modes d’insertion de végétaux dans la ville sous forme de
projets types (Bertrand Leboudec); l’autre auprès
d’un paysagiste (Gilles Clément). Ce dernier
dégage quelques principes généraux de végétalisation appuyés des cas concrets choisis pour leur
exemplarité et précisant les techniques à mettre
en oeuvre pour réaliser ces projets.
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L'héritage du jardin médiéval
Des jardins médiévaux de Paris il ne reste rien
mais ce que l'on en connaît permet de comprendre
en quoi ils survivent dans les jardins plus tardifs
par l'imaginaire des jardiniers, par leur culture et
leurs habitudes.
Jusqu'au 16e siècle, le jardin urbain est clos par un
mur d'enceinte et séparé de la demeure de son
propriétaire. Il en fut ainsi du jardin du palais des
Tuileries jusqu'en 1665.
Dans ce jardin clos se côtoient des végétaux qui,
plus tard seront séparés, les fleurs, les simples, les
arbres, les légumes et les herbes médicinales.
A Paris, les plantes qui poussaient dans le jardin
des Tuileries mais aussi dans le jardin de l'hôtel
Saint Pol sont connues par les listes d'achats de
plantes.
Parmi les fleurs, se trouvent les roses, les rouges,
les lis, les iris, les ancolies, les violettes, les giroflées, les oeillets, les pensées, les pâquerettes, les
pivoines, les pervenches et le muguet; parmi les
herbes, les sauges, l'hysope, la lavande, le romarin, la marjolaine, la sarriette, la menthe, le persil,
les fraisiers ; parmi les légumes, les choux, les
courges, les laitues, les poireaux; parmi les arbres
et les arbustes, les pommiers, les poiriers, les pruniers, les cerisiers, comme la rue de la Cerisaie
percée à l'emplacement du jardin de l'hôtel Saint
Pol l'atteste encore aujourd'hui.
De ces jardins médiévaux, image d'un monde
idéal, jardin d'Adam au paradis, reproduits sur les
tapisseries des grandes salles des châteaux et les
peintures des églises, il nous reste des idées, des
nostalgies, celle du tapis de mille fleurs ou encore
celle du " jardin de curé " dans lequel on trouve "

d e p u i s

l è r e

un peu de tout ", un mélange charmant de plantes
de toutes sortes, disposées en lignes ou en carrés
réguliers, tirés au cordeau, tous identiques, sans
hiérarchie aucune.
A partir des grandes découvertes de la fin du 15e
siècle, le nombre d'espèces végétales connues va
augmenter considérablement, les techniques de
conservation et de reproduction vont rapidement
évoluer car la nécessité de longs voyages pour
rapporter ces nouvelles plantes du bout du monde
et les adapter au climat français accélèrent les
progrès de la science horticole et transforment
pour toujours le travail des jardiniers et en même
temps l'esthétique des jardins.

Les jardins de la renaissance
Les jardins de l'âge classique
Les jardins de la Renaissance et de l'âge classique nous ont légué des manières : manières
venues d'Italie tout d'abord, manière de tracer les
jardins, manière de les planter, manière de disposer les arbres, de considérer le paysage, de structurer l'espace et de le regarder et de le donner à
voir. Il ne nous en reste que des traces, des sortes
de fantômes car tous les éléments végétaux réels
de ces jardins ont changé. Les arbres ont été remplacés par de nouvelles espéces, les massifs et
les parterres qui ont été redessinés plusieurs fois.
Les jardins ont, pour la plupart d'entre eux, périclité durant les périodes de guerres ou de révolutions. Et puis, les modes ont changé, les avancées
techniques ont modifié la nature des végétaux,
leur taille et leur entretien et bien souvent n'ont
subsisté de la forme initiale que les grands tracés,
les images, les gravures et les dessins.

m é d i é v a l e

A Paris c'est seulement au début du 17e siècle
que les jardins vont réellement changer de nature.
Jusqu'alors, le seul grand jardin parisien, Les
Tuileries, " comportait, au delà d'un parterre de
fleurs, un grand nombre de compartiments rectangulaires dont les uns n'étaient que des massifs
d'arbres de moyenne taille, tandis que d'autres,
déjà, étaient traités en quinconces de tilleuls, d'ormeaux, en pelouse et en bosquets ".
L'ensemble était inscrit dans un quadrillage régulier. Chaque partie avait son caractére, son propre
dessin, était bordée de palissades et séparée des
autres par des allées droites et semblables, il ne
s'agissait pas d'un réel jardin d'agrément et il s'apparentait encore aux jardins d'utilité du moyen âge.
Ainsi, à la fin du 16e siècle, au jardin des Tuileries
les allées divisaient " l'espace en massifs d'arbres,
quinconces, pelouses, parterres de fleurs et même
potagers, vergers et vignes, le tout agrémenté de
plusieurs fontaines…" . Une allée de muriers
blancs destinée à la nourriture des vers à soie longeait alors le nord du jardin.
Avec la création du jardin du Palais du
Luxembourg (1612) et les travaux d'extension du
Palais du Louvre (1665 - 1679) se met en place
une nouvelle conception des jardins influencée par
la renaissance italienne qui marque les débuts des
jardins dits " à la française ". Désormais le Palais
et le jardin sont réunis dans une même composition. Le jardin et ses parterres de broderie deviennent un spectacle que l'on contemple de haut,
depuis les fenêtres du palais ou, dans le jardin des
Tuileries, depuis les nouvelles terrasses, longs
promenoirs au pied de la façade et en bordure de
Seine.

H I S T O I R E
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Le palais et son jardin s'ouvrent désormais sur le
grand paysage, sur la campagne qui les prolonge
et que l'on ordonne pour qu'elle semble leur appartenir. Ainsi le jardin court jusqu'aux collines les plus
proches et la campagne devient jardin. Les mails
d'arbres plantés sur les Champs Elysées renforcent cette sensation d'unité.

H I S T O I R E

Le quadrillage des grandes allées est désormais
ponctué de bassins. Les parterres de broderie
fabriquent de grands dessins visibles de loin. Cette
structure mise en place par André Le Notre dans le
Jardin des Tuileries avec bassins, terrasses, rampes et sculptures a subsisté jusqu'à nos jours. En
revanche au Luxembourg, le jardin fut profondément remanié à la fin du 18e où l'on transforma le
grand bassin, Il ne subsiste du 17e siècle que
quelques axes de composition, une partie de la
fontaine construite par Salomon de Brosse et le
systéme des grands mails d'arbres réguliers percés de clairières qui encadrent la façade du Palais.
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Le jardin des Tuileries est ouvert au public dès le
17e siècle. Ces espaces accessibles aux citadins
doivent être garnis de grands arbres plus résistants
Les techniques de transport des arbres et la création des pépinières le permettent désormais
comme les techniques de maraichage utilisant
fumiers et engrais, forçage et réchauffement artificiel permettent d'approvisionner chaque jour les
villes devenues grandes et très peuplées.
Les plantes sont désormais nombreuses, exotiques, acclimatées et protégées l'hiver dans des
serres.
Les ormes forment la structure des grands mails,
les buis taillés servent à dessiner les broderies, en
boule ils ponctuent les parterres. Les espéces
d'arbres utilisées se multiplient, sycomores,
cyprès, érables, ifs et sapins, marronniers d'inde
mais aussi orangers désormais abrités durant l'hiver dans les orangeries; tulipes et jonquilles,
arbres de judée et jasmin, coigniers et grenadiers.
Jusqu'au 18e siècle, le jardin est ainsi " tracé au
cordeau ", rectiligne, quadrillé, symétrique. Les
lignes de perspective y sont clairement dessinées
par des séries d'allées plus ou moins larges qui se
succèdent et s'entrecroisent et parfois s'évasent
pour créer des places et des carrefours. Entre ces
allées, les variations sont infinies mais les arbres

sont taillés en plateau, en rideau, les haies sages
et les broderies sans accroc, l'ensemble reste rectiligne et figé.
En 1715, Louis XIV est mort, les aristocrates
reviennent à Paris, fatigués de l'étiquette rigide et
pesante de Versailles et de ses jardins taillés. Le
18e siècle français sera romantique et " naturel ".
Le modèle vient de l'Angleterre où peintres, sculpteurs et amateurs éclairés s'exercent désormais à
utiliser les dispositions de la campagne, des prés,
des bosquets et des ruisseaux pour concevoir des
jardins plus beaux, en harmonie avec la nature,
propice à la promenade et au repos; l'Angleterre
où l'orient est à la mode et qui publie des livres sur
les décors chinois.
A Paris, déjà Nicolas Poussin, le Lorrain et
Watteau ont peint un paysage idéal dans lequel
courent des rivières, apparaissent des ruines, des
scénes champêtres dans le décor luxuriant d'une
nature triomphante.
Au mi-temps du 18e, Jean Jacques Rousseau
publie la Nouvelle Eloïse où, dans le jardin de
Clarens, " …vous ne voyez rien d'aligné, rien de
nivelé, jamais le cordeau n'entra dans ce lieu; la
nature ne plante rien au cordeau; les sinuosités
dans leur feinte irrégularité, sont ménagées avec
art pour prolonger la promenade… … L'homme
de goût vit pour vivre, sait jouir de lui-même, cherche les plaisirs vrais et simples et veut se faire une
promenade aux portes de sa maison. … Il rassemblera l'eau, la verdure l'ombre et la fraîcheur, car la
nature aussi rassemble toutes ces choses… Il ne
donnera rien de la symétrie: elle est l'ennemie de
la nature et de la variété… "
Les hôtels particuliers du Faubourg Poissonnière
et du Faubourg Saint Germain s'ornent de jardins
remplis de fabriques, de kiosques , de temples, de
ruines, de grottes, de cascades, on s'y proméne
dans des allées sinueuses où chaque courbe
découvre un nouveau paysage pittoresque et
borné, sans horizons trop vastes, varié et changeant à chaque pas. De nouvelles espèces d'arbres et d'arbustes jusqu'alors dédaignées deviennent à la mode comme les saules pleureurs.
Ainsi le parc Monceau alors nommé la " Folie de
Chartres " est décrit comme " un ensemble complet de jardin paysager "… " un pays d'illusion "
avec " un fort, la Naumachie, dont quelques colon-

nes subsistent dans le parc moderne, le tombeau
d'une jeune fille, une ferme et un moulin, un minaret et plusieurs tentes turques, des ruines gothiques, une cabane, un temple de Mars… tous les
temps,… tous les lieux… " De cette vague romantique, seuls la rivière et la colonnade du Parc
Monceau et le labyrinthe du jardin des plantes ont
survécu jusqu'à nos jours. Au 20e siècle , certains
jardins du 17e siècle ont été recréés à l'occasion
de la restauration d'hôtels particuliers.Il en est
ainsi dans le Marais de l'Hôtel le Pelletier de SaintFargeau (Musée Carnavalet) ou de l'hôtel de Sens
dans lesquels furent restitués et réinterprétés les
parterres de broderies et leurs buis taillés.

REALISER DE NOUVEAUX JARDINS A PARIS

A partir du 17e siècle, apparait à Paris, comme
dans beaucoup de villes de France, un nouveau
type d'espace public. Dédié à la promenade, il
vient souvent remplacer le rempart devenu sans
objet, mais aussi il peut longer le fleuve, relier les
bois ou les chateaux royaux proches. Il peut être
ponctué de places, orné de statues ou de fontaines, il s'appelle cours, mail, gravier. Il est
ombragé, on s'y promène en carrosse ou à pied.
Le Cours la Reine est créé en bordure de la Seine
en 1616 et complété en 1628 par la promenade
des Champs Elysées. Il est constitué de 3 allées
projetées par Le Nôtre formées de 4 rangées d'ormes. Tout d'abord fermé par des grilles, il est utilisé par la reine pour des promenades en carrosse.
Puis les Champs Elysées sont plantés d'un mail
d'arbres et tapis de gazon en 1670. Situés dans le
prolongement du jardin des Tuileris ils en constituent l'arrière cours, le fond de décor et permettent
désormais d'aller au bois de Boulogne et à
Versailles en traversant une large avenue plantée.
Les Champs Elysées vont sans cesse être replantés durant deux siècles, en 1723 jusqu'au
Faubourg Saint Honoré, puis en 1763 alors que
l'aménagement de la place de la Concorde dessiné par Gabriel se termine et, enfin, à la fin des
années 1830, par Hittorff, à l'initiative de la Ville de
Paris après qu'ils aient été coupés en 1815 par les
troupes d'occupation russes.
Durant cette première moitié du 19e siècle, les
allées y sont poudreuses, les pelouses ont disparu, le lieu sert de promenade les jours de fêtes
et aux attelages qui vont au bois. Ils restent ainsi
jusqu'en 1858 où ils sont alors transformés en jar-

Le boulevard Richard Lenoir, 11e

din depuis la Concorde jusqu'au Rond Point sans
toucher aux arbres d'alignement existants.
Viennent s'y ajouter des arbres et des arbustes
rares ainsi que des fontaines.
A l'autre bout de Paris, en écho aux Champs
Elysées, le Cours de Vincennes va relier dés le
milieu du 17e siècle, la place du Trône au
Château de Vincennes. Avenue large, plantée de
plusieurs rangées d'arbres, elle constitue l'axe
majeur de Paris à l'est et va structurer l'extension
de la ville au 19e siècle.
Avec la révolution c'est également le regard sur la
ville qui change. Le pouvoir est maintenant urbain,
il s'inscrit dans la ville et veut l'embellir toute
entière, relier entre eux les différents lieux qui symbolisent cette nouvelle ère. Ainsi dans les dernières années du 18e siècle, les premiers travaux
sont entrepris pour relier le Luxembourg à
l'Observatoire. Cette nouvelle avenue mise au
niveau du jardin est plantée de quatre rangées
d'arbre en 1811.
Elle sera un des premiers maillons du réseau des
parcs et des promenades qui sera systématiquement développé théorisée par A. Alphand sous
l'autorité du Baron Haussmann, Préfet de Paris à
partir de 1852, puis amplifiée par le mouvement
des cités-jardins et reprise et érigée en système
par J.C.N. Forestier au début du 20e siècle.
Peu à peu vont se créer, en deux siècles, plusieurs
grandes avenues où les jardins et les mails d'arbres dominent sans compter les quais de la Seine
et des canaux qui seront systématiquement plantés. L'avenue de l'impératrice avec ses larges jardins latéraux lie ainsi la place de l'étoile au Bois de
Boulogne. Le boulevard Richard Lenoir au milieu

Avenue d’Italie, 13e

duquel se succèdent les squares aménagés sur la
voûte du canal Saint Martin s'étire de la place de
la Bastille au faubourg du Temple. L'avenue de
Breteuil et son terre-plein planté, prolonge vers le
sud la composition de l'Hôtel des invalides.
L'avenue René Coty flanquée de deux séries de
plates-bandes joint le parc Montsouris à la place
Denfert-Rochereau. Très récemment encore,
l'avenue d'Italie et l'avenue de Flandre ont été
redessinées pour créer de larges trottoirs et des
terre-pleins sur lesquels furent plantées quatre
longues rangées d'arbres… etc. La promenade
plantée de Bastille à Vincennes est la création la
plus emblématique de cette obsession d'enrichir
continuellement le réseau des parcs et des promenades. En réutilisant le viaduc du chemin de fer,
l'ancienne gare de Reuilly, et la tranchée ferroviaire, en annexant au passage, les cours des
immeubles mitoyens et le toit du parking pour en
faire un jardin il invente un nouveau type de parc
urbain linéaire qui renouvelle l'histoire de l'art des
jardins à Paris.

H I S T O I R E

Cours et promenades

La promenade plantée 12e
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Le jardin à l'anglaise, le jardin haussmannien et post haussmannien
Au 19e siècle tout change. La Révolution a transformé les biens de l'aristocratie et du clérgé en
biens nationaux. Ils appartiennent dorénavant à
l'Etat et à la Ville de Paris. Les jardins des enclos
religieux comme les parc des palais et des hôtels
particuliers prennent un nouveau sens en même
temps que de nouveaux usages. Les jardins sont
maintenant destinés au peuple de Paris.

H I S T O I R E

Désormais les jardins sont publics et ouverts à
tous mais pour cela il faut les transformer pour les
rendre utilisables et simplifier leur entretien.
Les palais doivent pouvoir accueillir les institutions
du nouveau pouvoir politique. Ainsi au début du
19e siècle, sous Louis Philippe, le Palais du
Luxembourg fut agrandi pour y installer le Sénat.
Cela fut fait " au détriment de la surface des parterres qui ne comportent plus de broderies mais de
simples pelouses bordées de plate-bandes " .
Il faut attendre 1850 pour qu'une réelle politique de
création de promenades, de parcs et de jardins
publics se mette en place sur l'ensemble du terrritoire de Paris, à l'intérieur du boulevard des fermiers généraux dans un premier temps puis dans
les communes annexées à partir de 1861.
Ce sera l'invention d'un réseau à l'échelle de la
ville, constitué d'avenues et de boulevards plantés
d'arbres qui relient entre eux les deux grands bois
de Boulogne et de Vincennes, de grands parcs et
de squares de quartier.
Ce systéme est destiné à améliorer la vie urbaine
d'une population de plus en plus nombreuse qui
travaille, qui habite des logements petits et souvent surpeuplés, qui doit pouvoir s'oxygéner dans
son quartier, trouver un lieu de détente et de promenade dans un univers de plus en plus bâti. Il
s'agit bien dorénavant d'introduire dans la ville un
élément de salubrité .En même temps sont mis en
oeuvre le réseau d'égout et le réseau d'eau potable. La ville est assainie. Au tournant du 20e siécle, arriveront l'électricité et le métro, Paris deviendra ainsi une des grandes métropoles modernes.
Ces grands travaux, amorcés sous le second
empire, se poursuivront jusqu'à la première guerre
mondiale.

Les jardins existants sont remaniés, mis au goût
du jour. Ainsi au Luxembourg, des jardins aux
allées courbes viennent border les grands mails
d'arbres ; les clairières des Tuileries sont agrandies, les quinconces d'arbres replantées. Les
essences changent. Platanes, tilleuls, marronniers, acacia, vernis du japon, catalpa et pawolvnias constituent les variétés les plus courantes
pour constituer les mails et les alignements.
Après avoir été associé durant plusieurs siècles
aux palais, le parc s'autonomise, il devient un élément urbain à part entiére. Il participe à la nouvelle
manière de penser la ville. Souvent il est associé à
d'autres équipements et il sert à mettre en valeur
les édifices exceptionnels ou historiques.
Les premières fouilles archéologiques dévoilent
l'histoire gallo-romaine de Paris , on entoure les
ruines de Cluny d'un jardin, on met en scéne les
Arénes de Lutéce dans un écrin de verdure.
Notre Dame, restaurée par Viollet le Duc et dégagée des bâtiments qui la jouxtaient, est mise en
valeur par un jardin qui borde sa façade latérale
jusqu'à la Seine. La tour Saint Jacques, elle aussi
dégagée, trône au milieu d'un square qui sert également à montrer le nouveau théâtre qui vient
d'être édifié en bordure de la place du Châtelet. On
pourrait multiplier les exemples à l'infini tant cette
manière de créer des jardins pour accompagner
les monuments historiques et les nouveaux édifices publics, mais aussi pour régler des problémes
de nivellement ou de géométrie engendrés par le
percement des nouvelles avenues, devient habituelle.
Tous les jardins auront désormais des caractéristiques communes. De hautes grilles le délimitent et

Le parc Montsouris, 14e
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le protégent. Il est fermé la nuit, des gardiens le
surveillent et des jardiniers l'entretiennent. Grand,
il devient parc, parc Montsouris, parc des Buttes
Chaumont ou parc Monceau. Il s'enrichit alors de
grottes, de cascades, de belvédéres et d'étangs
ou, comme au parc Monceau, réutilise les colonnes et les rivières du jardin du 18e siècle; des
canards et des cygnes y vivent. Petit, il n'est souvent qu'une longue allée sinueuse qui serpente
entre des massifs et des parterres fleuris sous de
grands arbres, parfois orné d'une fontaine ou des
quelques morceaux sculptés d'édifices démolis.
Pour produire une telle quantité de jardins si rapidement, des services techniques efficaces et centralisés, furent mis en place dés le début des
années 1850. Ils furent dirigés par des hommes
d'exception, ingénieurs souvent polytechniciens
comme Adolphe Alphand ou Eugéne Belgrand,
architectes comme Gabriel Davioud, jardinier
entrepreneur comme Jean Pierre BarrilletDeschamps , ou architectes - paysagistes comme
se nommaient eux même Edouard André ou Jules
Vacherot .

Le parc Monceau, 8e
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Le parc des Buttes Chaumont, 19e

Cet nouvel art puise sa doctrine dans l'histoire des
jardins, critique et adapte les modèles déjà expérimentés , celui du jardin régulier hérité de la renaissance et de l'âge classique français comme celui
du jardin irrégulier, dit anglais. Ensuite quelques
principes simples vont guider les choix : d'une part,
éviter la monotonie des grands arbres réguliérement plantés et taillés et des broderies et préférer
se servir de la nature telle qu'elle est pour créer un
art qui la magnifie; de l'autre, simplifier le jardin
romantique, trop pittoresque et trop encombré de
ruines, de colonnes et de fabriques, pour privilégier les arbres, arbustes et fleurs pour leurs qualités particulières.
Fleurir plus, tailler moins, laisser la végétation
libre, abandonner les formes géométriques au profit de courbes assagies, pratiquer des vallonnements, des clairiéres, des vues pittoresques, installer des étangs, des rivières, créer des pelouses
qui rappellent les prairies, se rapporcher de la
nature pour choisir la place des arbres, étager les
plantations sur la pente des talus et installer les
arbustes en bas sous les grands arbres placés en
haut pour qu'ils apparaissent plus majestueux,
varier les essences, mettre en scène les espéces
rares, simplifier les constructions, grouper les
plantes en corbeille sans les mélanger pour accentuer les effets, placer les couleurs chaudes dans
les plans lointains pour augmenter la profondeur
des perspectives, voilà quelques éléments de la
nouvelle doctrine.

Mais surtout il faut entretenir quotidiennement ces
nouveaux jardins, créer les pépinières et les serres
qui permettront de faire fonctionner ce vaste
ensemble et former une armée de jardiniers. Ainsi
naîtront les services techniques qui jusqu'à présent, entretiennent et renouvellent les jardins parisiens.
A l'époque d'Alphand, 250 espéces d'arbres, d'arbustes et de plantes sont utilisés pour les jardins.
Beaucoup sont nouvelles comme les ficus, les fougères, les palmiers, les cannas…, elles proviennent des explorations lointaines des naturalistes et
des horticulteurs et sont acclimatées dans les serres et reproduitent en pépinières; les essais pour
les installer en pleine terre afin de les utiliser dans
les jardins se multiplient.
De plus, la serre permet de rentrer les plantes l'hiver et de les installer dans les parterres et les corbeilles l'été. Ainsi, les plantes constituent le moyen
d'atteindre un but décoratif précédemment défini.
Les végétaux sont interchangeables, on les installe et on les enlève à chaque saison. La mosaïculture devient la régle, elle le restera jusqu'à nos
jours pour fleurir les parterres. Enfin l'intallation de
systéme de drainage et d'un réseau d'eau assure
un arrosage approprié à chaque saison.
La moitié des jardins parisiens datent de cette
période. Certains sont protégés au titre des monuments historiques d'autres sont des sites inscrits.
Ils sont une partie de son patrimoine naturel, la
partie la plus connue et la plus célèbre.

Les jardins des fortifications, la ceinture
verte et les jardins des arts déco
Dès la guerre finie, la décision de raser les fortifications de Thiers est prise. En 1919, c'est chose
faite, les travaux de démolition commencent. Le
débat sur l'avenir de ces terrains dure déjà depuis
plusieurs années. Dans toutes les grandes villes
d'Europe c'est une question d'actualité.
L'aménagement du Ring de Vienne avant guerre,
le mouvement des cités-jardins en Angleterre et en
Allemagne influencent fortement les débats et les
décisions parisiennes.
Louis Bonnier qui a en charge le plan d'aménagement des terrains zoniers déclare en 1920 : " On a
l'intention d'installer tout ce terrain comme les
grands parcs anglais, c'est-à-dire avec de vastes
pelouses et des bosquets d'arbres. " …
En 1924, le plan d'aménagement est approuvé, il
divise le territoire des fortifications en deux zones
concentriques, l'une constructible qui sera lotie et
accueillera des logements, des équipements, des
emprises ferroviaires et militaires, et l'autre qui
sera inconstructible et constituera la ceinture
verte, une ceinture de parcs, accueillant les fonctions sportives et de loisirs mais aussi les cimetières et un large boulevard planté en bordure des
communes voisines.
La Cité Universitaire, décidée en 1920, amorce le
processus. Elle est conçue sur le modèle du campus d'Oxford, vaste cité jardin, parc ouvert dans
lequel se disposent les pavillons et les terrains de
sports, inaugurée en 1925.
Mais ce modèle du grand parc multifonctionnel est
abandonné rapidement aux profits d'emprises
séparées monofonctionnelles.

H I S T O I R E

Ils vont initier une véritable renaissance et élaborer une conception nouvelle de l'art des jardins,
adaptée à la grande ville industrielle que Paris est
alors en train de devenir.

La Cité Universitaire, 14e
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La réalisation de la ceinture verte va s'étirer
jusqu'aux années 1950. Se réalisent d'abord les
séries de squares réguliers entre les immeubles
d'habitation et les jardins en cœur d'îlot conçus en
même temps que les logements ainsi que certains
terrains de sport. Puis à la fin des années 30, sont
commencés les trois grands parcs, pour la population de l'est de Paris; la plus nombreuse et la plus
mal logée: Square Séverine en 1933, square de la
Butte du Chapeau Rouge en 1938 et le Parc
Kellermann livré en partie en 1939, continué en
1941, achevé en 1950.

cienne usine à gaz d'Ivry.

nent les maîtres mots de l'art des jardins. Le jardin
à la française redevient une référence et reprend
le pas sur le jardin pittoresque qui reflète trop l'esprit du 19e siècle révolu. Le jardin moderne est
géométrique, terrains de sports et aires de jeux
sont intégrés à sa composition.
Les idées hygiénistes encouragent l'utilisation des
matériaux pérennes ne nécessitant pas d'entretien, propres et durables, tel que le béton, le verre,
la brique, la céramique et la terre cuite, mais aussi
les matériaux naturels tel que les galets, les coquillages… Escaliers, terrasses et perrons, abris et
tonnelles en ciment, mosaïque, métal, lisses,
rugueux, polis ou grossiers se multiplient.
Le sqaure Saint Lambaire, 15e
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Le Parc Kellermann, 14e
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En 1953, la loi Lafay qui autorise désormais la
construction de logements sur l'emprise
jusqu'alors inconstructible et la décision d'y réaliser une autoroute urbaine, le boulevard périphérique, mettent fin au rêve de ceinture verte inconstructible.
Entre les deux guerres, à l'intérieur de la ville, la
municipalité continue et complète le réseau de jardins et de voies plantées mis en place par
Alphand. J.C.N. Forestier , prône l'extension et la
densification du réseau des promenades et des
jardins. Ainsi sont créés l'avenue René Coty, avenue promenade qui joint le parc Montsouris à la
place Denfert Rochereau et une série de grands
squares dans les quartier périphériques
jusqu'alors très industrieux: le square Saint
Lambert sur le terrain des anciens gazomètres, le
square des Gobelins (aujourd’hui dénommé
Square le Gall) sur l'emprise de l'île entre les deux
bras de la Bièvre récemment canalisée et remblayée, le square de Choisy sur le terrain de l'an-

Le rôle du jardin dans la ville change. Paris est une
ville ouverte grâce à l'arasement des fortifications
et les jardins de la ceinture peuvent s'offrir le grand
paysage de la banlieue et de la campagne en
guise de fond de décor. Ces jardins permettent de
contempler la grande métropole industrielle, à
laquelle on appartient, dont on est fier, de cette
fierté ouvrière et populaire qui sera tant chantée et
filmée.
De nouveaux usages doivent pouvoir s'intégrer au
jardin. Désormais, non seulement on s'y promène
mais il faut aussi pouvoir y faire du sport et des
jeux de plein air.
" Les jardins ont ce singulier avantage de pouvoir
réunir à la fois libres terrains d'exercices naturels,
hygiène, esthétique ou culture de l'esprit. "
Le jardin n'est plus un morceau de nature dans la
ville mais il remplit également une fonction sociale,
il est une pièce à vivre extérieure, une annexe du
logement, du bureau et de l'usine. Son rôle est
bienfaisant, il contribue à l'hygiène et à la salubrité
de la vie urbaine.
La manière de concevoir et de dessiner les jardins
se transforme.
Après la grande guerre, l'influence de la peinture
cubiste vient remplacer celle de l'impressionnisme;
l'architecture moderne se veut rationnelle, épurée,
la décoration est abandonnée au profit de l'esthétique de la construction et des matériaux bruts.
L'art des jardins renoue avec la géométrie. Les
allées redeviennent droites et régulières.
Structure, clarté, rationalisme et simplicité devien-

C'est, plus encore qu'autrefois, la nature libre qui
reste la matière première du jardin, la liberté de la
plante, sans taille excessive, pour des plantations
dans des formes simples. Les espèces employées
changent. Le jeu des couleurs, de l'ombre et de la
lumière, des rapprochements et des contrastes
favorise un choix de plantes nouveau. Cyprès,
tuyas et ifs, lauriers, fusains et troënes taillés sont
privilégiés pour produire des fonds sombres et
fabriquer des haies, des rangs d'arbustes réguliers
devant lesquels éclatent les taches de couleur des
fleurs. Ainsi les impressions naturelles sont renforcées, les oppositions plus puissantes. De même
les étendues de pelouse créent des toiles vertes
uniformes sur lesquelles peuvent éclater des
accents.
Les hautes parois de charmilles formées d'ormes,
de tilleuls, d'érables, les haies de toutes sortes faites de rosiers, reviennent à la mode. Les treilles,
piliers et arceaux créent des plafonds ajourés qui
laissent passer la lumière et permettent la floraison
de toutes sortes de plantes grimpantes : vigne
vierge, rosiers, clématite, chèvrefeuille, glycine,
tecoma, lierre.
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également un mélange des espèces, une prolifération, une confusion, un mélange des arbres classiques avec les fruitiers, des conifères d'essence
rare des cèdres… Trois grands espaces auxquels
on accède par des grands escaliers d'angle se
succèdent : un espace ensoleillé garni de treilles
pour le repos tout d'abord, un sous-bois dense et
sombre dans lequel on s'enfouit ensuite, et enfin
une aire de jeux claire et dégagée.
On pourrait ainsi multiplier les exemples de ces
compositions, souvent simples, que le travail de
plantations, de mise en valeur du relief et de création d'éléments d'architecture a rendu sophistiqués
et poétiques.

Le square le Gall, 13e
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Le jardin devient un espace très structuré, une
architecture du végétal sur des supports rigides. Il
s'affirme comme une pièce extérieure, avec des
espaces très marqués dans lesquels s'inscrivent
des fonctions particulières et diverses.
Ainsi le Square Kellermann est un jardin sportif,
avec ses deux terrains de tennis et son terrain de
football, mais aussi un lieu de repos et de rêverie
au bord de son plan d'eau. Il s'orne de sculptures
et de statues et garde le souvenir des fortifications
par le maintien et l'aménagement de ruines de
l'ouvrage défensif. Il offre une vue découverte sur
l'ancienne zone.
Le square le Gall , quant à lui, implanté sur un
vieux bas fond de la Bièvre, montre l'importance
de la topographie et de la mémoire des lieux dans
la conception du jardin. Il est ainsi en contre bas
par rapport à la ville et un rideau de peupliers créé
sur sa bordure établit un filtre entre la ville et le jardin et rappelle le bord d'eau disparu. On y trouve
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L'invention de l'espace
Boulevard périphérique
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La rupture urbaine :
Après la deuxième guerre mondiale, les conceptions changent radicalement.
Il s'agit désormais à mettre en oeuvre les principes
de l'urbanisme moderne développés dans la
"Charte d'Athènes" et les projets de Le Corbusier
pour Paris. Ainsi le PUD , à la fin des années 1950
initie une politique urbaine qui rompt radicalement
avec la ville existante.
Les rues, les places, les cours, les jardins et les
parcs ne doivent plus servir de référence pour penser la ville. Les nouvelles conceptions élaborent
des catégories d'espaces qui nient la ville existante. Pour les désigner de nouveaux noms sont
inventés, désormais on fabriquera des espaces
verts.
Le PUD énonce ainsi ce nouvel urbanisme: "En
vérité, le fameux problème des espaces verts ne
peut trouver de vraie solution que dans le réaménagement du sol car l'efficacité des jardins et des
parcs publics est illusoire si, six jours par semaine,
les habitants vivent dans des logements éloignés
de toute verdure. " . Les habitants ne vont plus se
déplacer dans les rues, qualifiées de " couloirs ",
mais " dans des espaces où alterneront bâtiments
et plantations ", de créer " une résille verte courant
entre les constructions avec certaines taches plus
accentuées: les parcs. "
Le PUD quantifie le nombre de m² d'espace vert
par habitant et projette réaliser 140 ha d'espace
vert de plus dans Paris dont 80 ha sont situés dans
des secteurs de rénovation, là où les nouvelles
manières de faire appelées " urbanisme d'action "
vont s'appliquer. " Les ensembles construits dans
les opérations de rénovation comportent de vastes
superficies plantées dont bénéficie la population
riveraine et qui diminue d'autant les réserves théoriques d'espaces publics. "
Par la refonte du parcellaire et la reconstruction
massive de bâtiments hauts et éloignés les uns
des autres en lieu et place des vieux immeubles
qui occupent les 4/5 du sol, " il est possible, par un
plan rationnel, de libérer plus de 50% du sol…

l a

c o n f r o n t a t i o n

Dans ces conditions, l'aménagement de ces espaces libres en espaces plantés, judicieusement
combinés avec l'implantation de bâtiments hauts
et la construction de bâtiments bas, rendra aux
Parisiens, sans diminuer la densité moyenne d'occupation, la joie, en constante réduction depuis
plus d'un siècle, et à peu près oubliée il y a quelques années encore, de vivre parmi les pelouses
et les arbres. "
Durant les années 60 et 70, les opérations de
rénovation du secteur Italie ou des hauts de
Belleville, ainsi que la construction de nombreuses
cités HLM, qu'elles soient rue de Flandre, rue de
Tanger ou de Meaux ou encore rue des
Poissonniers ou rue Raymond Losserand, vont
être autant d'occasions de créer ce nouveau type
d'espace planté qui occupe l'intérieur des îlots,
entre les barres, les tours et les aires de parkings.
Généralement conçus pour minimiser leur entretien, ces espaces sont le plus souvent très succincts, des aires de pelouse vallonnées sur lesquelles sont disposés quelques arbustes à fleurs
et des arbres à croissance rapide tels que les peupliers ou à feuillage persistant tels que les conifères.

d e

n o u v e l l e s

fois été faits par les sociétés gestionnaires, ils restent sans grande qualité et participent de l'image
particulièrement négative de ces ensembles.
La nouvelle autoroute urbaine cernée de talus
plantés, une sorte de parkway
La décision de créer une autoroute dénommée
boulevard périphérique est prise en 1956. Les
talus du boulevard périphérique furent plantés
entre 1960 et 1975, peu à peu. Ils ont accompagné
l'avancée des travaux tronçon par tronçon
jusqu'au bouclage de Paris. Ce grand ouvrage
d'art de 35km, en tranchée ou en viaduc, volontairement déconnecté du réseau des voies publiques
qui le bordent, a produit 50 hectares de talus en
pente qui rattrapent les différences de niveaux
entre le sol de la chaussée autoroutière et les rues
et parcelles voisines.

Jardin à l’intérieur de l’îlot Couronne-Pressoir, 20e

Aujourd'hui, ces espaces verts continuent d'être le
lot commun de la plupart des ensembles de logements sociaux parisiens. Bien que les arbres aient
poussé et que des efforts de plantations aient parJardin en coeur d’îlot, 34 rue de Meaux, 19e
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Peu à peu, les essences traditionnelles sont remplacées par des arbres et des arbustes plus résistants, plus rustiques et adaptés au milieu : le micocoulier le liquidambar et le saule blanc, le mûrier,
l'arbre de Judée, les chênes verts, l'eucalyptus, le
forsythia, le troëne, le laurier.

repeuplement Ces arbres qui s'avèrent plus résistants et se développent plus rapidement que les
sujets transplantés. Il en est de même des arbustes : buddleia, troènes, glycines, hibiscus syriacus,
chèvrefeuille et polygonum se multiplient.

La nature de ces lieux, la difficulté d'accès et d'entretien et la nécessité de composer un paysage à
l'échelle de la ville, visible à 80km/h ont fortement
influé sur l'esthétique de l'ensemble, il faut des
effets simples et des contrastes forts. Ici toutes les
plantations sont durables, les arbres de grande
dimension tel que les peupliers ont été utilisés en
haut des talus dés l'origine pour former un écran
végétal entre le périphérique et ses voisins, le rendant ainsi perceptible de loin. Partout, l'herbe rase
fabrique un fond sur lequel se détachent des massifs d'arbustes et, au printemps, d'immenses parterres de tulipes, de narcisses et de jonquilles qui
forment de grandes tâches de couleur. Puis
jusqu'en juin, ils sont envahis par les herbes folles,
les graminées de toutes sorte jusqu'au moment
où, à sève descendante, on les tond, ils redeviennent alors de l'herbe rase jusqu'à l'année suivante.
Les talus du périphérique constituent un excellent
terrain d'expérimentation. Les espèces trop difficiles d'entretien ou qui végétent sont supprimées.
Par exemple, il en est ainsi des rosiers plantés
dans un premier temps ou des conifères que l'on
enlève maintenant.

XXe fin de siècle, le renouveau des parcs
publics et des jardins au coin de la rue

Talus du BP, porte de de Bagnolet, 20e

Ici rien n'est comme dans un jardin traditionnel.
Les talus sont très pentus, environ 30° ce qui a des
conséquences sur les plantations car l'eau n'y
stagne pas et s'écoule très rapidement. Les sols
sont pauvres, composés de 20 à 30cm de terre
végétale sur un remblai fait de sable et de toutvenant provenant des excavations faites pour
niveler les chaussées. La pollution dépose une
pellicule noire sur les feuilles qui asphyxie l'arbre.
Les conifères et les végétaux à feuillage persistant
ne peuvent donc survivre. Ici les arbres meurent
plus vite. Ils manquent d'eau et ils ont chaud. Les
véhicules et notamment les camions produisent un
souffle d'air chaud qui réchauffe l'atmosphère et
l'assèche. Ainsi se crée un micro climat aux caractéristiques méditerranéennes qui incite à privilégier les plantes habituées à un tel climat.

Sur les talus du périphérique, la biodiversité est
très grande. Dix espèces d'arbres sont courantes,
parmi lesquelles se trouvent les peupliers, les platanes, les robiniers, les sophoras qui forment l'essentiel des alignements, les ailantes et les érables
sycomores, les pins noirs et les cèdres qui végètent, … Certaines espèces sont des survivances
de plantations plus anciennes : près du bois de
Boulogne, les chênes préexistaient à la création
de l'ouvrage, ainsi que les charmes près du bois
de Vincennes. Aujourd'hui, les arbres méditerranéens comme les arbres de judée ou les cytises,
les arbres très résistants comme les érables
champêtre, ou encore les arbres à fleurs, les cerisiers ou les pommiers sont privilégiés.
Mais surtout la végétation spontanée est privilégiée. Les cépées d'ailantes, de robiniers et d'érables sycomores sont conservées pour favoriser le

Le développement rapide des villes et de l'agglomération parisienne après la deuxième guerre
mondiale a abouti au début des années 1970 à de
nouvelles interrogations sur la qualité de la vie
urbaine. Après une longue période de reconstruction et de construction massive basée sur des
objectifs essentiellement quantitatifs, de modernisation très rapide de la ville à coup de bulldozers
et de bétonnage des banlieues, une nouvelle politique urbaine se met peu à peu en place.
A Paris, commence alors une nouvelle ère pour les
jardins parisiens, ère de création, création de
grands parcs mais aussi de tous petits lieux, ère
de réhabilitation et d'extension des jardins existants, ère de récupération de jardins à l'abandon,
ère d'invention de nouveaux types des jardins,
sauvages, naturels ou potagers, partagés, nomades ou éphémères.
A partir de 1977 , une série de projets vont être
étudiés et mis en œuvre sur de nouvelles bases.
Après la première vague de création de jardins au
19e siècle qui avait mis en place un réseau certes
à l'échelle de la ville mais au maillage encore distendu, et la seconde qui avait constitué la ceinture
verte, la troisième vague se devait de densifier le
réseau et de privilégier les secteurs jusqu'alors
dépourvus de jardins. En réalité tout fut affaire
d'opportunité, Là où il y avait des grands terrains
que la Ville ou l'Etat pouvait récupérer il y eut des
jardins et, ailleurs, la ville ne changea pas.
Tous les nouveaux projets vont intégrer des jardins
dans leur programme. Ainsi vont naître trois nouveaux parcs, l'un sur l'emprise des usines Citroën,
l'autre sur les abattoirs de la Villette, le troisième à
la place des d'entrepôts désaffectés de Bercy.
Vont également être créés plusieurs grands jardins
sur des emprises publiques comme la prison de la
Roquette ou les abattoirs de Vaugirard, les terrains
SNCF désaffectés ou à l'occasion d'opérations
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Ces talus sont les derniers avatars de la " ceinture
verte " de Paris. Ce grand projet de parc linéaire
composé d'une succession de jardins, d'avenues
plantées et de terrains de sport, élaboré au lendemain de la première guerre mondiale sur le territoire des anciennes fortifications de Paris, fut grignoté à partir de 1953 par les constructions des
ensembles de logements sociaux puis par la série
des viaducs, tranchées et échangeurs du boulevard périphérique à partir de 1957.
Le périphérique Est conçu comme un " park way "
à l'américaine, une autoroute dans la nature, au
milieu des champs et des sous bois, qu'un million
de conducteurs empruntent chaque jour. En trente
ans d'existence, il a vu ses plantations se transformer pour s'adapter aux conditions atmosphériques
particulières qu'il a créées.
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tent, dans un premier temps, des projets hésitants,
un peu fourre tout, qui puisent dans l'histoire des
jardins de nombreuses références mais dans lesquels le végétal reste encore l'habillage d'un dessin très abstrait et très complexe.
Afin de rompre avec la pauvreté des espaces verts
des années 60, les concepteurs multiplient les
effets, allées courbes, escaliers et dénivelés de
toutes sortes dans le jardin Tino Rossi sur les
bords de Seine, effets d'eau, de ruines et de composition axée mais aussi de tracé souple des
allées dans le parc Georges Brassens. Les nouveaux jardins se cherchent.
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Parc de Belleville, 20e
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SNCF désaffectés ou à l'occasion d'opérations
d'aménagement dans des quartiers anciens tel les
" hauts de Belleville ". Tandis que, sur des parcelles vides isolées, sur des délaissés de terrains en
bordure de rues élargies ou en cœur d'îlot, des jardins plus petits vont prendre place. Enfin, des jardins sur dalle, sur parking, sur gare ou sur viaduc
vont être imaginés pour fabriquer un jardin malgré
tout, malgré l'absence de sol, les contraintes des
ouvrages en dessous, la difficulté d'accès au dessus, comme à la gare Montparnasse ou sur le viaduc de la Bastille.
De plus beaucoup de squares de quartier, créés
au 19e siècle avaient souffert d'un entretien indigent et de plantations chiches.
A la fin des années 1970, l'art des jardins sort
d'une longue période d'indigence durant laquelle
les " espaces verts " ont orné les projets de bâtiments comme les roses en sucre, les gâteaux. La
rupture avec la période des années d'avant guerre
a été longue et rude. Il est indispensable de forger
les nouveaux outils d'un renouveau de la pensée
sur les jardins, leur rôle et leur forme, leurs usages
et leur symbolique. De ce désarroi conceptuel sor-

Square Tino Rossi, 5e

Puis peu à peu, plusieurs types de jardin et de
parc vont s'affirmer. Le Parc de la Villette , au tout
début des années 80, est l'archétype du parc
conceptuel et formel, maniant les formes géométriques simples du rond, du triangle, de la ligne et du
point pour structurer un très vaste territoire plat
comme la main par des surfaces de pelouses, de
longs alignements d'arbres et des folies rouges.
Son dessin s'adoucira ensuite grâce à des interventions successives tel le jardin de bambou qui y
introduira une nature poétique.
Le Parc Citroën , quelques années plus tard,
renoue à la fois avec les fondements du jardin
classique et avec la liberté de la nature. Il inscrit
dans le site une structure forte, axée sur la Seine
et, en même temps, des espaces multiples où se
mêlent le rêve et le jeu, un lieu vivant et changeant
où l'eau est partout présente comme un élément
fondateur du jardin. Gilles Clément y met en prat-i

Parc Citroen, 15e

que sa conception du jardin en mouvement. De ce
fait, ce parc va devenir un lieu d'expérimentation
d'une nouvelle manière de fabriquer les jardins
parisiens et de les gérer. Le jardin est mis en place
en plusieurs étapes, au fil des années, par des installations et des semis successifs. Il se transforme
sous l'action des jardiniers qui effectuent périodiquement des tris à partir de l'observation des germinations, des effets du temps et de la flore spontanée qui y prospère. Ainsi toutes sortes d'espèces
et de variétés de plantes se retrouvent ici, se
déplacent et se développent. Rien n'est mauvaise
herbe, rien n'est herbe folle tout est affaire de
moment et d'envie du jardinier. Rien n'est créé une
fois pour toutes, tout est en renouvellement perpétuel.
Le Parc de Bercy , respectueux de la ville, de ses
traces et de ses cicatrices, offre l'exemple le plus
abouti du parc " contextuel " qui révèle l'esprit des
lieux, lentement forgé au fil de l'histoire, dont le
souvenir subsiste ici à travers les alignements de
platanes centenaires, les pavés usés et les rails,
les bâtiments des chais et des caves à vin. Toutes
ces choses racontent le travail des hommes et le
temps où Paris était un port. Le jardin a été glissé
dans ce paysage ancien. Des allées de tilleul se
sont immiscées entre les platanes, un réseau
régulier d'allées imprime la nouvelle structure du
parc sur les traces anciennes. Etang, île, grotte,
colline, pavillon créent une ambiance romantique.
Une longue terrasse surplombe la Seine et rappelle le jardin des tuileries. Un potager entouré de
haies, des treilles et bouquets d'arbres fruitiers
domestiquent l'espace, le rendent familier, presque à soi.
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Parc de Bercy, 12e

Dans ces nouveaux parcs, tous les usages coexistent sans complexe, joggers, footballeurs, enfants,
pique-niqueurs, apprentis jardiniers, dormeurs et
promeneurs au gré des saisons et des heures. Le
parc est devenu une pièce à vivre. Le matin et le
soir, il est le paradis des coureurs, l'après midi, des
enfants et des habitués, joueurs d'échec, amoureux des oiseaux… En été ou le dimanche, certains y déjeunent, font la sieste, jouent et flânent
puis rentrent à l'heure de la fermeture comme s'ils
revenaient d'une journée à la plage.
Les jardins plus modestes, utilisés surtout par les
habitants proches se sont multipliés. Ils répondent
à un besoin très important d'espaces extérieurs
utilisables quotidiennement, proche du domicile,
dans lequel on peut aller simplement, pour prendre
le frais, lire un livre ou rencontrer ses voisins.
Aujourd'hui la conception des jardins a beaucoup
changé. Le couple architecte " paysagiste " qui est
lui même plus ou moins jardinier, a remplacé le
couple formé jadis par l'architecte qui dessinait et
son jardinier qui plantait. Cette mutation de l'auteur
a changé le regard porté sur le jardin. Il est devenu
une oeuvre à part entière, la création d'un univers
particulier dans la ville, qui a sa rhétorique et sa vie
propre même lorsqu'il est très petit.
La grande esplanade sablée flanquée de jeux
d'enfants entourée de quelques arbustes et d'un
mail d'arbres, qui était souvent le lot commun du
square de quartier tend à disparaître au profit de
créations à la fois plus savantes et plus naturelles
dans lesquelles les plantes ont une liberté plus
grande ; les effets sont plus francs, le dessin des
allées plus épuré, les matériaux plus naturels et

Quelques exemples : dans le Parc de Reuilly la
clairière et son gazon rustique remplacent la
pelouse fragile pour créer une sorte de prairie et
permettre les jeux de ballon. Dans le square Raoul
Nordling ou dans le square Paul Painlevé qui sont
des jardins anciens récemment remaniés, le dessin des allées et les plantations sont thématisés et
répétés pour créer une identité particulière au jardin. Dans le petit jardin de la Jonquière , les
anciens murs de clôture des parcelles ont été
conservés au centre du jardin et utilisés pour le
dessiner et lui donner du sens, de la mémoire, du
mystère et inciter à la découverte malgré la
modestie de l'espace. Dans le jardin des hauts de
Malesherbes , le soubassement du mur de l'enceinte de Thiers a été dégagé, restauré et sert
désormais de soutènement pour une partie surélevée du jardin. Ainsi ici également le jardin raconte
l'histoire de la ville.
Les nouveaux jardins parisiens mettent en place
des paysages très élaborés dans lesquels les
végétaux de toutes sortes sont les matériaux de
base de leur conception. Alors qu'à l'époque

d'Alphand, on disposait de 250 espèces de plantes
pour le fleurissement des jardins, on en utilise
aujourd'hui 770. Désormais il n'y a plus de plantes
interdites dans les jardins. Tout ce qui était jadis
appelé " mauvaises herbes " ou " herbes folles " a
désormais droit de cité. Maintenant les légumes se
mêlent aux fleurs dans les parterres et les graminées ne sont plus la hantise des jardiniers. La
végétation spontanée, est devenue un élément qui
peut participer au processus de création du jardin.
A tel point que certains jardins sont créés à partir
de friches existantes. Il en est ainsi du jardin sauvage , dans lequel rien n'est planté volontairement.
Tout est végétation spontanée apportée par le vent
et les oiseaux ou plantation ancienne devenue
sauvage, il n'y a ni arrosage ni élagage, seulement
un peu de nettoyage et un tri parmi les espèces
envahissantes pour qu'elles n'asphyxient pas les
autres.
Le jardin naturel procède de la même idée même
si ses éléments, pelouse sèche et humide, sousbois, mare et friche furent crées ex nihilo.
Tous deux accueillent l'élément aquatique, une
mare, qui permet aux enfants l'observation d'espèces animales peu courantes à Paris, comme les
salamandres ou les grenouilles.
Parc de Reuilly, 12e
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plus homogènes, l'histoire du lieu souvent présente.
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Le jardin potager, le jardin partagé
" Les parisiens revendiquent leur lopin de terre. "
expliquait le journal du Dimanche le 20 septembre
2002.
C'est à New York que cette habitude des habitants
de se fabriquer des jardins sur les terrains vagues
et d'y planter toutes sortes de légumes et de fleurs
émergea il y a une quinzaine d'années.
Qu'il s'appelle jardin communautaire, jardin d'insertion sociale, jardin collectif, jardin éducatif, jardin flmillial ouvert ou jardin éphémère, ce nouveau
type d'espace urbain n'est ni un jardin public dans
lequel on se proméne ni un jardin familial privé et
fermé.
Il incarne une nouvelle manière d'habiter la ville. Il
traduit un désir de jardin adapté à cette ville , à sa
densité et à son mode de vie. Jusqu'alors ne pouvaient jardiner que les heureux propriétaires d'une
maison individuelle, chose rarissime à Paris, ou
les " banlieusards " qui avaient la chance de résider près des derniers jardins ouvriers de la région.
Le jardin collectif d'habitants qui se développe
aujourd'hui dans Paris à l'initiative des habitants et
des associations, cumule tous ces avantages. Il
est collectif et, de ce fait, offre l'occasion de
recréer des relations sociales que l'on trouvait
jadis dans les jardins ouvriers ; il permet de devenir soi même jardinier, comme chez soi dans son
jardin privé, d'apprendre à semer, à planter et à
récolter, de retrouver tous ces gestes oubliés dans
la vie urbaine. Il est également le lieu de la transmission d'un savoir, que ce soit des plus vieux aux
plus jeunes ou des techniciens municipaux aux
amateurs.

choux, de poireaux et de carottes pour préparer
les repiquages et les ensemencements. Dans le
cadre des grands travaux pour les chômeurs, les
pelouses des bois sont retournées et plantées de
pommes de terre et de haricots

Jardin nomade, rue Trousseau , 11e

Jardin pédagogique dans le Parc de Bercy, 12e

Le jardin collectif renoue avec la tradition du potager, avec les plantes qui se mangent, les légumes
notamment, radis, tomates, salades, poireaux,
féves, ciboulette… mais aussi avec les plantes
médicinales ou les plantes tinctoriales. Il est l'occasion de redécouvrir l'usage des plantes, leurs
vertus et leur histoire. Mais surtout il est l'occasion
de ne plus être consommateur de jardin et de
devenir producteur, professeur, éléve, amateur.
En d'autres temps, ce potager fut une nécessité.
Ainsi en 1940, " Paris , qui donna l'exemple de
l'élégance et du courage, renonce à une partie de
ses attraits pour nourrir sa population. " , les pelouses et les parterres des jardins parisiens furent
transformés en potagers utilitaires. Les chevaux
de trait tirent à nouveau les charrues. Les serres
de la ville de Paris sont remplies de plans de

Jardin partagé, avenue de Flandre, 19e
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Il est également une prise de possession des
espaces délaissés, des friches, des interstices. Ici
il s'installe au pied des barres de HLM en attendant un futur chantier, là sur un tronçon du quai et
du talus de la petite ceinture, plus loin sur une terrasse ou sur un terrain vague, ou encore dans un
jardin public, un enclos potager où les enfants
viennent apprendre comment pousse ce qu'ils
mangent et qu'ils n'ont vu que sur les étals du marchand ou sous les plastics du supermarché. Le jardin peut devenir nomade et occuper un terrain en
attendant le démarrage d'un chantier, puis un
autre et se déplacer dans la ville au gré des démolitions.
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La densité des constructions, la proximité extrème
des infrastructures avec les habitations engendrent toutes sortes de nuisances sonores pour lesquelels la création d'un jardin sur dalle peut être
une solution durable. Il en fut ainsi pour le jardin
Atlantique situé au dessus du faisceau ferré de la
gare Montparnasse.

Jardin Atlantique au dessus de la gare Montparnasse, 14e

Que ce soit pour atténeur les effets négatifs des
dalles de parkings souterrains, pour réutiliser un
ouvrage à l'abandon tel le viaduc de la Bastille, ou
encore, comme aux Halles, pour tenir la promesse
d'un jardin malgré l'empilement des espaces bâtis
souterrains, le jardin sur dalle est devenu depuis
vingt ans une nouvelle forme du jardin public. Avec
lui c'est développé un nouveau savoir-faire, un art
de faire pousser les végétaux sur du béton, un art
de créer un sol artificiel qui permette de nourrir les
plantes, de les arroser et de les laisser grandir.
C'est aussi créer un nouvel art de planter qui uti-

lise la structure bâtie, la forme et la place des poutres, la portance des planchers pour créer le paysage du jardin.
Les jardins privés constituent l'autre partie de cet
héritage. Mais, alors que le patrimoine naturel
public a tendance à augmenter, les jardins privés
eux, n'ont cessé de se réduire depuis le 19e siècle.
A l'intérieur de l'enceinte des fermiers généraux,
ces jardins constituent bien souvent ce qu'il reste
des grandes parcelles des hôtels particuliers du
17e et du 18e siècle et des grands enclos des
congrégations religieuses. Confisqués en totalité
lors de la révolution puis restitués en partie par le
Concordat ou réutilisés par le nouveau pouvoir
pour installer les grands équipements de la Ville et
de l'Etat, qu'il s'agisse des ministères, des lycées
ou des hôpitaux, ils constituent l'essentiel des jardins du centre de Paris, particulièrement sur la rive
gauche où se trouvent les grands hôtels particuliers de l'ancien Faubourg Saint Germain, la plupart des grands hôpitaux et les maisons mére des
congrégations religieuses.
Dans les arrondissements périphériques, lorsqu'ils
ne sont pas, là aussi, des biens de l'église, ils
constituent souvent des survivances d'un passé
semi rural et ouvrier constitué de petites maisons
avec jardins, à Montmartre, sur les hauts de
Belleville ou de Ménilmontant. Mais ces jardins privés sont également la marque de l'influence des
sociétés philanthropiques et du Mouvement des
cités Jardins sur la nature des constructions de la
fin du 19e et du début du 20e siècle, qu'il s'agisse
des lotissement de maisons bourgeoises de Passy
ou des cités de logements populaires de Rhin et
Danube.

Jardin Hector Mallot sur un parking public, 12e
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Les jardins sur dalle
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a rénovation, l'extension et la création d'espaces verts sont un objectif prioritaire pour la
Ville de Paris. Cet objectif se traduit dans les
orientations du PADD concrétisées par des mesures concrètes dans le PLU.
Le PADD aborde ce thème de la manière la plus
directe, avec deux orientations : rendre les espaces libres plus agréables et développer la trame
verte de Paris :
« Rendre les espaces libres plus agréables c’est,
avant tout, accroître la présence du végétal. Celuici, composante essentielle du milieu urbain, participe à la qualité du paysage, à l’amélioration des
conditions de vie et favorise la biodiversité.
L’ensemble des interventions engagées en ce
sens doit s’inscrire dans une trame verte de Paris
qui associe la réalisation de nouveaux jardins, le
réaménagement d’anciens espaces verts publics,
la protection et la mise en valeur des espaces
verts privés, et la création de liaisons piétonnières
entre ces espaces…La protection particulière des
bois de Boulogne et de Vincennes confirme, par

ailleurs, leur vocation d’espaces naturels, affirmée
dans les deux chartes des bois, sans exclure la
présence de grands équipements utiles à la vie de
la cité. Sur l'ensemble de la Capitale, le développement des plantations de nouveaux arbres d’alignement, en nombre et d’espèces diversifiées,
complète cet effort.
Au-delà de ces interventions traditionnelles, le
végétal doit investir de nouveaux espaces comme
les clôtures, les façades, les terrasses et les murs
pignons d’immeubles ainsi que les multiples
recoins aujourd’hui délaissés…»
L'emplacement réservé était le dispositif municipal
utilisé par le P.O.S. pour programmer les espaces
verts futurs. Le PLU utilise désormais quatre dispositifs spécifiques différents :
12345-

les jardins inclus dans la zone UV,
les réserves pour jardins,
les pré-reserves intégrant des jardins,
les schéma d’aménagement.
autres dispositifs (ELV, EVP).

Dores et déjà de nouveaux jardins sont ainsi rénovés et agrandis à Paris :
Depuis 2002, les espaces verts suivants ont été
ouverts au public, ou le seront d'ici fin 2005 :
Le jardin Ginette Neveu (18e), le jardin du 90, rue
de la Roquette (11e), le jardin des Deux Nèthes
(18e), le jardin Ciprian Norwid (13e), le jardin du
Chanoine Violet (14e), le jardin de Passy (16e), le
jardin Juliette Dodu (10e),l'extension du square
Villemin (10e), le jardin de la Moskowa (18e), le
jardin Frot Phalsbourg (11e), le jardin de la ZAC
Alésia Montsouris (14e)celui de la Porte
d'Asnières (17e).
D'autres réalisations sont en cours :
La cité Prost (11e), le jardin Louis Say (13e), les
jardins des grands Moulins (13e), le square Léon
Frapié (20e), le jardin Colonel Manhès (17e), le
jardin de la ZAC Didot (14e), la promenade Auteuil
Passy (16e), la rénovation du square d'Anvers
(9e), l'extension du square Charles Péguy (12e), le
jardin Godefroy Cavaignac (11e), le jardin Tage
Industrie (13e), l'extension du jardin Dalpayrat
(14e), etc…
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De futurs jardins ou extensions de jardins sont
intégrés dans la zone UV, parce que les terrains
concernés ont déjà été acquis par la Ville et que
leur aménagement est programmé à court terme :
jardin Juliette Dodu, parc de la Cour du Maroc, jardin Godefroy-Cavaignac, etc.
Sont pris en compte également dans cette catégorie, les projets de réaménagement de jardins existants, qui ne créeront pas obligatoirement des surfaces supplémentaires d'espaces verts. Le PLU
classe en zone UV une trentaine de futurs jardins
ou extensions de jardins, dans ce dispositif.

Localisation des espaces verts

8e

Abords du Petit Palais

9e

Square d’Anvers (rénovation)

10e

Square Juliette Dodu

10e

Square Villemin (extension)

10e

Square Alban Satragne (extension)

11e

Rue Godefroy Cavaignac

11e

Rues de Phalsbourg / Léon Frot

11e

Cité Prost

12e

Square Saint Eloi

12e

Square Charles Péguy

13e

PRG : Jardin et esplanade des Grands Moulins

13e

PRG : Jardin Masséna Sud

13e

PRG : Promenade des berges (Austerlitz Nord et Tolbiac Nord)

13e

Square Louis Say

13e

Mail Bièvre, 105-109 boulevard Auguste Blanqui

13e

Square Legall (extension)

14e

Alésia Montsouris (extension)

14e

Square Didot

14e

Square Julia Barthet , porte de Vanves (réaménagement)

14e

Square Albert Giacometti, Didot Thermopyles (extension)

15e

Square Dalpayrat (extension)

16e

Petie Ceinture Passy-Auteuil

16e

Serres d’Auteuil

17e

Porte d’Asnières

18e

Parc de la Cour du Maroc

18e

Moskowa

18e

Impasse des deux-Nèthes

19e

Square Léon Frapié (extension)

19e

Flandres-Tanger-Maroc

20e

Square Cloche-Bidassoa (extension)

20e

Square Casque d’Or (extension)

20e

Cité Leroy (jardin pédagogique)

Total

Superficie
1200 m2
3800 m2
2000 m2
1870 m2
6400 m2
520 m2
460 m2
5000 m2
250 m2
2860 m2
19400 m2
2850 m2
30000 m2
6500 m2
530 m2
2400 m2
700 m2
3820 m2
2370 m2
110 m2
2460 m2
20000 m2
3000 m2
6100 m2
42200 m2
2320 m2
3500 m2
130 m2
6600 m2
3300 m2
1380 m2
520 m2
184450 m2
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Exemple de jardins prévus dans la zone UV
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Le jardin Cyprian Norwid
Le jardin Cyprian Norwid, situé devant le collège
Thomas Mann, est ouvert depuis le 18 juin 2004.
Dessiné par les paysagistes de l'atelier Tournesol, sa
végétation offe un parfum du midi entre ancien et
nouveau 13ème arrondissement.
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Plan masse

Commandé par la Direction des Parcs et Jardins de
la Ville de Paris, ce jardin est aménagé sur la dalle
recouvrant les voies SNCF et situé sur la couture
urbaine entre ancien et nouveau 13e. Epousant le
dénivelé du lieu, cet espace vert d’une surface de
2850 m2 comporte une aire de jeux pour enfants de
236 m2. Une allée principale en courbe le traverse
en diagonale jusqu’à un petit belvédère surplombant
la rue du Chevaleret. De part et d’autre serpentent
de petites allées au milieu des pelouses libres d’accès. Agrémenté d’une vingtaine d’arbres et de massifs de graminées sous lesquels fleuriront iris et
rosiers, l’ensemble est dominé, outre le vert, par les
tons bleus et blancs. Maître d’œuvre du projet, l’atelier Tournesol a voulu sortir de la structure classique
-allées droites et ensemble très ordonné- qui prévaut
d’ordinaire. Privilégiant des formes courbes ou des
matériaux bruts, comme le granit rugueux sur certains bancs, le projet se distingue également par son
évocation méridionale. Celle-ci se perçoit dans le
choix des pins sylvestres aux structures torses et
des cerisiers accolades aux formes souples et évasées. Sous le jardin, 80 m2 de locaux techniques
sont aménagés pour les jardiniers : vestiaires et douches, réfectoire, atelier et stockage de matériels.
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Arrt.

Les réserves

Localisation des espaces verts

Superficie
80 m2
1140 m2

2e

41 rue des Petits Carreaux, 79 rue d’Aboukir

10e

18 à 22 rue du Chalet, 44 rue Sambre et Meuse

11e

boulevard Richard Lenoir, boulevard Voltaire, rue Moufle

11e

6 rue Pelée

12e

rues Debergue / Rendez-Vous

13e

Tage-Industrie

13e

Avenue d’Ivry, rue Nationale, rues Régnault

13e

117 rue Bobillot

14e

Petite Ceinture de la rue Friand à la rue Didot

15e

1 à 3 rue Firmin Gilot, 397 bis-399 rue de Vaugirard

17e

182 boulevard Pereire

18e

16 rue de Jessaint

19e

rues du Rhin, Petit, passage du Nord

20e

163 rue des Pyrénées

20e

6 rue des Rigoles

20e

43-47 rue de l’Hermitage, 42 rue des Cascades

5590 m2
530 m2
10640 m2
1860 m2
6900 m2
520 m2
18800 m2
9860 m2
620 m2
1520 m2
810 m2
1210 m2
50 m2
820 m2
60060 m2

Total

Les pré-réserves

Arrt.

Localisation des espaces verts

10e

43-47 rue de l’Echiquier, 7 impasse Bonne Nouvelle

13e

avenue Boutroux, avenue de la Porte de Vitry, rue Frank Nohain

15e

Ancien Hôpital Boucicaut

17e

boulevard du Bois le Prêtre, rue André Bréchet

19e

quai de la Marne, rue de la Marne, rue de Thionville

Total

P L U

Le PLU inscrit 6 pré-réserves incluant un espace
vert parmi les divers équipements publics qu'elles
impliquent. Ces futurs jardins ne sont pas localisés
de manière précise sur les terrains concernés, leur
superficie n'est pas indiquée au règle
ment.
En effet, la pré-réserve délimite de manière plus
ou moins large un périmètre dans lequel devront
être aménagés les équipements programmés.
Les jardins futurs qui sont prévus par ce dispositif
couvriront environ 2.7 ha.

D U

Le PLU comprend 16 réserves pour espaces verts
publics dont 11 réserves figuraient déjà au P.O.S.
et 5 nouvelles réserves totalisant environ 6 ha.

D I S P O S I T I F S
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Superficie
900 m2
6000 m2
10000 m2
8900 m2
1200 m2
27000 m2
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Exemple de jardins prévus par le dispositif de réserves
-
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V10-2 : 250 m2

Planche PLU

Photo 1

L E S

Photo aérienne

Photo 2
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-

Ensemble de trois parcelles constituant une emprise
longitudinale de 5650 m2 entre les boulevard
Voltaire et Richard Lenoir. L’occupation principale est
consacrée à l’activité dont un garage automobile
(Mercedes). L’emprise est occupée par un ensemble
de bâtiments anciens (1880 pour certains) et elle
présente une faible densité (inférieure à 2).
Dans l’éventualité d’une mutation des 2 parcelles
n’appartenant pas à la Ville, l’objectif est d’y réaliser
un jardin public dans ce quartier dense qui ferait la
liaison entre le jardin du boulevard Richard Lenoir et
le square devant l’église Saint Ambroise.

D U
D I S P O S I T I F S
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Quelques-uns de ces futurs espaces verts sont
d'ores et déjà inclus dans la zone UV (jardins existants à réaménager) ou sont inscrits en pré-réserves (square Boutroux, jardin Boucicaut, square
Emile Borel). Les autres figurent uniquement dans
les orientations d'aménagement : les projets futurs
devront être compatibles avec ces orientations.

8e

secteur Beaujon

13e

PRG : square Marie Curie

13e

PRG : jardin Austerlitz Sud

13e

PRG : jardin Tolbiac Sud

13e

PRG : jardin du Loiret

13e

PRG : jardin Petite Ceinture

13e

gare de Rungis

14e

Porte de Vanves

14e

square Maurice Noguès, Porte de Vnanves (réaménagement-extension)

15e

secteur Beaugrenelle (réaménagemenbt du stade Mourlon en jardin)

17e

parc Clichy-Batignolles

17e

square Emile Borel

18e

secteur Pajol : jardin Nord

18e

secteur Pajol : jardin Sud

18e

Paris-Nord-Est

19e

Cité Michelet (création de deux jardins)

19e

Porte des Lilas (création de 3 jardins sur le boulevard périphérique)

Total

43000 m2
1840 m2
3000 m2
12000 m2
15000 m2
2000 m2
3000 m2
5000 m2
7000 m2
1000 m2
6000 m2
45000 m2
5280 m2
3440 m2
1360 m2
77000 m2
9100 m2
14400 m2
254420 m2

P L U

jardin des Halles

D U

La réalisation, l'extension ou le réaménagement
d'un grand nombre de jardins publics est prévu par
les orientations d'aménagement du PADD par
quartier, que définissent pour chaque secteur un
texte et un schéma. C'est dans ce document du
PLU que figure la majeure partie des espaces
verts à créer (plus de 37 ha).

1e

Superficie

D I S P O S I T I F S

L e S
s c h é m a s
d ’ a m é n a g e m e n t

Localisation des espaces verts

L E S

4

Arrt.
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Exemple de jardins prévus dans les schémas d’aménagement
d e

l a

C o u r

d u

M a r o c , 18e -

Surface : 42 200 m2

Plan masse

Le projet lauréat ( Michel Corajoud, paysagiste):
Situé au coeur du quartier défavorisé de la
Chapelle, et prèsque totalement dépouvu d’espaces verts, ce jardin de plus de 4 hectares
constitue une véritable opportunité pour les
habitants de ce secteur et un atout pour le
réaménagement de la friche industrielle.

Coupes de principe

L E S
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Vue du futur parc

28

La force du projet réside dans sa capacité à unifier,
en un paysage unique, des sites aux caractère et
fonction bien distincts. Une plaine de jeux”la grande
prairie” est aménagée en partie basse, encadrée
par une promenade en bevèdère qui lui préserve
une intimité par rapport aux voies ferrées et la protège de leurs nuisances.
La promenade haute longe les voies ferrées et rattache la future passerelle à la partie haute du parc.
Depuis la rue d’Aubervilliers, une succession de terrasses rejoint le niveau haut du jardin, qui accueille
les terrains de sport et les aires de jeux.
Une grande esplanade est aménagée au sud de la
rue d’Aubervilliers; le dispositif de clôture permet de
la laisser ouverte quand le parc est fermé. La porosité des limites, leur traitement et leur localisation
permettent ainsi la mise en place des sites autonomes dans la seule unité de conception, multipliant
les possibilités d’interactions avec le paysage extérieur, tout en préservant une intimité au jardin dans
la ville.
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Exemple de jardins prévus dans les schémas d’aménagement
L i n é a i r e , 19e -

Surface : 90 000 m2

Paris Nord-Est, une grande infrastrucure écologique est projetée, c’est un nouveau concept de
jardin : la Forêt Linéaire

Plan masse

La forêt linéaire est conçue pour s'approcher des
systèmes écologiques naturels.
Il s'agit d'installer un espace boisé "naturel " qui présente un avantage dans le secteur concerné : celui
de constituer un milieu " refuge " pour des espèces
animales qui trouvent déjà sur place des zones
d'alimentation.
L'installation de cette Forêt Linéaire ouvre des perspectives d'aménagement écologiques au sein du
tissu urbain. Deux options pourraient être recherchées :
-

Couopes de principe

le complément d'aménagement écologique
du site :
Des aménagement à but purement écologique
pourraient être envisagés sur le site d'étude, pour
renforcer le caractère naturel de ce secteur. C'est le
cas du canal Saint-Denis qui pourrait servir à la
recréation de milieux naturels humides ouverts. Les
dimensions de cet ouvrage et sa situation en eau de
manière permanente permettrait d'aménager aisément des îles et des berges de différentes profondeurs, ainsi que des mares temporaires ou permanentes. Ces îles pourraient accueillir une végétation
très variée (bancs de graviers nus, roselières, végétation hélophyte, bosquets de saules…)
le développement du “corridor écologique”
le long du boulevard périphérique, ainsi que de
manière radiale, à la faveur des espaces disponibles, déjà aménagés (dont le plus étendu est le Bois
de Boulogne) ou en devenir (berges de Seine). La
réalisation d'un corridor écologique continu voire le
maillage de plusieurs corridors, permettrait d'enrichir ces espaces en facilitant les déplacements de
la faune et de la flore et d'augmenter la biodiversité.

Illustration de la Forêt Linéaire de part et d’autre du Périphérique

P L U
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Localisation des espaces verts

- en secteur sauvegardé : ils sont couverts par le
Plan de sauvegarde et de mise en valeur du
Marais ou du 7e arrondissement : Rue des Rosiers
(4e), Hôtel Saint Aignan (3e),
- en “zone urbaine de grands services urbains“ du
PLU, UGSU (Petite ceinture SNCF par exemple) :
balcon vert (10e), petite ceinture BalardDesnouettes (15e). La réglementation de cette
zone est compatible avec la réalisation d'espaces
verts publics,
- en “zone urbaine générale” UG avec, pour certains d'entre eux, des dispositions particulières :
“Espaces verts protégés”, Hôpital Hérold (EVP),
“Espaces libres à végétaliser”, Brulon-Citeaux
(ELV), etc.

530 m2
3980 m2

2e

rue d’Alexandrie (voirie)

3e

Hôtel Saint-Aignan (PSMV du Marais)

4e

rue des Rosiers (PSMV du Marais)

9e

Hôtel Cromot du Bourg (cour intérieure)

10e

Balcon Vert (jardin sur dalle : UG)

12e

Brulon/Citeaux (ELV)

15e

Ancien Hôpital Broussais (EVP)

15e

Petite Ceinture Balard-Desnouettes (UGSU)

17e

rue du Colonel Manhès (petite ceinture : UGSU)

17e

Couverture du B.P. : Portes des Ternes et de Champerret (Voirie)

18e

Petite Ceinture, rue Belliard (UGSU)

19e

Hôpital Herold (EVP)

19e

passage Goix (UG)

20e

Carré Baudoint (EVP)

20e

Jardin des Noisetiers : angle sud des rues F. Léger et des Amandiers (UG)

20e

Secteur Fréquel-Fontarabie (UG)

20e

Secteur Vignolles Est (ELV)

Total
Les espaces verts futurs qui ne sont pas soumis
aux dispositifs susmentionnés sont situés :

Les espace libres à végétaliser (EVL) du PLU :
Cette prescription impose la mise en valeur des
espaces concernés par le végétal (arbres, arbustes, parterres, murs ou écrans végétaux selon le
caractère des lieux), encourage la perméabilité de
leur sol et exige une clôture de qualité s'ils sont
situés en bordure de voie.
Pour l'essentiel, deux catégories d'espaces sont
soumises à la prescription d'E.L.V. :
- des délaissés de voirie ou des espaces en retrait
en bord de voie : la prescription permettra de
requalifier ces emprises dont le traitement et l'entretien sont souvent négligés et qui déparent le
paysage des rues.

Superficie

1100 m2
3800 m2
4300 m2
800 m2
2460 m2
25500 m2
2600 m2
24600 m2
850 m2
2780 m2
370 m2
1800 m2
1030 m2
1100 m2
450 m2
76170 m2
- des espaces libres situés dans les secteurs de
Maisons et villas. Souvent, ces espaces sont déjà
végétalisés puisqu'ils constituent les jardins de ces
propriétés à vocation résidentielle. Comme la servitude non ædificandi, la prescription d'E.L.V.
affirme l'inconstructibilité des espaces en élévation.
Elle impose en outre des obligations visant à assurer la qualité des espaces libres concernés :
inconstructibilité du sous-sol, maintien des plantations existantes, amélioration de la perméabilité du
terrain, végétalisation des espaces demeurés
minéraux, aménagement d'une clôture de qualité
lorsque les espaces bordent une voie…
Près de 5 000 E.L.V. figurent dans le PLU. La plupart concernent les secteurs de Maisons
et villas.
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Exemple de jardins prévus selon d’autres dispositifs
r u e
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Planche PLU

Photo aérienne

M é n i l o m o n t a n t ,

2 0 e

-

EVP 20-46 : 1800 m2

Propriété située à l'angle des rues de Ménilmontant
et de la rue des Pyrénées couvrant une superficie de
7700 m2. Elle appartient à la Congrégation des
Sœurs de la Charité.
Elle comprend plusieurs parties dont un ensemble
ancien, composé d'un pavillon dit de Nicolas Carré
de Baudoin inscrit à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques, et d'un bâtiment du 19e siècle encadrant un Espace Vert Protégé de 1500 m2,
inscrit au PLU.
Cet espace vert de qualité remarquable en limite de
l'espace public (rue de Ménilmontant) est actuellement clos par de grands murs.
Dans le cadre d'un projet de reconversion des lieux,
les objectifs d'aménagement visent notamment à
ouvrir ce jardin au public. Cela représente un intérêt
considérable pour les habitants du quartier qui pourront disposer d'un nouveau jardin de proximité.
Sur le plan urbain, l'ouverture au public et à la vue
des passants du jardin et du pavillon constitue un
élément de valorisation fort de ce lieu, au carrefour
de deux axes importants du 20e arrondissement.
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Un coefficient de biotope dans le
Plan Local d’Urbanisme de Paris

L

e futur Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Paris
place l'environnement parmi l'un des thèmes
majeurs du projet urbain à long terme de la capitale afin de contribuer à la résorption du déficit végétal.
Il propose notamment un nouvel indice permettant de
mesurer la qualité environnementale du paysage : le
coefficient de biotope. Il s'agit d'une expérience innovante, encore peu répandue en Europe, permettant
d'identifier et de classer les milieux selon la qualité du
support qu'ils offrent pour le développement ou l'accueil
d'éléments naturels. L'objectif est de permettre leur
maintien et de favoriser leur développement au sein
des constructions nouvelles ou des rénovations, surtout
dans les quartiers les plus pauvres en espaces verts
privés ou publics.

d e

b i o t o p e

Avec cet indice, tout élément urbain, pour autant qu'il
soit adapté à cette fonction, est susceptible de devenir
un biotope, c'est-à-dire un support à la fois pour la
faune et pour la flore. La nouveauté réside bien dans
cette acception : il s'agit de prendre en compte la couverture végétale, pas seulement au sol mais également
celle des murs et des toits. C'est promouvoir ainsi une
nature foisonnante qui s'insinue dans le paysage
urbain, mais aussi une nouvelle façon de penser le vert
dans la ville, non plus en zones, en parcs ou en jardins,
mais en réseaux et volumes, dans un espace à trois
dimensions. Seule une telle conception de la nature
peut traduire la complexité de la présence végétale
dans l'environnement parisien. La nature n'est pas seulement le fait des " équipements verts ", mais relève
également de l'ensemble de ces formations végétales,
parfois non prévues, non décidées, qui font partie intégrante de l'environnement urbain et traduisent le maintien de la vie végétale dans la ville.

Une démarche innovante
Un nouveau concept pour la nature en ville
La réflexion sur la nature en ville n'est pas propre au
XIXe et au XXe siècles, l'histoire révèle comment a pu
progresser la notion de paysage urbain depuis la
Renaissance. Le XVIIIe voyait la présence végétale
d'un point de vue esthétique ; le XIXe d'un point de vue
fonctionnel et urbain ; le XXe a tenté de concilier ces
deux tendances avec l'approche humaine et sociale. La
réflexion sur le coefficient de biotope marque une nouvelle étape conceptuelle forte dans la pensée sur la
ville.
Elle reflète directement les aspirations des habitants et
leur nouvel engouement pour ce qui a trait à la nature.
Les citadins expriment une envie de nature dans la ville,
voulant bénéficier de son potentiel de découvertes, de
son pouvoir régénérateur et de sa fraîcheur. Les arbres
et toute couverture végétale jouent un rôle de climatiseur naturel, avec une idée de confort plus simple, établissant un lien presque fusionnel, voire originel avec la
" verdure ". La démarche écologique que traduit le coefficient de biotope fait ainsi transition entre une conception où la nature en ville s'exprime surtout en termes de
couverture végétale horizontale qui se résume à des
parcs ou des alignements d'arbres le long des trottoirs,
à une conception plus large qui prend en compte tout
type de milieu susceptible d'accueillir de la nature "
naturelle ", un jardin privé, un toit terrasse planté, un
mur recouvert de verdure, un corridor écologique…

Par ailleurs, le coefficient de biotope cherche à concilier
quantité et qualité, puisque l'indice sera calculé en fonction de la taille de la couverture végétale, mais également de la qualité du support.
Cette nouvelle démarche, inscrite dans le cadre du futur
PLU de Paris, traduit plus qu'une simple volonté fonctionnaliste de compenser certaines carences de l'environnement urbain en matière d'espaces verts et de
végétation. Elle est l'expression d'une nouvelle appréhension du rôle et de la place de la nature dans le paysage urbain. Celle-ci est plus qu'un simple élément
visuel, une toile de fond qui servirait de support à l'ensemble de la vie urbaine. Elle est bien un élément à part
entière, dont la présence ne se justifie plus seulement
par des considérations hygiénistes, sanitaires et/ou
esthétiques. Sans doute faut-il y lire une réelle volonté
de penser la nature pour elle-même. C'est évidemment
un pari nouveau pour les architectes qui voudront
construire dans notre ville, marquée par une si longue
histoire à dominante " minérale ". Il faudra à la fois être
vigilant et confiant : mais Paris a toujours su accueillir
avec intelligence les aspirations nouvelles de ses habitants. Le coefficient de biotope va permettre dans Paris
des développements architecturaux nouveaux ; un
renouveau du dialogue que l'architecture échange,
depuis des siècles et des siècles entre le minéral et le
végétal, entre la ville, ses habitants et la nature.
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• soit d'aménager la moitié de cette surface en pleine
terre,
• soit de réaliser sur la totalité de la surface, les espaces libres sur dalle à condition de disposer d'une épaisseur de terre d'au moins 2 mètres.
Les constructeurs ont le plus souvent opté pour cette
seconde solution au détriment des surfaces de pleine
terre compte tenu notamment des exigences importantes du règlement en matière de places de stationnement qui conduisaient à réaliser un sous sol pour les
véhicules sur la quasi totalité de la surface de la parcelle. De plus, l'épaisseur de terre de 2 mètres requise
n'a été que rarement respectée en raison des surcoûts
qu'elle générait et des difficultés techniques qu'elle soulevait. Cette solution était en outre préjudiciable à la
perméabilité des sols.

Les dispositions du PLU (article 13)
Le calcul de la surface minimale d'espaces libres à
réaliser n'est pas modifié (50 % de la superficie du
terrain située hors de la bande E), mais la diminution de 20 à 15 mètres de la profondeur de cette
bande (E) permet d'accroître la surface minimale
exigée.
La possibilité de réaliser tous les espaces libres sur
dalle est supprimée.
Le constructeur est tenu d'aménager en pleine terre
20 % du terrain situé hors bande E.
Il doit en outre créer des surfaces végétalisées supplémentaires respectant un ratio fixé à une valeur
différente (10 ou 15 % du terrain hors bande E)
selon de déficit végétal de la zone dans laquelle se
situe le terrain.

Du POS au PLU : Des exigences
accrues de surfaces en pleine
terre et végétalisées
La surface supplémentaire doit être réalisée de préférence en pleine terre.
A défaut, elle peut être remplacée par une surface
végétalisée pondérée (Svp) de même valeur minimale : surface végétalisée sur 0.80 m de terre, toiture-terrasse végétalisée, mur végétalisé.
Chaque type de surface (S) est affectée d'un coefficient
de pondération. La surface végétalisée supplémentaire
pondérée est donc la somme des surfaces végétalisées
existantes ou projetées affectées des coefficients cidessus :
• pleine terre (Spt), coefficient 1 ;
• surface végétalisée sur une épaisseur d’au moins
0,80 mètre de terre (Sve), coefficient 0,5 ;
• toiture-terrasse végétalisée (Stv), coefficient 0,3;
• mur végétalisé (Smv), coefficient 0,2.
Autrement dit, si par exemple l'exigence de surface
végétalisée supplémentaire est de 100 m², le
constructeur devra prioritairement réaliser cette
surface en pleine terre. Dans ce cas la surface
réglementaire exigée sera de 100 m².
En cas d’ompossibilité il aura le choix entre la réalisation de 200 m² sur dalle -avec au moins 0.8 m de
terre), de 300 m² en toit terrasse, ou de 500 m² en
mur végétalisé.
Le constructeur a la latitude de panacher la réalisation
de la surface supplémentaire entre les différents traitements proposés.
Les interventions sur les bâtiments existants sur un terrain dont l'occupation n'est pas conforme aux dispositions réglementaires sont admises à condition :
• de ne pas diminuer la surface végétalisée pondérée;
• de contribuer à une amélioration qualitative des
espaces libres existants.

Le ratio le plus élevé d’exigence supplémentaire 15%
s’applique aux territoires de la capitale les plus déficitaires en végétal. Sur le reste de la zone UG le ratio
proposé est de 10 %.

P L U

La surface minimale d'espaces libres à réaliser
pour les nouveaux projets, était fixée à 50 % de la
surface du terrain située hors bande constructible
(E) de 20 mètres de profondeur en bordure de rue.
Dans cet espace, les constructeurs avaient le choix
entre deux possibilités (avec une faculté de panachage) :

A l’intérieur de cette zone l’exigence de surfaces
supplémentaires est modulée en fonction de l’importance du déficit végétal.

D U

Les dispositions du POS (article 13)

Ce dispositif réglementaire s'applique à la totalité
de la zone urbaine générale (UG) du PLU.

D I S P O S I T I F S

Ces surfaces d’espaces libres ne sont pas exigibles en
cas d’impossibilité tech- nique résultant de la présence
d’infrastructures de transport en sous sol ou d’in c o m patibilité avec les caractéristiques géophysiques du
sous sol (gypse, rem- blais instables).
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Un coefficient de biotope dans le
Plan Local d’Urbanisme de Paris
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Illustration de la règle : POS
Bande E =20 m

Illustration de la règle : PLU

Espace libre
50% (S)

Espace libre
50% (S)

Bande E =15 m

Espace non libre
50% (S)

Espace non libre
50% (S)
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Construction neuve, parcelle : 87 rue de la Roquette 11e
La surface minimale d'espaces libres à réaliser était fixée à 50 % de la surface du terrain située
hors bande constructible (E) de 20 mètres de profondeur en bordure de rue.
Deux possibilités étaient offertes :
- Aménager la moitié de cette surface en pleine terre.
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Toit-terrasse
(10%S)

(S) Espace hors bande E
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Mur végétalisé (5%S)

- Réaliser sur la totalité de la surface, les espaces libres sur dalle sur une épaisseur de
terre d'au moins 2 mètres.
L’illustration ci-contre montre cette seconde possibilité qui a été le plus souvent utilisée, notamment en raison des exigences du réglement en matière du nombre de places de stationnement
qui conduisait à réaliser un parking sous l’ensemble de la parcelle.

Hypothèse : surfaces végétalisées panachées : 15% de (S) en surfaces végétalisées supplémentaires réparties en 10% de (S) en toit-terrasse végétalisé et 5% de (S) en mur végétalisé.
La surface minimale d'espaces libres reste fixée à 50 % de la superficie du terrain hors bande
constructible (E) en bordure de rue.
La réduction à 15 mètres de la bande E accroît la surface minimale d’espaces libres.
La possibilité de réaliser tous les espaces libres sur dalle est supprimée.
La surface de pleine terre est de 126 m2 ce qui représente 20 % du terrain situé hors bande E.
Les surfaces végétalisées supplémentaires exigées (15 % du terrain hors bande (E) pour l’exemple choisi), sont dans cette htpothèse, réparties de la façon suivante : 175 m2 soit 10% en toit-terrasse et 135 m2 soit 5% en mur végétalisé.
Ainsi, la surface végétalisée pondérée Svp est égale à :
Svp = Spt (S x 20%) + 0.3Stv (S x 10%) + 0.2 Smv (S x 5%) = 35% de S
Spt
Stv
Smv
(S)

:
:
:
:

surface
surface
surface
surface

de pleine terre
de toiture végétalisée
de mur végétalisé
hors bande E
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Le terme d'EVP, ou Espaces Verts Protégés, désigne les espaces qui ne relèvent pas du domaine
public et qui méritent qu'on les protège, du fait de
leur qualité patrimoniale de leur couverture végétale, de leur taille. Il peut s'agir de jardins privés
d'un particulier, d'une institution, d'une congrégation, de cours de lycées ou d'hôpitaux … Le terme
lui-même est en constante évolution depuis la
création des " espaces intérieurs à protéger " à la
fin des années 1950.
L'EVP traduit une certaine façon de concilier le
végétal, l'espace privé et le paysage urbain. Cette
conception innovante de la nature en ville prend
essentiellement son essor après la seconde
guerre mondiale, et pour la première fois systématise le principe d' " espace vert privé à protéger ".
Il témoigne d'une autre manière de considérer le
paysage urbain, moins en termes de fonction et de

Jardin intérieur du couvent Saint-Casimir,
rue de Chevaleret, 13e

quantité qu'en termes de qualité. Protéger les
espaces végétalisés privés, c'est d'une part tenter
d'enrayer la baisse en surface des jardins privés,
d'autre part tenter de maintenir en ville des espaces végétalisés non “fonctionnels”. Bien qu'il soit
un espace fermé au public, le jardin privé est
considéré comme un espace à protéger en ce qu'il
participe au paysage urbain. Par exemple, lorsqu'il
est visible depuis la rue ou des bâtiments voisins,
il contribue à sa manière à l'embellissement de
Paris et lui confère un aspect verdoyant .
L'Espace Vert Protégé a une visée patrimoniale.
Dans leur grande majorité, les EVP concernent
des jardins anciens, dont ils cherchent à préserver
l'héritage, voire à restituer un état d'origine. Alors
que le patrimoine naturel public a tendance à augmenter depuis la fin du XVIIIe siècle, les jardins
privés eux, n'ont cessé de se réduire depuis le
XIXe siècle.
A l'intérieur de l'enceinte des fermiers généraux,
ces jardins constituent bien souvent ce qu'il reste
des grandes parcelles des hôtels particuliers du
XVIIe et du XVIIIe siècle et des grands enclos des

congrégations religieuses. Ils représentent l'essentiel des jardins du centre de Paris, particulièrement sur la rive gauche où se trouvent les grands
hôtels particuliers de l'ancien Faubourg Saint
Germain, la plupart des grands hôpitaux et les
maisons mères des congrégations religieuses.
Dans les arrondissements périphériques, lorsqu'ils
ne sont pas, là aussi, des biens de l'église, ils
constituent souvent des survivances d'un passé
semi rural et ouvrier constitué de petites maisons
avec jardins, à Montmartre, sur les hauts de
Belleville ou de Ménilmontant. Mais ces jardins privés sont également la marque de l'influence des
sociétés philanthropiques et du Mouvement des
cités Jardins sur la nature des constructions de la
fin du 19e et du début du 20e siècle, qu'il s'agisse
des lotissement de maisons bourgeoises de Passy
ou des cités de logements populaires de Rhin et
Danube (19e).
Les jardins privés, lorsqu'ils sont anciens, ont été
des lieux propices à la pérennisation des dessins
du XVIIe et du XVIIIe siècles. Au XIXe siècle, au
moment où les jardins publics ont subi un remodelage quasi complet, ceux-là au contraire n'ont
connu la plupart du temps que des modifications
ponctuelles : replantations d'arbres au profit d'essences plus à la mode, simplification des parterres, voire suppression des broderies de buis taillés
trop coûteuses d'entretien et remplacées par des
simples pelouses… Les enclos des congrégations
qui ont au moins deux siècles ainsi que certains
jardins créés au milieu du XVIIe siècle tels que les
jardins de l'Observatoire ou de l'Hôpital du Val de
Grâce, montrent une grande continuité de la structure du jardin et une grande liberté des plantations
qui n'est pas de mise dans les jardins publics où
toute la végétation est contrôlée et les plantes sauvages éradiquées. Niche écologique, l' " espace
vert privé " fait partie intégrante de la biodiversité
de l'environnement parisien et contribue à la présence de la nature dans la ville.
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Une Nature domestiquée pour une pratique
quotidienne de la ville
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Les Espaces verts privés
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Les EVP sont largement disséminés sur l'ensemble du territoire parisien. De taille très variable
selon les arrondissements, leur répartition présente cependant de forts contrastes.
Ainsi, la proportion d'EVP est importante dans une
large partie ouest de Paris. Les 6e, 7e, 14e , 15e
et 16e arrondissements comptent beaucoup
d'EVP, notamment le 7e arrondissement, riche en
Ministères et autres institutions, qui accueillent
parmi les plus grands EVP de Paris.
A l'inverse, le nombre d'EVP est beaucoup plus faible dans les autres arrondissements centraux, 1er,
2e, 3e, et 4e, ainsi que dans les arrondissements
du Nord et de l'Est, 9e, 11e arrondissements.
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Pour les premiers notamment, la densité du tissu
urbain au cœur du Paris historique et le manque
d'espaces libres contribuent sans doute largement
au faible nombre d'EVP.
Enfin, les arrondissements périphériques présentent inégalement des EVP. Si certains secteurs
sont bien pourvus, tels que le nord du PèreLachaise, dans le 20e arrondissement, le sud de la
place de la Nation, dans le 12e arrondissement,
d'autres restent relativement pauvres en EVP,
comme le secteur NE.

Le statut des EVP
Les nouveaux documents d'urbanisme, notamment le PLU de Paris, fixent le nouveau statut des
EVP.
Si la définition reste sensiblement la même de
l'EVIP à l'EVP, l'acception, plus large, met notamment l'accent sur les efforts de protection lentement élaborées et sur la disparition de la dénomination " intérieur ", qui permet de protéger des
espaces plus divers, y compris ceux qui sont
situés en bordure de rue.
L'article 13-2 du réglement du PLU définit les
caractéristiques des EVP, en énonçant les critères
qui permettent d'autoriser la modification de l'état
des terrains ainsi protégés. Les éventuelles modifications résultant des aménagements réalisés sur
le terrain doivent, pour être admissibles, conserver
la superficie de l'EVP et maintenir ou améliorer
son unité et son caractère. Dans la proposition de
définition du futur règlement du PLU sont énoncés
les mesures qui concernent la gestion des EVP,
qui reprend les mêmes idées que celle des EVIP
dans la dernière révision du POS en 1994 :
- sur les terrains comportant un EVP, toute
construction doit contribuer à mettre en valeur
l'EVP. Le relevé d'arbres existants devra apparaître dans le dossier de demande de travaux. Ces
arbres doivent bénéficier des conditions nécessaires à leur développement normal.
- les modifications de l'état de ces terrains sont
admises dans la mesure où elles conservent la
superficie, l'unité et le caractère de l'EVP. On ne
peut déqualifier un EVP.
- les dalles de couverture de constructions nouvelles en sous-sol, les aires de stationnement en surface ne sont pas comptabilisées dans la superficie
des EVP
- les surfaces d'EVP sur dalles ne peuvent être
augmentées. On ne peut diminuer l'épaisseur de
terre.
- si l'espace vert est visible depuis la voie, il doit le
demeurer

Maison individuelle avec jardin
rue de Picpus, 12e

L'évolution réglementaire de la notion d' " Espace
Vert Protégé ", depuis la création des " espaces
intérieurs à protéger " à la fin des années 1950 à
celle des EVP du PLU, témoigne ici encore d'une
appréhension croissante de la place de la nature
en ville. Celle-ci ne doit pas se limiter à la présence ou non d'espaces vert mais doit chercher à
intégrer tous les éléments qui participent de l'environnement végétal de Paris. Certes, un jardin privé
n'est pas un parc public, mais d'une part il est parfois ouvert au public, à titre exceptionnel ou non,
comme le jardin d'un hôpital ou bien celui d'un
couvent visitable lors de manifestations particulières, d'autre part il participe au même titre de la biodiversité en milieu urbain. La richesse végétale de
Paris s'exprime autant par le jardin public que par
l'EVP qui illustre à la fois une certaine conception
du paysage urbain et un réel plaisir d’habiter en
ville.

Cour intérieure végétalisée,
dans le 12e arrondissement

D U

Les 1 134 E.V.I.P. du P.O.S., issus soit de la révision partielle du P.O.S. approuvée en 1994 soit de
procédures de modifications ultérieures (relatives
notamment aux quartiers Montmartre, Faubourg
Saint-Antoine et au 14ème arrondissement), couvraient une superficie totale de 222,70 hectares.
Ils ont fait l'objet d'un examen précis et sont
retranscrits en EVP dans le PLU.
Décelés grâce aux signalements transmis par les
Parisiens dans le cadre de la concertation, 342
nouveaux EVP ont été créés, après un examen
approfondi du bien-fondé de chacune de ces
mesures de protection. Il s'agit d'espaces de
nature diverse - jardins privés, cours d'école, etc. en moyenne de petite taille. Ces nouveaux EVP
totalisent néanmoins une surface de 26,60 hectares. Leurs surfaces réglementaires ont toutes été
établies par mesurage informatique des trames
vertes inscrites aux documents graphiques du
PLU. Compte tenu de cet apport, le document graphique du règlement comporte en fin de
compte 1 429 Espaces verts protégés couvrant
une surface totale de 236,90 hectares.
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Les arbres d’alignement
Dès 1925, dans son ouvrage Urbanisme, Le
Corbusier énonce l'idée que " l'arbre semble bien
être cet élément essentiel à notre confort qui
apporte à la ville quelque chose, comme une
caresse, une obligeante prévenance, au milieu de
nos œuvres autoritaires ". L'arbre, élément fondamental dans Paris, tour à tour constitutif du végétal dans la ville, et élément structurant du paysage
urbain, contrebalance l'artificialité et la minéralité
attachée à la ville.
L'arbre est le seul élément paysager vivant de la
rue, obéissant aux lois de la biologie. Il joue également un rôle social et urbain, témoignage d'un
politique active de la nature dans la ville. En soi, sa
présence peut sembler paradoxale. Tout en ville
semble contrarier son développement : des espaces fortement minéralisés, soumis à la pollution,
un manque de ressources nutritives, exacerbé par
l'imperméabilisation des sols, des agressions et
actes de vandalisme divers… Pourtant, l'arbre est
bien là, fruit d'une véritable politique d'entretien et
de soin au quotidien. Quelles sont les conditions
qui rendent possible son existence en ville ?
Comment permettre le développement des arbres
dans Paris ? Celui-ci ne peut se faire que par une
politique volontaire qui prend en compte tous les
besoins de l'arbre. Tout type de plantation n'est
pas réalisable en ville, mais certaines espèces
supportent mieux les contraintes du milieu urbain.
Ainsi, le nombre et la variété des arbres à Paris
peuvent-ils témoigner de la réussite d'une politique
de l'arbre.
L'arbre se compose essentiellement d'un système
souterrain (les racines), d'un système aérien, rassemblant le tronc et le houppier (c'est-à-dire l'ensemble des branches et des feuilles) et d'un collet
(c'est-à-dire la zone sensible entre le tronc et les
racines).
Le système racinaire lui-même comporte des racines principales, qui permettent d'assurer la stabilité de l'arbre, et des racines plus petites, qui captent les éléments nutritifs. Le tronc joue à la fois un
rôle de stockage, de réserve et de soutien. Quant

d ’ a r b r e s

à la feuille, elle est le siège de la photosynthèse,
qui s'effectue en présence de lumière et d'eau.
La DPJEV gère à ce jour près de 478 000 arbres
répartis comme suit :
-

voies publiques : 93 000 arbres
parcs et jardins : 35 000 arbres
cimetières : 34 000 arbres
talus du boulevard périphérique : 8000 arbres
établissements scolaires : 6500 arbres
établissements sportifs : 3000 arbres
bois de Boulogne et Vincennes : 300 000 arbres

Outre les deux grands bois périphériques extramuros, c'est sur la voie publique, c'est-à-dire dans
la rue, que l'on trouve le plus d'arbres dans Paris,
c'est-à-dire justement là où l'environnement pourrait sembler le moins adapté à leur développement. Pourtant, leur nombre ne fait qu'augmenter,
puisqu'on comptait exactement dans la capitale 88
955 arbres en octobre 1997 contre 87 947 en
1895. La différence peut sembler minime mais elle
ne traduit pas toutes les fluctuations historiques
d'une " politique verte " parisienne. Il faut donc lire
ces deux chiffres comme un rattrapage, puis un
dépassement de l'héritage du XIXe siècle en
matière de plantations d'arbres.

L'accroissement du patrimoine arboré est un processus relativement lent mais régulier. On estime
qu'il s'opère à un rythme de 0,3 % par an en
moyenne, par remplacement des arbres morts ou
coupés, ou par plantation de nouveaux arbres. On
compte actuellement près de 1 400 rues à Paris
bordées d'arbres, parmi lesquelles les avenues les
plus larges, qui autorisent la présence d'arbres à
plus grand développement. Les voies plantées
représentent donc près de 20 % du linéaire urbain
total, auquel il faut ajouter les surfaces en parcs,
jardins, bois et l'ensemble des espaces verts parisiens.

- des platanes : 35 206 individus, soit 38%
du total
- des marronniers : 14 390 individus, soit
16% du total
- des tilleuls : 8924 individus, soit 10% du
total
- des sophoras : 8536 individus, soit 9% du
total
- des érables : 5319 individus, soit 7% du
total
- des frênes : 2334 individus, soit 2% du
total
- des robiniers : 2011 individus, soit 2% du
total
- des cédrèles : 1919 individus, soit 2% du
total
- des peupliers : 1425 individus, soit 2% du
total

Près du tiers des arbres plantés proviennent de la
pépinière municipale de Rungis. Quant au reste, il
est acheté sur l'ensemble du territoire français
(48%) ou bien importé d'Allemagne (34%), d'Italie
(10%) ou des Pays-Bas (8%). Le coût moyen de
plantation d'un arbre est à peu près de 2300 €. La
pratique courante consiste à planter des arbres
vieux d'une dizaine d'années, ce qui leur assure
une hauteur déjà respectable (jusqu'à 8 m). Le
plus vieil arbre de Paris, situé square Viviani (5e
arrondissement), a maintenant plus de 400 ans
puisqu'il a été planté en 1601.
La diversification du patrimoine arboré de Paris ne

On trouve également de manière plus épisodique,
des essences plus rares, tels que le charme (459
individus), le poirier de Chine (235 individus), le
platane de Chypre, le noisetier de Byzance ou
encore le chêne rouge d'Amérique, l'olivier de
Bohème, le Ginkgo Biloba, le Micocoulier de
Provence, le Paulownia impérial, le Tilleul
argenté…
Ce large éventail traduit une domination des trois
espèces principales : platanes, marronniers et tilleuls qui représentent près de 65 % des arbres
parisiens d'alignement. Se sont les seules essences à être présentes dans pratiquement tous les

Les températures sont également un facteur
essentiel. Elles sont surtout dommageables par
leurs variations brutales, une période de gel par
exemple ou encore de canicule, d'autant que sous
certains revêtements du sol, en plein été, la température peut aisément atteindre les 45 à 50°C. Là
encore, il faut choisir des espèces capables de
résister : les charmes par exemple supportent plus
facilement les périodes de gel. De même, les palmiers de Chine peuvent supporter des températures jusqu'à -18°C et gardent leurs feuilles en hiver;
résistants à la pollution, ce sont des arbres qui
s'adaptent parfaitement à l'environnement urbain.
Enfin la sécheresse de l'air influe sur le développement de l'arbre puisque si le taux d'humidité de l'air
n'est pas suffisant, la photosynthèse ne peut avoir
lieu. La canicule de l'été 2003 est l'illustration des
conséquences d'une situation de stress hydrique
sur les arbres de la capitale. Par réaction de
défense, beaucoup d'arbres ont perdu leurs feuilles plus tôt que de coutume, et certains ont même
perdu des branches, ce qui a forcé le Service de
l'Arbre à aménager des périmètres de sécurité
dans près de 80 jardins publics parisiens.
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- accroissement et diversification du patrimoine arboré
- protection des arbres
- démarche de qualité pour les nouvelles
plantations
- sécurité accrue du public
- gestion informatisée du patrimoine arboré
- méthodes alternatives à la lutte chimique
pour les traitements phytosanitaires.

arrondissements. Cependant, on notera un effort
important de diversification : en 1895, les 5 essences les plus répandues, platanes, marronniers, tilleuls, sophoras, érables, représentaient 90% des
arbres de la capitale. Actuellement, elles représentent un peu moins de 80%. Chaque arrondissement compte aujourd'hui entre 11et 39 espèces
différentes. Les 13e et 16e arrondissements
comptent parmi les plus arborés de Paris.
Les espaces de voirie restent un environnement
contraignant pour l'arbre, voire agressif, sans
compter les actes de vandalisme.
D'abord, les conditions climatiques ne sont pas
forcément favorables, notamment en cas d'excès
ou de déficit de lumière. La lumière reçue varie
énormément en fonction de l'exposition, de la hauteur de l'arbre et de la distance à la façade, de
l'orientation de la voie ou encore de sa largeur qui
influe sur la réverbération. Parallèlement, chaque
essence a ses exigences en termes de luminosité.
Il faut donc veiller à planter les essences les mieux
adaptées à telle ou telle situation, un excès de
luminosité pouvant entraîner des brûlures et inversement un déficit pouvant provoquer un étiolement
de l'arbre.
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Le Service de l'Arbre, créé en mars 2002 et dépendant de la DPJEV. Il est responsable de la gestion
de l'ensemble du patrimoine arboré dans les rues
de la capitale, mais aussi dans les deux massifs
forestiers de Vincennes et de Boulogne, les jardins
et les squares, ainsi que de tout arbre poussant
dans les écoles ou les cimetières. La gestion de
l'arbre à Paris s'articule actuellement autour de 6
axes principaux :

répond pas seulement à des considérations esthétiques, mais également à un effort de protection
contre des épidémies qui cibleraient certaines
espèces d'arbres plutôt que d'autres. Ce fut le cas
au début des années 1970, alors qu'une épidémie
foudroyante de " graphiose ", importée par les grumes d'Amérique du Nord, a frappé les ormes parisiens. On a donc procédé à l'importation d'espèces hybrides plus résistantes venues des PaysBas. Depuis 2000-2001, ce sont les marronniers
qui sont attaquées par la " mineuse ". En 2002, on
estimait que 1500 marronniers de la capitale
étaient condamnés. Diversifier les espèces arborées, c'est donc assurer à fois la capacité de résilience et la richesse du patrimoine parisien.
On compte actuellement près de 49 espèces différentes à Paris, dont :
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Une meilleure gestion et une diversification du patrimoine arboré de Paris.
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La première méthode en terme de gestion passe
par le choix des espèces. On l'a vu, diversifier les
essences, c'est déjà favoriser la résistance du
patrimoine arboré aux contraintes du milieu. Il faut
également, au regard des contraintes liées aux
conditions atmosphériques et aux pollution, choisir
une essence adaptée au microclimat de la rue où
sera planté l'arbre. Parallèlement en collaboration
avec l'INRA, la DPJEV a mis au point des espèces
hybrides plus résistantes, par exemple les ormes
LUTECE qui résistent à la graphiose.
L'opération de plantation doit répondre à un certain
nombre de contraintes techniques.
- Une première série concerne la largeur de la
voie, dont il faut tenir compte. En effet, sur une
voie de plus de 40 m de large, on peut implanter
un alignement double sur chacun des trottoirs, ou
bien sur un terre-plein central. En revanche, sur
une voie large de 20 à 30 m, il faut se contenter
d'un seul alignement en symétrie, sur chacun des
trottoirs. En dessous de 18 m, on ne peut planter
que sur un seul côté, sauf cas exceptionnels (une
voie piétonne par exemple). Enfin, sur une voie de
moins de 12 m de large, on peut exceptionnellement planter sur un des deux côtés.
- Une seconde série de recommandations
concerne le respect des distances minimales horizontales, c'est-à-dire par rapport à la rue, la façade
ainsi que le mobilier urbain ou les réseaux souterrains. Ainsi, on ne peut planter à moins d' 1,50 m
d'un bateau (PPC) ou de la bordure du trottoir, à
moins de 2 m des façades ou des bouches
d'égouts, à moins de 3 m des lampadaires, panneaux de signalisation et feux de circulation, enfin
à moins de 4 m des bouches de métro et des
entrées de parking souterrain. Il s'agit aussi bien
de respecter l'accessibilité, la visibilité du mobilier
urbain, que de protéger l'arbre nouvellement
planté.
Quant à la profondeur de sol, on estime qu'en
pleine terre ou en sol urbain, les fouilles doivent
présenter une profondeur minimale d' 1,20 m. En
plantation sur dalle, cette profondeur s'élève, en
fonction de la nature de la plantation : 50 cm supplémentaires sont requis pour un gazon, mais
jusqu'à 2 m de plus pour un arbre à grand développement. On creuse donc généralement une fosse

de 2,50 m sur 2,50 m et d'une profondeur d'1,20 m
pour accueillir l'arbre en motte. Le sol doit être
sain, riche en éléments nutritifs, et suffisamment
aéré. C'est pourquoi au besoin le sol en place peut
être remplacé par de la terre végétale.
Les contraintes de plantation d'un nouvel arbre en
ville touche également à la sélection de l'essence.
Il faut évidemment choisir une espèce adaptée à
l'espace et au microclimat, tout en évitant les
essences à écorce trop fragile. Une série de critères viennent ensuite déterminer le choix de l'arbre
lui-même : par exemple, celui-ci doit avoir un tronc
bien droit, une tige équilibrée, afin d'éviter qu'il
penche dangereusement. La forme de l’arbre (en
boule, en rideau, fastigié, pyramidal, pleureur etc.)
intervient ensuite comme choix majeur pour la
composition générale du paysage. Les premières
branches doivent être suffisamment hautes pour
éviter les dégradations et les actes de vandalisme.
La fréquence des élagages affiche une grande disparité, selon les essences, le quartier, les politiques d'embellissement et les politiques de prévention. Pour ce dernier cas, cela peut aller jusqu'à un
élagage tous les 3 ou 4 ans. Le choix de l'essence
doit donc correspondre à la fois aux conditions du
lieu de plantation et à la politique de mise en
valeur du quartier.
Une fois l'arbre plantée, la gestion au quotidien fait
usage de nombreuses méthodes pour pallier les
contraintes du milieu. Ainsi, depuis 1996, l'INRA
développe des champignons racinaires pour favoriser l'apparition d'une litière au pied des arbres.
Des méthodes non chimiques donc non polluantes
de lutte contre les parasites est également envisagée, par l'utilisation de prédateurs, tels que les
coccinelles.
Enfin, depuis 1997, La DPJEV a décidé d'équiper
tous les arbres de Paris avec des " transpondeurs
", c'est-à-dire des petites puces électroniques qui
les " signent " de manière informatique. Chaque
arbre a ainsi une fiche individuelle, une sorte de
carte d'identité informatique, au sein d'une base de
données de tout le patrimoine arboré de la Ville,
regroupant toutes le informations essentielles sur
l'arbre : localisation, essence, âge, particularité,
maladies diagnostiquées, traitements sanitaires,
arrosages successifs, élagages… Ce système a

déjà fait ses preuves à Mannheim ou encore à
Londres, avant d'être mis en place à Paris.

Commentaire
La nouveauté des méthodes de gestion du patrimoine arboré ainsi que la recherche constante de
nouveaux moyens d'action et de protection témoignent du dynamisme de la politique de l'arbre à
Paris, qu’illustrent les réhabilitation complètes des
grandes promenades parisiennes, telles que les
Champs-Élysées, le boulevard Richard Lenoir ou
encore la rue de Flandre. Les arbres apportent à la
fois ombrage et oxygène, tout en absorbant le bruit
et le gaz carbonique. Ils ne contribuent pas seulement à l'embellissement du décor mais témoignent
d'une certaine conception de la Nature et de la
ville. L'acte de planter ne peut se concevoir sans la
prise en compte du tissu urbain. Il doit relever d'un
projet global d'aménagement de l'espace public.
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es carences observées dans certains quartiers conjuguées aux demandes de plus en
plus fortes des habitants de disposer davantage de “nature “ dans la ville incitent fortement à
s'intéresser à chercher d’autres altérnatives aux
jardins “traditionnels”.
Les aspirations des habitants confirment une tendance lourde qui dépasse le cadre de la ville de
Paris, elle s'inscrit dans une échelle plus nationale
voire européenne, qui temoigne d'un intérêt croissant pour la nature et réclame davantage d'espaces verts en ville. La demande des parisiens est
bien réelle, elle s’exprime par l’augmentation de la
fréquentation des parcs et jardins, par le succès
des jardins partagés et la pratique du jardinage,
par le succès des jardineries et l’évidente appropriation des balcons, terrasses et loggias.
Le processus habituel de création de jardins se
voit confronté à des contraintes financières lourdes (rareté des opportunités foncières, faible
mutabilité des emprises, cherté du foncier etc…)
qui limitent fortement les possibilités de création
de nouveaux jardins “traditionnels” à Paris.

p o u r

e n

Face à cette production insuffisante (mais néanmoins conséquente : environ 43 ha programmés)
pour répondre à toutes les attentes des parisiens ,
une approche nouvelle et complémentaire doit être
envisagée pour essayer d'instaurer les conditions
permettant d'augmenter l'offre en espaces végétalisés susceptibles de les satisfaire et de renouer
avec une certaine idée de la nature en ville.
Il ne s'agit pas là de reproduire les exemples ou
modèles envisagés au début du XXe siècle tels
que les plans d'embellissement à l'échelle d'une
grande ville ou des cités jardins à l'image des projets paysagers de Jean-Claude-Nicolas Forestier,
ceux d'Eugène Henard ou encore ceux de JeanCharles Alphand. En revanche, l'approche envisagée, tout en restant modeste, apparait plus globale, elle vise à innerver le tissu urbain d'espaces
verts complémentaires au réseau de parcs et jardins existants et programmés, au plus près des
quartiers et au plus près des habitants.

f a i r e

d e

L'idée préconisée consiste à mettre en place un
réseau de " surfaces vertes " supplémentaires qui
soient accessibles ou visibles au quotidien dans
les quartiers les plus carencés en végétal en
tenant compte du contexte urbain existant. Cette
idée vise la biodiversité végétale et animale et une
certaine compensation à la dureté de la condition
citadine. Dans l’approche globale, écologique, qui
la soustend d’autres qualités sont précieuses pour
le milieu urbain : la modération du ruissellement
des eaux, le rafraichissement des températures
estivales, l’amortissement des bruits environnant
etc...
Ces espaces peuvent se décliner suivant différents
principes : jardins de poches ou de proximité, murs
végétalisés, toitures-terrasse végétalisées, terrepleins plantés et/ou engazonnés etc… avec un
intérêt et une fonction sociale différents de ceux
des squares et jardins traditionnels.
Ces aménagement peuvent être considérés
comme des espaces verts complémentaires aux
jardins privés (EVP), les squares de quartier et les
jardins publics qui contribuent à l'échelle de la ville
à renforcer les continuité végétales et à densifier la
trame verte de Paris.

N O U V E A U X
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'idée de verdir encore plus le tissu urbain
recueille un large assentiment, quelque soit
la diversité des acteurs en présence (habitants, associations, élus etc), en revanche, les
moyens d'y parvenir ne sont pas évidents.
Le premier réflexe est de s'intéresser aux " vides "
urbains et délaissés fonciers. Cela consiste à les
paysager et donner ainsi du corps et du relief aux
espaces non bâtis que personne ne s'approprie
puisqu'ils offrent un paysage souvent médiocre et
sont dénués d'utilité comme de sens. Mais le gisement d'espaces libres n'est pas extensible à l'infini
et une telle politique de verdissement peut atteindre rapidement ses limites tant celle-ci est coûteuse pour les finances de la ville, en investissement et en main d'œuvre (les campagnes de fleurissement qu'il faut renouveler chaque année).
Cette démarche ne saurait donc remplacer une
politique plus ambitieuse de création de jardins "
traditionnels " nettement plus efficaces sur le plan
des pratiques de l'environnement urbain, du vécu
et du ressenti des habitants et ne peut donc être à
cet égard qu'une démarche nécessaire mais complémentaire .
Il s'agir donc dans cette première hypothèse de
trouver des lieux fussent-ils de dimensions modestes, appartenant au domaine de l'espace public
(principalement des voies ou tronçons de voies à
soustraire à la circulation automobile) afin d'y aménager des jardins de proximité dans le but de
répondre aux besoins de récréation et de détente
exprimés par les habitants des quartiers les plus
denses et les plus déficitaires.
- Il s'agit également de proposer sur d'autres lieux,
un nouveau partage de l'espace public. L'objectif
principal dans ce cas est de renverser le déséquilibre actuel de certains espaces aujourd'hui favorable à l'automobile, au profit des modes de déplacement

doux (piétons, cyclistes et transport s en commun)
mais aussi de renforcer la présence du végétal.
Les emprise de la petite ceinture de Paris,
aujoud’hui désaffectée, représente à ce titre un
potentiel non négligeable à explorer.
- Autre type d’intervention sur l’espace public : les
plantations d’arbres isolés ou en bouquets.
Les plantations d’alignement pour compléter l’existant et les plantations d'agrément dans certaines
rues de faubourgs, voire certaines rues haussmanniennes sont sans doute envisageables selon
des "nouveaux principes" à définir, et suivant des
programmes à mettre en place accompagnés
d’une réflexion sur les essences.
Si certaines voies présentent un caractère minéral
volontaire et de valeur patrimoniale, il faut le leur
conserver. En revanche, les rues déjà pittoresques, de faubourgs, aux tissus composites se prettent à la plantation pouvu que celle-ci respecte le
caractère irrégulier et aléatoire de leur formation.
La deuxième alternative consiste à mettre la
nature à porté de main. Il s'agit de marier l'architecture et le végétal dans une démarche de projet
en intégrant le jardin et/ou les apports végétaux
dès les premières esquisses. Il s'agit en fait de
construire des immeubles " verts " dotés de terrasses-jardins suspendues, de façades végétalisées
ou encore de cours jardinées, à l'exemple de la
cité des Etoiles conçue dans les années 1970 par
Jean Renaudie à Ivry, de l'immeuble de logement
aux bambous conçu récemment par Edouard
François à la Porte d'Asnières ou encore du projet
de réaménagement des Magasins Généraux
d'Austerlitz avec un centre de valorisation de la
création française de la mode et du design avec
notamment une toiture terrasse végétalisée imaginée par l'équipe Jacob - MacFarlane.
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Même si cette démarche d'urbanisme végétal est
difficile à mettre en œuvre et peut parfois sembler
utopique, la ville doit se donner les moyens pour
favoriser cette alternative comme elle l'a fait en
instaurant le coefficient de biotope qui introduit de
nouvelles exigences en matière d'espaces libres et
de renforcement de la présence du végétal dans
les parcelles privées.
Dans cette seconde hypothèse, il s'agit de s'intéresser au patrimoine bâti donnant sur l'espace
public. L'objectif est d'explorer des possibilités de
réalisation de façades et murs végétalisés et aussi
la réalisation de toitures végétalisées. D'autres
colonisations participent à l'intégration du végétal
dans le bâti, mais de manière plus spontanée et
privée, ce sont les balcons, les terrasses et les loggias.
Augmenter la présence de la nature en ville suppose, de recréer des espaces habités par la nature
en des lieux où elle fut bannie. Dans ce domaine,
il ne peut y avoir un modèle unique d'espace vert,
il faut introduire de la diversité.
En résumé, les nouvelles formes de végétalisation
concerneraient d’une part;
le domaine public avec comme catégories d’actions :
- les jardins de proximité;
- la végétalisation de l’espace public (espaces civilisés);
- la végétalisation verticale;
- les plantations d’arbres.
d’autre part, le domaine privé avec notamment
comme catégories d’actions :
- les emprises de la petite ceinture;
- les toitures végétalisées;
- les jardins verticaux et les terrasses végétalisées.
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Esplanade de la Bourse

4

Rue Flamel, rue Pernel

4

Rue des Fauconniers

4

Square Schweitzer

4

Rue de Schonberg

4

Rue de de l’Arsenal

9

Place de Budapest
Avenue Trudaine
Rue Milton
Angle b.d Italiens/Haussmann
Terre plein Fg. St. Martin-8 Mai45
Place Philippe de Girard/Louis Blanc
Place du Colonel Fabien
Esplanade des Métallos

9
9
9
10
10
10
11

12
8
7
10

Etat actuel

La rue doit :
pouvoir être rendue piétonne par la suppression de la circulation automobile, tout en préservant l'accès pour les véhicules de sécurité,
ne pas comporter un nombre important de
passages en porte “cochère” empruntés par des
véhicules
présenter une largeur suffisante pour la
réalisation des plantations
être bien orientée afin de bénéficier d'un
bon ensoleillement
ne pas avoir un sous-sol par trop encombré
par les réseaux.
A ce jour, il existe très peu d'exemples dans Paris.
On peut cependant citer, comme aménagement
particulièrement réussi, la rue du Trésor dans le 4e
arrondissement. Il s'agit cependant d'un cas particulier car cette voie était déjà piétonne et en
impasse.

Rue des NONNAINS d'HYÈ
d'HYÈRES

R
UIE

FIG
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FAUCONN

Rue du
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ARLEMAG
LYCÉE CH
ANNEXE DU PE SCOLAIRE
GROU

N
MAGNE
EM
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Mur de la terrasse du parc de Bercy
Place de la Nation
Place de l’Alma
Place de la Résistance
Place de la République
Terre plein latéral bd. Belleville

La démarche consiste à végétaliser une rue à
dominante minérale par des plantations d'arbres,
mais aussi, dans la mesure du possible par des
banquettes plantées afin de donner au lieu l'aspect
d'un jardin linéaire.
Plusieurs conditions doivent être réunies pour
envisager un tel aménagement :

RLEM
CHA

12

Développer un concept de rue-jardin :

N O U V E A U X

Place des Victoires

C O N C E P T S
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Cette voie réunit toutes les conditions énumérées
précédemment, elle est très peu circulée, ne comporte qu'un seul PPC pour l'accès à un bâtiment
public, elle est relativement large pour être végétalisée et bien orientée, Nord-Sud.
Son aménagement en " rue jardin " offre aussi l'intérêt de compléter une trame végétale déjà fortement présente sous la forme de jardins publics ou
privés et de poursuivre les cheminements piétons
existants au travers de l'îlot délimité par les rues
du Fauconnier, de l'avé Maria, du Figuier et
Charlemagne.
Elle présente enfin, comme caractéristiques d'être
bordée par des jardins privatifs et un très belle
façade d'immeuble végétalisée.

du

Galerie Vivienne

Dans le cas présent, l'exercice a consisté, à titre
d'expérimentation, de rechercher une voie circulée
pour la transformer en " rue jardin ".

u
du
Rue d
Ru
R

1

Cela concerne la question des aires récréatives,
espaces de jeu et de détente. Ces espaces pourraient être obtenus par l'aménagement de sections
de rues soustraites à la circulation automobile.
Quels aménagements et pratiques promouvoir
dans cet esprit ?

rue du Fauconnier, 4e

e

Localisation

j a r d i n s
d e
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Ru

Arrt
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Principe d’aménagement d’une rue:

de l'
AVÉ
MAR
IA

P r o p o s i t i o n s p o s s i b l e s
s u r l ’ e s p a c e p u b l i c

1

v é g é t a l i s a t i o n
p u b l i c

Rue

Un certain nombre de sites ont été sélectionnés
suite à un travail de repérage sur plan et de vérifications sur le site. Le tableau suivant comporte
une liste d’espaces pouvant faire l’objet de projet
de végétalisation.
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Quai des CELESTINS
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Le projet

Projet
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Les pratiques envisageables dans ce secteur sont
au-delà de la promenade, l’accueil de jeunes
enfants et de personnes âgées promouvant les
relations intergénérationnelles.

La proposition supprime cinq places de stationnement et des emplacements pour les deux roues,
ces derniers pouvant être déplacés à proximité
immédiate, rue Charlemagne.

EXTENSION DU
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En complément, il est proposé de poursuivre cet
aménagement en supprimant la circulation automobile de cette voie entre la rue de l'Avé Maria et
le quai des Célestins, ce qui permet d'étendre de
manière significative la surface du square de l'Avé
Maria. Cette proposition implique que soit inversé
le sens de circulation de la rue du Figuier.

à supprimer la circulation automobile en
préservant l'accès aux véhicules de sécurité et à
l'annexe du lycée Charlemagne,
à supprimer la différentiation trottoirschaussée par la réalisation d'un plateau unique en
dallage de façade à façade avec réalisation d'un
caniveau central,
à aménager quatre banquettes plantées en
tenant compte des réseaux du sous-sol, le tout
étant complété par la plantation de six arbres de
moyen développement.

Rue

C O N C E P T S

N O U V E A U X

Il consiste :

VOIE PIÉTONNE INTERDITE À LA CIRCULATION SAUF ANNEXE DU LYCÉE CHARLEMAGNE

ANNEXE DU LYCÉE CHARLEMAGNE
GROUPE SCOLAIRE
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Principe d’aménagement d’une place :

Le projet

De son centre à sa périphérie bâtie, la place se
compose :

Il consiste à agrandir le square existant et en faciliter l'accès en réduisant la chaussée centrale et
en améliorant les traversées des piétons.

-

D'un terre-plein central aménagé en
square autour de la statue monumentale
de DALOU, représentant le Triomphe de la
République qui entre dans Paris. Le bassin
qui mettait en valeur la statue a été malheureusement remplacé par des plantations basses sur talus. Le square est
accessible par deux passages piétons et
par une rampe permettant l'accès aux couloirs du métro et du RER. Peu accessible et
isolé au milieu d'une intense circulation
automobile, sa fréquentation piétonne est
faible et l'œuvre de DALOU méconnue.

-

D'une chaussée circulaire très généreusement dimensionnée de 25 m de largeur.

-

De terre-pleins pour les piétons principalement fréquentés par les usagers des transports en commun et qui ne paraissent pas
constituer des lieux de promenade ou de
détente pour les riverains.

-

D'une contre-allée, puis d'un trottoir confortable en pied d'immeubles.

Photo aérienne

Plan masse

La réduction de la largeur de la chaussée à 15 m
contre 25 m aujourd'hui est envisageable au
regard des flux de circulation. Le gain d'espace
ainsi obtenu est totalement affecté au terre-plein
central dont la surface passe ainsi de 7 000 m² à
10 400 m². Par comparaison, la superficie du
square central de la place d'Italie n'est que de 5
800 m². Dans une géométrie très différente, les
deux îlots centraux de la place de la République,
aménagés en jardin, représentent une surface
totale de 9000 m². Le réaménagement du square,
à étudier, pourrait notamment porter sur le rétablissement du bassin circulaire afin de remettre en
valeur l’ensemble sculptural de DALOU et sur la
création d'espaces jardinés supplémentaires.
Le réaménagement des terre-pleins, également à
étudier, devrait avoir pour objectif de les rendre
plus attractifs. En complément, la suppression de
la circulation automobile entre certains terrepleins, en prolongement de plusieurs radiales peu
circulées, peut être envisagée.

C O N C E P T S
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Les places de la Nation et Charles de Gaulle sont
les deux plus grandes places circulaires de Paris
avec un diamètre d'environ 250 m.

N O U V E A U X

Place de la Nation
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La démarche consiste à renouer avec la tradition
d'Haussmann de " l'avenue promenade " et privilégier une conception qui prône un meilleur partage
de la voirie. L'objectif est de retrouver des espaces
publics agréables et commodes pour les piétons
et les cyclistes..
Réaliser des aménagements dont les chaussées
et les terre-pleins sont accompagnés de platesbandes plus ou moins jardinées et de plantations
incitant à la découverte et à la promenade. L'idée
est aussi de recréer des itinéraires qui permettent
des cheminements " verts " entre les parcs et
espaces verts répartis sur le territoire de la ville.
La réflexion ne doit pas s'arrêter aux seules emprises des grands axes (à civiliser),,elle doit également concerner les espaces plus restreints
comme les retraits d'alignement, les places surdimensionnées, les îlots directionnels de voirie et
tout autres interstices non encore afféctés afin
d'améliorer l'efficacité des liaisons vertes, les transitions entre espaces privés et publics.
Toutes ces surfaces intermédiaires constituent en
réalité à l'échelle du territoire parisien un potentiel
non négligeable voué à des fins de promenades et
d'aération d’îlots urbains.
Enfin, chaque projet de requalification de l’espace
public – a fortiori les grands projets portés par la
Ville (réseau de bus « Mobilien », tramway, espaces civilisés et quartiers verts) doit faire l’objet d’un
traitement paysager où la place du végétal doit
être importante.

Une charte a été élaborée en 2002 par l’APUR.
Sur le thème du végétal, elle prévoit des recommandations qui visent à renforcer la présence du
végétal dans les aménagements à réaliser.
La présence de plantations d'arbres dans les voies
dont la largeur est supérieure à 20 m est essentielle pour l'ambiance de la voie. Dans une ville
dense comme Paris, la végétation est doublement
espérée pour ses bienfaits écologiques et esthétiques.
Son renforcement passe par les actions suivantes
:
- Rénover les plantations existantes
- Réaliser de nouvelles plantations d'arbres d'alignement
- Réaliser des plantations d'arbres sur des terre-

pleins
- Offrir des plantations d'arbres isolés dans les
lieux singuliers
- Installer des parterres et des jardinières sur les
trottoirs adaptés
- Végétaliser certaines banquettes ou les séparateurs des pistes cyclables
ou des couloirs d'autobus
- Encourager la végétalisation des façades et
pignons de bâtiments et des espaces privatifs

Aménagement du terre plen central de l’avenue de Clichy, 18e
(axe civilisé)
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TERRE PLEIN
AVEC PLANTATION D’ARBRES

grille d’arbre
corniŁre mØtallique
asphalte ou dallage
bordure granit
chaussØe
mini 150

mØlange terreux

- les arbres d'alignement
- les arbres sur les " banquettes " ou les " terrepleins "
- les arbres isolés
- les jardinières et les parterres.
- les banquettes d'arbustes en pleine terre
- la végétalisation dans les espaces privatifs
- les murs pignons et " jardins verticaux ".

20

PARTERRE SUR TROTTOIR

variable mini 100

ØlØment mØtallique
mulch
bordures granit

Les aménagements en faveur du renforcement du
végétal peuvent se présenter sous différentes formes :

mini 95

couche drainante

Les plantations sur l'espace public, ou celles vues
depuis l'espace public, contribuent à offrir aux
habitants et aux promeneurs un environnement
moins sévère et plus convivial.
Les plantations permettent aussi à la faune, principalement les oiseaux, d'être présente dans la capitale.
La réalisation d'espaces civilisés doit être l'occasion de conforter et renforcer la présence du végétal dans Paris.

chaussØe

bØton de fondation

N O U V E A U X

- les arbres d'alignement
- les arbres sur les " banquettes " ou les " terrepleins "
- les arbres isolés
- les jardinières et les parterres.
- les banquettes d'arbustes en pleine terre
- la végétalisation dans les espaces privatifs
- les murs pignons et " jardins verticaux ".

(Charte des espaces civilisés)

chaussØe

arrosage intØgrØ
7
70
13

trottoir

feutre jardin

terre vØgØtale
couche drainante

Observations :
Le caractère partiel de cette présentation ne
doit pas faire oublier que la voie publique,
l’avenue en l’occurence, doit bénéficier d’une
vision globale en profil en long et de façade à
façade. Il faut en effet, éviter la prolifération de
projets non harmonisés qui aboutiraient à
hacher et à séparer les rives des grands tracés unitaires et urbains.

C O N C E P T S

La réalisation d'espaces civilisés doit être l'occasion de conforter et renforcer la présence du végétal dans Paris.
Les aménagements en faveur du renforcement du
végétal peuvent se présenter sous différentes formes :

Exemples de principes d’aménagements

D E S

Recommandations d’aménagement
et illustrations
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Rue des Lilas, 19e
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Rue Fredéric Mourlon, 19e

Deux exemples illustrant le caractère minéral et le potentiel de verdissement possible.

Les escaliers sont des lieux singuliers inscrits dans
la continuité de l’espace public. Par rapport au
réseau des voies ordinaires, ils représentent des
temps forts dans les cheminements au même titre
que certaines places, parvis...
Ils font partie intégrante de l’espace public et en
présentent les mêmes caractéristiques. Ils sont en
continuité, avec les mêmes matériaux, même
mobilier urbain et pour certaines configurations,
même partition de l’espace en trois, les deux perrés reprenant la largeur des trottoirs et la volée
centrale celle de la chaussée.
La végétation est souvent présente de part et d’autre des volées centrales, elle s’implante sur les terrasses successives au pied des immeubles
(square Colincourt 18e) ou sur des pentes engazonnées (boulevard Kellermann 13e). D’autre part,
certains repos et perrés sont agrémentés de plantations d’alignement suivent la pente et donnent à
l’escalier l’aspect d’une rue plantée (rue Foyatier
18e).
Cependant beaucoup d’autres escaliers sont
dépouvus de traitement végétal et cela même si
les conditions spatiales le permettent (larges repos
et pérrés). Deux situatiosn urbaines sont particulièrement fréquentes :
- Un environnement complètement minéral dont
l'intérêt patrimonial ou architectural n'est pas de
qualité suffisante en lui même,
- Des situations en limite d'espaces verts privés ou
publics qui pourraient trouver là une continuité de
traitement.
Il convient pour les escaliers qui sont dans ces
situations d’apporter un traitement végétal, par la
plantation d’abres, la réalisation de haies bocagères ou l’engazonnement.
L’objectif est de recréer des lieux qui permettent
d’identifier une rue, un quartier et constituer ainsi
des repères qui jalonnent des parcours et des cheminements. La multiplication de ces petites
séquences végétales peut contribuer à améliorer
la qualité environnementale à l’échelle du quartier
ou de la ville et à apporter un meilleur cadre de vie
à une échelle plus locale.
Une place toute particulière doit être faite ici à la
présence de l’eau qui exprime poétiquement la
pente par toutes sortes d’écoulements : ruissellement, mini cascades, coursiers d’eau, fontaines
etc.

Il s'agit ici d'expérimenter et d’étendre une autre
technique : les parois végétalisées. Il en existe
sous des formes diverses (murs de gabions;
peaux végétales qui couvrent les façades; jardins
verticaux sur des murs pignons ou aveugles).
Quelles formes privilégier et comment aborder la
question de la copropriété et de la publicité ?
Pour ce travail on s'appuiera notamment sur des
listes élaborées par la DPJEV qu'il convient toutefois de compléter.

Mur végétalisé, quai Branly, Paris 7e .
Cractéristiques :
Superficie d’environ 1200 m2, 15 000 plantes répaerties en 150 espèces.

“Coloniser” les pignons, voire les façades et es
murs :
Afin de compléter cette approche sur les nouvelles
formes de végétalisation, garnir les pignons et les
façades serait un complément indispensable pour
augmenter sensiblement la présence de la

Détail de composition végétale.

C O N C E P T S

v é g é t a l i s a t i o n
v e r t i c a l e
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“nature” dans les quartiers acumulant une forte
densité bâtie, des carences en espaces verts, des
nuisances sonores et la pollution atmosphérique.
Personne n’étant indifférent à la nature, le végétal
est perceptible de façon immédiate, lors de toute
composition urbaine ou paysagère. L’objectif est
aussi de changer la qualité et la perception de certains espaces (pignon triste, clotures provisoires,
placettes minérales etc). La végétalisation de ces
éléments peut contribuer à modifier la perception
que les usagers de l’espace public en ont. Cela
contribue également à une requalification urbaine
d’ensemble.
En effet, les plantes grimpantes constituent un
moyen peu onéreux d’apporter un complément de
nature dans les quartiers les plus minéralisés.
Elles peuvent jouer un rôle décoratif et pédagogique essentiel sur de nombreuses structures verticales : habiller un mur pignon ou de soutènement,
animer une palissade monotone, protéger une
façade contre les tags, mettre en valeur un espace
public ou un mobiler urbain etc. ...
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Les exemples d’utilisation de plantes grimpantes
témoignent de ce qu’il est possible d’utiliser en
terme de végétaux “aériens” sans grande restriction. On peut même aller plus loin; prendre le parti
de créer de véritables jardins verticaux composés
de plusieurs espèces différentes, c’est dire la
panoplie des solutions possibles. Les plantes
grimpantes sont des végétaux qui, pour pouvoir
s’élever, ont besoin d’un support.
L'absence de sol peut facilement être compensée
par l'emploi de terre rapportée ou par le parti de
créer un véritable jardin vertical sur feutre et sans
terre et alimenté en eau et substances nutritives
(exemple de la façade végétale de l’un des bâtiments du futur Musée du Quai Branly, à deux pas
de la Tour Eiffel destiné aux arts premiers d’Asie,
d’Afrique, d’Océanie, réalisée par P. Blanc).
Il est possible en effet, d’associer plusieurs plantes
grimpantes pour multiplier les effets floraux en
choisissant des plantes aux modes de fixation différents, en créant une structure à double type de
support et en assurant une taille des plantes plus
régulière.
La végétalisation verticale est particulièrement
attrayante, écologique et utile.
Cour plantée et encadrée par deux murs pignon végétalisés.
Hôtel particulier, avenue de Saint Mandé, 12e.

Toutefois, les implantations doivent s’inscrire dans
une démarche globale et cohérente qui ne se
résume pas à étendre une surface verte sur un
support, mais bien de construire un volume végétal à l’échelle des autres formes végétales urbaines d’une ville. La démarche consiste à apporter
au paysage urbain un nouveau type d’aménagement vertical reconnu comme tel. Des techniques
innovantes voient le jour. De nouvelle sociétés de
matériaux se spécialisent dans la fabrication de
cables et de supports inox à usage des architectes
et des paysagistes pour la création de structures
verticales légères, discrètes faissant la part belle
au végétal.
Les contraintes réglementaires :
Avant de planter des végétaux, il faut férifier qu’aucune disposition juridique ne vienne remettre en
cause le projet. Certains règlements de copropriété interdisent en effet, l’emploi de plantes sur
les balcons et les pignons et limitent l’utilisation
des végétaux grimpants susceptibles d’escalader
les façades.
Autre principe d’intégration du végétal en façade.
Immeuble Accenture, avenue de France, 13e.

En 2003, six murs ont fait l’objet d’un concours de
paysagistes. Ont été retenus pour cette première
phase : le mur du parc de Belleville (20e) et celui
de la rue Henri Noguères (19e), déjàs réalisés,
ainsi que des murs avenue Myron Herrick (8e), rue
Tiquetonne (2e), dans le marché des enfants
Rouges (3e) et rue du faubourg Poissonnières
(10e), qui seront végétalisés dans les prochains
mois.

Les caractéristiques :

Les passants peuvent évoluer le long d'une pergola, un " passage vert " où vont s'agripper glycines à fleurs blanches et à fleurs bleues ainsi que
du chèvrefeuille parfumé. La promenade est rythmée par des bancs en bois qui alternent avec les
jardinières habillées de plessis de châtaignier.
Ce projet s'inscrit dans la continuité de la requalification de l'espace civilisé de l'avenue Jean Jaurès.
Sur cette avenue, de larges parterres plantés d'arbustes, de plantes vivaces et de cerisiers à fleurs
en cépées (à plusieurs troncs) créeront une
atmosphère d' "avenue jardin ". les compositions
artistiques et florales du mur Henri Noguères assurent une prolongation de la promenade entre l'espace civilisé Jean Jaurès et le quai de la Loire.

Le projet est l’œuvre du groupe PariBiotope et de
l'architecte Andréas Christoforoux, il est financé
par la SEMAVIP. Il est composé de :

Une réalisation récente à Paris :
La rue Henri Noguères est une voie nouvelle,
située dans le périmètre de la ZAC du Bassin de la
Villette. Elle assure la liaison entre le quai de la
Loire et l'avenue Jean Jaurès. Elle était bordée
d'un mur peu attractif qui a incité la municipalité à
le prendre en compte dans son programme de
murs végétalisés.
L'originalité de ce mur consiste en l'alliance de l'art
et du végétal. Les enfants de trois classe de l'école
polyvalente située dans la même rue ont participé
à la réalisation d'une fresque qui s'harmonise avec
la végétation. Ils étaient accompagnés d'artistes
choisis par la galerie Christine Phal et d'adolescents de l'Association Sportive Laumière.
Pour assurer une continuité de l'implication des
enfants de l'école, les élèves vont également participer à la plantation. Cette initiative se veut pédagogique pour les enfants qui pourront voir l'évolution du végétal au cours des saisons.

Mur végétal, rue Henri Noguère dans le 19e arrondissement.
réalisé en 2005.

-

17 plantes grimpantes ;
101 arbustes ;
2 palmiers d'ornement ;
105 m2 de surface végétale ;
155 m2 de surface totale ;
30 m de pergola fixés au mur ;
16 m2 de treillage traditionnel fixés au
mur ;
7 jardinières pleine terre habillées de
plessis (bordure en bois tressé) ;
1 réseau d'arrosage automatique intégré.
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Pour répondre au souci des parisiens d’améliorer
leur environnement , la Ville de Paris et les services concernés (DPJEV) souhaitent renforcer la
présence du végétal dans les quartiers où la création de jardins est difficile en raison de la rareté
des terrains disponibles.

Le projet :
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Une initiative à Paris pour les murs végétalisé.
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Une initiative à Paris pour les murs végétalisé.
La végétalisation du mur Henri Noguères est précurseur de nombreux projets. En effet, dans les
prochains mois, des travaux seront engagés pour
de nombreux murs dont :
1un projet de façade végétalisée au 21 rue
Tiquetonne dans le 2e arrondissement qui reprend
le concept breveté de végétalisation verticale de
Patrick Blanc.
2un projet associant treillage et végétalisation verticale, avenue Myron Herrick dans le 8e
arrondissement, réalisé par les services de la Ville
de Paris ;

2- Mur, avenue Myron Herrick, 8e .

D E S
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1- Façade du 21 rue Tiquetonne dans le 2e.
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Bel exemple de façades recouvertes
de Lierre grimpant, immeuble situé
rues des Cevennes et Leontine dans
le 15e arrondissement,

La DPJEV propose de réaliser une partie des projets en régie et de confier les autres projets à des
paysagistes ou concepteurs extérieurs (2 à 3 projets par concepteur).Les marchés de maîtrise
d’oeuvre pourrait être notifiés en janvier 2006 pour
une mise en oeuvre immédiate.

Le parc MPO : un des éléments de la revitalisation durable d’un ancien site industriel de Zurich. Vision contemporaine d’une place publique ouverte.
(trois faces latérales à double parois, structure en acier avec des cables tendus qui supportent les plantes grimpantes, le volume estde 100x35x17m)
Le parc ouvert en 2002 est signé par Raderschall, bureau d’architectes paysagistes.

Détail structural de la construction.

Arrt.

Adresse

Observations

4
4

Rue de l’Arsenal
95 rue de la Verrerie

Accès RATP

4

12 rue de Prévôt

10
11
11
11
12
13
13
14
14
15
17
17

Hôpital Saint Louis
50 et 56 rue de Charonne
5 passage Thiéré
4 rue Charrière
Rue Moreau
Mur Hôpital
159 rue Jeanne d’Arc
18-22 rue Vergniaud
Rue Alain
Coût estimé à 83 000 €
Angle de la rue du père Corentin et Tombe Issoire
33 et 35 rue de Fondary
Carrefour Dames/Lemercier/Biot
Angle boulevard Bessières/Louis Loucheur + rue Louis Loucheur

18

Rond point de la Chapelle

19
19
19
20

Angle Tandou/Nicole Chouraqui
72 rue de Meaux
Passage Verdun
Rue de Buzenval

Aménagement voirie et stationnement
Mur Hôpital, schéma accessibilité
Projet à phaser

Projet important en surface, requalification de la Porte

Traitement limité à l’angle point noir

C O N C E P T S

La méthodologie opérationnelle retenues :
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En 2005, dans le cadre d’un programme de végétalisation complémentaire de l’espace public, la
DPJEV a entamé un recensement des murs
(pignons, façades dénudées, clotures ...) susceptibles de se transformer en support de “volumes
végétaux”. Cet inventaire prend en compte les
demandes des mairies d’arrondissement, celles
des conseils de quartiers formulées lors de la
concertation sur le PLU ainsi que les propositions
émanant de la DPJEV et d’autres services de la
Ville. Au total ce sont plus de 130 adresses recensées pour lesquelles une étude de faisabilité a été
menée afin de determiner une première liste
devant faire l’objet d’un projet de végétalisation.
Vingt sites sont ainsi retenus, ils sont repartis dans
11 arrondissements. Six autres sites ont été considérés comme également intéressants mais devant
être placés dans une deuxème liste de réalisations
ultérieure.
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Principe de végétalisation d’un mur :
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Le mur du parc de Bercy
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Le parc de Bercy se développe parallèlement à la
seine, en s'appuyant sur le tracé du quai, sous la
forme d'une figure sensiblement rectangulaire. Il
est partitionné en deux espaces séparés par la rue
Joseph Kessel.
Il présente la particularité d'être bordé par une terrasse en bordure de la voie express, afin de
réduire les nuisances phoniques et visuelles dans
le parc de Bercy. Toutefois, le mur réverbère le
bruit sur la rive gauche du fleuve.
La terrasse s'étend sur environ 700m et s'élève sur
près de 5m par rapport aux quais. Cela constitue
une véritable "forteresse" qui isole la parc du site
de la Seine et offre un paysage monotone et entièrement minéral sur sa façade côté Seine.
Proposition :

Le mur du parc de Bercy longeant le quai de Bercy.

Il est proposé de végétaliser le mur du parc pour
plusieurs raisons:
- renforcer la couverture végétale du parc le long
de ce mur afin de prolonger le parc vers le site de
la Seine et le rendre ainsi plus visible depuis la rive
gauche de la Seine;
- réduire l'effet minéral assez brutal offert à la vue
depuis la rive gauche et réduire la réverbération et
la résonance du trafic routier de la voie express
sur front nord de la ZAC Paris Rive Gauche;
- profiter de la réalisation de la passerelle BercyTolbiac pour offrir un paysage plus agréable aux
promeneurs qui sont de plus en plus nombreux à
franchir la seine en direction du parc (pont de
Bercy, pont de Tolbiac et bientôt la passerelle
reliant l'esplanade de la BNF et la terrasse du parc
de Bercy).

Exemple pouvant convenir à végétaliser ce mur du Parc : plantes
grimpantes guidées sur des câbles de grande hauteur. Ce type de
câbles représente souvent la solution coût la plus avantageuse.

Autre exemple pouvant convenir à végétaliser ce mur du Parc : un treillage traditionnel en bois, support à la fois des plantes grimpantes volubiles et de plantes à palisser que l’on peut attacher à ses montants.
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La petite ceinture ferroviaire construite au siècle
dernier pour assurer notamment le transit marchandises entre les grandes gares parisiennes,
est aujourd'hui désaffectée sur la quasi-totalité de
son trajet.
Il convient de rappeler qu'à l'exception du tronçon
ouest, la ligne est fermée au trafic de voyageurs
depuis 1934 et au trafic de marchandises depuis
de nombreuses années. Cette situation rend le
site difficile à gérer par son propriétaire Réseau
Ferré de France et pose à l'ensemble des collectivités publiques des problèmes sérieux de sécurité
et d'aspect.
Des projets de transports ont été étudiés et d'autres sont encore en cours d'examen sur différentes
sections de cette emprise, à l'initiative des services de l'état, de la région et des entreprises. Ils
concernent le fret et le transport de voyageurs.
Cependant ces projets sont complexes et demandent une bonne évaluation de leurs aspects techniques, de leurs coûts, de leur rentabilité économique, mais aussi et peut être surtout de leurs difficultés d'insertion. Cela signifie que la situation
insatisfaisante rencontrée aujourd'hui risque de se
prolonger encore pendant de nombreuses années
si la question n'est pas abordée autrement.
C'est pourquoi il est proposer d'exploiter la possibilité de réaménager le site de la petite ceinture en
jardins sur certaines sections.

Sur la base d'une étude menée par un groupe de
travail technique RFF-DPJEV-APUR, des sites
potentiellement aménageables à court et moyen
terme sont identifiées.
En fonction des enjeux de transport sur les différentes sections de la petite ceinture les projets proposent des aménagements qui prennent en
compte une éventuelle réutilisation des voies pour
faire circuler des trains.
Les aménagements proposés sont réversibles et
consistent suivant la section en :
l'aménagement uniquement des surlargeurs (au-delà de la plate forme) avec préservation des deux voies ferrées ;
l'aménagement de l'ensemble de la largeur
de la petite ceinture avec une seule voie ferrée
maintenue ;
l'aménagement d'une promenade "
pérenne " dans les cas où il n'existe pas de liaison
ferroviaire (entre les gares de la Muette et
d'Auteuil).

Les sites proposés :

Arrt

Localisation des projets

16e Gare de la Muette-Gare ’Auteuil
15e Parcours de base

Superficie
20 000 m2
28 000 m2

15e Extension à l’est

8 000 m2
6 000 m2

15e Parc Georges Brassens

4 100 m2

15e Extension à l’ouest

Jardin des rstos du coeur rue de
900 m2
Coulmiers
14e Rue Didot-avenue Jean Moulin
15 300 m2
13e Rungis
8 580 m2
14e

13e

Chateau des Rentiers

13e

Masséna-Régnault

12e

Claude Decaen

Les aménagements proposés contribuent à
accroître les lieux de détente et de récréation à
l'échelle locale, cependant, il est nécessaire de
préserver le caractère unitaire et linéaire de ce site
à l'échelle de Paris notamment en réduisant voire
en supprimant les clôtures qui séparent les différents jardins et les plates formes mais aussi de
préserver la végétation naturelle et spontanée qui
participe à la diversité de la flore et donne à la
petite ceinture un caractère bien singulier.

12e

Square Charles Péguy

12e

Débouché avenue Daumesnil

20e

Vincennes-Avron

20e

Rue de la Mare

19e

Petit-Jean Jaurès

19e

Flandre Curial

18e

Jardin du Ruisseau-Ornano

La présence d’une faune particulière joignant
les parcs parisiens à des sites de banlieue est
également à préserver (renards, rongeurs
etc.).

17e

Ernest Roche et rue Boulay

Total

3 950 m2
4 120 m2
3 620 m2
2 700 m2
400 m2
11 500 m2
3 570 m2
2 000 m2
2 680 m2
1 700 m2
2 800 m2
129920 m2
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Principe d’aménagement d’un jardin sur la
petite ceinture :

Aménagement de jardins thématiques et d'un
café-maison de la nature.

Photo aérienne

Plan masse
PETITE CEINTURE - 20e arrondissement du Cours de Vincennes à la rue d'Avron
BUS 86

PROPOSITION A
CHEMINEMENT PUBLIC

ACCES A CREER

MAISON DE LA NATURE - CAFE -

CLOTURE EXISTANTE A CHANGER

TERRASSE

Métro
Pte de Vin
cennes
ligne N°1

ACCES EXISTANT

CLOTURE A CREER

jardins pédagogiques

ESPACE VEGETALISE

jardins potagers d'ornement

ESPACE A DOMINANTE MINERALE

AN
GARE

jardins familiaux ou partagés
site naturel

Juin 2005

SITE NATUREL

56.80

JARDINS
FAMILIAUX OU
PARTAGES

Métro
Pte de Vin
cennes
ligne N°1

ESCALIER
A CREER

JARDINS POTAGERS
D'ORNEMENT

BUS 86

JARDINS
PEDAGOGIQUES

51.58
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Cours de Vincennes-rue d’Avron

ANCIEN

NE GARE
DE VINC
ENNES

La plateforme disponible au-delà du plateau des
voies ferrées d'une largeur de 22 mètres pour un
linéaire de 420 mètres, soit environ 9200 m2, offre
une opportunité, rare dans Paris, de réaliser plusieurs jardins thématiques, qui bien que différents,
se complètent pour une nouvelle approche de la
nature dans la ville.
Le projet se décline en :
un jardin pédagogique pour les enfants des
écoles, mais aussi pour les adultes ;
un jardin potager d'ornement ;
un jardin partagé ;
des jardins familiaux.
Une construction modeste, d'un seul niveau pourrait accueillir une maison de la nature (à l'exemple
de celle réalisée dans le parc de Bercy).
A proximité de la rue du Volga, une surface importante est laissée libre de tout aménagement pour
permettre le développement, au fil des années,
d'une végétation naturelle telle qu'elle est présente
sur les sites de la petite ceinture.

L'ensemble est parcouru par un cheminement
public qui traverse ou contourne ces jardins pour
les personnes qui n'ont pas d'activités sur les site,
mais qui sont intéressées par des vues sur ces
nouvelles pratiques et des paysages encore rares
dans Paris.
La proposition, au vu de l'importance de la plateforme, préserve les deux voies ferrées de la petite
ceinture. Il ne s'agit donc pas d'un aménagement
dit réversible ainsi que cela est le cas dans le 15e
arrondissement, mais d'une réalisation qui peut
être définitive.
La totalité des emprise est close par des clôtures
support de plantations d'une hauteur d'environ
2.20 m afin d'éviter les actes de vandalisme.
Plusieurs accès sont prévus pour accéder au site :
la rampe existante depuis le cours de
Vincennes qui permet l'accès aux véhicules de maintenance et de livraison ;
l'escalier existant de la rue de Lagny ;
la création d'un accès quasiment de niveau
depuis le cheminement haut du square de
Charonne ;
la réalisation d'un escalier, sur le talus,
dans le prolongement du passage existant
entre les rues d'Avron et du Volga.
Les surfaces à ouvrir au
public représentent près
de 11 000 m2 : environ
1700 m2 entre le cours de
Vincennes et la rue de
Lagny, environ 9200m2
entre la rue de Lagny et la
rue du Volga. Le projet
prend en compte une
marge de reculement visà-vis des voies ferrées de
2 mètres.

RAMPE EXISTANTE

51.70
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ESCALIER
EXISTANT

BUS P
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Viue du jardin

Le Corbusier, visionnaire, dès 1927 définit “cinq
éléments” de l’architecture moderne. Ils provenaient tous des progrès faits dans les techniques
constructives. Un des ces cinq éléments est le toitjardin. Il tient une place prépondérante dans l’architecture et il représente un lieu de vie à part
entière.
Pour Le Corbusier par exemple, " le jardin passe
sous la maison, le jardin est sur la maison, sur le
toit "
Jardin Atlantique sur le toit de la gare Montparnasse, Paris 15e.
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L

es terrasses et les toits végétalisés existent
depuis des milliers d'années. Constructions
de rêve des monarchies mésopotamiennes
avec les légendaires jardins suspendus de
Babylone (vers 600avant JC), les terrasses-jardins
plongent leurs racines dans la plus haute antiquité.
Ces paradis artificiels fascineront les historiens
grecs et romains mais ne seront cependant pas
adoptés ou transposés par les civilisations méditerranéennes. Les terrasses végétalisées ne forment donc pas un concept nouveau, cependant, il
faudra attendre le XVIII e siècle français pour que
des architectures de prestige comme le Palais de
Versailles ou les fortifications de Vauban composent des nouveaux paysages artificiels. Moins
représentatifs mais plus utiles, les jardins suspendus de la Rome antique étaient aménagés sur des
toits en terrasse en raison du manque de terrains
à bâtir. Ils étaient complétés par l'installation de
gros récipients capables d'accueillir de gros arbres
fruitiers.
L'aménagement de ces jardins suspendus s'est
poursuivi plus tard et, dans les pays du sud, pas
seulement pour l'agrément des riches propriétaires. Ils étaient aménagés aussi dans les milieux
bourgeois et paysans comme pièce de vie supplémentaire. Même des plantes utiles comme la
vigne, les condimentaires et différentes espèces
de légumes, y prenaient place.
Ces jardins étaient invisibles et inaccessibles aux
intrus; Mais outre les considérations pratiques, ces
jardins correspondaient sans doute aussi à une
aspiration à vivre à proximité immédiate de la
nature.
Les toits furent également végétalisés pour des
raisons climatiques. Dans toutes les zones climatiques, chaudes ou froides, ils représentent une part
importante de l'architecture traditionnelle.
Leur premier rôle est l'isolation thermique contre le
froid dans les pays scandinaves avec des toits herbeux ou encore au Canada avec les maisons en
mottes de gazon; contre la chaleur dans les pays
du sud où les précipitations sont plus faibles, les

Les toits végétalisés ont cependant été oubliés
pendant de nombreux siècles et ne feront qu'une
timide réapparition à la Renaissance avant de
connaître un développement plus important depuis
le début du 20ème siècle.

Avec la découverte du béton armé, Le Corbusier
trouve un nouveau moyen permettant la réalisation de la toiture homogène. Toutefois le béton
armé se dilate fortement. La dilatation apporte la
fissuration de l’ouvrage aux heures de retrait.
“C’est pourquoi la poursuite logique de la solution
nous a conduit à admettre l’établissement de jardins sur les toits. Au lieu de rechercher à évacuer
rapidement les eaux de pluie, s’efforcer au
contraire à maintenir une humidité constante sur le
béton de la terrasse et par-là une température
régulière sur le béton armé.
Des raisons techniques, des raisons d’économie,
des raisons de budget et des raisons sentimentales nous conduisent à adopter le toit-terrasse. Si
l’on considère la question en urbanisme, on
s’apercevra que l’on a reconquis l’entière surface
de la ville, en haut, à la place des toits : au mettre
carré, cela fait un joli capital”.
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toits en terrasse servent entre autre à recueillir
l'eau de pluie qui est récupérée dans des citernes.
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L'étage noble n'est déjà plus celui du balcon mais
celui de la ou des terrasses. L'immeuble à gradins
démocratise la terrasse pour chaque appartement
pendant que les " unités d'habitation " utilisent la
terrasse collectivement.
Un nouveau vocabulaire architectural utilise pergolas, corniches, garde-corps, abris de plein air et
plantations pour remplacer le chapeau de tuiles
par un diadème végétal.
L’ampleur du développement du mode de couverture s’accompagne d’une diversité tant technique
que d’usage. Depuis la fin du XIX siècle, il faut rapprocher ce mode de couverture d’une forme architecturale : l’immeuble à gradins ou pyramidal,
notamment dans la “ville future” de Sant Elia, les
immeubles parisiens d’Henri Sauvage (rue Vavin
et rue des Amiraux) qui ont largement inspiré l’architecture des années 1930 et du mouvement
moderne.
Plus tard, lorsque des architectes contestent les
réalisations simplistes du mouvement moderne
dans les années 1960-1970, comme Jean
Renaudie avec l'immeuble à l'architecture proliférante d'Ivry sur Seine, le végétal y tiendra une
place toute particulière.
Renée Gailhoustet, architecte, a assisté Jean
Renaudie, pionnier de la terrasse-jardin, autour de
laquelle il a conçu le quartier pilote Jeanne
Hachette à Ivry-sur-Seine."La terrasse-jardin permet de lire la ville différemment", expliquait-t-elle
naguère, et de relativiser la notion de COS et de
densité (...), on peut mieux jouer avec la structure
urbaine et établir des liaisons piétonnières à travers les volumes bâtis."
Aujourd'hui, sièges sociaux ou bâtiments administratifs réinterprètent souvent le mythe des jardins
suspendus pour mieux " humaniser " la façade du
bâtiment ou pour créer de véritables espaces intérieurs végétaux pouvant même être superposés et
incorporés aux gratte-ciels.
Depuis les années 80, on peut parler d'un véritable
phénomène de mode. Celui-ci s'inspire à la fois
des Etats- Unis à New York, chaque parcelle de
toit est peu ou prou utilisée en jardin et de l'Italie,
où les terrasses font partie d'un art de vivre. La
vague écologiste a, bien sûr, sa part dans cet

engouement. Les jardins-terrasses expriment des
mentalités nouvelles.
Les toitures végétalisées connaissent aujourd'hui
un véritable renouveau en Europe et surtout en
Allemagne ou leur emploi est même financièrement encouragé dans certaines agglomérations.

Projet de transformation des Magasins Généraux d’Austerlitz (toitureterrasse végétalisée, Jacob et MacFarlane, Paris 13e.

La toiture végétalisée s'inscrit pleinement dans la
démarche de développement durable pour ses
nombreux avantages, écologique et esthétique,
technique et économique. En revanche elle doit
s'affranchir de problèmes culturels pour se développer en France. A l'instar des solutions qui visent
à améliorer la qualité de vie dans les quartiers,
cette technique a toute sa place dans un projet
global d'urbanisme. C'est le cas désormais à
Paris, puisque le PLU introduit (nous l’avons
exposé) dans son règlement un coefficient de biotope permettant d'accroître les exigences en
matière de pleine terre et de surfaces végétalisées. La toiture-terrasse figure parmi les possibilités d'atteindre cet objectif.

REALISER DE NOUVEAUX JARDINS A PARIS

La premièrei concerne les jardins comparables à
tous point de vue à un jardin naturel excepté le fait
qu'il est réalisé sur une toiture. Ce système permet
de structurer l'espace avec du gazon, des plantes
vertes, des buissons et même des arbres. Il offre
de nombreuses possibilités d'aménagement et à
ce titre peut être comparé aux espaces verts
conçus au sol. Il nécessite une structure lourde
afin de résister au poids du substrat et de la terre
végétale (environ 20kg/m2).

•

Une épaisseur de substrat entre 30 et
200 cm;

•

Une surcharge comprise entre 600 et
4000 kg/m2 (à capacité maximale
d'eau);

•

Une végétation de type horticole composée de gazons à croissance lente,
de plantes vivaces et d'arbustes ornementaux;

La réserve d'eau sous le substrat qui augmente le
poids exige donc des renforts supplémentaires,
une installation d'arrosage à partir d'une canalisation, une fumure régulière, des soins aux plantes
tels que les rabattages, les sarclages et les tontes,
entraînent des dépenses relativement importantes. Dans ce cas on parlera aussi de jardins suspendus. Une végétalisation intensive doit être réalisée par un professionnel et en aucun cas par un
profane seul. Elle doit être pérenne dès le projet
architectural et se prette mal aux opérations de
réhabilitation.

•

Un système d'arrosage indispensable;

•

Un entretien modéré comparable à
celui d'un jardin " traditionnel ";

•

L'accès est autorisé et la toiture peut
être utilisée à des fins récréatives;

•

Le support doit avoir une pente comprise entre 1 et 4%;

•

Ces procédés sont adaptés aux petites
et moyennes surfaces.

Zinco International

Banque à Potsdam, Allemagne
Jardin combinant une végétalisation intensive et extensive,
réalisé en 1996, Ahner, Brehm, architecte-paysagiste

City Hall, USA
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La végétalisation intensive

La plantation d'une végétation intensive correspond à la mise en œuvre d'un support de culture
(en règle générale d'épaisseur supérieure à 30 cm
et pouvant atteindre 2m) approprié à la création
d'un jardin traditionnel.
Le substrat sera nutritif et les plantes seront exigeantes en eau et en éléments nutritifs.
La végétalisation intensive d'un toit est conditionnée par une plantation soignée et fera l'objet de
soins intensifs.

D E S

Le mode d'aménagement d'une terrasse- jardin,
au-delà de la faisabilité technique, financière et
réglementaire, dépend de manière tout à fait décisive de la représentation qu'en a le futur bénéficiaire.
L'utilisation future du toit et les formes de végétalisation qui en découlent jouent donc un rôle important lors de l'étude d'un projet de végétalisation. Il
existe deux types de base, la végétalisation intensive et la végétalisation extensive.
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Les types de végétalisation
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Il s'agit de la mise en place d'un support de culture
(en règle générale d'épaisseur inférieure à 10 cm)
en vue de l'aménagement d'une surface végétale
dont l'objectif, après la phase initiale de plantation,
est de laisser les végétaux plantés abandonnés à
eux-mêmes. Les végétaux choisis pour ces conditions de vie particulières sont susceptibles de survivre durablement avec des réserves très limitées
en eau et en éléments nutritifs. C'est pourquoi il
est recommandé l'utilisation de substrats ayant
une faible teneur en substances nutritives et de
mélanges terreux caractérisés par une bonne
capacité drainante et la présence de matériaux à
forte capacité de rétention d'eau.
Ce système de végétalisation suppose des végétaux de petites tailles qui poussent et fleurissent
naturellement, sans entretien. Il peut être utilisé y
compris sur des structures légères car il ne nécessite qu'un substrat de faible épaisseur, sans
réserve d'eau. Le pouvoir de rétention du substrat
est compensé par la capacité des végétaux à
constituer des réserves d'eau dans leurs organes
aériens ou souterrains. Leurs besoins en substances nutritives sont couverts par l'absorption des
poussières de l'air d'une part, l'assimilation des
substances issues de la décomposition de leurs
propres parties mortes d'autre part. La végétalisation extensive implique souvent l'utilisation d'une
fine couche de terre de plantation ou de petits pots
de plantation sur une couche de drainage ; le sol
est souvent irrigué par un système d'approvisionnement en eau aérien. Les plantes dans de tels
espaces ont des racines peu profondes, telles que
les fleurs sauvages, les herbacées. Ce type de jardin est rarement pénétré, seulement pour la maintenance.
Les formes de végétalisation extensives sont plus
faciles à réaliser. Elles peuvent être réalisées sur
des structures moins résistantes necessitant de
faibles investissement en materiels et en entretien.

Végétalisation estensive du toit d’un bâtiment à Gennevilliers : plantes tapissantes à port bas. Réalisation Soprema.

Caractéristiques
•
•

•

Une épaisseur de substrat très faible :
6 à 15 cm;
Une surcharge comprise entre 30 et
300 kg/m2 (à capacité maximale en
eau);
Une végétation de type naturelle associant des plantes qui se régénèrent et
s 'entretiennent quasiment d'elles même
(sédums, mousses, plantes vivaces);

•

Un entretien restreint;

•

Pas d'arrosage sauf en cas de sécheresse;

•

Procédé convenant à tous climats;

•

La hauteur de la végétation est de 2 à
12 cm;

•

L'accès est fort limité sauf en cas
d'aménagement de chemins;

•

Peut être réalisé sur des toitures ayant
une pente comprise entre 1 et 35°, au
delà on utilise des techniques spéciales;

•

On obtient des tapis très ras avec des
impressions colorées étonnantes : rougeoyantes en été, et verdoyantes en hiver;

•

Ces systèmes de végétalisation sont
particulièrement adaptés aux grandes
superficies (bâtiments industriels, grands
équipements …).

Les couvertures végétalisés sont encore une
rareté à Paris, la municipalité souhaiterait ce type
d’aménagement qui a de multiples effets bénéfiques. Le conseil de Paris a, à cet égard, voté trois
voeux demandant des toits végétalisés en mars
2005. L’un concernant un groupe scolaire du 14e
arrondissement, un autre une crèche du 20e, et un
aute plus général, suggérant à la ville d’en étudier
la faisabilité lors de toute opération de construction
ou de réhabilitation.

Plusieurs centaines d’hectares libres dans le
“ciel de Paris” :

Le potentiel des terrasses par arrondissement :
314 hectares de “toits plats” * à Paris

* Le terme “toiture plate” correspond aux toits dont le matériau
utilisé pour la couverture est le béton armé. Ils sont considérés dans ce cas comme des toits terrasse gravillonnés et inaccessible .

Les couvertures et toitures plates

L’existance de ces hectares de plein ciel, libérés
des nuisances et de la pollution n’a jamais trouvé
preneur pour maintes raisons. Pourtant avec la
généralisation des ascenseurs dans les immeubles et les progrès réalisés dans les techniques
d’étanchétité horizontale et dans les procédés de
végétalisation, tout laissait supposer que depuis le
début du sièce, le succès d’une inverstigation des
acteurs du bâtiment pour élaborer une toiture résolument “moderne”. Le réalisme constructif et économique a malheureusement souvent relégué au
second plan l’expression de l’architecture
moderne pour n’en garder que l’efficacité économique.
Aujourd’hui, des champs de graviers appelés
“toits-terrasses inaccessibles” prédominent sur les
toits de Paris. Ils offrent un paysage de tuyaux et
conduits, de réseaux de ventilation mécanique
(VMC), ainsi que d’autres objets (antennes, panneaux publicitaires ...).
Néanmoins, il existe à Paris des lieux merveilleux,
quelquefois publics mais souvent privés et situés
plutôt à l’ouest, qui sont autant d’exemples remarquables qui prouvent que la couverture peut être
exploitée autrement que par une étendue de gravier parsemée d'émergences et d’édicules. Cela
montre bien qu’il peut exister une vie après le dernier étage pour de multiples raisons invoquées
précédemment quant aux avantages sociaux et
environnementaux des toitures-terrasses végetalisées.
L’accessibilité aux terrasses est favorisée dans
l’article 11 du PLU. “La réalisation d’édicules d’accès à des toitures-terrasses, permettant la mise
en oeuvre et l’entretien de leur plantations, peut
être autorisé”...

Arrondissement

Nre de parcelles

surface toiture
(m2)

% par rapport à la
surface totale

1

14

7458

0.23

2

16

9843

0.31

3

18

5418

0.17

4

31

12996

0.41

5

102

56169

1.78

6

71

44422

1.41

7

145

87491

2.78

8

117

69445

2.21

9

57

36116

1.14

10

107

64353

2.04

11

263

189483

6.03

12

321

205974

6.55

13

469

275050

8.75

14

488

260317

8.22

15

771

469134

14.93

16

904

439037

13.97

17

382

188906

6.01

18

357

246636

7.85

19

356

178613

5.68

20

552

294356

9.37

3 141 217

100

Total
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Regroupées, les toitures-terrasses des immeubles, les toits plats des hopitaux, des collèges, des
lycées des centres commerciaux ou des parkings
publics finissent par présenter de grandes surfaces “désertes”.

Désormais, la contraitne de poids n’est plus un
obstacle : une toiture-terrasse couverte d’une
végétation extensive peut prendre place dans
n’importe quelle construction car elle présente une
faible surcharge.
Moyennant des précautions dans le choix des
plantes et un soin particulier dans la mise en oeuvre des couches d’étanchéité et de leur protection,
qui font désormais l’objet de règles très précises
de pose (DTU), un toit vert peut agréablement
bonifier un bâtiment.
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Groupe d’Immeubles, Boulevard Suchet,
Paris
Ensemble impressionnant de jardins
suspendus, Walter, architecte, 1931.

Comment planter les terrasses à Paris ?
Cet objectif s’inscrit dans une politique plus générale d’une présence accrue de la nature dans la
ville. Il a pour but de contribuer à l’amélioration de
la qualité de vie et de répondre aux attentes des
habitants de disposer de plus de verdure dans leur
environnement proche.
Paris dispose d’un potentiel non négligeable en
surfaces horizontales (terrasses) susceptibles
d’être végétalisées. Certes, la répartition de ces
surfaces est inégale entre les arrondissements
notamment périphériques et centraux.
Cependant, la terrasse-jardin reste exceptionnelle
à Paris. Elle ne s’est pas encore veritablement
développée, si ce n’est chez certains particuliers
avertis ou des propriétaires d’immeubles de stan-

ding. Pourtant certains architectes de talent ont fait
le pari audacieux de créer de véritables jardins
suspendus : Le Corbusier (la Cité Radieuse ...),
Jean Renaudie (la Cité des Etoiles dans le centre
ville de Givors ou à Ivry...), Walter (groupe d’immeubles, boulevard Suchet à Paris) ..., font figure
de pionniers en France.
Les techniques de végétalisation sont aujourd’hui
bien maîtrisées et de nombreuses sociétés ont mis
au point des procédés qui ont d’ores et déjà
prouvé leur efficacité.
Dans des villes denses et supportant un trafic
automobile important comme Paris, le degré de
secheresse et la teneur en poussières sont fonction du volume d’espaces verts existants.
Loin de considérer que la toiture-terrasse constitue
la solution unique et idéale pour couvrir un bâtiment, il parait souhaitable, à l’instar de ce qui s’est
produit dans la première moitié du XXe siècle à
Paris et dans d’autres villes européennes, en
Allemagne et dans les pays scandinaves notamment durant les dernières décennies, de renouer à
Paris avec ce principe qui consiste à verdir les toits
des immeubles et retrouver ainsi un rapport au ciel
avec la création d’une cinquième façade.
Le verdissement des toits permettrait de renforcer
la présence végétale dans la capitale et de contribuer à réduire les carences en espaces verts des
quartiers les plus dépourvus.

Il est également l’expression d’une volonté de
considérer le traitement des toitures comme une
exigence fondamentale lors de la construction ou
la réhabilitation d’un bâtiment.
Il est évident que pour être plus ambitieux, il est
nécessaire d’élargir et de poursuivre la réflexion
pour étudier les conditions et les possibilités d’une
occupation réaliste, fréquente et confortable de
ces toitures-terrasses.
Cela suppose notamment de traiter ces espaces
comme un prolongement implicite des intérieurs
des bâtiments. L’idée est de permettre pour certains bâtiments neufs, des possibilités d’occupations s’appuyant sur un travail programmatique
des besoins spécifiques de certains quartiers : jardins (d’agrément ou potager), ou des petits équipements (bibliothèque, crèche ...).
Il est vrai que ces installations trouvent là un
emplacement idéal (calme et qualité de lumière),
même si elles impliquent des dispositions de
sécurité incendie, des divisions domaniales et une
gestion de la copropriété complexes.

La Cité des Etoiles (logements et équipements, 1981),
Givors (Rhône), Jean Renaudie
(les terrasses allant de 10 à 160 m2 offrent plus de
2 hectares de jardins sur dalle)

Composer avec la nature en ville, CERTU, 2001.
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Les bâtiments présentant des toitures plates à Paris

Limite d'arrondissement
Echelle 1/12500
Source : Fichier des Proprié tés Bâties 01/01/2000 - DGI
6 novembre 2003
A.P.U.R
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aucun bâtiment
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pour moins de 50% des bâtiments

N O U V E A U X

Présence de toitures plates :
pour 50% et plus des bâtiments
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Les projets de jardins de la municipalité parisienne
CLICHY

SAINT-DENIS

Espaces verts et assimilés existants
Espaces verts publics, loisirs et
terrains de sport de plein air

VOIE

Cimetières
PANTIN

N O U V E A U X

Espaces verts protégés

LEVALLOIS-PERRET

Talus du periphérique

Espaces verts programmés dans le PLU

NEUILLY-SUR-SEINE

Création de nouveaux jardins

LE PRE-SAINT-GERVAIS

Extension et/ou réamenagement
de jardin
Réserve et pré-réserve
pour jardin
Autres espaces verts
(ELV, GSU, PSMV, ...)
Espaces verts protégés
(EVP - PLU)

Propositions complémentaires
Végétalisation de l'espace public
Voirie et
espaces civilisés végétalisés
Escaliers
Murs végétalisés
(projets 2005)
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Petite ceinture ferroviaire
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Aménagement des surlargeurs
Préservation de la végétation
naturelle

Autres périmètres
Zone UGSU, domaine ferroviaire,
Gares, autres équipements
Petite ceinture ferroviaire

VANVES
CHARENTON-LE-PONT

ISSY-LES-MOULINEAUX

Echelle 1 / 20000
500m

0

1000m
GENTILLY

REALISER DE NOUVEAUX JARDINS A PARIS
Les projets de jardins par rapport aux zones de déficit environnemental
Zone Urbaine Générale
Secteur de renforcement modéré
de la présence végétale
Secteur de renforcement accentué
de la présence végétale

OLOMBES
CLICHY

SAINT-DENIS

PANTIN

LEVALLOIS-PERRET

Zones N, UV, UGSU
domaine ferroviaire,
gares, autres équipements

LE PRE-SAINT-GERVAIS

NEUILLY-SUR-SEINE
LES LILAS

BAGNOLET

SAINT-MANDE

LANCOURT

Echelle 1 / 45000
VANVES

500m

0
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PSMV

N O U V E A U X

COURBEVOIE

Autres périmètres

CHARENTON-LE-PONT

1000m

Sources et dates des données :

Plan Local d'Urbanisme
Secteur de renforcement de la présence végétale
DPJEV Arbres d'alignement au 01/01/04
APUR Espaces verts au 15/09/05
Fonds de plans au 01/01/04
24-NOV-05

SAINT-

GENTILLY

MALAKOFF
MONTROUGE

IVRY-SUR-SEINE
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ISSY-LES-MOULINEAUX
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C o n c l u s i o n

L

a question du végétal a pris ces dernières
années une part importante dans les débats
sur la ville. Les concertations organisées lors
de la révision du PLU de Paris en témoignent. La
diversité des débats organisés ainsi que les propositions formulées notamment par les conseils de
quartier montrent avec une certaine constance
que l'accès à la " nature " est une préoccupation
majeure des habitants. Ainsi, la présence de la
nature est devenue un thème parmi les plus fort du
projet de ville que le PLU définit pour les quinze
prochaines années. Cet engouement recoupe par
ailleurs, certaines problématiques liées au développement durable.

C O N C L U S I O N

Le thème du végétal à Paris ne pouvait pas être
absent de l'urbanisme parisien ; vouloir créer plus
de jardins est un objectif très légitime, cependant,
l'interrogation sur les moyens d'y parvenir replace
la problématique du végétal dans le contexte
concret de la ville aujourd'hui. En effet dans une
ville comme Paris, une des plus dense du monde,
où la pression foncière atteint des niveaux de plus
en plus élevés comment concilier la création de
nouveaux jardins et surfaces végétalisées alors
qu'elle doit aussi mieux loger les parisiens, au
regard des carences observées dans chaque
arrondissement ?
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Pour tenter d'y répondre, cette étude a entrepris
d'évoquer non pas un plan de végétalisation complet, mais plutôt une série de propositions, " classiques " pour certaines, et " nouvelles " pour d'autres. Il s'agissait notamment de rappeler ici les
règles nouvelles retenues par la municipalité parisienne dans le Plan local d'urbanisme pour répondre à cette situation, en particulier avec l'introduction d'un nouveau coefficient de biotope mais
aussi en renforçant la protection des espaces verts
existants par le biais de la mesure EVP et la programmation de nouveaux jardins essentiellement
dans les schémas d’aménagement par secteur du
PADD.
Concernant ces jardins de " genre nouveau "qui
viennent en complément, quelques idées de création et des principes d'aménagement sont proposés pour guider la réflexion sur les moyens et les
méthodes à mettre en œuvre pour contribuer à un
renforcement sensible du végétal dans Paris; cette
démarche s'est fondée sur une approche nouvelle

quant à la prise en compte générale du végétal en
milieu urbain.
Ainsi l'armature végétale de Paris pourra se compléter par la mise en place progressive de nouvelles formes de jardins. Cette diversification correspond à la fois au souci de répondre aux carences
dans les quartiers les plus problématiques mais
aussi à l'émergence d'un nouveau vocabulaire
végétal qui réintroduit la nature dans le milieu
urbain avec des écritures qui tantôt, accompagnent l'architecture (exemple Immeuble Accentue,
PRG) tantôt, recomposent l'espace public (exemple du boulevard de Clichy).
Pour avoir un aperçu global de l'ensemble du dispositif et en guise de synthèse, le choix a été fait
de faire coïncider sur une même carte l'ensemble
des propositions de jardins aussi bien ceux programmés dans le cade du projet de PLU que ceux
proposés dans la présente démarche complémentaire. Cette carte générale illustre un bilan prospectif à la fois sur la réduction des carences mais
aussi de manière plus générale sur l'effort à
consentir pour le renforcement de la présence du
végétal à Paris.
La démarche proposée comporte des actions de
natures différentes inscrites dans des temporalités différentes :

-

des actions déjà engagées sur la création
de nouveaux jardins sur des terrains déjà acquis
par la Ville (jardin Phalsbourg 11e, jardin Norwid
13e …) ; des végatalisations complémentaires de
l'espace public sur des " espaces civilisés " (boulevard de Clichy 18e …),des murs végétaux (mur de
la rue Henri Noguères 19e …) etc.
des actions envisagées à moyen et long
terme dans le cadre de futures opérations d'aménagement (le jardin de la ZAC de Rungis 13e, la
Forêt linéaire 19e…);
des actions nouvelles à caractère novateur
qui s'intègrent dans un processus de mise en
œuvre éventuellement partagé et soumis à validations technique et politique.
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Ainsi, la multiplication des possibilités vise à diversifier les réponses dans leur concept, leur qualité
mais également dans leur ampleur. Cette diversification se traduit par un projet qui s'inscrit dans le
long terme étant donné le caractère exploratoire
de certaines nouvelles formes de végétalisation.
Elles s'inscrivent toutefois dans le champ du possible comme en témoignent certains exemples
dans d'autres villes françaises (Lyon) mais surtout
étrangères (pays du nord de l’Europe).
Cependant, il reste à les concrétiser à Paris et
amorcer ainsi un mouvement qui doit être soutenu
et amplifié dans la durée pour espérer des résultats significatifs produisant une sorte d'effet de

masse ou de réseau sur l'ensemble du territoire
parisien. Ce processus a vocation, à long terme, à
réduire les carences, à diversifier l'offre végétale
en termes de typologie et d'essences, à améliorer
en somme la qualité du cadre de vie global des
habitants à toutes les échelles.
Des approfondissements sont à mener sur cette
nouvelle vision du végétal en fonction des réalités
urbaines, des priorités programmatiques et des
investissements à y consentir. Il convient également de réfléchir à des articulations possibles
entre les espaces végétalisés publics et privés en
terme de continuités spatiales et biologique, de
création de séquences mixtes et de cohérence du
maillage à l'échelle de Paris et de l'agglomération
parisienne. La réflexion sur les usages anciens et
leur évolution ainsi que sur les nouveaux usages
possibles est à préciser notamment au regard des
nouvelles pratiques des espaces verts et des
aspirations des habitants en la matière.
Au vu de l'avancée actuelle des connaissances et
des expériences à Paris sur la question des nouvelles formes de jardins, il parait certain que cette
question restera longtemps de mise eu égard aux
multiples difficultés de réaliser des jardins " traditionnels " à un rythme raisonnable, partout où les
besoins se manifestent.
Cette étude se veut, de ce point de vue, comme
une amorce d'une réflexion plus globale et continue sur la question des espaces verts et de leur
intégration dans le contexte urbain qui est celui de
Paris, ville très dense. Il s'agit véritablement de
mettre au point ce qu'on pourrait qualifier de
“démarche écologique globale”, ou, en d'autres
termes, une stratégie, dont les réalisations possibles évoquées ici devront constituer des points
d'ancrage, des jalons, puis des lignes de force
pour tendre vers la constitution d'une trame paysagère.
Il conviendra donc, de prolonger ce travail pour
poser les nouvelles problématiques propres à
cette nouvelle tendance que sont ces jardins de
formes nouvelles.
- Il s'agit notamment d'approfondir la réflexion sur
le choix des lieux qui peuvent accueillir ces nouvelles formes de végétalisation, mais aussi sur les
moyens pouvant encourager leur création et la

gestion. Une recherche plus systématique dans
tous les quartiers pourra s'inscrire dans le cadre
de l'étude programmée en 2006 sur les arrondissements et les quartiers de Paris.
- Une autre démarche complémentaire consiste à
offrir d'autres possibilités aux parisiens habitant
et/ou travaillant dans les quartiers du centre aux
potentiels limités.
Elle est liée à la qualité du réseau de transports de
la capitale renforcée par les circulations douces.
Un véritable changement d'échelle est à promouvoir qui mettra le centre de la ville à proximité des
jardins et des Bois de toute l'agglomération. Il faut
pour cela jouer sur les continuités d'itinéraires
plantés et une analyse fine pour améliorer les écomobilités. Pour Paris, ce désenclavement passe
par une réflexion sur la meilleur façon d'apprivoiser et de dépasser ses limites : des HBM à végétaliser, une ceinture verte à recréer et à rendre
poreuse et traversable, des jonctions paysagères,
des liens plantés, des coulées vertes, des promenades, joignant leur équivalent en petite couronne
en gommant le périphérique.
Cette préoccupation sera elle aussi au centre des
études prévues à l’APUR en 2006.

C O N C L U S I O N

C'est un nouveau réseau de jardins qui s'esquisse
dans un temps long, avec des typologies et des
pratiques nouvelles.
Au total il s'agit de19 hectares de jardins réalisées
et/ou engagés depuis 2002 ;
26 hectares de jardins nouveaux sont programmés
dans le cadre des schémas d'aménagement, 9
hectares de réserves et pré-réserves pour jardins
sont inscrites au PLU
et environ 7.5 hectares d'espaces publics sont à
végétaliser et/ou des EVP à transformer en jardins
ouverts au public.
Concernant les nouvelles formes de végétalisation
(jardins de proximité, petite ceinture, jardins verticaux…), ils sont difficiles à quantifier (cela représente environ 13 hectares uniquement pour les jardins de la petite ceinture).
Il convient d'y ajouter l'apport de la nouvelle réglementation concernant le coefficient de biotope
dans le domaine privé à l'occasion de toute réhabilitation ou construction nouvelle. Cette mesure
devrait apporter une diversification des aménagements (toitures et murs végétalisées, jardins en
pleine terre et sur dalle) et contribuer à assurer
une continuité biologique. Les effets de ce nouveau dispositif réglementaire dépendent du rythme
des travaux à Paris et de ce fait, ils ne seront visibles qu’à long terme.
Certes les EVP ne sont pas des jardins publics
même si exceptionnellement certains sont ouverts
au public (jardin d'un Hôpital ou d'un couvent), ils
participent à l'environnement végétal et à la biodiversité de Paris. Le PLU a créé 429 nouveaux
EVP qui couvrent une superficie d'environ 35 hectares.
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