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INTRODUCTION

L’espace public raconte la longue histoire de Paris, visible et invisible. On retient assez facilement son vocabulaire
avec la bordure en granit, la continuité
des sols, les alignements de façades, les
plantations, et des mobiliers urbains
qui, ensemble, façonnent le paysage des
rues parisiennes.
Le mobilier urbain dessine notre paysage quotidien. Il est formé d’objets
familiers, parfois disparates, aux fonctions multiples, accumulés avec le
temps. Étudier ce mobilier, ses évolutions, ses implantations, son dessin, ses
usages, ses assemblages, est une façon
de comprendre l’espace public parisien.
C’est pourquoi, en accompagnement
des réflexions sur la nouvelle esthétique
parisienne, l’Apur a inventorié et redessiné l’ensemble de ces mobiliers dans le
cadre de l’exposition « La beauté d’une
ville » du Pavillon de l’Arsenal.
Pour compléter cet inventaire, et en lien
avec la publication du référentiel d’action de la Ville de Paris (Paris Manifeste
pour la Beauté) qui détaille les outils
pour toute intervention sur l’espace
public, l’Apur a réalisé cet atlas unique
qui présente l’ensemble des mobiliers
assemblés dans l’espace public parisien.
La première partie de l’atlas apporte
un regard croisé montrant la répartition géographique et les enjeux d’aujourd’hui, spécifiques au mobilier le
plus ancien mais aussi au mobilier de
confort, au mobilier de la propreté et
aux mobiliers de protection et de signalisation routière.
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L’atlas s’organise ensuite autour de 9 familles de mobilier :
• le mobilier de confort et de services accompagnant les piétons, avec 117 120
mats d’éclairage, appliques et suspensions ; près de 8 600 bancs et assises ;
1 501 fontaines à boire ;
• le mobilier en lien avec la végétation,
ses 23 611 grilles en pied d’arbres et
5 264 bacs et jardinières hors sol ;
• le mobilier de la propreté, avec près de
30 000 corbeilles et conteneurs pour la
collecte des déchets et 433 sanisettes ;
• le mobilier lié à la gestion de la circulation automobile avec aujourd’hui
près de 332 156 potelets ; 35 813 barrières, principalement les Croix de
Saint-André ; 4 130 horodateurs.
• les services de mobilité qui se diversifient également avec 37 000 arceaux
vélo ; 32 974 bornes et 1 017 totems Vélib’ ; 440 bornes hautes et 2 270 bornes
basses de recharge électrique ; 907 entrées de métro dont 88 de type Guimard ;
2 780 abris voyageurs (bus, taxis) ;
• le mobilier d’information avec 2 505
supports d’affichage ; 554 colonnes
Morris ; 22 033 panneaux de signalisation routière ; 4 651 panneaux directionnels ;
• quelques mobiliers techniques, 1 428
boîtes aux lettres et 2 716 armoires
électriques ;
• le mobilier de vente avec 409 kiosques
de presse et 1 048 boîtes bouquinistes ;
• le mobilier sportif avec 876 aires de
fitness et 537 agrès.
Cet atlas du mobilier urbain permet de
révéler combien le mobilier s’est largement multiplié, diversifié et spécialisé, à

travers l’histoire. Au XIXe siècle, le mobilier urbain haussmannien est conçu pour
répondre à des besoins fonctionnels codifiés d’hygiène et de sécurité, mais également pour contribuer à l’embellissement et au décor de la rue. Au XXe siècle,
la gestion des flux automobiles et l’augmentation des mobilités conduisent à
multiplier les mobiliers de protection
anti-stationnement et de signalisations
conduisant à une (trop) grande prolifération. Aujourd’hui, d’autres services se
développent dans l’espace public : recharge électrique, tri des déchets, mobilité partagée, végétalisation…
Les dessins dans leur précision font apparaître l’extrême diversité et l’importante évolution des mobiliers, plus imposants pour certains (fontaines d’eau
pétillante, colonne à verre, Trilib’, corbeilles compactantes, sanisettes, vélobox), moins ornementés pour d’autres.
Cela révèle en creux l’importance des
caractéristiques qui font l’unité de l’espace public parisien : une simplicité
soignée dans le dessin ; une sobriété
des matériaux et des couleurs, quels que
soient les lieux ; la régularité des implantations alignant bordures, arbres,
candélabres…
Aujourd’hui, si la qualité du dessin et de
l’agencement fabriquent une esthétique
constitutive de l’identité de Paris, la
multiplication des objets brouille parfois
cette image. Cela interroge sur l’équilibre
à trouver entre offre de service et beauté
et la nécessité de renforcer la présence
de la nature qui sera sans aucun doute
l’empreinte des années à venir.
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LE MOBILIER URBAIN PARISIEN
LE MOBILIER DE CONFORT

117 120*

MÂTS d’éclairage et appliques
dont 16 714 de style

8 593**
BANCS
et assises

1 501*

FONTAINES à boire
dont 108 de type Wallace

LE MOBILIER DE VENTE

409

KIOSQUES
de presse

1 048

boîtes
BOUQUINISTES

554

COLONNES Morris
dont 100 à coller

LE MOBILIER LIÉ À LA CIRCULATION AUTOMOBILE

14 436

FEUX tricolores et
8 441 caissons piétons

332 156
POTELETS et
45 234 bornes

35 813
BARRIÈRES

LE MOBILIER DES SERVICES DE LA MOBILITÉ

7 766*

aires de stationnement VÉLOS
et 1 509 stations Vélib’
10

2 780**

ABRIS voyageurs
(bus, taxis, autocars)

907

entrées/sorties de MÉTRO
dont 88 de type Guimard
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LE MOBILIER DE LA PROPRETÉ

26 097

CORBEILLES dont
21 877 de type Bagatelle

298

434**

stations TRILIB’ et
238 conteneurs à textile

SANISETTES

LE MOBILIER D’INFORMATION ET DE SIGNALISATION

2 505
PANNEAUX
d’affichage

4 651*

22 033*

PANNEAUX
directionnels

PANNEAUX
de signalisation routière

LE MOBILIER LIÉ À LA VÉGÉTATION ET AU SPORT

23 611

GRILLES d’arbres rondes,
carrées ou tronquées

5 264

JARDINIÈRES
en pots ou bacs

876*

AGRÈS de fitness et
537 autres mobiliers ludo-sportifs

LE MOBILIER TECHNIQUE

1 428

BOÎTES AUX LETTRES
et armoires postales

2 716
ARMOIRES
électriques

(*) : avec bois, parcs et jardins
(**) : avec bois, hors parcs et jardins
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I. A SSEMBLAGE
CARTOGRAPHIQUE DES
MOBILIERS ET SERVICES
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1. L
 ES PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES
DE L’ESPACE PUBLIC
Un rappel essentiel, l’importance
d’un espace public généreux…
27 % de la superficie de Paris sont des espaces publics (rues, boulevards, avenues,
quais, places, parvis…) et les parcs, jardins publics en représentent 17 % (7 %
hors bois). Les espaces publics, comme
les espaces construits qui les entourent
et dont ils sont indissociables, sont un
composant essentiel du paysage urbain
parisien.
À cela, s’ajoute aujourd’hui, et plus encore après la période de la pandémie de
Covid-19, une attente du citadin liée au
bien-être et à la qualité de la ville qui
couvrent plusieurs champs dont plus de
présence de nature dans un espace public généreux et de qualité.
Les espaces publics assurent globalement trois grandes fonctions :
• une fonction de représentation,
• une fonction de déplacements et de
mobilité,
• une fonction de support à la vie locale
et à des pratiques sociales.
L’espace public est, depuis le XIXe siècle,
une préoccupation majeure des administrateurs de Paris avec une priorité
qui varie selon les périodes. Si les années d’après-guerre se sont consacrées
à l’offre de logements et d’équipements
développés dans une forme urbaine
souvent en rupture avec l’espace public classique, depuis les années 1980,
une grande attention est portée aux espaces publics comme levier pour le développement urbain de quartiers ou de
changement d’image de la cité avec une
attention particulière d’embellissement
plus unitaire sur les grandes avenues et
boulevards et plus contextuelle dans les
rues plus locales et les lieux singuliers.
L’espace public passe peu à peu d’un espace fonctionnel, d’un simple partage
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de la voie à un espace plus complexe
ouvert à des usages plus divers et à de
nouveaux paysages mais toujours équipé du même mobilier urbain.
Les espaces publics créent des paysages
différents : les espaces publics des paysages haussmanniens, des grands tracés
et des lotissements sont très différents
de ceux des anciens villages, des paysages de faubourgs au maillage plus
serré ; l’ensemble formant pour autant
une certaine unité dont participent les
mobiliers urbains.
L’ensemble de la ville, depuis les monuments les plus emblématiques jusqu’au
moindre immeuble, se donne à voir depuis la rue. Le paysage de la ville, son
identité est d’abord constituée par le
paysage de ses rues. Ce paysage est fabriqué par la rue elle-même, le relief,
le dessin de son sol, ses plantations, les
architectures et espaces ouverts qui les
bordent, les perspectives qui les composent, les monuments qui les ponctuent, les fleuves, canaux et voies ferrées qui les traversent et aussi par… ses
mobiliers urbains (cf. carte 1).

Des espaces publics convoités
Compte tenu de la densité humaine
présente à Paris, les espaces publics et
notamment les trottoirs sont très sollicités. On compte en effet 3,5 millions de
personnes présentes à Paris chaque jour
qui regroupent : 2 188 000 habitants,
1 056 900 actifs qui travaillent à Paris
mais n’y résident pas, 269 200 étudiants
qui étudient à Paris mais n’y résident
pas et 356 100 autres visiteurs résidant
en Île-de-France qui viennent à Paris
pour un motif de loisirs ou visites. À ces
3,5 millions s’ajoutent environ 79 000
touristes en moyenne par jour.
Les espaces les plus sollicités par les
piétons se concentrent notamment
dans Paris Centre, les quartiers des

Le maillage des
mobiliers urbains
doit s’adapter
aux besoins des
différents usagers de
l’espace public, tout
en garantissant une
qualité de l’espace
et une excellente
gestion des flux et
de l’accessibilité.
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gares parisiennes, les grands secteurs
touristiques comme Montmartre, les
Champs-Élysées, le Champ-de-Mars
mais aussi dans les rues locales très
commerçantes présentes dans chaque
arrondissement. Les espaces accessibles
aux piétons (trottoirs, parvis, esplanades et une partie des berges) représentent 44 % de l’espace public parisien,
soit près de 1 100 ha.
Dans ce contexte, le maillage des mobiliers urbains doit s’adapter aux besoins
des populations, aux différentes sollicitations tout en garantissant une qualité
de l’espace et une excellente gestion des
flux et de l’accessibilité (cf. carte 2).

La disponibilité des trottoirs
Chaque jour, Paris accueille 13,2 millions de déplacements dont 8,8 millions
internes à Paris. Les déplacements à
pied internes à Paris représentent aujourd’hui 5,731 millions de déplacements quotidiens, soit environ 65 % du
total des déplacements internes à Paris.
La marche constitue donc le premier
mode de déplacements au sein de la capitale. L’attractivité de la marche à pied
impacte également les déplacements en
échange entre Paris et la petite couronne
qui ont triplé entre 2001 et 2018.
La marche à pied est un mode en pleine
croissance, notamment pour les Parisiens
pour qui la mobilité individuelle à pied
a augmenté de plus de 45 % entre 2001
et 2018 (+18 % pour les résidents de la
petite couronne sur la même période).
Paris compte plus de 2 300 km de trottoirs de largeurs très variables.
16 % de ces trottoirs (366 km) présentent
une largeur inférieure à 1,8 m et ne sont
donc pas encore adaptés aux recommandations du Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics (PAVE). En particulier,
118 km, soit 5 % des trottoirs parisiens,
présentent une largeur inférieure à
1,40 m, ne permettant pas de garantir une
accessibilité aux personnes en fauteuil.
Près de 46 % du linéaire de trottoirs
parisiens font moins de 2,8 m, largeur
recommandée au moment du déconfi-
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nement pour la distanciation physique
entre deux personnes se croisant.
L’absence d’obstacle qui passe par l’absence ou le bon rangement des mobiliers est d’autant plus essentielle pour
les trottoirs étroits.
Ainsi, les trottoirs de moins de 4,70 m
représentent 1 555 km soit 68 % du linéaire de trottoirs parisiens. Les trottoirs de plus de 4,70 m de large se situent sur les boulevards et avenues, qui
représentent 736 km de trottoirs, soit
32 % des trottoirs parisiens. Les mobiliers urbains s’intègrent alors bien souvent dans l’alignement des arbres, dans
ce qui est couramment appelé la bande
active réservant l’espace central pour le
cheminement (cf. carte 3).

Un niveau d’encombrement
des trottoirs questionnant
leur caractère indispensable
ou multi-usages
À l’occasion de la réalisation de l’atlas,
une carte inédite de la densité de mobilier urbain sur les trottoirs a été réalisée.
Les mobiliers concernent majoritairement ceux liés à la gestion de la circulation routière et du stationnement. Les
mobiliers de confort liés au repos, à la
lecture, au rafraîchissement sont finalement en nombre beaucoup plus limités.
Cette carte illustre l’enjeu du désencombrement au regard d’une part de certains
mobiliers accumulés dans le temps et
d’autre part à partir d’une optimisation avec des mobiliers multi-usages :
un banc servant autant à la lecture qu’à
des étirements, une sanisette devenant
fontaine, une colonne Morris devenant
sanisette… des aires de stationnement
regroupées en hub de micromobilités
permettant une limitation du nombre
de panneaux de signalisation… On notera aussi que la mise en zone 30 de tout
Paris (à l’exception de certains axes) entraîne une limitation de la signalisation
par rapport au dispositif de zones 30 de
quartiers.
À l’avenir, on pourra aussi s’interroger
sur le changement de comportement des
citadins. Les mobiliers de protection anti-stationnement sur trottoirs pourraient

ainsi être limités tout comme les débordements des corbeilles de propreté.
L’espace public interagit aux mouvements du temps, aux variations de
rythmes, d’intensité et d’usages. C’est
particulièrement vrai dans une ville
comme Paris, où les flux et les animations sont fluctuants. Les variations
saisonnières vont concerner des terrasses estivales par exemple. Les architectes des bâtiments de France ont
longtemps privilégié une pause hivernale pour les berges de Seine pour apprécier le vide et le calme. La période
estivale n’est pas la seule ; on peut citer
la place de l’Hôtel de Ville qui accueillait, jusqu’en 2015, en période hivernale une patinoire ou bien la place de
la République qui peut à la fois être le
lieu de très grands rassemblements et
manifestations et vivre dans une forme
de quotidienneté pour les milliers de
personnes entrant et sortant du 2e plus
grand pôle de transport parisien.
La chronotopie des usages avait sans
doute un peu disparu des analyses pendant la deuxième moitié du XXe siècle, période durant laquelle la fonction de circulation automobile primait. Les usages se
diversifient : se déplacer bien sûr et aussi
discuter, se reposer, prendre un verre, lire,
jouer, manifester, danser, courir, s’étirer…
L’espace public est aussi le lieu d’expression de la ville sociable, avec notamment
l’apprentissage du roller, du vélo, du jardinage, de la conversation…
Chaque espace peut vivre avec ses différences ; certains lieux et aussi certains
mobiliers urbains accueillir une pluralité
d’usages ; les bancs pour s’asseoir mais
aussi pour travailler, échanger et accompagner au parcours sportif ; une pelouse
pour pique-niquer, jouer au foot, travailler au soleil en ayant son ordinateur portable ou simple smartphone connecté…
Cette appropriation semble n’avoir
comme limite que… la disponibilité des
espaces et la simplicité des aménagements, éléments essentiels pour permettre des activités qui cohabitent dans
un espace collectif partagé et malléable
(cf. carte 4).
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Carte 1 : L’espace public parisien
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27 % de la superficie de Paris sont des
espaces publics (rues, boulevards,
avenues, quais, places, parvis…)
tandis que les parcs et jardins publics
en représentent 17 % (7 % hors bois).
Ces espaces publics assurent globalement trois grandes fonctions :
• une fonction de représentation,
• une fonction de déplacements et de
mobilité,
• une fonction de support à la vie locale
et à des pratiques sociales.
L’ensemble de la ville se donne à voir depuis l’espace public qui passe peu à peu
d’un espace fonctionnel, d’un simple
partage de la voie à un espace ouvert à
une diversité des usages et de paysages.

L’ESPACE PUBLIC PARISIEN
Monuments et bâtiments
remarquables
Voies plantées
Grandes compositions
Espace public : rues, places...
Cimetières
Terrains de sport de plein air
Bois, parcs et jardins
0
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Fleuve, rivières, canaux et lacs

500 m

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
Source : Apur
par ex ici : 137 %

1 km

échelle de la carte originale
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Carte 2 : Les sollicitations de l’espace public parisien
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Les trottoirs de Paris sont très sollicités par les 3,5 millions de personnes
présentes chaque jour à Paris.
Les espaces les plus sollicités par les
piétons se concentrent notamment
dans Paris Centre, les quartiers des
gares parisiennes, les grands secteurs
touristiques comme Montmartre, les
Champs-Élysées, le Champ-de-Mars
mais aussi dans les rues locales très
commerçantes présentes dans chaque
arrondissement.
Le maillage des mobiliers urbains doit
s’adapter aux besoins des populations,
aux différentes sollicitations tout en
garantissant une qualité de l’espace, sa
bonne accessibilité et une excellente
gestion des flux.

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES
Niveaux de sollicitation piétonne
Rue fortement sollicitée
Rue moyennement sollicitée
0
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Rue faiblement sollicitée
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échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
Sources : Apur, Ville de Paris
par ex ici : 137 %
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échelle de la carte originale
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Carte 3 : La largeur des trottoirs parisiens
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Avec 5,731 millions de déplacements
quotidiens, la mobilité individuelle à
pied a augmenté à Paris de plus de
45 % entre 2001 et 2018 (+18 % pour
les résidents de la petite couronne
sur la même période).
Ces déplacements s’effectuent sur
2 300 km de trottoirs dont 16 %
(366 km) présentent une largeur inférieure à 1,8 m et ne sont donc pas encore adaptés aux recommandations du
Plan de mise en accessibilité de la voirie
et des aménagements des espaces publics (PAVE). 118 km, soit 5 % des trottoirs parisiens, présentent une largeur
inférieure à 1,40 m ne permettant pas
de garantir une accessibilité aux personnes en fauteuil.
Par ailleurs, près de 46 % du linéaire de
trottoirs parisiens font moins de 2,8 m,
largeur recommandée au moment du déconfinement pour la distanciation physique entre deux personnes se croisant.

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES
Largeur des trottoirs
Moins de 1,8 m
De 1,8 à 2,8 m
De 2,8 à 6 m
0
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Plus de 6 m

500 m

échelle redimentionnée en longueur
par rapportSources
au taux d’importation
la Paris
carte dans la maquette
: Apur, Villedede
par ex ici : 137 %

1 km

échelle de la carte originale
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Carte 4 : La densité de mobilier urbain sur les trottoirs
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Cette carte illustre la densité du mobilier
urbain sur les trottoirs, en nombre. Ainsi,
les espaces en jaune comptent moins
de 2,5 éléments de mobilier urbain
pour 100 m², et les espaces en rouge
sombre en comptent plus de 25.
Cette donnée est calculée à partir des
bases de données existantes (potelets,
barrières, abris bus, panneaux de signalisation, armoires électriques, boîtes
postales…). Ces éléments de mobilier
contribuent de façon différente à la sensation d’encombrement. Si le potelet
est le plus petit objet de mobilier urbain
avec une surface moyenne de 0,08 m²,
il est l’un des mobiliers marquants de
l’encombrement lié au nombre et à
l’implantation. À l’opposé, un abri bus a
une surface moyenne de 9 m² et dans ce
cas, c’est l’implantation et les espaces
laissés libres autour qui seront garants
du confort de l’espace public.
L’expression de ces données permet de
mettre en lumière certains espaces plus
sollicités par le mobilier urbain. On peut
citer notamment :
• des trottoirs étroits bordés de potelets et de panneaux de circulation (rue
des Saints-Pères ou rue d’Aboukir par
exemple) ;
• certains trottoirs larges encombrés par
le mobilier de protection le long des
passages de portes cochères (boulevard
Voltaire dans le 11e arrondissement) ;
• et les carrefours où l’ensemble des panneaux de signalisation, des panneaux
publicitaires, des mobiliers divers d’information et de protection rendent
parfois l’espace plus difficilement praticable et lisible (angle de la rue de Vaugirard et du boulevard Raspail…).

Densité de mobilier/m²
Faible

0
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0

Forte
échelle redimentionnée
en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
Sources
: Apur, Ville de Paris
par ex ici : 137 %

500 m

1 km

échelle de la carte originale
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2. ANALYSES CROISÉES
Le mobilier de style Second Empire
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Les types de support
d'affichage
Fontaine Wallace
Colonne d’affichage Morris
Métro Guimard
Éclairage de style
Sources : Apur, Ville de Paris, DVD
Les bancs Davioud qui font l’objet
d’un recensement en cours seront
ajoutés lors de la prochaine édition.
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Préservation, inspiration…
Le réseau des rues et des places est l’élément le plus ancien et permanent de la
longue histoire de la ville. Chaque époque
lègue aux suivantes et chaque période
historique se lit dans cet espace. Certains
mobiliers perdurent et traversent les
époques, d’autres restent conjoncturels.
Parmi les mobiliers marquant le paysage
parisien, nous avons retenu les fontaines
Wallace, les colonnes Morris, les éclairages de style et les stations de métro
Guimard. Les bancs Davioud qui font
l’objet d’un recensement en cours seront
ajoutés lors de la prochaine édition.
Les fontaines Wallace se trouvent généralement sur des places et sont absentes
dans des quartiers populaires comme les
Épinettes ou la Chapelle mais aussi dans
le 1er et une seule est installée dans le 7e
arrondissement.
La carte des colonnes Morris fait ressortir les Grands Boulevards, le boulevard
de Sébastopol, l’avenue de l’Opéra, les
Champs-Élysées ainsi que les boulevards
des Maréchaux Sud.
Les entrées de métro Guimard se retrouvent principalement sur les lignes
anciennes (n° 1, 2, 3 et 4…).
Les mobiliers d’éclairage de style relient
davantage les quartiers composés des bâtiments les plus anciens : Paris Centre est
majoritairement équipé de mobilier de
style ainsi que les quartiers Mouffetard,
Butte-aux-Cailles, Montmartre.
Ces dernières années, les créations de
voies ont été majoritairement réalisées à
l’occasion de projets urbains dans Paris
Rive Gauche, Chapelle International, Clichy Batignolles… Ces nouveaux quartiers
installent des mobiliers plus contemporains comme les nouvelles colonnes Morris, mais aussi des candélabres que l’on
retrouve sur les Champs-Élysées, témoignant de la capacité d’évolution des paysages de la ville qui juxtaposent histoire et
modernité. Aujourd’hui se pose la question de l’équipement dans les quartiers
en renouvellement urbain aux portes de
Paris avec la difficulté des passages sous
ouvrage d’art ou d’accompagnement de
échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
voies encore très routières.
par ex ici : 136 %
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LES MÉTROS GUIMARD
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Le mobilier de propreté
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Une adaptation permanente…
La collecte des déchets et la propreté
des rues font l’objet d’une attention
de toutes les villes et particulièrement
à Paris, suscitant des attentes toujours
plus fortes liées aux évolutions des modes de vie avec par exemple l’augmentation du pique-nique et de la nourriture à emporter.
On comptabilise plus de 26 000 corbeilles
qui sont vidées une à trois fois par jour,
ce qui en fait un mobilier dont le maillage
est un des plus dense.
Ces corbeilles sont équipées désormais
d’éteignoirs pour les cigarettes et sont
conçues pour être inaccessibles aux rats.
Afin de renforcer le tri, un peu plus de
1 000 colonnes à verre sont installées
dans l’espace public et 70 sont enterrées. Un nouveau mobilier « Trilib’ »
met, à la disposition de tous, des bacs
de collecte sélective (jaune pour les
papiers et emballages, blanc pour les
bouteilles en verre). Ces points d’apport
volontaires permettent d’apporter une
réponse aux immeubles insuffisamment
dotés en poubelles de collecte sélective
et souhaitent inviter à augmenter le tri
très insuffisant.
On dénombre également 238 conteneurs
à textile.
Plusieurs autres mobiliers apparaissent
peu à peu : le dispositif Trimobile permet
de déposer les petits encombrants dans
certains quartiers ; la collecte des déchets
alimentaires se déploie progressivement
sur les marchés parisiens sur des points
d’apport volontaires et le déploiement de
lieux pour les bio déchets.
Pour les encombrants, les particuliers
peuvent apporter leurs déchets dans
les 11 déchèteries/points tri ou demander l’enlèvement. Enfin, l’application
« Dans ma rue » permet de signaler des
dépôts sauvages.
L’engagement de Paris vers le zéro déchets va aller de pair avec l’arrivée
d’autres mobiliers renforçant le besoin
d’un équilibre à trouver entre équiper
toujours davantage la ville et responsabiliser chaque citoyen comme acteur de
échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
la propreté…
par ex ici : 136 %
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LES CONTENEURS À VERRE
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Le mobilier de protection et de signalisation routière
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Allègement, désencombrement

8e

Le mobilier destiné à protéger les trottoirs du stationnement automobile comprend 332 156 potelets, 35 813 barrières
et 45 234 bornes, présents dans tous les
quartiers. À cela, s’ajoutent 14 436 feux
tricolores, principalement installés dans
les avenues et boulevards et de nombreux panneaux signalant les aires de
stationnement autorisées pour les vélos,
les deux-roues motorisés, les interdictions de stationner pour les voitures ou
les autocars… On dénombre ainsi 26 684
panneaux de signalisation routière et
directionnels, répartis de façon assez
inégale avec de fortes concentrations
dans certains quartiers et à l’inverse une
présence plus limitée comme dans les
9e et 16e arrondissements. Au vu de ces
chiffres parfois vertigineux, on peut s’interroger sur les mobiliers essentiels et
ceux qui pourraient disparaître.
Désencombrer peut en effet répondre
à un objectif d’embellissement, pour
privilégier la qualité du paysage de la
rue constitué des façades bâties, des
perspectives, de la composition spatiale de l’espace public. Désencombrer
permet aussi de mieux gérer les flux.
La marche à pied a toujours été majoritaire représentant 65 % des déplacements internes à Paris. Désencombrer
est essentiel pour les trottoirs étroits.
440 km de trottoirs font moins de 2 m
de large et on dénombre 1 050 km de
trottoirs de moins de 2,8 m permettant
à deux personnes de se croiser tout en
gardant la distanciation physique nécessaire en cette période de crise sanitaire. Enfin, désencombrer facilite
les déplacements de tous et notamment des personnes en situation de
handicap et les séniors de plus en plus
nombreux. Certains mobiliers sont très
utiles, comme les bancs ou bien les assises aux arrêts de bus mais d’autres
empêchent tout simplement leur mobilité ou les mets en danger.
La multiplication des objets, parfois accumulés dans le temps, brouille le paysage de la rue et interroge sur l’équilibre
échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
à trouver entre service et beauté.
par ex ici : 136 %
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LES POTELETS ET BORNES DE VOIRIE
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LES PANNEAUX DIRECTIONNELS
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Le mobilier de confort
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Un mobilier essentiel…
Le mobilier de confort est celui qui incarne le mieux la sociabilité de l’espace
public ; il permet de s’asseoir, de se reposer, de se rafraîchir. Nous avons choisi
de représenter les bancs, les fontaines à
boire très utilisées en période estivale et
les arbres (avec leurs mobiliers associés)
indispensables tant pour leur contribution au paysage de la rue que pour leur
capacité à rafraîchir la ville et à produire
de l’ombrage et enfin les kiosques.
L’offre de bancs publics est inégalement
répartie : très présents dans les grandes
promenades, avenues, boulevards (là où
les trottoirs sont assez larges), les bancs
sont à l’inverse assez peu présents dans
Paris Centre, les 5e, 6e et 9e arrondissements. Les fontaines à boire sont présentes dans les principaux parcs, jardins
et cimetières ainsi que sur la butte Montmartre, le quartier Mouffetard…
Les arbres d’alignement sont aussi
plus présents sur les voies larges et par
contraste en nombre plus réduit dans Paris
Centre, les 5e, 6e, 9e et 10e arrondissements
qui sont souvent les secteurs les moins
dotés en végétation en cœurs d’îlots. Les
plantations récentes et programmées
vont dans le sens du rééquilibrage de
cette offre végétale. Les kiosques sont
principalement positionnés sur les places
et entrées de métro et sont moins présents dans les quartiers développés au
XXe siècle. Les cartes permettent de visualiser le maillage et le niveau de services.
Certaines contraintes liées à la taille des
trottoirs, voire à la concurrence des mobiliers entre eux peuvent expliquer des
secteurs carencés. Elles sont une aide à
la décision pour le renforcement d’une
offre de confort, choix de localisation et
de la nature des mobiliers à privilégier…
L’espace public parisien est guidé par une
équivalence de la qualité et de l’offre dans
tous les quartiers avec un niveau de services adapté aux différentes sollicitations.
Et au-delà des mobiliers, ce sont les agencements qui permettent, au regard de la
typologie des rues et de leur fréquentation, plus d’usages, de confort, de nature,
échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
disponibilité et flexibilité.
par ex ici : 136 %
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LES BANCS ET BANQUETTES
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LES ARBRES
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II. I NVENTAIRE LOCALISÉ
DES DIFFÉRENTS
MOBILIERS URBAINS

© Apur
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 E MOBILIER DE CONFORT

© Guillaume Bontemps – Ville de Paris
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Les

bancs

doubles et simples
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Banc double
0

Banc simple1 km
Banquette

Sources : Apur, Ville de Paris

8 593 bancs

dans l’espace public parisien
(hors parcs et jardins) dont :
• 5 865 bancs doubles
• 1 829 bancs simples
• 899 banquettes
44
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Les bancs
Les bancs publics,
mobiliers de confort

Paris compte
aujourd’hui 8 600
bancs sur l’espace
public de voirie. La
carte fait ressortir
très clairement les
grandes avenues et
boulevards plantés
et souligne un
maillage inégal.
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Les bancs publics, installés régulièrement sur l’espace public, permettent
aux piétons de faire une pause, de se
reposer, attendre, contempler, lire, se
retrouver, discuter, manger…
Le banc Davioud est un mobilier urbain historique de Paris qui fait partie
de l’esthétique et du paysage de la rue
parisienne. Créé dans les années 1860
par l’architecte Gabriel Davioud et
installé le long des promenades aménagées à la même période par JeanCharles Alphand, son piétement est
en fonte, généralement peint en gris,
comportant sur les côtés les armes
de la Ville de Paris. Son assise et son
dossier sont composés de lattes de
chêne peintes en vert. Mesurant 2,25
mètres de long, il peut accueillir sur sa
double assise jusqu’à 6 personnes. De
nombreuses variations de ce banc, en
version simple et double ont été faites
dans les années 90, lors des réaménagements des grandes avenues et boulevards. L’unité reste présente grâce
aux matériaux et couleurs employés,
en héritage du Second Empire.
Certains secteurs d’aménagements
et certaines époques récentes ont vu
se déployer des styles de mobilier
différents. On peut citer le banc berges
de Seine de 1993 fait en pierre calcaire
ou bien le banc en acier de la promenade
Bastille Vincennes également en 1993,
tous deux conçus par Philippe Mathieu,
ou bien encore le banc Champs-Élysées
conçu par Jean-Michel Wilmotte en
1994 et le banc Porto sur les boulevards
des Maréchaux le long du tramway.
Plus récemment, les bancs en bois
Mikado conçus par Franklin Azzi ont
été installés sur les berges rive gauche
en 2012, pour permettre une diversité
d’usages comme s’asseoir, faire des
étirements, pique-niquer… Sur les
grandes places réaménagées, des
chaises viennent désormais diversifier
l’offre de bancs ; des assises et bancs

voient leur configuration modifiée
pour installer des vis-à-vis et des faceà-face plus propices à la discussion
selon leurs concepteurs ; les bancs
deviennent modulaires et circulaires
de couleur bois clair ou peint en vert.

Un maillage reflétant
l’existence ou non de larges
promenades plantées
Paris compte aujourd’hui 8 600 bancs sur
l’espace public de voirie, hors parcs et
jardins. La carte fait ressortir très clairement les grandes avenues et boulevards
plantés et souligne un maillage inégal.
Les deux tiers des bancs parisiens, hors
bois, parcs et jardins (5 550 bancs) sont
installés sur des trottoirs de plus de 9 m
de large et des espaces singuliers tels
que les places, placettes, terre-pleins
centraux, berges des canaux et de la
Seine. C’est notamment remarquable
sur les grandes avenues rayonnant
à partir du rond-point de l’Étoile
(avenues des Champs-Élysées, Marceau,
d’Iéna, Kleber, Victor Hugo, Mac
Mahon, Wagram, Hoche, Friedland avec
une particularité pour l’avenue Foch
et ses bancs simples). Apparaissent
également les voies rayonnant depuis
la place du Trocadéro, des Invalides, de
la place Denfert Rochereau (boulevards
Raspail, Saint-Jacques et Arago) et
autour de la place d’Italie (boulevard de
l’Hôpital, avenue d’Italie, rue Bobillot),
de la place de la Nation (cours de
Vincennes, boulevard Diderot, Voltaire,
avenue Philippe Auguste), et place de
la République (boulevard de Magenta
et Beaumarchais). Sur ces grands axes,
l’offre est relativement proche des
normes d’accessibilité universelle qui
préconisent une assise tous les 100 m.
Seuls 15 % des bancs sont implantés
sur des trottoirs de moins de 6 m de
large et 18 % le sont sur des trottoirs
dont la largeur est comprise entre 6 à
9 m. Enfin, dans les bois, on dénombre
un peu moins de 300 bancs le long des
grandes voies qui les traversent.
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8 593 bancs dans l’espace public parisien, hors parcs et jardins
(5 865 bancs doubles, 1 829 bancs simples et 899 banquettes)
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Banc Gondole
Année de première installation : vers 1850
Concepteur : Gabriel Davioud architecte
Fournisseur : NC
Matériaux : Fonte, bois

Banc double « Ville de Paris » historique
Année de première installation : vers 1850
Concepteur : Gabriel Davioud architecte
Fournisseur : NC
Matériaux : Fonte, bois
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Banc Rustique historique
Année de première installation : vers 1850
Concepteur : Gabriel Davioud architecte
Fournisseur : NC
Matériaux : Fonte, bois
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Banc simple « Ville de Paris » modernisé
Année de première installation : 1993
Concepteur : A. Hofmann Architecte
Fournisseur : NC
Matériaux : Fonte, bois
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Banc Promenade plantée
Année de première installation : 1993
Concepteur : Philippe Mathieu Architecte
Fournisseur : NC
Matériaux : Acier
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Banc Porto
Année de première installation :
années 1990/2000
Concepteur : Antoine Grumbach architecte
Fournisseur : Area
Matériaux : Acier

Banc « Berges de Seine »
Année de première installation : 1993
Concepteur : Philippe Mathieu Architecte
Fournisseur : NC
Matériaux : Pierre calcaire comblanchien

Banc « Mikado »
Année de première installation : 2012
Concepteur : Franklin Azzi Architecte
Fournisseur : Ville de Paris
Matériaux : Bois
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Chaise « Luxembourg »
Année de première installation : vers 1920
Concepteur : NC
Fournisseur : Fermob
Matériaux : Acier

98

Banc « Boulevard de Clichy »
Année de première installation : 1970
Concepteur : NC
Fournisseur : NC
Matériaux : Acier, bois

215

Banc « Champs-Élysées »
Année de première installation : 1994
Concepteur : Jean-Michel Wilmotte
Fournisseur : NC
Matériaux : Acier, fonte, bois

75

Banquette Porto
Année de première installation : années 1990/2000
Concepteur : Antoine Grumbach architecte
Fournisseur : Area
Matériaux : Acier

316

61

92

Barrettes
Année de première installation : 2018
Concepteur : Emma Blanc Paysagiste et Collectif ETC Architectes
Fournisseur : Ville de Paris
Matériaux : Granit, bois
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Banc double « Ville de Paris » modernisé
Année de première installation : 1993
Concepteur : A. Hofmann Architecte
Fournisseur : NC
Matériaux : Fonte, bois
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© Apur - Thomas Sindicas

64

Chaise modèle « Bastille »
Année de première installation : 2020
Concepteur : NC
Fournisseur : NC
Matériaux : Acier
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1 – Banc double historique, bd St-Germain, Paris 7e
2 – Banc double historique, quai de Conti, Paris 6e
3 – Banc double modernisé, rue Pierre Lescot,
Paris 1er
4 – Banc double modernisé, bd de Picpus, Paris 12e
5 – Banc double modernisé, avenue Trudaine,
Paris 9e
6 – Banc simple modernisé, pont Louis Philippe,
Paris 4e
7 – Bancs, quai de l’Hôtel de Ville, Paris 4e
8 – Bancs Gondole, boulevard de Charonne,
Paris 11e/20e
9 – Chaises et table de jeu de dames,
boulevard de Charonne, Paris 11e
10 – Banc en bois, pont des Arts, Paris 6e
11 – Bancs doubles circulaires, place de la
Madeleine, Paris 8e
12 – Banc Berge de Seine, rive droite, Paris 1er
13 – Banc Champs-Élysées, avenue des ChampsÉlysées, Paris 8e
14 – Banc Porto, boulevard Davout, Paris 20e
15 – Barrettes, place du Panthéon, Paris 5e
16 – Banc Mikado, parvis de l’Hôtel de Ville, Paris 4e
17 – Chaises, place des 2 Écus, Paris 1er
18 – Chaises et bancs, place de la Bastille, Paris 12e
19 – Bancs modulaires (Stéphane Chapelet),
place de la Nation, Paris 12e
20 – Bancs circulaires, rue Montmartre, Paris 2e
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Les

fontaines Wallace

et autres fontaines à boire
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Sanisettes avec fontaine
Sources : Eau de Paris, Apur, Ville de Paris

1 501 fontaines à boire

dans l’espace public parisien
(avec bois, parcs, jardins et cimetières), dont :
• 108 fontaines Wallace,
• 959 autres types de fontaines,
• 434 fontaines dans les sanisettes
50
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Les fontaines à boire
Un accès à l’eau potable
pour tous
Les premières fontaines publiques ont
été installées à Paris au XIIIe siècle.
Les plus anciennes, encore visibles,
sont la fontaine des Innocents, place
Joachim-du-Bellay, et la fontaine de
Maubuée, à l’angle des rues Saint-Martin et de Venise. En 1499, il n’existait
que 17 fontaines publiques dans Paris. Ces fontaines, souvent seul accès
à l’eau potable de la population, sont
des lieux de vie indispensables au quotidien des Parisiens. Elles sont accolées à un mur, à un angle de rues et sur
des lieux de passage.
Il faudra attendre le XIXe siècle, marqué par les travaux Haussmannien et
les progrès techniques, pour voir se
multiplier à Paris des fontaines offrant une quantité d’eau régulière et
importante. Certaines fontaines, richement décorées, vont participer à
l’embellissement de Paris, tandis que
d’autres, les fontaines utilitaires, plus
sobrement ornementées, visent l’accès
à l’eau potable pour tous.
Les fontaines Wallace synthétisent ces
deux fonctions, imitant les « drinking
fountains » de Londres. La première fut
installée et mise en eau en août 1872 sur
le boulevard de la Villette. Ces fontaines
ont été offertes à Paris par Sir Richard
Wallace, après avoir vu les Parisiens subir d’importante pénurie d’eau durant
la Commune et la guerre de 1870.
Si l’arrivée de l’eau courante à domicile
a peu à peu fait perdre aux fontaines
leur rôle essentiel dans le quotidien des
Parisiens, elles font toujours partie du
paysage urbain offrant un accès à l’eau
potable et gratuite pour tous. Au début
des années 2000, la Ville de Paris a souhaité accroître le nombre de fontaines
à boire pour assurer l’accès de tous à
une eau gratuite et de qualité, particulièrement pour les personnes les plus
démunies, mais également pour réduire
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la consommation d’eau en bouteille et
renforcer le confort d’été. L’enjeu actuel
est de déployer un réseau de fontaines
accessibles aux personnes en situation
de handicap. C’est pourquoi Eau de
Paris a développé la fontaine « mâtsource » qui permet un accès facilité
aux personnes en situation de handicap
et aux enfants. Cette fontaine intègre
également un système de brumisateur.

1 501 fontaines
et points d’eau potable à Paris
Actuellement, Paris dispose de plus
de 1 501 fontaines et points d’eau
d’époques et de styles différents sur
l’espace public, soit environ 7 fontaines pour 10 000 habitants auxquels
s’ajoutent les salariés et touristes.
Elles sont implantées sur les trottoirs,
places, placettes et terre-plein (46 %),
dans les parcs et jardins (41 %), les bois
(7 %) et les cimetières (6 %).
Les fontaines et points d’eau potable
se répartissent en une dizaine de types
principaux :
• 434 points d’eau potable sur les
sanisettes ;
• 108 fontaines Wallace, principalement sur des carrefours ou des
places, inégalement réparties selon
les arrondissements ;
• 55 fontaines Arceau et 259 bornes
de marché, conçues par Cécile Planchais, pour permettre à un buveur de
boire à la volée, et comportant une
deuxième sortie d’eau destinée aux
enfants et aux personnes à mobilité
réduite ;
• 39 bornes-fontaines installées historiquement à l’initiative de Rambuteau
dans les parcs et jardins, que l’on retrouve aujourd’hui également à proximité des marchés et sur les quais hauts
le long de la Seine ;
• 17 fontaines pétillantes (Casa
dell’Acqua) qui s’intègrent aux rezde-chaussée des bâtiments et dans les
parcs et jardins publics en prenant la
forme d’un kiosque ;

• 10 fontaines Totem, créées dans les
ateliers d’Eau de Paris pour répondre
aux besoins en eau lors de manifestations culturelles et événementielles ;
• 5 fontaines Poings d’eau, de l‘artiste
Pascale Marthine Tayou ;
• 4 fontaines Millénaire, créées par
l’agence Radi Designers pour le passage à l’an 2000 ;
• 3 fontaines à l’Albien ;
et divers modèles de fontaines de jardins.

Si l’arrivée de l’eau
courante à domicile
a peu à peu fait
perdre aux fontaines
leur rôle essentiel
dans le quotidien
des Parisiens, elles
font toujours partie
du paysage urbain
offrant un accès
à l’eau potable et
gratuite pour tous.
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1 501 fontaines à boire (dont 108 de type Wallace)
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© Jacques Leroy - Ville de Paris

6

Borne de marché
Année de première installation : 2010
Concepteur : Cécile Planchais
Fournisseur : GHM
Matériaux : Acier
Nombre d’exemplaires : 259

© Apur - JC Bonijol

3

Millénaire ou Radi
Année de première installation : 2000
Concepteur : Radi Concepteurs
Fournisseur : GHM
Matériaux : Fonte
Nombre d’exemplaires : 4

© Sonia Yassa - Ville de Paris

© CC by : Siren-Com - SA - 3.0

5

2

Fontaine Wallace
Année de première installation : 1872
Concepteur :
Charles-Auguste Lebourg
Fournisseur : GHM
Matériaux : Fonte
Nombre d’exemplaires : 108

© Apur - JC Bonijol

1

© Apur

Borne fontaine
Année de première installation : 1830
Concepteur : Charles Gibault & Cie,
Ingénieurs Constructeurs
Fournisseur : GHM
Matériaux : Fonte
Nombre d’exemplaires : NC
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© Apur - Clément Pairot
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1 – Fontaine Wallace, quai des Grands Augustins, Paris 6e
2 – Fontaine Wallace à colonnes, rue Rémusat, Paris 16e
3 – Fontaine Wallace, place Louis Lépine, île de la Cité, Paris 4e
4 – Fontaine Wallace peinte en bleu, rue Piat, Paris 20e
5 – Borne fontaine, quai de la Corse, Paris 4e
6 – Borne fontaine, rue Léon Séché, Paris 15e
7 – Fontaine murale, passage Delanos, Paris 10e
8-9 – Borne de marché et fontaine ancienne, cours de Vincennes, Paris 12e
10-11 – Fontaines Totem, parvis de l’Hôtel de Ville, Paris 4e
12 – Fontaine Millénaire, Radi designers, place de la Garenne, Paris 14e
13 – Fontaine Arceau, place de la Nation, Paris 11e
14 – Fontaine de distribution d’eau de source, place Paul Verlaine, Paris 13e
15 – Fontaine les Poings d’eau, Pascale Marthine Tayou designer, boulevard Davout, Paris 20e
16 – Eau de Paris, distributeur d’eau, rue Neuve Tolbiac, Paris 13e

© Apur - JC Bonijol

10

© Apur - Dominique Touche

16

© Apur - JC Bonijol

13

(Chaque modèle est unique, est représenté ici le modèle implanté au parc Martin Luther King)

© Apur - MR

9

Casa d’Agua
Année de première installation : 2013
Concepteur : NC
Fournisseur : NC
Matériaux : Bois, Acier
Nombre d’exemplaires : 10 sur chaussée + 7 dans les parcs et jardins

© Jacques Leroy - Ville de Paris
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© Apur - JC Bonijol

8

Fontaine arceau
Année de première
installation : 2012
Concepteur : Cécile Planchais
Fournisseur : GHM
Matériaux : Aluminium, inox
et fonte
Nombre d’exemplaires : 55

© Jacques Leroy - Ville de Paris

Totem
Année de première
installation : 2012
Concepteur : Eau de Paris
Fournisseur : Eau de Paris
Matériaux : Acier
Nombre d’exemplaires : 10

© Apur - MR

161

© Apur - Thomas Sindicas
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Les

éclairages

Lampadaires, consoles et appliques
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De style
0

16 714 éclairages de style

Modernes

dans l’espace public parisien (avec bois, parcs et jardins), dont :
• 10 953 lampadaires
• 5 761 consoles et appliques

100 406 éclairages modernes
• 72 532 lampadaires
• 27 874 consoles et appliques
54

Lampadaires
1 km
échelle de la carte originale
Consoles et appliques

dont :

Lampadaires
Consoles et appliques
Sources : Apur, EVESA
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Les éclairages
Éclairer pour sécuriser et
décorer les espaces publics

Les luminaires de
style sont localisés
principalement dans
le centre de Paris.
[...] Les lampadaires
modernes dominent
le paysage des
rues dans les
arrondissements
périphériques.
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L’éclairage public est né au XVIIe siècle
pour assurer la sécurité et permettre
la surveillance policière. Ce sont à
l’époque des lanternes à bougies, qui
seront remplacées vers 1770 par des
lampes à huile, puis des lanternes au
gaz vers 1830. Pendant de nombreuses
années les deux systèmes, à l’huile et
au gaz, cohabiteront à Paris. Vers 1880,
l’électricité fait son apparition dans
l’éclairage public, avec la lampe à incandescence. L’éclairage au gaz ne disparaîtra des rues de Paris qu’au milieu
des années 1960. À partir des années
1950, le développement rapide des
déplacements en voiture fait évoluer
l’éclairage public et naître des normes
photométriques. De nombreuses évolutions sur les types de lampes seront
faites pour en améliorer le rendement
tout en réduisant la consommation et
en prolongeant la durée de vie, jusqu’à
aboutir aux lampes à LED dans les années 2000.
À ses débuts, l’éclairage public était
principalement déployé en petites séries très travaillées et très coûteuses
dans les rues et quartiers bourgeois.
En 1830 les premiers candélabres font
leur apparition. Jusque-là les lanternes d’éclairage étaient fixées sur
des consoles murales ou suspendues.
L’usage de la fonte pour les candélabres
ne se généralisera qu’à partir de 1850.
Après-guerre, l’éclairage public se démocratise avec la production en série.
Au début des années 1970 apparaissent
de nouveaux besoins avec, par exemple,
l’apparition de grands mâts pour l’éclairage automobile. Depuis cette période,
on a deux tendances encore présentes
aujourd’hui de l’éclairage « de style »
reprenant l’esthétique des lanternes
anciennes en les adaptant à l’éclairage
électrique, et les ensembles de mâts et
lanternes fonctionnels. Dans les années
1990, l’éclairage public se voit intégré
parmi les outils de mise en valeur des

villes et du patrimoine, sous l’impulsion
du « plan lumière ». Aujourd’hui, l’éclairage public se trouve à la croisée de plusieurs réflexions portant à la fois sur la
réduction de la pollution lumineuse, la
préservation d’une trame noire, l’accessibilité universelle, la question du genre
en ville, la colorimétrie pour la mise en
valeur de certains secteurs de Paris et
les consommations électriques.

Un maillage régulier répondant
aux normes d’éclairement
16 714 luminaires de style et 100 406 luminaires modernes permettent d’éclairer l’ensemble des rues parisiennes. Ce
mobilier se décline selon les sites en
lampadaire ou en applique murale.
Les luminaires de style sont localisés
principalement dans le centre de Paris. Les lampadaires de style révèlent
également certaines grandes voies parisiennes (avenue de l’Opéra, avenue
des Champs-Élysées, avenue Foch,
boulevard Magenta), les grandes places
(Concorde, Vendôme, Carrousel, Opéra,
Étoile), les parcs (Buttes-Chaumont,
Champ-de-Mars, Montsouris, Monceau,
Invalides) et les quartiers historiques
(butte Montmartre, Mouzaïa). Ils sont
également présents sur les deux îles,
la majorité des ponts et le long du canal, de la Seine au Parc de la Villette.
Les appliques murales se trouvent le
plus souvent dans les rues étroites et
piétonnes des 1er, 3e, 4e, 5e et 6e arrondissements. Dans les arrondissements
périphériques, seules quelques voies
disposent d’appliques de style : la Butte
aux Cailles (13e), le pont de Bir-Hakeim
(15e-16e) ou la rue d’Aligre (12e).
Les luminaires modernes complètent
l’éclairage public de Paris. On note une
concentration des appliques murales
modernes dans les rues plus étroites
du centre de la capitale (Paris Centre,
9e, 10e, 11e). Les lampadaires modernes
dominent le paysage des rues dans les
arrondissements périphériques.
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117 120 mâts d’éclairage (83 485 candélabres et 33 635 consoles)
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Lanterne ronde sur fût ou console en fonte
Année de première installation : vers 1850
Concepteur : NC
Fournisseur : GHM
Matériaux : Fonte et visserie inox

Lanterne Lyre sur fût en fonte
Année de première installation : vers 1850
Concepteur : NC
Fournisseur : GHM
Matériaux : Fonte et visserie inox

Lanterne carrée sur fût ou console en fonte
Année de première installation : vers 1850
Concepteur : NC
Fournisseur : GHM / Lenzi / Fontes de Paris
Matériaux : Fonte

405

96
1050
70
47
152

539

136
443

360

Candélabre piéton à lanterne
de type Alura et semblables
Année de première
installation : NC
Concepteur :
Jean-Pierre Degoix
Fournisseur : GHM
Matériaux : Acier galvanisé et
polycarbonate

56

Console Berge de Seine
Année de première
installation : NC
Concepteur : NC
Fournisseur : GHM
Matériaux : Acier galvanisé

Candélabre Citéa
et semblables
Année de première
installation : NC
Concepteur : Jean-Michel
Wilmotte / Cornatelec
Fournisseur : Comatelec
Matériaux : Acier galvanisé,
aluminium

Candélabre piétonnier Citéa
petit modèle et semblables
Année de première
installation : NC
Concepteur : Comatelec
Fournisseur : Comatelec
Matériaux : Acier

Candélabre piéton lanterne
de type Buzz et semblables
Année de première
installation : NC
Concepteur : NC
Fournisseur : Eclatec
Matériaux : Acier et
polycarbonate
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273
249

986
908
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397

Candélabre à mat octogonal et crosse courbe
Année de première installation :
courant des années 70
Concepteur : NC
Fournisseur : GHM
Matériaux : Acier galvanisé

Candélabre piéton à boule
Année de première installation :
courant des années 70
Concepteur : Jean-Pierre Degoix
Fournisseur : GHM
Matériaux : Acier

Candélabre standard octogonal
à crosse type CR et semblables
Année de première installation : NC
Concepteur : NC
Fournisseur : GHM
Matériaux : Acier
730

1200

1157

© Apur - Thomas Sindicas

41

502

Candélabre aiguille à spots de plus de 5 m
Année de première installation : vers 2000
Concepteur : NC
Fournisseur : Valmont
Matériaux : Inox, aluminium
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Candélabre piéton à lanterne de type
Hapiled et semblables
Année de première installation : 2020
Concepteur : NC
Fournisseur : Comatelec
Matériaux : Fonte, Acier et verre

Candélabre « Champs-Élysées »
Année de première installation : 1994
Concepteur : Jean-Michel Wilmotte
Fournisseur : J.C. Decaux
Matériaux : Acier, fonte d’aluminium
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© Apur - JC Bonijol
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© Apur - JC Bonijol
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© Apur - JC Bonijol

© Apur - JC Bonijol
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© Jacques Leroy - Ville de Paris

© Apur - JC Bonijol
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© Apur - JC Bonijol

© Apur
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© Apur - JC Bonijol

© Guillaume Bontemps - Ville de Paris
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© Apur - JC Bonijol
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© Apur - JC Bonijol
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© Jacques Leroy - Ville de Paris
© Apur - JC Bonijol

© Apur - JC Bonijol
© Apur - Vincent Nouailhat
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© Apur - Vincent Nouailhat

© Apur - JC Bonijol
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© Apur - Vincent Nouailhat
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© Jacques Leroy - Ville de Paris
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© Apur - JC Bonijol
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© Apur
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© Jacques Leroy - Ville de Paris
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1 – Champs-Élysées, Paris 8e
2 – Rue de la Paix, Paris 2e
3 – Pont des Arts, Paris 6e
4 – Gare du Nord, rue de Dunkerque, Paris 10er
5 – Pont de la Tournelle, Paris 5e
6 – Avenue Denfert Rochereau, Paris 14e
7 – Place André Malraux, Paris 1er
8 – Pont Neuf, Paris 6e
9 – Allée piétonne, musée du Louvre, Paris 1er
10 – Place Louis Lépine, Paris 4e
11 – Place du Palais-Royal, Paris 1er
12 – Quai de Bourbon, Paris 4e
13 – Quai des Orfèvres, Paris 1er
14 – Place Baudoyer, Paris 4e
15 – Coulée verte René Dumont, Paris 12e
16 – Boulevard de Charonne, Paris 20e
17 – Pont Charles de Gaulle, Paris 13e
18 – Villa Marcès, Paris 11e
19 – Port de Javel bas, Paris 15e
20 – Cours de Vincennes, Paris 12e
21 – Boulevard Sérurier, Paris 19e
22 – Villa Daviel, Paris 13e
23 – Berges de Seine, quai Fr. Mitterrand, Paris 1er
24 – Rue de la Nouvelle Calédonie, Paris 12e
25 – Boulevard Brune, Paris 14e
26 – Rue de la Poterne des Peupliers, Paris 13e
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© Sonia Yassa - Ville de Paris

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

61

Les

grilles d’arbres

rondes, tronquées et carrées
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échelle redimentionnée en longueu
0Mobilier d’information
1 km

par rapport au taux d’importation d

et de communication
par ex ici : 88 %

0

Grille ronde
Grille tronquée
1 km
Grille carrée
Pieds d'arbres

Sources : Apur, DVD, DEVE

23 611 grilles d’arbres
dans l’espace public parisien
(hors bois, parcs et jardins) dont :
• 15 591 grilles rondes,
• 7 359 grilles tronquées,
• 661 grilles carrées,
• pour 106 697 pieds d’arbres
62

échelle de la carte originale
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Le traitement des pieds d’arbres
La grille en fonte emblématique
du Second Empire

Selon les relevés
effectués en 2015,
un quart des pieds
d’arbres parisiens
sont protégés d’une
grille d’arbre, ce qui
correspond à un
peu plus de 23 600
grilles.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Paris compte environ 700 km de rues
plantées en alignement unilatéral, bilatéral ou en double, triple voir quadruples alignements.
Les plantations d’alignement le long des
voies remontent au XVIe siècle, sous Henry IV, à l’initiative du Duc de Sully. À Paris
le premier alignement sera le mail de la
rue de l’Arsenal en 1597. Mais c’est véritablement l’urbanisme Haussmannien qui
systématise la plantation d’arbres dans
l’espace public, créant une des icônes
du paysage parisien : la combinaison de
l’arbre, du trottoir et du piéton. Selon
Jean-Charles Alphand, ces plantations
d’arbres permettent de « renouveler l’air
vicié d’une grande cité […]. Elles procurent
l’ombre, si nécessaire aux nombreux publics
qui circule sur les voies magistrales de Paris.
Enfin, elles contribuent grandement à la décoration de la cité ». (Alphand, 1882 : 244).
Garantir la croissance des arbres d’alignement dans un trottoir aménagé d’abord
pour le confort et la sécurité des citadins,
et dans un sol peu propice au vivant n’est
pas une évidence. Alphand écrira que
« la première précaution à prendre pour la
réussite des arbres consiste […] à leur créer
un terrain artificiel […] en creusant des
tranchées continues de 3 mètres de largeur
sur 1 mètre de profondeur, que l’on remplit ensuite de terre végétale ». La seconde
précaution est de réduire le tassement
conduisant à l’imperméabilité du sol. Une
cuvette est ménagée pour permettre l’arrosage et la protection du pied. Elle sera
recouverte d’une grille en fonte, dessinée
par Jean-Gabriel Antoine Davioud, qui le
protège du tassement par le piétinement.
Cette grille sera généralisée sur les pieds
d’arbres parisiens à la fin du XIXe siècle.
Elle combine deux avantages : permettre
le passage des piétons et assurer l’entretien de l’arbre.
Si la grille semble être la réponse la plus
adaptée au XIXe siècle, au fil du temps,
d’autres agencements sont venus étoffer
la palette des pieds d’arbres. Ainsi, Paris
a vu se développer une grande diversité

de traitement des pieds d’arbres : des
grilles de forme et de tailles différentes
(grille Richard Lenoir par exemple), des
bandes de stabilisé (le long du tramway
notamment), des bandes végétalisées
avec ou sans pavés, ou des pieds d’arbres
couverts d’une résine perméable notamment sur les marchés.

Une très grande diversité de
traitement des pieds d’arbres
Selon les relevés effectués en 2015, un
quart des pieds d’arbres parisiens sont
protégés d’une grille d’arbre, ce qui correspond à un peu plus de 23 600 grilles. Ce
nombre réduit couvre cependant la très
grande majorité des grands axes plantés
de la capitale, et localement sur des places
ou placettes singulières. Les autres pieds
d’arbres sont majoritairement minéraux
(en stabilisé ou résine) et ponctuellement
végétalisés (3 % des arbres parisiens en
2015) soit en bandes végétalisées, soit
en jardinières. Certains alignements ne
sont pas homogènes dans leur traitement
des pieds d’arbres. Ceci peut trouver plusieurs explications, liées à la gestion (enlèvement demandé par la Préfecture de
Police en raison de manifestations, arbre
nouvellement planté…), à la croissance
de l’arbre, à la pression humaine qui aura
fait préférer le remplacement de la grille
par une solution soit minérale (stabilisé
ou résine), soit végétale.
Les pieds d’arbres végétalisés sont caractéristiques des terre-pleins végétalisés, tels que la promenade René Coty, le
boulevard de la Villette, le boulevard de
Clichy, et des grands trottoirs plantés des
boulevards de l’Hôpital et de Saint-Marcel
et du cours de Vincennes notamment. On
en retrouve également sur des placettes
ou des parvis, telles que la place Madeleine Braun (10e), la place Léon Blum
(11e), ou encore aux abords de certains
espaces verts tels que les squares Gerbert
Blomet (15e) ou Hector Berlioz (9e). Un inventaire est en cours de réalisation pour
mettre à jour les données de l’état des
pieds d’arbres, dans la perspective d’un
traitement de l’ensemble d’ici 2026.
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23 611 grilles d’arbres
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© Apur

3

© Apur

2

© Apur

1

Grille Richard Lenoir
Année de première installation : 1994
Concepteur : Seurat/Osty
Fournisseur : NC
Matériaux : Acier moulé
Nombre d’exemplaires : NC

© Christophe Noël - Ville de Paris

Grille carrée
Année de première installation :
vers 1850
Concepteur : Gabriel Davioud
architecte
Fournisseur : Fonderie Dechaumont
Matériaux : Acier moulé
Nombre d’exemplaires : 661

© Christophe Noël - Ville de Paris

Grille ronde
Année de première installation :
vers 1850
Concepteur : Gabriel Davioud
architecte
Fournisseur : Fonderie Dechaumont
Matériaux : Acier moulé
Nombre d’exemplaires : 15 591

© Apur - Vincent Nouailhat

Corset
Année de première installation :
vers 1850
Concepteur : NC
Fournisseur : Seri
Matériaux : Fer plat embouti
Nombre d’exemplaires : NC

141

8

© Apur

210

© Apur - Thomas Sindicas
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Grilles rondes :
1-2 – Paris 13e
3 – Jardin Nelson Mandela, Paris 1er
4 – Boulevard Saint-Jacques, Paris 14e
5 – Rue Charles Hermite, Paris 18e
6 – Rue Jean Anouilh, Paris 13e
7 – Boulevard des Batignolles, Paris 17e
8 – Boulevard Auguste Blanqui, Paris 13e
9 – Cours de Vincennes, Paris 12e
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© Apur - JC Bonijol
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© Apur

© Apur - JC Bonijol
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© Apur

© Apur - JC Bonijol

10

© Apur

9

© Apur

Grilles carrées :
10 – Boulevard Soult, Paris 12e
11 – Avenue du Docteur Arnold Netter, Paris 12e
12 – Boulevard du Général d’Armée Jean Simon,
Paris 13e
13-14 – Boulevard Richard Lenoir, Paris 11e
15 – Rue Prévost Paradol, Paris 14e
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Les pieds d’arbres et les plates-bandes minérales ou végétales

© Apur
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1 – Rue Gervex, Paris 17e
2 – Avenue de la Porte Didot, Paris 14e
3 – Boulevard des Batignolles, Paris 17e
4 – Boulevard Auguste Blanqui, Paris 13e
5 – Boulevard Richard Lenoir, Paris 11e
6 – Place de la Bastille, Paris 4e
7 – Boulevard de l’Hôpital, Paris 13e
8 – Boulevard Henri IV, Paris 4e
9 – Boulevard Lannes, Paris 16e
10 – Avenue Bartholomé, Paris 15e
11 – Avenue de France, Paris 13e
12 – Rue Crozatier, Paris 12e
13 – Boulevard des Invalides, Paris 7e
14 – Boulevard Arago, Paris 14e
15 – Place Jussieu, Paris 5e
16 – Avenue Daumesnil, Paris 12e
17 – Avenue Daumesnil, Paris 12e
18 – Rue Louis Lumière, Paris 20e
19 – Avenue de la Porte d’Ivry, Paris 13e
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Jardinières et plate-bandes
0 Sources : Apur, DVD,
1 kmDEVE

5 264 jardinières
et plates-bandes

dans l’espace public parisien
(hors bois, parcs et jardins)
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échelle de la carte originale

ATLAS DU MOBILIER URBAIN PARISIEN

Les jardinières et bacs hors sol
Les jardinières et bacs hors sol,
un complément pour renforcer
la place du végétal en ville

En accord avec
les objectifs fixés
par le Plan de
Biodiversité et le Plan
Pluie, les bordures
et protections,
lorsqu’elles existent,
comportent
des fentes ou
des aérations
qui permettent
l’infiltration des eaux
de ruissellement.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Au XIXe siècle, la création des espaces
verts accompagnant les promenades
plantées a vu se généraliser l’usage de
la grillette pour protéger ces espaces
végétalisés du piétinement des humains et des chevaux. Aujourd’hui, la
frontière entre végétation et espace de
voirie tend à s’estomper dans certains
aménagements. Toutefois, les surfaces
plantées sur l’espace public sont encore souvent délimitées et protégées
par un élément périphérique.
De taille et de nature différentes, ces
surfaces végétalisées sont généralement
bordées d’une lisse ou d’une grillette
(boulevard Voltaire et avenue de la République, 11e, avenue Daumesnil, 12e,
avenue Claude Régaud, 13e, boulevard
de Vaugirard et boulevard Pasteur, 15e,
place du Général Catroux, 17e, boulevard
de la Villette, 19e), parfois accompagnées
d’un muret (boulevard Saint-Marcel, 5e,
avenue de Trudaine, 9e). Elles peuvent
également être entourées d’une bordure
en granit ou d’une bordure en béton (rue
des Fossés Saint-Bernard, 5e). Parfois,
elles se développent simplement au niveau du sol (avenue des Invalides, 7e),
issues de bande de stabilisé dont la gestion a évolué au profit d’une végétalisation herbacée régulière et entretenue
comme telle.
En accord avec les objectifs fixés par
le Plan de Biodiversité et le Plan Pluie,
les bordures et protections, lorsqu’elles
existent, comportent des fentes ou des
aérations qui permettent l’infiltration
des eaux de ruissellement. Afin d’assurer le bon développement de la végétation en ville, les projets de plantation
en pleine terre sont désormais obligés

d’intégrer un système d’arrosage automatique. Ponctuellement des noues
sont aménagées. Elles constituent un
espace de stockage temporaire des eaux
pluviales visant à réduire ou retarder
l’écoulement des eaux dans les réseaux
de collecte. Enfin, la ville met en œuvre
des projets de transformation de la
bande de stationnement en espace de
végétalisation pour renforcer la place
du végétal dans la rue, lorsque la largeur
des trottoirs ne le permet pas.
Ces jardinières se développent où
l’espace public le permet, au regard
des usages et des sous-sols. Souvent
le long des trottoirs, dans l’espace de
la bande active, parfois sur des places
ou placette, et parfois le long de bâtiments, ou dans des dents creuses non
constructibles. La donnée disponible
ne permet pas encore d’étudier précisément la répartition de ces espaces,
en forte croissance ces dernières années sous l’impulsion notamment du
Plan Arbre et du Plan Biodiversité.
Ponctuellement, des bacs et pots, généralement issus des projets votés aux
budgets participatifs parisiens ou à
l’initiative des riverains, se déploient
dans l’espace public. Ces éléments,
pouvant être de très grande taille et
contenir des arbres de petit ou moyen
développement, sont un héritage des
bacs d’orangerie du XVIIIe siècle. Ils
permettent une végétation temporaire, notamment dans le cadre d’opération d’urbanisme transitoire, ou
d’aménagement temporaire tels que
Paris-Plage. Ils permettent également
d’apporter de la végétation dans des espaces ne permettant pas de plantation
en pleine terre (généralement là où les
réseaux en sous-sols ne permettent pas
de plantations en pleine-terre).
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5 264 jardinières et plates-bandes
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© Antoine Polez - Ville de Paris

7

Bac Panthéon
Année de première
installation : 2018
Concepteur : Emma
Blanc Paysagiste
et Collectif ETC
Architectes
Fournisseur : NC
Matériaux : Acier

8

© Sonia Yassa - Ville de Paris

5

Pot
Année de première
installation : NC
Concepteur : NC
Fournisseur : NC
Matériaux : Polymère
Nombre
d’exemplaires : NC

© Apur

1 – Bacs Orangerie, promenade Pereire, Paris 17e
2 – Bacs en bois Ville de Paris, Paris 9e
3 – Pot sur trottoir, cours de Vincennes, Paris 20e
4 – Jardinières Cribier, rue Française, Paris 2e
5–B
 ac Orangerie, entrée du square Garcia-Lorca,
Paris 4e
6 – Pots, place Martin Nadaud, Paris 20e
7–P
 ots sur trottoir, rue Lucien Sampaix, Paris 10e
8–B
 acs Paris Respire, rue Gustave Zédé,
Paris 16e

2

Bac rectangulaire
avec support de
plante grimpante
Année de première
installation : 2020
Concepteur : NC
Fournisseur : Ville de
Paris
Matériaux : Bois, acier

© Apur

4

Bac en bois Ville de
Paris
Année de première
installation : 2018
Concepteur : NC
Fournisseur : France
Urba
Matériaux : Bois

75

© Apur

1

Jardinière Cribier
Année de première
installation : NC
Concepteur : Pascal
Cribier
Fournisseur : NC
Matériaux :
Acier laqué

© Antoine Polez - Ville de Paris

Bac Orangerie
Année de première
installation : NC
Concepteur : NC
Fournisseur : NC
Matériaux :
Métal et bois
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© Apur - Vincent Nouailhat
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Grillette Voltaire
Année de première
installation : 2020
Concepteur : NC
Fournisseur : Ville de Paris
Matériaux : Acier

6

8

© Apur - JC Bonijol

Grillette
Année de première
installation : 2020
Concepteur : NC
Fournisseur : Ville de Paris
Matériaux : Acier

© Apur

7

Grillette
Année de première
installation : 1990
Concepteur : NC
Fournisseur : Ville de Paris
Matériaux : Acier
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© Apur
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34

© Apur - JC Bonijol
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35
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80

Lisse métallique
Année de première
installation : 2020
Concepteur :
Benjamin Le Masson
Fournisseur : NC
Matériaux : Acier

© Apur
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Grillette parisienne
Année de première
installation : vers 1850
Concepteur : Gantois
Fournisseur : NC
Matériaux : Acier

207

150

© Apur
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© Apur - JC Bonijol
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© Apur - Thomas Sindicas

1 – Jardinières, boulevard de Clichy, Paris 9e
2 – Lisse, rue Mstislav Rostropovitch, Paris 17e
3 – Grillette, avenue Claude Régaud, Paris 13e
4 – Grillage, rue Gustave Goublier, Paris 10e
5 – Grillette, boulevard Sérurier, Paris 19e
6 – Grillette parisienne, boulevard de l’Hôpital, Paris 13e
7 – Grillette, avenue Daumesnil, Paris 12e
8 – Lisse métallique, avenue Daumesnil, Paris 12e
9 – Grillette, rue du Trésor, Paris 4e
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3. LE MOBILIER DE LA PROPRETÉ

© Christophe Jacquet – Ville de Paris
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Les

corbeilles de rue,

simples et compactantes
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Poubelle compactante
0 Corbeille Cybel
1 km

Corbeille Bagatelle
Sources : Apur, Ville de Paris

26 097 corbeilles
dans l’espace public parisien
(hors bois, parcs et jardins) dont :
• 330 poubelles compactantes,
• 3 890 corbeilles Cybel,
• 21 877 corbeilles Bagatelle
74
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Les corbeilles de rue
La propreté de l’espace public
au cœur des préoccupations
hygiénistes dès le XIXe siècle

La Ville de Paris
compte au total plus
de 26 000 corbeilles
de rue (hors Bois,
parcs et jardins),
soit une tous les
65 mètres environ.

Durant la seconde moitié du XIXe siècle,
la Ville de Paris se transforme sous l’impulsion du courant hygiéniste. Afin de
répondre aux problématiques d’insalubrité, de grands travaux urbains sont entrepris (création de boulevards, réseaux
d’égouts, aération…), accompagnés de
nombreux arrêtés préfectoraux. Parmi
eux, le préfet Eugène Poubelle fixe en
1883 l’obligation pour les propriétaires
de prévoir un récipient destiné aux ordures ménagères. C’est la naissance de
la poubelle dans le domaine privé.
Ce n’est qu’en 1908 que sera installée sur
des becs de gaz, place de l’Opéra, la première corbeille de propreté sur l’espace
public. Elles seront par la suite fixées au
sol et se multiplieront au cours du siècle.
La ville en comptera 6 000 en 1961.
En 1972, la Ville de Paris signe un partenariat avec l’entreprise JCDecaux pour
installer de nouvelles bornes de propreté. Apparaissent alors dès 1976 les corbeilles Tulipe destinées aux parcs et jardins et les corbeilles Publiville en fonte,
sur les trottoirs. De nombreux autres
modèles de bornes seront mis en place
durant les décennies suivantes (Strada,
Allibert, etc.).
Il existe aujourd’hui différents modèles
de poubelles de rue à Paris. Si le début
des années 2000 est marqué par les poubelles du plan Vigipirate (supports métalliques verts pour sacs transparents),
la corbeille de propreté « Bagatelle »
prédomine depuis 2013. Conçue par le
cabinet d’architecte Wilmotte et fabriquée par l’entreprise Seri, elle répond à
la fois aux normes de sécurité (en acier,
sac transparent), à la simplification de la
collecte et aux dégradations ponctuelles
(graffitis, autocollants). Le modèle « Cybel », inaccessible aux rats, a également
été déployé dans certains lieux ou rues
particulièrement fréquentés de la capitale. Enfin, une poubelle compactante
nommée « BigBelly » est installée dans
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les quartiers très fréquentés et touristiques (gares, places, avenues). Fonctionnant à l’énergie solaire, cette poubelle connectée compacte les déchets.
Elle dispose ainsi d’un stockage 4 à 6
fois plus grand que les corbeilles standards et signale de façon autonome aux
agents la nécessité de la collecte.

Un maillage de poubelles
de rue à Paris dense :
1 tous les 65 mètres
La Ville de Paris compte au total plus
de 26 000 corbeilles de rue (hors Bois,
parcs et jardins), soit une tous les 65
mètres environ. Dans le cadre du plan
Vigipirate, les corbeilles ont été en
grande partie déposées dans le quartier
de l’Élysée (8e) et le quartier des grandes
institutions (7e).
Au nombre de 21 877, la poubelle
Bagatelle est majoritaire dans les rues
de Paris. Avec un niveau de sollicitation
élevé, les grandes artères parisiennes en
concentrent un nombre important (rue
de la Convention, Vaugirard, Ordener,
avenue du Maine, avenue des ChampsÉlysées, boulevard Magenta…). On y
rencontre alors, sur chaque trottoir,
une borne Bagatelle tous les 70 mètres
environ et jusqu’à 40 mètres sur
certaines voies.
Les 4 000 bornes anti-rats Cybel se
trouvent en grande partie dans les
quartiers très fréquentés du Marais
(Paris Centre) ou de Saint-Michel (5e),
à proximité de certaines grandes voies
parisiennes (Saint-Antoine, Rivoli, SaintMarcel, Hôpital, Sébastopol, Clichy)
mais aussi à proximité des espaces plus
favorables aux rats tels que les parcs
(esplanade des Invalides, Ranelagh,
Belleville, Louise Michel) et les canaux.
Enfin, les 330 poubelles compactantes
se situent à proximité des lieux touristiques (places de l’Étoile, du Trocadéro,
de l’Opéra, de la Madeleine) et très fréquentés (gares, quartier des Halles,
place de la République, portes d’Orléans,
d’Aubervilliers ou de Montreuil).
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à textile, stations Trilib’ et colonnes à verre
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Colonnes à verre...par ex ici : 88 %
Stations Trilib’
0
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textiles
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Sources : Apur, Ville de Paris

298 stations Trilib’
238 conteneurs à textile
1 091 colonnes à verre
dans l’espace public parisien
(hors bois, parcs et jardins)
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échelle de la carte originale
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Les conteneurs de tri
Une plus grande variété de
mobilier liée au tri des déchets

Les réglementations
ont rendu obligatoire
le tri du domaine
privé avec la mise
en place de bacs
spécifiques en pieds
d’immeubles, [...]
elles ont également
favorisé la mise
en place de points
d’apports volontaires
dans l’espace public.
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En 1883, l’arrêté préfectoral mis en
place par Eugène Poubelle instaure le tri
ménager : un récipient pour les papiers,
un autre pour les matières putrescibles
et un autre pour le verre, les débris de
vaisselle et les coquilles d’huîtres. Mal
reçu par les populations en raison de la
disparition du travail des chiffonniers, le
tri des déchets ne sera pas toujours respecté. La Ville de Paris crée cependant
en 1896 le premier centre de déchets à
Saint-Ouen. Il sera suivi par l’ouverture
de trois autres « usines de broyage et
d’incinération » à Issy-les-Moulineaux
(1904), Romainville (1905) et Ivry-surSeine (1907). C’est à partir de 1975 que
la collecte et le traitement des déchets
deviennent obligatoires pour chaque
commune et, en 1992, la loi Royal impose la valorisation des déchets (recyclage, compostage ou incinération
propre), devenant alors des ressources.
Si les réglementations ont rendu obligatoire le tri du domaine privé avec la
mise en place de bacs spécifiques en
pieds d’immeubles (verts pour les déchets ménagers, bleus puis jaunes pour
les papiers et cartons et blancs pour le
verre), elles ont également favorisé la
mise en place de points d’apports volontaires dans l’espace public.
La collecte du verre à Paris par apport
volontaire est expérimentée en 1981
dans les 6e et 12e arrondissements et sera
généralisée en 1983-1984. Dessinés par
Emmanuel Cairo pour Contenur, deux
types de conteneurs existent depuis
2013 : les colonnes de verre aériennes en
polymère et les colonnes de verre enterrées, moins encombrantes et d’une capacité plus importante, en acier polymère.
Des conteneurs de textile ont été inaugurés en 2007 à Paris. Ces bornes, en
acier, sont depuis 2018 mises en place
par deux fournisseurs différents :
LeRelais et Ecotextile. Ces bacs de tri
sont directement opérés par les associations de collecte et valorisation.
Les bornes Trilib’, regroupant les bacs

à verre, papiers, textile et emballages
plastiques, ont été testées en 2016 dans
les 2e, 13e, 18e et 19e arrondissements.
Ce mobilier centralise l’apport volontaire des déchets sur les aires de stationnement. Aujourd’hui, Paris compte
298 stations Trilib’ en acier, conçues
par Marc Aurel, et fournies par Derichebourg. Ces nouvelles stations ont une
capacité de stockage plus importante et
sont moins bruyantes.

Vers une répartition des
bornes selon la densité
d’habitants : l’exemple du 12e
arrondissement
La Ville de Paris (hors Bois) dispose de
1 091 colonnes à verre, 238 conteneurs
textiles et 298 stations Trilib’. Si ces
trois types de bornes sont répartis de façon plutôt homogène dans les quartiers
périphériques nord, est et sud, les 15e,
16e et 17e disposent de peu de stations
Trilib’. Dans le cadre du plan Vigipirate, les quartiers de l’Élysée (8e) et des
grandes institutions (7e) ne disposent
d’aucune borne de tri.
À la différence des poubelles de rue qui
doivent être collectées de manière régulière (risques sanitaires, rats…), les
bornes de tri, en raison de leurs déchets
non périssables, peuvent être collectées
seulement lorsqu’elles sont pleines.
C’est en ce sens que ces bornes doivent
être réparties selon la densité d’habitants d’une part et selon les carences
en bacs jaunes et blancs dont souffrent
certains immeubles d’habitation d’autre
part (près d’1 immeuble sur 5 ne dispose
pas de bac jaune et/ou blanc à Paris).
À titre d’exemple, la répartition de
ces bornes de tri dans le 12e arrondissement est adaptée selon le nombre
d’habitants. Avec 103 colonnes à verre,
13 conteneurs textiles et 27 stations
Trilib’, le 12e arrondissement dispose
d’une borne pour 1 000 habitants.
Inversement, le 17e arrondissement,
comptant 57 colonnes à verre, 23 conteneurs textiles et 13 stations Trilib’ dispose
d’une borne pour près de 1 800 habitants.
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27 724 corbeilles, conteneurs à textile, colonnes à verre
et stations Trilib’
149

68

78

7

Colonne à verre
borne enterrée
Année de première
installation : 2013
Concepteur :
Emmanuel Cairo
Fournisseur : Contenur
Matériaux : Acier
galvanisé, inox, métal
Nombre
d’exemplaires : 75

3

6

© Apur - JC Bonijol

5

Colonne à verre Igloo
Année de première
installation : 2013
Concepteur :
Emmanuel Cairo
Fournisseur : Contenur
Matériaux :
PEHD, polymère
Nombre
d’exemplaires : 1 016

8

© Apur

2

Poubelle
compactante
Année de première
installation : 2020
Concepteur : Big-Belly
Fournisseur :
Connect Sytee
Matériaux :
Acier galvanisé,
polycarbonate
Nombre
d’exemplaires : 330

© Apur - JC Bonijol

1 – Corbeille mobile, place du Carrousel, Paris 1er
2–C
 orbeille Bagatelle, berges de Seine rive
droite, Paris 4e
3–C
 orbeille Bagatelle, rue Marie-Andrée Lagroua
Weill-Hallé, Paris 13e
4–C
 orbeille Bagatelle, avenue Claude Regaud,
Paris 13e
5–C
 orbeille Cybel avec cendrier, boulevard de
Belleville, Paris 20e
6 – Corbeille Cybel, place de la Nation, Paris 11e
7–P
 oubelle compactante, rue de Rivoli, Paris 4e
8–P
 oubelle compactante, boulevard Richard
Lenoir, Paris 11e

Corbeille Cybel
Année de première
installation : 2018
Concepteur : NC
Fournisseur :
Rossignol
Matériaux : Acier,
polycarbonate, inox
Nombre
d’exemplaires : 3 890

101

© Apur - Vincent Nouailhat

4

Corbeille Bagatelle
Année de première
installation : 2013
Concepteur : JeanMichel Wilmotte
Fournisseur : Seri
Matériaux : Acier HLE
Nombre
d’exemplaires : 21 877

114

© Apur - JC Bonijol

1

204
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© Apur - JC Bonijol

Corbeille Tulipe
Année de première
installation : 1976
Concepteur : NC
Fournisseur :
Fonderie de Wassigny
Delcafrance, Gagneur
Matériaux : Acier
Nombre
d’exemplaires : NC
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© Christophe Jacquet - Ville de Paris / DU

74

39

41

© Apur - JC Bonijol

46

57

117
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3

5
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4

Trilib’
Année de première installation : 2020
Concepteur : Marc Aurel
Fournisseur : Derichebourg/ Sulo
Matériaux : Acier galvanisé, béton
Nombre d’exemplaires : 298

© Apur

1

Conteneur Textile, Cité
Année de première installation : 2018
Concepteur : Cécile Planchais
Fournisseur : Ecotextile/Seri
Matériaux : Acier
Nombre d’exemplaires : NC

6

© Apur - Tristan Laithier

Conteneur Textile, Urbain
Année de première installation : 2018
Concepteur : NC
Fournisseur : LeRelais / Somade /
Econox
Matériaux : Acier
Nombre d’exemplaires : NC

186

160

8

© Jacques Leroy - Ville de Paris

160

157

656

© Apur - Tristan Laithier

150

115

© Apur

205

© Apur - Thomas Sindicas

ATLAS DU MOBILIER URBAIN PARISIEN

1 – Colonne à verre, quai de l’Hôtel-de-Ville, Paris 4e
2 – Colonne à verre, avenue Daumesnil, Paris 12e
3 – Colonne à verre borne enterrée, porte de
Vincennes, Paris 12e
4 – Colonne à verre borne enterrée,
place Adolphe-Max, Paris 9e
5 – Conteneur textile urbain, boulevard de Picpus,
Paris 12e
6 – Conteneur textile Cité, avenue du Maine,
Paris 14e
7 – Tri sélectif Trilib’, rue d’Artois, Paris 8e
8 – Tri sélectif Trilib’, rue Léon Frot, Paris 11e
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Sanisettes avec fontaine
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WC publics permanents
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Urinoirs

Sources : Apur, Ville de Paris

451 toilettes publiques
dans l’espace public parisien
(hors parcs et jardins) dont :
• 434 sanisettes avec fontaine,
• 10 WC publics permanents,
• 7 urinoirs
80
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Les toilettes publiques
Un service de toilettes
publiques gratuites et
accessibles pour tous

Les sanisettes sont
majoritairement
ouvertes de 6h à
22h, excepté sur les
grands axes où 150
d’entre elles sont en
accès libre 24h/24.

Au XVIIIe siècle, avec la montée des
préoccupations hygiénistes, il devient
interdit d’uriner sur la voie publique.
Les ancêtres des toilettes publiques
font alors leur apparition à Paris, et il
faudra attendre les années 1840 pour
que soient construites les « vespasiennes », qui ne s’adressaient alors
qu’aux hommes. Dans le courant des
années 1960, ces pissotières sont peu à
peu détruites, du fait de l’amélioration
de l’équipement des logements et de
leur mauvaise réputation. Il n’en reste
aujourd’hui qu’une, en face de la prison
de la Santé. Après la fin de la gratuité
des toilettes publiques, votée par le
Conseil de Paris en 1980, apparaissent
les « sanisettes Decaux ». En 2001, l’association de défense des sans-abri, « La
raison du plus faible », lance une campagne pour en rétablir la gratuité, qui
sera votée en 2006. Elles sont renouvelées, à partir de 2009, par les sanisettes
dessinées par Patrick Jouin, accessibles
en fauteuil roulant et plus volumineuses et changent de design. Depuis
fin 2019, des urinoirs extérieurs ont
été accolés sur près d’une cinquantaine
de sanisettes, dans des lieux très fréquentés afin de diminuer les problèmes
d’épanchements d’urine sur la voie publique. Ces sanisettes sont majoritairement ouvertes de 6h à 22h, excepté sur
les grands axes où 150 d’entre elles sont
en accès libre 24h/24.
Paris compte aujourd’hui 434 sanisettes, 300 toilettes et urinoirs accessibles dans les jardins parisiens, 10
toilettes publiques permanentes et 7
urinoirs disposés selon les besoins locaux. Des blocs sanitaires « mobiles »
sont ajoutés en période estivale afin de
répondre à l’importante fréquentation
de certains sites (Île Saint Louis, canal
Saint-Martin, bassin de la Villette…).
Enfin, plusieurs « lavatories » ont été
mis en place dans des sites à forte fré-
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quentation touristique, leur gestion
étant confiée à des concessionnaires
(jardin des Plantes…).
La Ville de Paris a publié en août 2020
un appel à la concurrence afin de
remplacer les sanisettes. Aujourd’hui
locataire de ses sanitaires, la Ville
souhaite être propriétaire et augmenter leur nombre. Toutes les sanisettes
devront être remplacées d’ici 2024, et
une centaine supplémentaire devrait
être installée.

Une offre disponible en
moyenne tous les 600 m dans
les quartiers les mieux dotés
La Ville de Paris compte 451 toilettes
publiques (hors parcs et jardins), ce qui
représente en moyenne 5,2 toilettes
par km² (hors bois).
La disposition des toilettes publiques
s’adapte à la pression ressentie sur
l’espace public.
Ainsi, certains lieux concentrent un
grand nombre de toilettes en raison de
leur fréquentation et de leur attractivité
comme le boulevard Sébastopol, le canal
Saint-Martin, l’axe des boulevards de Clichy, Rochechouart et la Chapelle et les
berges de Seine. Les toilettes publiques
se concentrent également plus fortement
à proximité des lieux et monuments touristiques (Arc de Triomphe, Basilique du
Sacré-Cœur, jardins des Champs-Élysées). Sur ces secteurs les toilettes sont
présentes tous les 300 m environ.
Certains secteurs de Paris offrent un
maillage relativement régulier de toilettes publiques (les 15e, 14e, 13e et 11e
arrondissements par exemple) avec une
moyenne d’une toilette publique tous
les 600 m environ. D’autres secteurs
offrent peu voire très peu de toilettes
publiques, c’est le cas notamment du
16e et du 9e arrondissements, de la partie nord du 7e, ainsi que d’une partie du
8e et du 17e arrondissements.
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451 toilettes publiques (dont 434 sanisettes)
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© Apur - JC Bonijol
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© Apur

1

Sanisette
Année de première installation : 2009
Concepteur : Patrick Jouin
Fournisseur : J.C. Decaux
Matériaux : Acier, polymère
Nombre d’exemplaires : 434

© Apur - JC Bonijol

Vespasienne
Année de première installation : 1877
Concepteur : NC
Fournisseur : NC
Matériaux : Fonte, acier
Nombre d’exemplaires : 1
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9

7

© Apur - JC Bonijol

© Apur - JC Bonijol

© Apur - JC Bonijol

6

© Apur

8

Cabine sanitaire autonome
Année de première installation : vers 2010
Concepteur : NC
Fournisseur : PSV
Matériaux : Polymère
Nombre d’exemplaires : NC

© Apur

200

Triple urinoir
Année de première installation : vers 2010
Concepteur : NC
Fournisseur : PSV
Matériaux : Polymère
Nombre d’exemplaires : NC

5

© Apur - Thomas Sindicas

228

1 – Dernière Vespasienne, boulevard Arago,
Paris 14e
2 – Sanisette, rue de Lyon, Paris 12e
3 – Sanisette, boulevard de Picpus, Paris 12e
4 – Sanisette, rue de la Lingerie, Les Halles,
Paris 1er
5 – Sanisette, rue de Montreuil / rue Faidherbe,
Paris 11e
6 – Sanisette, avenue Michel Bizot, Paris 12e
7 – Cabine sanitaire autonome,
rue des Fossés Saint-Bernard, Paris 5e
8 – Urinoir et WC pour femme, jardin Tino Rossi,
quai Saint-Bernard, Paris 5e
9 – Toilettes conteneurs, quais de Seine rive
droite, Paris 4e
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4. L
 E MOBILIER DE
PROTECTION ROUTIÈRE

© Sonia Yassa - Ville de Paris
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Les

protections de voirie

Bornes de voirie, potelets, barrières
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Sources : Apur, Ville de Paris, DVD

413 203 mobiliers
de protection de voirie

dans l’espace public parisien
(hors bois, parcs et jardins) dont :
• 332 156 potelets,
• 45 234 bornes de voirie,
• 35 813 barrières
86
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Les protections de voirie
Des mobiliers de protection
nombreux liés à la gestion
de la circulation automobile
Avant l’apparition des trottoirs vers
1850, des bornes chasse-roues étaient
présentes le long des bâtiments et des
portes cochères pour protéger les bâtiments des roues des convois hippomobiles. Dans les années 1970, avec
l’intensification du trafic routier et
l’encombrement des trottoirs par le stationnement automobile, apparaissent
les barrières et potelets avec chaînes
de bords, notamment devant les monuments pour en préserver la vue.
En 1982, les potelets dits « ChampsÉlysées » apparaissent et se généralisent
sur les trottoirs lorsque ceux-ci ne sont
pas bordés d’une file de stationnement
sur chaussée. Ce mobilier développé
pour protéger l’espace piéton d’un « débordement » des véhicules est implanté à environ 30 cm du bord du trottoir,
rendant cette portion d’espace public
inutilisable et réduisant d’autant la largeur utile du trottoir. Les potelets accompagnent également les passages de
porte cochère sur les trottoirs, générant
autant d’obstacles à la circulation piétonne. En 1987, les potelets à boule se
généralisent et en 2002 ceux situés au
droit des passages piétons sont rehaussés et surmontés d’une boule blanche
pour améliorer la visibilité par les personnes malvoyantes.
En 1986, les barrières dites « Croix de
Saint-André », dessinées par Le Cacheux,
font leur apparition. Elles seront principalement déployées devant les écoles
et aux carrefours. Dans le cadre du plan
Vigipirate, un modèle grillagé sera mis
en place aux abords des établissements
scolaires.
Les évolutions du mobilier et des usages
de la ville ont conduit à une diversité de
potelets et bornes. À Paris, la majorité
des potelets sont de type « ChampsÉlysées » et à boule ; néanmoins certains
quartiers et secteurs d’aménagement
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possèdent des potelets et bornes spécifiques (bornes concorde, bornes canaux,
bornes à chaînes, bornes cabestan…).
Récemment des bornes antibélier se
sont généralisées le long des lieux très
fréquentés, devant la Tour Eiffel, aux
accès aux berges de Seine… en réaction
aux attentats.

Un maillage très dense
impactant le paysage de la rue
Paris compte 332 156 potelets (3 820/
km²), 45 234 bornes de voirie et 35 813
barrières, pour protéger les trottoirs du
stationnement automobile.
Les potelets ont une répartition plutôt
homogène sur le territoire parisien.
Cependant, ils sont plus nombreux
sur les grandes voies (boulevards du
Montparnasse, Raspail, Sébastopol,
Beaumarchais…) en raison, d’une part,
de leur présence sur les deux trottoirs
pour les protéger du stationnement,
et d’autre part, du nombre élevé d’entrées de passages portes cochères
sur des trottoirs relativement larges.
L’ouest de Paris Centre concentre
le plus grand nombre de potelets
(17 208), tandis que les 7e et 16e arrondissements sont ceux qui en possèdent
le moins si on rapporte le nombre à la
surface de l’arrondissement.
Les barrières dites « Croix Saint-André »
se trouvent majoritairement à proximité des équipements publics (écoles
primaires, groupes scolaires, crèches,
mairies, bâtiments administratifs). On
les retrouve également sur certains carrefours pour contraindre les traversées
piétonnes. Elles s’implantent également de façon alternée avec les potelets
sur certaines grandes voies parisiennes
(boulevard Montparnasse, boulevard
Raspail, rue de Rivoli, boulevard des
Maréchaux…).

architecturale de Paris. Paris Centre
dispose de 6 510 bornes (soit 1 165,2
bornes/km²), dont 846 sur la place Vendôme (1er) et 409 sur la place du Marché Saint-Honoré (1er). Les 9 arrondissements périphériques disposent en
moyenne de 371,5 bornes/km². La Butte
aux Cailles (13e) fait figure d’exception
puisqu’on compte plus de 800 bornes de
type cabestan. Enfin, un grand nombre
de ces bornes, plus récentes, bordent le
stationnement sur voirie.

Paris compte
332 156 potelets
(3 820/km²),
45 234 bornes de
voirie et 35 813
barrières, pour
protéger les trottoirs
du stationnement
automobile.

Les bornes de voirie, au dessin varié, se
trouvent davantage dans les arrondissements centraux en raison de l’histoire
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332 156 potelets, 45 234 bornes,
35 813 barrières Croix de Saint-André
33

45
38

Potelet
Champs-Élysées

Potelet T3

1–P
 otelets Champs-Élysées pour malvoyant,
Paris 9e
2–P
 otelets Champs-Élysées, rue Saint-Martin,
Paris 3e
3–P
 otelets Champs-Élysées avec pots de fleurs,
rue Saint-Blaise, Paris 20e
4 – Potelet Champs-Élysées, Paris
5–P
 otelet Champs-Élysées peints, rue du Plâtre,
Paris 4e
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Borne
parallélépipédique

Borne
canaux

Borne
Concorde
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11
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© Apur - JC Bonijol

© Apur
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5

55

6 – Potelet à boule, rue des Maraîchers, Paris 20e
7 – Potelet à boule, rue Victor Chevreuil, Paris 12e
8 – Potelets à boule, rue de la Véga Paris 12e
9 – Potelets T3, boulevard du Général d’Armée
Jean Simon, Paris 13e
10 – Bornes basses, place Dauphine, Paris 1er
11 – Potelets et balisettes souples, rue du
Commandant l’Herminier Paris 20e

© Apur - MR
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Borne
Saint Sulpice
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Potelet à boule

4
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Barrière Croix de Saint-André
Avec ou sans grillage
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2
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3

1

Barrière Vauban

7 – Barrières Croix de Saint-André délimitant une
zone 20 km/h, rue des Martyrs, Paris 9e
8 – Barrières Croix de Saint-André, rue Émile
Bollaert, Paris 19e
9 – Barrières Croix de Saint-André, rue de
l’Arbalète (rue aux écoles), Paris 5e
10 – Barrières de sécurisation Vauban, avenue
du Maréchal Gallieni - Paris 7e

© Apur - David Boureau

1 – Borne, place de la Bastille, Paris 12e
2 – Borne rectangulaire, rue de Montreuil, Paris 11e
3 – Bornes coniques, avenue Jean Jaurès, Paris 19e
4 – Bornes canaux, avenue d’Italie, Paris 13e
5–B
 ornes canaux avec chaînes,
boulevard Saint-Michel, Paris 5e
6–B
 arrières Croix de Saint-André,
rue de Vaugirard, Paris 6e

Barrière de chantier

© Apur - JC Bonijol

Balisette
souple

© Henri Garat - Ville de Paris

Borne
cabestan

© Apur - Thomas Sindicas
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5. L
 E MOBILIER DES
SERVICES DE MOBILITÉ
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Les entrées/sorties de

métro
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échelle redimentionnée
0
1 km de métro
Entrée
et sortie
dans en longueu
par rapport au taux d’importation d
par ex ici : 88 %
l’espace public parisien

Guimard (27 de typologie 1)
0

kmtypologie
échelle
Guimard (581de
2) de la carte originale

Guimard (3 de typologie 3)

Abbesses (sortie place des Abbesses)
Châtelet (sortie place Sainte-Opportune)
Porte Dauphine (sortie avenue Foch)

Autres entrées/sorties de métro
Sources : Apur, RATP

907 entrées/sorties de métro
dans l’espace public parisien
(hors bois, parcs et jardins) dont :
• 88 de style Guimard,
• 819 autres stations
92
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Les entrées/sorties de métro
Les entrées de métro Guimard,
objet patrimonial emblématique
de l’espace public parisien

88 entrées de
métro Guimard
sont présentes
dans l’espace public
parisien : 3 édicules
(typologie 3), 85
entourages simples,
dont 58 entourages
avec portique
et candélabres
(typologie 2), et 27
entourages avec
simple rambarde
(typologie 1), répartis
sur 66 stations.
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Élément de signalisation, ce mobilier
vise aussi à améliorer le confort des
usagers. Composé d’une stratification
de signes et d’objets, issue des développements successifs du réseau, il prend
des formes variées dans l’espace public
de la capitale.
Les entrées et sorties de métro Guimard sont les accès aux stations de
métro parisien conçues par l’architecte
Hector Guimard, au XXe siècle. C’est à
la veille de l’Exposition Universelle de
Paris que l’architecte se voit confier
l’habillage des accès au métro parisien
par la Compagnie du chemin de fer
Métropolitain de Paris (CMP), ancêtre
de la RATP. Aux lignes organiques et
aux motifs végétaux, ces accès sont
produits par la fonderie d’art du Val
d’Osne (qui deviendra ensuite la société Générale d’Hydraulique et de Mécanique) jusqu’en 1913.
L’architecte a réalisé trois types d’accès
permettant de rejoindre les premières
stations du métro parisien :
• Les pavillons : petites gares avec guichets et salles d’attente permettant
l’entrée aux stations importantes de
la première ligne de métro. Ils ont aujourd’hui disparu.
• Les édicules : entrées couvertes, mêlant fer, fonte, verre et lave émaillée.
Guimard a réalisé 2 modèles différents
d’édicules, le modèle A, d’allure plus
classique, et le modèle B, de dimension légèrement plus généreuse et
au profil particulièrement audacieux.
Trois édicules existent encore : Porte
Dauphine, Abbesses et Châtelet.
• Les entourages : modèles les plus courants, ils sont pour la majorité constitués d’une rambarde en fonte travaillée. Le départ de l’escalier est encadré
par un portique, repérable de loin,
constitué de deux candélabres, baptisés « brins de muguet », supportant

une plaque de lave émaillée portant
l’inscription « Métropolitain » dans un
lettrage Art Nouveau.
Au cours des décennies suivant la Première Guerre mondiale, une partie des
167 entrées de métro Guimard est détruite. Durant les années 1960, les entrées encore en place font l’objet de mesures de protection et de restauration
particulières. Inscrites aux Monuments
historiques, elles revêtent dorénavant
une valeur patrimoniale très forte.
Récemment, le Studio Marc Aurel Design et la RATP ont collaboré afin de
concevoir les nouveaux accès du métro parisien. Le premier exemplaire de
ce mobilier urbain est visible Porte de
Clichy sur la ligne 14 et devrait être déployé en région parisienne dans les années à venir.

Une concentration des entrées
Guimard sur la rive droite
de la Seine
Aujourd’hui, 88 entrées de métro
Guimard sont présentes dans l’espace
public parisien : 3 édicules (typologie
3), 85 entourages simples, dont 58
entourages avec portique et candélabres
(typologie 2), et 27 entourages avec
simple rambarde (typologie 1), répartis
sur 66 stations. Logiquement, les
accès de métro Guimard se trouvent
majoritairement le long des premières
lignes de métro (1, 2, 4, 5 ou 10), sur la
rive droite de la Seine notamment. On
retrouve ainsi 18 entrées Guimard à Paris
Centre, 13 dans le 11e ou 10 dans le 16e.
Afin de mieux répartir les flux, les entrées de métro (hors Guimard) se répartissent selon les lignes et selon la
fréquentation des stations. Les gares
(jusqu’à 18 entrées à la gare de Lyon),
les nœuds de transport (11 à Châtelet et
République, 8 à Concorde et Bastille) et
les Portes de Paris (12 à la Porte d’Orléans, 7 à la Porte de la Villette ou 9 à la
Porte de Saint-Cloud) sont particulièrement bien équipées.
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907 entrées/sorties de métro (dont 88 de style Guimard)
376

689

409

484
412
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6

© Apur

8
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7

Guimard type 3 (avec verrière) :
1 – Métro Châtelet, place Sainte-Opportune, Paris 1er
2 – Métro

Porte Dauphine, Paris 16e
Guimard type 2 :
3 – Métro

Cité, Paris 4e
4–M
 étro Nation, Paris 12e
5 – Métro

Saint-Michel, Paris 5e
Guimard type 1 :
6 – Métro

Daumesnil, Paris 12e
7 – Métro

Saint-Paul, mât Val d’Osne, Paris 4e
8 – Métro

Madeleine, mâts de style « Nord-Sud »,
Paris 8e

© Apur - MR

5

3

© Apur - JC Bonijol

© Apur - MR

4

2

© Apur - JC Bonijol

1

© Apur - JC Bonijol

Sortie de métro mât Dervaux
Année de première installation : NC
Concepteur : NC
Fournisseur : NC
Matériaux : Acier, verre et pierre
Nombre d’exemplaires : NC

Sortie de métro Guimard
Année de première installation : vers 1900
Concepteur : Hector Guimard
Fournisseur : GHM
Matériaux : Fonte, verre
Nombre d’exemplaires : 88
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© Aurel design urbain 2022 - © marwanharmouche
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Sortie de métro Marc Aurel
Installation : 2020
Concepteur : Marc Aurel
Fournisseur : NC
Matériaux : Laiton, acier galvanisé, pierre
Nombre d’exemplaires : NC

1 – Métro Saint-Sébastien Froissart, mât Dervaux,
Paris 11e
2 – Métro Michel Bizot, mât Dervaux, Paris 12e
3 – Métro Pont Marie, mât Dervaux, Paris 4e
4 – Métro Porte Dorée, mât M jaune, Paris 12e
5 – Métro Bastille, mât M jaune, Paris 12e
6 – Métro Porte de Vincennes, trémie
contemporaine, Paris 20e
7 – Métro Palais Royal Musée du Louvre, place
Colette, designer J.-M. Othoniel, Paris 1er
8 – Métro Porte de Clichy, designer Marc Aurel,
Paris 17e
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Les

arrêts voyageurs

bus, taxis, tramway et escales pour Batobus
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Abri
bus
0
tramway

1 km

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la c
par ex ici : 88 %

Abri voyageurs (bus, taxis et autocars)
0 Arrêt de bus avec
1 km poteauéchelle de la carte originale

(hors abri bus)
Arrêt de Tramway

Escale pour batobus
Sources : Apur, DVD

2 780 arrêts de bus, taxis et tramway

dans l’espace public parisien (avec les bois, hors parcs et jardins)

• 1 952 abris voyageurs (bus, taxis et autocars),
• 765 arrêts de bus avec poteau (sans abri bus),
• 63 arrêts de tramway,
• 9 escales pour Batobus
96
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Les arrêts voyageurs
Les mobiliers des points d’arrêt
de transport en commun
Le réseau de transport collectif parisien
remonte au XVIIe siècle, avec son ancêtre
l’hippomobile. Cependant, il faudra attendre le début du XXe siècle pour que
les points d’arrêts des bus soient fixes et
matérialisés par des poteaux indicateurs.
Après avoir changé régulièrement de
formes et de matériaux, la signalisation
de ces points d’arrêts fixes est aujourd’hui
matérialisée par des mâts et des abris
voyageurs dessinés par Marc Aurel et produits par JC Decaux. Ce mobilier, installé
entre 2014 et 2015, remplace d’anciens
modèles datant de 1994, dont certains
mats subsistent encore ponctuellement.
Ce mobilier s’adapte aux arrêts de bus,
aux stations de taxis et aux arrêts des navettes d’aéroports. Il signale les différents
points d’arrêt dans le paysage de la rue
et renseigne le voyageur sur le mode de
transport (type de transport, numéro de
ligne, plan, horaires, état du service…).
Les abris bus permettent en plus d’assurer le confort d’attente des usagers,
le protégeant de la pluie, du soleil et
du vent, lui permettant de s’asseoir et
d’être dans un endroit éclairé à la tombée de la nuit. Une évolution récente a
été l’adaptation aux personnes en situation de handicap (annonce sonore, texte
plus facile à lire…) et l’ajout de prises de
recharge USB. Tous les abris voyageurs
sont équipés de supports publicitaires,
à l’exception de ceux implantés dans les
secteurs de publicité restreinte.
Les stations du tramway sur les boulevards des Maréchaux et les points d’arrêt
des Batobus sur la Seine diffèrent de cette
esthétique.
Les stations des lignes de tramway mises
en service en 2006, 2012 et 2018, dont le
prolongement est en cours, ont été dessinées par Jean-Michel Wilmotte, chaque
station comporte entre 2 et 3 abris espacés sur les quais. Les abris, d’un ton inox
en haut et brun gris en bas, spécifiques du
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mobilier parisien, ont un auvent de protection intégralement lumineux.
Il existe par ailleurs environ 400 stations
de taxis parisiens dans la capitale,
matérialisées de diverses manières.
Environ 60 d’entre elles disposent d’une
borne d’appel, également dessinée par
Marc Aurel. Parmi celles-ci, certaines
disposent également d’un abri voyageur
(École Militaire, Maubert-Mutualité,
Saint-Augustin, place Léon Blum).

Chaque Parisienne et Parisien
est à moins de 5 minutes de
marche d’un arrêt voyageurs
La ville compte 1 952 mats et abris voyageurs sur la voie publique (bus ou taxis).
Ces abris sont implantés sur les 74 lignes
de bus dont 37 lignes de bus Noctilien,
sur les parcours des traverses, et aux
arrêts des Orlybus et Roissybus. Ils sont
également implantés sur les quelques
400 stations de taxis parisiens, couplés
d’une borne d’appel.

Lorsque la largeur de trottoir ne permet
pas l’installation d’un abri, la simple pose
de poteaux d’arrêt de bus est organisée.
Paris en compte 765, soit 7,3/km². Ce sont
les arrondissements centraux (1er, 5e, 6e,
9e) et le 18e arrondissement qui en disposent le plus en raison de la faible largeur de trottoirs.
La ville compte 63 abris de tramway. À
l’exception du 16e arrondissement, tous
les arrondissements périphériques sont
traversés par une ligne de tramway et
chaque arrêt compte 2 abris. C’est le
15e arrondissement qui en dispose le
plus (13) en raison de la présence des
lignes T3a (Pont du Garigliano/Porte de
Vincennes) et T2 (Porte de Versailles/
Pont de Bezons).
Bien que n’étant pas intégrées au réseau
du pass Navigo, on peut citer les 9 escales de Batobus utilisées essentiellement par des touristes et qui se trouvent
dans les arrondissements centraux (1er,
4e, 5e, 6e, 7e, 8e).

La fréquentation et la largeur des voies
guident l’aménagement des abris. En
raison de leur fréquentation et de l’attente des usagers, les terminus des
lignes de bus nécessitent particulièrement l’installation d’abribus. Ces terminus correspondent généralement aux
grandes places (Châtelet, République,
Étoile, Italie…), gares (Est, Nord, Lyon,
Saint-Lazare) et portes parisiennes (Orléans, Saint-Cloud, Chapelle, Maillot,
Champerret).
Les 7e et 8e arrondissements possèdent le
plus grand nombre d’abris avec un mobilier tous les 700 m environ tandis que
les 1er, 18e, 19e et 20e arrondissements en
ont peu (30, 119, 104 et 100 soit 1 un abri
tous les 1,2 km environ). Cette plus faible
densité s’explique notamment par la présence de grands parcs (Tuileries, Buttes
Chaumont, Villette), de grands équipements (Louvre, Père-Lachaise, emprises
ferrées) et de rues plus étroites (Butte
Montmartre, quartier des Halles).
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2 780 arrêts de bus, taxis et de tramway
159

478

170

413

259
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© Apur - Maud Charasson

1 – Arrêt de taxi Nation-Trône, place de la Nation, Paris 12e
2 – Arrêt de taxi Hôtel-de-Ville, rue de Lobau, Paris 4e
3 – Arrêts de bus Châtelet, quai de Gèvres, Paris 4e
4 – Arrêt de bus sans abri bus, rue de Châteaudun, Paris 9e
5 – Arrêt de bus, square Sarah Bernhardt, rue de Lagny, Paris 20e
6 – Arrêt de bus sans abri bus, quai des Orfèvres, Paris 1er
7 – Arrêt de bus Poterne des Peupliers, rue de la Poterne des Peupliers, Paris 13e
8 – Arrêt de bus Choisy-Tolbiac, rue de Tolbiac, Paris 13e
9-10 – Arrêt de tramway T3a Montempoivre, boulevard Soult, Paris 12e
11 – Arrêt de tramway T3b Rosa Parks, rue Cesária Évora, Paris 19e
12 – Arrêt de tramway T3b Delphine Seyrig, rue Delphine Seyrig, Paris 19e
13 – Arrêt de Batobus Hôtel-de-Ville, Paris 4e
14 – Arrêt de Batobus Musée d’Orsay, Paris 7e
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Abris voyageurs
Année de première installation : 2017
Concepteur : Marc Aurel
Fournisseur : J.C. Decaux / Sopact
Matériaux : Acier galvanisé, aluminium, verre
Nombre d’exemplaires : 1 952

© Apur - MR

Borne taxi
Année de première installation : 2017
Concepteur : Marc Aurel
Fournisseur : J.C. Decaux
Matériaux : Acier galvanisé, aluminium,
verre trempé
Nombre d’exemplaires : NC
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Station du Tramway T3
Année de première installation : 2006
Concepteur : Jean-Michel Wilmotte
Fournisseur : NC
Matériaux : Acier, aluminium, verre, polymère
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Le stationnement des

vélos

Stations Vélib’ et aires de stationnement avec mobilier
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Stationnnement vélos

Stations Vélib’
0 Aires de stationnement
1 km
échelle
vélos de la carte originale

avec mobilier

7 766 aires

de stationnement vélos
(comprenant 37 000 arceaux)

1 509 stations Vélib’
dans l’espace public parisien
(avec bois, parcs et jardins)
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Sources : Apur, Ville de Paris, Direction
de la Voirie et des Déplacements
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Les aires de stationnement vélos
Une offre de mobilier de
stationnement qui accompagne
l’usage croissant du vélo
L’histoire du vélo à Paris commence
en avril 1818, quand pour la première
fois, un vélo (une draisienne inventée
quelques mois plus tôt en Allemagne)
roule en public, à proximité du jardin du
Luxembourg. L’engouement pour le cyclisme atteindra des sommets dès le début du XXe siècle avec les courses à la Cipale, au Vel’ d’Hiv, puis le Tour de France.
Le vélo comme mode de déplacement
restera relativement marginal jusqu’au
milieu des années 1990. Des pistes cyclables ont été déployées après les grèves
de la RATP de l’hiver 1995, au travers de
ce qui sera le premier Plan Vélo parisien.
L’arrivée du Vélib’ en 2007 contribuera
fortement au développement des trajets
quotidiens à vélo des habitants et des
touristes. Entre 2014 et 2020, le maillage
des pistes cyclables a été multiplié par
5, passant de 200 km en 2014 à plus de
1 000 km en 2020.
On estimait, en 1976, que 20 000 personnes effectuaient leurs déplacements
quotidiens à bicyclette dans la capitale
et la petite couronne ; ils étaient près
de 1 million en 2020. Cette utilisation
croissante du vélo a engendré un stationnement important sur les trottoirs,
et par conséquent un certain nombre de
conflits avec les piétons. Pour accompagner le développement du vélo, l’offre de
stationnement s’est également développée. Le vélo est toléré sur les trottoirs,
accroché aux grilles et poteaux du mobilier urbain, mais il est surtout encouragé sur les aires de stationnement qui se
développent sur la chaussée. Le stationnement sur l’espace public est composé
de 37 000 arceaux vélo, dont 12 000 ont
été installés entre 2014 et 2020 (totalisant 74 000 places de stationnement
vélos). Il faut également citer une expérimentation d’arceaux pour les vélos
cargo, sur les boulevards de Strasbourg
et de Sébastopol, et une expérimentation
d’un stationnement sécurisé sur l’espace
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public avec environ 50 vélo-boxes. L’objectif pour 2026 est de créer 30 000 nouvelles places avec arceaux sur l’espace
public, dont 1 000 places réservées aux
vélos-cargos. Les 1 509 stations Vélib’
ont été modernisées en 2017.

Une répartition dense
mais encore inégale.
Le stationnement vélo est permis par
l’installation d’environ 11 600 arceaux
vélo dont les modèles ont évolué au
cours des années avec principalement
les « nougarettes » et les trombones.
Pour remédier à l’utilisation des arceaux
à vélos par les deux roues motorisés,
ces arceaux sont espacés de 55 cm en
moyenne, ce qui les rend parfois difficiles d’accès aussi aux vélos. Le stationnement vélos s’organise en 7 766 aires
de stationnement, principalement en
bataille sauf cas particuliers, est idéalement placé en amont des passages
piétons afin d’en dégager la visibilité.
Il trouve aussi sa place à proximité des
établissements recevant du public, des
quartiers attractifs, des pôles d’intermodalité et aux carrefours. On compte
une aire de stationnement tous les 60 m
en moyenne sur les axes les plus densément fournis, avenue de France (13e),
boulevard Barbès (18e) en particulier, et
tous les 200 m en moyenne à Paris, soit
une place de stationnement vélo pour
30 habitants environ, mis à part certains
quartiers moins bien équipés, tel que le
8e arrondissement, le 16e, le nord du 18e,
l’est du 20e, pour les plus importants.
En complément de cette offre, le service
Vélib’ déploie ses stations en moyenne
tous les 500 m dans la capitale, avec des
logiques de concentrations similaires
aux aires de stationnement vélo. Les
secteurs les moins denses se trouvent
dans le 7e arrondissement, le 16e, l’est
du 18e et le nord du 19e pour les plus
importante. Les secteurs les plus fortement équipés (une station tous les
300 m en moyenne), sont les 9e, 2e, le
sud du 10e arrondissement et, dans une

moindre mesure, les 5e et 6e arrondissements pour citer les plus importants.
En complément de l’offre sur l’espace
public, la Ville favorise le développement des vélos stations (gare de Lyon,
gare Montparnasse et rue Lobau), du
stationnement sécurisé dans les parkings concédés et l’installation d’abris
vélos sécurisés par les bailleurs sociaux
et les copropriétés. Enfin le plan vélo
2020-2026 prévoit également la création de stationnements temporaires
pour s’adapter à la demande spécifique
de grands événements.

L’objectif pour 2026
est de créer 30 000
nouvelles places
avec arceaux sur
l’espace public,
dont 1 000 places
réservées aux véloscargos.
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7 766 aires de stationnement (comprenant 37 000 arceaux vélo)
200
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Velobox
Année de première installation : 2020
Concepteur : Altinova
Fournisseur : Altinova
Matériaux : Acier
Nombre d’exemplaires : 50
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Stationnement vélos :
1 – Rue
 Jules César, Paris 4e
2 – Avec

arceaux Huet, rue de la Verrerie, Paris 4e
3 – Rue
 de Lyon, Paris 12e
4–B
 oulevard Richard Lenoir / place de la Bastille,
Paris 11e
5 – Place

Baudoyer, Paris 4e
6 – Rue
 Nicole-Reine Lepaute, Paris 13e
8 – Place

Léon Blum, Paris 11e
9 – Rue
 des Fossés Saint-Bernard, Paris 5e

Arceaux Invalide
Année de première
installation : 1984
Concepteur :
P. Le Cacheux
Fournisseur : NC
Matériaux : Acier
Nombre
d’exemplaires : NC

9
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4

Arceaux Huet
Année de première
installation : 1993
Concepteur :
B. Huet Architecte
Fournisseur : NC
Matériaux : Acier
Nombre
d’exemplaires : NC

© Apur

1
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Arceaux Dionysos
Année de première
installation : NC
Concepteur :
Bernard Nougaret
Fournisseur : Seri
Matériaux : Acier
Nombre
d’exemplaires : NC
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Stationnement vélos :
1 – Rue
 de la Roquette, Paris 11e
2 – Place Maubert, Paris 5e
Station de gonflage :
3 – Place de l’Adj. Vincenot, Paris 20e
4 – Rue de Rivoli, Paris 4e
Vélobox :
5 – Rue Jean du Bellay, Paris 4e

© Apur
© Apur - JC Bonijol

© Apur

6

© Apur - David Boureau

5

© Apur

Vélib’ Totem et diapason
Année de première installation : 2018
Concepteur : Smovengo
Fournisseur : Smovengo
Matériaux : NC
Nombre d’exemplaires :
1 017 bornes hautes/totem
et 32 974 bornes basses

Station Vélib’ :
6 – Rue Lagrange, Paris 5e
7 – Rue des Fossés Saint-Bernard,
Paris 5e
8 – Avenue des Invalides, Paris 7e
9 – Rue Froment, Paris 11e
10 – Place de Clichy, Paris 9e
11 – Boulevard de Picpus, Paris 12e
12 – Avenue Daumesnil, Paris 12e
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Bornes de recharge Bélib’
de recharge
0 Autres bornes
1 km
échelle de la carte originale
Sources : Apur, Ville de Paris, Mobilib'

616 bornes de recharge électrique

dans l’espace public parisien (hors bois, parcs et jardins) dont :
• 427 bornes de recharge Bélib’,
• 189 autres bornes de recharge
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Les bornes d’avitaillement électrique
Le développement récent
des stations d’avitaillement
électriques

La répartition des
427 stations Bélib’
(2 098 bornes) et 189
stations de véhicules
électriques partagés
(926 bornes) est un
peu plus dense dans
certains quartiers,
notamment à
proximité des gares
et des quartiers de
bureaux.
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La volonté de réduire l’impact carbone des véhicules a entraîné de profonds changements dans le secteur
automobile et le début du XXIe siècle
a été marqué par l’essor des véhicules
électriques, auquel les villes ont dû
s’adapter en déployant une offre de recharge électrique sur l’espace public en
complément de l’offre privée (parkings
privés et concédés). La Ville de Paris a
financé et mis en place en 2005 environ 150 bornes de recharge électrique
accessibles à tous les détenteurs de véhicules électriques et a lancé en 2011 le
service Autolib’ proposant 1 145 bornes
de recharge dans Paris.
Le service Autolib’ a pris fin en 2018.
Les stations occupaient 5 à 7 places de
stationnement composées de bornes
de recharge (acier), d’une borne de
location (acier) et, lorsque la rue était
suffisamment large, d’un abri d’abonnement sous forme de « bulle » (acier,
verre et aluminium). Ces abris ont disparu du paysage parisien, les bornes de
recharge et de location ont été conservées et converties pour d’autres opérateurs dès 2018. En 2021, à la suite
d’un appel d’offres de la Ville de Paris
remporté par Total, le nouveau réseau
public parisien Belib’ est lancé, remplaçant progressivement les anciennes
bornes Autolib’. Dans le même temps,
la ville a ouvert le marché à des opérateurs privés de véhicules électriques
partagés
réutilisant
d’anciennes
bornes Autolib’ (Ubeeqo, Clem-E…).
Tandis que les stations Bélib’ sont publiques (n’importe quel véhicule peut
se brancher en contrepartie d’un paiement à la borne), les stations réservées
aux véhicules partagés sont privées et
seules les voitures appartenant au parc
de l’opérateur peuvent se brancher.

1 borne Bélib’ pour 10 véhicules
électriques en circulation
Actuellement Paris compte plus de
3 000 bornes de recharge électrique
pour véhicules sur l’espace public.
En janvier 2021, le parc immatriculé parisien comptait 20 258 véhicules
électriques ou hybrides particuliers.
L’offre de bornes Bélib’ correspond aujourd’hui à l’objectif fixé par le Plan
Climat Air Énergie de déployer une
borne de recharge électrique sur l’espace public pour 10 véhicules électriques en circulation.
Le territoire parisien compte en
moyenne 7,1 stations par km². Cependant, la répartition des 427 stations Bélib’ (2 098 bornes) et 189 stations de véhicules électriques partagés
(926 bornes) est un peu plus dense
dans certains quartiers, notamment
à proximité des gares (Montparnasse,
Nord, Saint-Lazare) et des quartiers
de bureaux (Invalides, avenue des
Champs-Élysées, avenue de l’Opéra). À
titre d’exemple, dans un rayon de 2 km
autour de la place de l’Étoile, on trouve
38 stations de recharge électrique publiques et privées, soit 12,1 stations/
km² et, dans un rayon de 1 km autour
des gares de l’Est et du Nord, on trouve
8 stations (dont 7 publiques).
Inversement, les arrondissements périphériques, plus résidentiels, ont une
densité moyenne de 6,2 stations/km².
Les 13e, 14e, 18e et 19e arrondissements
sont moins bien équipés avec respectivement 41, 29, 34 et 40 stations, soit 5,7,
5,2, 5,7 et 5,9 stations/km².
Dans le même temps, les parcs de stationnement ouverts au public et privés
s’équipent de plus en plus en bornes
d’avitaillement, en lien avec la mise en
place de la zone à faible émission et la
perspective de la fin du diesel en 2024 et
des véhicules thermiques en 2030.
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616 stations d’avitaillement électrique et 4 130 horodateurs
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Totem et bornes de recharge Bélib’
Année de première installation : 2016
Concepteur : NC
Fournisseur : Lafon
Matériaux : Acier, polymère

© Apur - JC Bonijol

Totem et bornes de recharge Autolib’
Année de première installation : 2011
Concepteur : Bolloré – IER
Fournisseur : Bolloré – IER
Matériaux : Acier, polymère
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© Apur

Horodateur
Année de première installation : NC
Concepteur : Schlumberger
Fournisseur : NC
Matériaux : Acier
Nombre d’exemplaires : 4 130

© Apur - MR

Bornes de recharge Renault
Année de première installation : 2021
Concepteur : Renault
Fournisseur : Renault
Matériaux : Acier, polymère

1 – Bornes Ubeeqo, boulevard de la Bastille, Paris 12e
2 – Bornes Ubeeqo, rue de Vaugirard, Paris 6e
3 – Bornes Clem’, rue des Nonnains d’Hyères, Paris 4e
4 – Borne Bélib’, place Saint-Gervais, Paris 4e
5 – Borne Bélib’, rue Fabre d’Églantine, Paris 12e
6 – Borne Bélib’, rue du Commandant Lamy, Paris 11e
7 – Horodateur, place Paul Painlevé, Paris 5e
8 – Bornes Bélib’, avenue Arnold Netter, Paris 12e
9 – Bornes Bélib’, quai aux Fleurs, Paris 4e

© Apur - JC Bonijol
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Les supports

d’affichage

Colonnes Morris et panneaux
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Les types de support
par rapport au taux d’importation d
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Colonne d’affichage Morris
0 Panneaux « Histoire
1 km de Paris
échelle»de la carte originale

Autres panneaux d’affichage
Sources : Apur, Ville de Paris, DVD

3 668 supports d’affichage

dans l’espace public parisien (hors bois, parcs et jardins) dont :

• 554 colonnes Morris,
• 609 panneaux « Histoire de Paris »,
• 2 505 autres panneaux d’affichage
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Les supports d’affichage
Un mobilier d’information
très varié

Les colonnes
Morris sont le
support privilégié
des affiches de
spectacle, elles
sont complétées
dans leur fonction
par les mâts porteaffiches, dédiés
aux annonces de
manifestations
économiques,
sociales, culturelles,
sportives ou
économiques.
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Le mobilier d’information et de publicité à Paris est composé d’un ensemble
d’objets de styles, de formes et de tailles
très diverses.
Le plus ancien et le plus emblématique du
paysage parisien est la Colonne Morris.
Son origine remonte aux « colonnes
moresques » installées dès 1839 pour limiter l’affichage sauvage. Ces colonnes
étaient supports d’affiches à l’extérieur
et urinoirs à l’intérieur. En 1868, les imprimeurs Morris père et fils sont lauréats
d’un concours visant à moderniser ces
colonnes. Ils présentent un modèle en
fonte s’inspirant des colonnes-affiches
de Berlin. Ils auront le monopole publicitaire sur ces « colonnes Morris ». L’entreprise JC Decaux rachète l’entreprise
Morris en 1986 et modernise le design
et les fonctionnalités de la colonne. En
2020, l’ensemble des colonnes Morris est
remplacé par un modèle en matériaux
composites, à l’exception d’une colonne
datant des années 30, place Diaghilev
(9e). À la fin de la concession, en 2028, la
Ville de Paris deviendra propriétaire de
l’ensemble de ces colonnes.
Les colonnes Morris sont le support privilégié des affiches de spectacle, elles sont
complétées dans leur fonction par les
mâts porte-affiches, dédiés aux annonces
de manifestations économiques, sociales,
culturelles, sportives ou économiques.
Les journaux électroniques d’informations municipales actuels, conçus par
le designer François Charron et réalisés
par Lumiplan, permettent de diffuser un
message de moins de 160 caractères en
quelques secondes dans tout Paris.
Le mobilier urbain d’information (MUI)
est un mobilier publicitaire lumineux.
En 2019, l’entreprise Clear Channel est
lauréate du marché pour l’exploitation
des 1 630 MUI jusqu’en 2024. Trois typologies de mobiliers ont été spécialement
conçues pour Paris par Christian Biecher
Architecte : le mobilier au sol, le mobilier
mât et le mobilier pour le plan ville.
Enfin, les panneaux Histoire de Paris, des-

sinés par Philippe Starck, sont des panneaux informatifs sur l’histoire de Paris.
Ils traitent de monuments, d’édifices, de
lieux ou de personnalité remarquables.

Des logiques d’implantations
propres à chaque message
Les 554 colonnes Morris se concentrent
près des lieux de spectacle et sur des
rues de forte fréquentation, aux intersections des grandes avenues et boulevards, sur les grandes places, ou à
proximité des bouches de métro et du
tramway. Elles se font plus rares dans
les secteurs résidentiels et les quartiers
périphériques du nord et de l’est.
Les 700 mâts porte-affiches se
concentrent principalement dans les
quartiers touristiques, sur les grands
axes et à proximité de sites très fréquentés (parc des Buttes Chaumont, place
d’Italie…). Ils ponctuent également les
principales portes parisiennes.
Les 175 journaux d’information municipale sont répartis assez uniformément
sur le territoire parisien. Ils trouvent
leur implantation près des carrefours
très fréquentés, des transports en commun, ou des équipements (scolaires,
culturels, sportifs…). Les secteurs à
dominante résidentielle ainsi que les
quartiers d’affaire et le secteur des ambassades sont moins dotés.
Les 1 630 éléments de mobilier urbain
d’information se déploient sur l’ensemble des grands axes circulés. Ils
s’implantent le long des trottoirs de
ces grandes avenues, et principalement
aux carrefours, profitant des ouvertures
visuelles offertes par ces derniers, masquant parfois de belles perspectives.
Les 609 panneaux historiques de Paris
se concentrent en grande majorité
au centre de Paris, sur un axe allant
de la place d’Italie jusqu’à la butte de
Montmartre. Ils s’implantent ailleurs au
gré des lieux, places et bâtis historiques.
Ils sont très rares dans les 8e, 12e et 18e
arrondissements, à l’exception de la
butte Montmartre, et peu présents dans
les 14e et 15e arrondissements.
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3 059 supports d’affichage
(dont 554 colonnes Morris et 609 panneaux « Histoire de Paris »)
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MUPI sur mât
Année de première installation : 2019
Concepteur : Christian Biecher
Fournisseur : Clear Channel
Matériaux : Acier, aluminium, verre

© Apur - JC Bonijol

1

MUPI sur pieds
Année de première installation : 2019
Concepteur : Christian Biecher
Fournisseur : Clear Channel
Matériaux : Acier, aluminium, verre

© Apur

Panneaux « Histoire de Paris »
Année de première installation : 1992
Concepteur : Philippe Starck
Fournisseur : J.C. Decaux
Matériaux : Fonderie fonte GS
Nombre d’exemplaires : 609

1 – Panneau « Histoire de Paris »,
arènes de Lutèce, Paris 5e
2 – Panneau « Histoire de Paris »,
quai de la Tournelle, Paris 5e
3 – MUPI sur pieds, place Courteline, Paris 12e
4 – MUPI sur pieds, avenue de Saint-Mandé,
Paris 12e
5 – Journal électronique d’information,
boulevard Diderot, Paris 12e
6 – MUPI sur mât, cours de Vincennes, Paris 12e
7 – Mât porte-drapeau, place de la Nation, Paris 12e
Colonnes Morris :
8 – Place Diaghilev, Paris 9e
9 – Place de la Bastille, Paris 12
10 – Avenue de l’Opéra, Paris 9e
11 – Boulevard de Reuilly, Paris 12e
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9

Colonne Morris
Année de première installation : 1868
Concepteur : Richard-Gabriel Morris
Fournisseur : J.C. Decaux
Matériaux : Acier, aluminium, fibre de lin
Nombre d’exemplaires : 554 colonnes
lumineuses et 100 colonnes à coller

© Apur - JC Bonijol

6

Mat porte-drapeau pour affiches
Année de première installation : 2019
Concepteur : Christian Biecher
Fournisseur : J.C. Decaux
Matériaux : Acier, aluminium, verre

© Apur - JC Bonijol

Journal Électronique d’Information
Année de première installation : NC
Concepteur : François Charron
Fournisseur : Lumiplan
Matériaux : Acier, aluminium, verre
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Feux tricolores et caissons piétons
0 Bornes routières
1 kmlumineuses
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Sources : Apur, Ville de Paris, DVD

24 669 signalétiques
urbaines et routières

dans l’espace public parisien
(avec bois, hors parcs et jardins)
• 22 877 poteaux à feux tricolores et caissons piétons,
• 1 792 bornes routières lumineuses.
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Les signalétiques urbaines et routières
Des mobiliers de signalisation
routière croissant depuis une
cinquantaine d’années
Destiné à réguler le trafic alors en pleine
croissance et encore mixte (automobiles et hippomobiles), le premier feu
routier à Paris date de 1923, à l’angle du
Boulevard de Strasbourg et du Boulevard Saint-Denis. Commandé manuellement par un agent de la circulation
à l’aide d’une manivelle, ce dispositif
indiquait l’ouverture ou non de la voie
à travers une sonnerie et le message
« Halte ». C’est en 1924 qu’apparaît sur
ce même carrefour le premier contrôleur automatique pour feux et, en 1930,
apparaît au Pont des Arts, la première
commande destinée aux piétons souhaitant traverser la chaussée. Les feux
tricolores automatisés se généraliseront
à partir de 1938.
Le XXe siècle est marqué par l’expérimentation de nombreux modèles et
techniques. Aujourd’hui, la majorité
des feux tricolores, des feux répétiteurs
et des « caissons piétons » (nom donné
aux boîtiers indiquant l’affichage d’un
piéton en vert ou rouge) de la capitale
sont fabriqués par le groupe GHM, en
acier et aluminium de couleur marron. Seules quelques avenues de Paris sont équipées de feux particuliers
nommés « Feux de France » (avenue des
Champs-Élysées ou l’avenue de France),
fournis par le fabricant Fareco.
C’est au cours des années 1930 que les
premières bornes routières lumineuses
apparaissent. Appelées bornes de refuge, elles sont surélevées et destinées
à protéger les piétons au milieu de la
chaussée. Elles sont installées sur les
chaussées de plus de 12 m de large, ne
pouvant pas être traversées par les piétons en une seule fois, et sur les carrefours complexes associant différents
flux. Elles sont en fonte et éclairées au
gaz ou à l’électricité. Depuis 2012, les
bornes routières lumineuses sont fournies par le fabricant Fareco, elles sont
faites de plastique blanc et sont éclai-
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rées par LED. Elles peuvent être positionnées soit à l’extrémité de l’îlot central, composé de la borne, d’un passage
piéton et d’un feu tricolore soit sur un
socle isolé en béton.

Environ 37 % des intersections
routières gérées par des feux
tricolores
La Ville de Paris compte plus de 14 000
feux tricolores, soit un feu tricolore
tous les 130 m en moyenne (hors bois).
S’ajoutent à ces feux plus de 8 000 caissons piétons auxquels sont parfois
fixés des feux tricolores destinés aux
cyclistes. Majoritairement positionnés
aux grandes intersections des avenues
et places, ces feux tricolores mettent en
lumière certains grands axes parisiens :
de la place de la Nation à la place de
l’Étoile en passant par la rue de Rivoli et
l’avenue des Champs-Élysées et par les
Grands Boulevards, l’axe nord-sud de la
place d’Alésia à la porte de la Chapelle
ou encore de la place de la Bastille à la
porte de Clignancourt. Sur les 11 000 intersections existantes à Paris, environ
4 000 sont gérées par au moins un feu
tricolore, dont 1 500 se trouvent entre
des voies locales. À l’échelle parisienne,
environ 37 % des intersections sont gérées par des feux tricolores. Cette part
atteint 50 % dans les 9e et 10e arrondissements tandis qu’elle n’atteint que
28 % dans les 18e et 20e arrondissements
(en raison notamment de l’absence
totale de feux tricolores sur la Butte
Montmartre et de la présence d’équipements de grande superficie).
Un total de 1 750 bornes routières lumineuses est recensé dans la ville, soit
20,1 bornes/km² (hors Bois). Ces bornes
routières lumineuses sont le plus souvent installées aux carrefours et sur les
grandes voies parisiennes telles que les
boulevards Henry IV (4e), Malesherbes
(8e et 17e), Magenta (10e), Voltaire (11e),
ou du Montparnasse (14e). Le 15e, 19e et
20e sont les arrondissements qui en disposent le moins.
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26 684 panneaux directionnels
et de signalisation routière

dans l’espace public parisien
(avec bois, hors parcs et jardins)
• 4 651 panneaux directionnels,
• 22 033 panneaux de signalisation routière.
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Les panneaux directionnels
et de signalisation routière
Les panneaux directionnels et de
signalisation routière nécessaires
à la régulation du trafic
L’essor de l’automobile au cours de la
seconde moitié du XXe siècle a profondément modifié le paysage urbain et
l’usage de l’espace public par la population. Une réflexion globale de la circulation parisienne est menée et dont
en ressortira en 1976 un nouveau plan
de circulation. Celui-ci vise à mieux
répartir les flux et à mieux orienter les
déplacements. Il entraîne alors la restructuration de près de 300 km de voies
absorbant 70 % du trafic, la création de
nouvelles aires piétonnes et la multiplication de marqueurs routiers. Avec
l’intention d’améliorer toutes les circulations, la Ville de Paris adopte en 1985
le Schéma Directeur de la signalisation
d’indication afin de réguler la présence
des panneaux directionnels aussi bien
routiers que piétons. Les panneaux indicateurs piétons ont l’objectif d’orienter les usagers vers des lieux et sites majeurs de la capitale (sites touristiques,
nœuds de transports, équipements,
hôtels…). Depuis les années 2000, des
panneaux directionnels sont ajoutés
afin de guider et de protéger au mieux
les cyclistes.
Les panneaux de signalisation routière
revêtent un caractère obligatoire lié au
Code de la route et aux traités internationaux (Genève, Vienne). Ils permettent
de réguler le trafic automobile et peuvent
être de nature variée : autorisation ou
interdiction de stationner, sens interdit,
accès autorisés, voies cyclables, entrée
dans une aire piétonne, zone où le piéton
et le vélo sont prioritaires…
Autrefois sous forme de bornes, les panneaux directionnels et de signalisation
routière sont aujourd’hui installés sur
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des mâts surélevés installés sur trottoir,
îlots de voirie, poteaux à feux ou lampadaires. Ces panneaux directionnels
parisiens sont en acier.

Les 4 000 panneaux directionnels
en quête de légitimité
La ville compte plus de 4 000 panneaux
directionnels automobile et piéton, soit
un panneau tous les 400 m. Présents
aux carrefours routiers, ces panneaux
se retrouvent la plupart du temps sur
les grandes places (Denfert-Rochereau,
Italie, Bastille), aux portes de Paris
(Charenton, Saint-Cloud, Chapelle ou
Bagnolet) et sur le boulevard périphérique. Paris Centre possède une densité de panneaux directionnels élevée
(69,6 panneaux/km²) en raison notamment des grandes voies présentes sur
les quais et du nombre important de
panneaux piétons indiquant les grands
lieux touristiques. Si la présence de
certains d’entre eux est essentielle
pour faciliter l’orientation des usagers
(hôpitaux, parkings, commissariats),
les panneaux directionnels suscitent
néanmoins des interrogations quant à
leur nombre et leur nécessité compte
tenu des moyens technologiques actuels que les usagers ont à leur disposition (GPS et smartphone notamment).
Les panneaux de signalisation routière sont présents sur l’ensemble des
voies. On compte un peu plus de 22 000
panneaux de signalisation routière
à Paris. La majorité de ces panneaux
se trouvent soit aux intersections des
voies indiquant une interdiction de circulation soit à proximité des emprises
de stationnement indiquant une réglementation spécifique liée à ce stationnement. Le quartier des Halles-Montorgueil et Beaubourg ne possède que
140 panneaux de signalisation.
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51 353 signalétiques urbaines et routières

(dont 22 033 panneaux de signalisation routière, 14 436 poteaux à feux tricolores,
8 441 caissons piétons, 4 651 panneaux directionnels et 1 792 bornes routières lumineuses)
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© Apur

8

© Apur

3

© Apur - JC Bonijol

7

Panneau d’affichage variable
Année de première installation : NC
Concepteur : NC
Fournisseur : J.C. Decaux
Matériaux : Acier, aluminium,
polymère

© Apur

4

Panneaux signalisation
routière
Matériaux : Acier,
aluminium

430

© Apur

6

2

290

© Apur - JC Bonijol

1

Signalisation directionnelle piétonne
Année de première installation : NC
Concepteur : NC
Fournisseur : J.C. Decaux
Matériaux : Acier, aluminium

© Apur - JC Bonijol

Signalisation directionnelle routière
Année de première installation : NC
Concepteur : NC
Fournisseur : J.C. Decaux
Matériaux : Acier, aluminium
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© Apur
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13

14

Panneaux de signalisation :
1 – Boulevard périphérique, porte Dorée, Paris 12e
2 – Boulevard périphérique, porte de Châtillon,
Paris 14e
3 – Boulevard périphérique, porte d’Orléans,
Paris 14e
4 – Boulevard Jourdan, Paris 14e
5 – Boulevard de La Villette, Paris 20e
6 – Avenue de la Porte de Charenton, Paris 12e
7 – Quai saint-Bernard, Paris 5e
8 – Pont Saint-Louis, Paris 4e

Borne Devault
Année de première installation : NC
Concepteur : NC
Fournisseur : Ville de Paris /
Sermeto
Matériaux : Acier

© Apur

© Apur

11

© Apur

16

© Apur

15

10

© Apur

12

Feu de signalisation tricolore
Champs-Élysées
Année de première installation : 1993
Concepteur : Jean-Michel Wilmotte
Fournisseur : J.C. Decaux
Matériaux : Fonte

© Apur

9

© Apur - JC Bonijol

Feu de signalisation tricolore et caisson piéton
Année de première installation : NC
Concepteur : NC
Fournisseur : GHM
Matériaux : Acier, aluminium

© Apur

381

© Apur - Thomas Sindicas

661

Feux tricolores :
9 – Avenue de France, Paris 13e
10 – Pont Mirabeau, Paris 16e
11 – Rue de Ménilmontant, Paris 20e
12 – Avenue de l’Opéra, Paris 2e
13 – Rue Saint-Maur / rue de la Roquette, Paris 11e
14 – Boulevard Jourdan, Paris 14e
15 – Feu de circulation pour piétons,
porte Dorée, Paris 12e
16 – Feu de circulation pour piétons,
place de la Nation, Paris 12e
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Les

boîtes aux lettres

et les armoires postales
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échelle redimentionnée en longueu
par rapport au taux d’importation d
par ex ici : 88 %

Boîte aux lettres
de Paris, DVD
0Sources : Apur, Ville
1 km
échelle de la carte originale

1 428 boîtes aux lettres

et armoires postales

dans l’espace public parisien (hors bois, parcs et jardins)
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Les boîtes aux lettres
1962, l’apparition dans les rues
de Paris de l’armoire jaune
emblématique de La Poste

Avec la baisse de
l’activité courrier
liée à l’utilisation
croissante
des supports
numériques,
le nombre de
boîtes postales
est légèrement
décroissant à Paris.
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Initialement installées au XVIIe siècle
pour permettre aux Parisiens d’échanger intra-muros, les 15 boîtes postales
mises en place par la « Petite Poste »
ont progressivement disparu en raison de la faible demande. Les boîtes
aux lettres réapparaissent en 1759, à
l’initiative de Claude Humbert Piarron de Chamousset, en même temps
qu’un service de collecte triquotidien. La Ville de Paris compte alors
une centaine de boîtes postales à la
fin du XVIIIe siècle. Aux XIXe siècle,
la généralisation de l’activité entraîne
la multiplication du nombre de boîtes
présentes dans les villes et les villages.
À partir de 1871, afin d’augmenter ces
recettes, La Poste vend aux communes
demandeuses des boîtes postales dites
« supplémentaires ».
Les boîtes aux lettres, initialement
en bois, sont scellées aux fontaines,
mairies, écoles, arbres ou églises. Les
premières boîtes en fonte, vertes puis
bleues (la « Mougeotte »), apparaissent
en 1899, sous l’impulsion de Léon
Mougeot, sous-secrétaire des Postes et
Télégraphes. Elles sont fixées aux murs
ou sur un mât d’1,8 m de haut. La boîte
postale « Mougeotte » sera la plus répandue malgré l’apparition d’autres
boîtes durant la première moitié du
XXe siècle telles que la « Simyanette »,
le modèle « au coq » ou la « Foulon ».
Après la Seconde Guerre Mondiale, la
fonderie Dejoie est sélectionnée pour
la gestion des boîtes aux lettres et crée
en 1962 les premières boîtes jaunes en
fonte d’aluminium. Depuis, ces boîtes

aux lettres ont été redessinées à plusieurs reprises (couleur, forme, taille).
Fixées aux murs, installées sur pied ou
sous forme d’armoire sur trottoir, elles
constituent aujourd’hui l’unique mobilier postal de l’espace public.

Une répartition géographique
hétérogène et en baisse…
Paris compte aujourd’hui 1 428 boîtes
aux lettres ou armoires postales, soit
16,4 par km² (hors Bois) ou 0,7 boîte aux
lettres pour 1 000 habitants.
La moyenne du territoire parisien est
d’une boîte aux lettres tous les 500 m,
hors secteurs de grands équipements
(cimetières, échangeurs du Boulevard
périphérique, réseaux ferrés). Avec ce
maillage, certains secteurs sont cependant moins dotés, comme le nordest du parc des Buttes-Chaumont, le
bas de l’avenue Foch, le sud du parc
Monceau, et quelques petites enclaves
éparses. Les armoires et boites aux
lettres parisiennes sont implantées à
moins de 300 m les unes des autres sur
les grands axes, les rues commerçantes
et à proximité des équipements et des
transports en commun. Par ailleurs
certains secteurs sont plus densément
dotés, avec une boîte aux lettres tous
les 200 m autour de Beaugrenelle et de
la rue Lecourbe (15e), de Montmartre
(18e), de la gare de Lyon (12e) et au sud
de la place de la République (3e-11e)
par exemple.
Avec la baisse de l’activité courrier liée à
l’utilisation croissante des supports numériques, le nombre de boîtes postales
est légèrement décroissant à Paris.
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Les

armoires électriques
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Installation électrique

Armoires électriques
0
kmParis, DVD
échelle de la carte originale
Sources
: Apur, Ville1 de

2 716 armoires électriques
dans l’espace public parisien
(hors bois, parcs et jardins)
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Les armoires électriques
Des armoires urbaines
nécessaires à l’alimentation
électrique des rues, kiosques,
marchés…

Les armoires
électriques
renferment soit
les contrôleurs de
carrefour à feux, soit
les commandes de
l’éclairage public, de
la fibre optique ou
des branchements
pour des
concessionnaires.
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Les armoires électriques renferment
soit les contrôleurs de carrefour à feux,
nécessaires à la gestion du trafic automobile et piéton, soit les commandes
de l’éclairage public, de la fibre optique
ou des branchements pour des concessionnaires de l’espace public (kiosques,
marchés…). Ces armoires sont le plus
souvent installées en bordure de trottoir,
dans sa « bande active » entre les arbres
si la voie est plantée, aux intersections
des voies et sur les grandes places.
Le premier contrôleur automatique
pour feux apparaît en 1924. L’accroissement rapide du nombre de véhicules
motorisés entraîne par la suite l’augmentation du nombre de feux tricolores
dans la capitale et à partir de 1935 les
systèmes automatisés de régulation du
trafic ainsi que les feux tricolores se
généralisent. En 1976, la Ville de Paris
compte plus de 1 000 contrôleurs de carrefour à feux.
Les armoires renfermant les modules de
gestion de l’éclairage public ont accompagné la généralisation de l’éclairage
public électrique de Paris dès 1880, et
il faudra attendre les années 1950 pour
que cet éclairage se généralise avec une
gestion automatisée par les armoires
électriques de l’espace public.
Le développement de la téléphonie, des
nouveaux réseaux (internet et fibre optique notamment), des concessions sur
l’espace public (kiosques à journaux,
kiosques de vente, marchés…) et des
bornes de recharges électriques pour
automobiles ont entraîné une hausse du
nombre d’armoires nécessaires à la gestion de l’ensemble de ces services. Une
partie de ces armoires sont enterrées,
accessible par une trappe.
Produites spécifiquement pour la Ville
de Paris par le groupe Grolleau, ces
armoires électriques peuvent être de
différentes largeurs et sont toujours
de couleur marron. D’autres armoires

urbaines, utiles aux services de télécommunications sont blanches et de
moindre hauteur.
Ces armoires urbaines font régulièrement
l’objet de dégradations (graffitis, collages
d’affiche, entreposages d’objets divers…).
Dans ce cadre, la Ville de Paris a lancé un
appel à projet en 2016 pour peindre les
armoires du 20e arrondissement. En 2019,
la mairie du 4e arrondissement a également lancé un appel pour embellir les armoires urbaines du Marais. Reprenant les
grandes figures intellectuelles des cinq
derniers siècles, un parcours poétique et
historique a ainsi été inauguré entre les 3e
et 4e arrondissements.

80 % des armoires urbaines
sont présentes sur des trottoirs
de plus de 3 mètres de large
Paris compte 2 716 armoires urbaines
(hors Bois), soit 1 armoire tous les 650 m
environ. La répartition est plutôt homogène sur le territoire. Ces armoires sont
majoritairement implantées à une intersection, pour assurer le contrôle de
l’éclairage et des feux de plusieurs rues
et optimiser ainsi le nombre d’armoires.
Certaines grandes places en regroupent
ainsi un grand nombre. On en compte
ainsi 8 sur la place Denfert-Rochereau
(14e), 13 sur la place de l’Étoile (8e, 16e et
17e), 10 à la porte de la Chapelle (18e) ou
encore 19 sur l’avenue de France (13e).
Les boulevards des Maréchaux sont particulièrement équipés en raison de la
quantité importante de carrefours gérant le passage du tramway.
Afin de limiter l’impact visuel de ces
armoires électriques hautes d’environ
1,40 m, elles sont généralement implantées dans l’alignement des arbres. 20 %
de ces armoires, soit environ 550, sont
implantées sur des trottoirs de moins
de 3 mètres, principalement localisées
dans les rues étroites et historiques du
centre de Paris (Paris Centre, 5e, 6e, 9e,
10e, 11e). La gêne que peuvent génèrent
ces armoires dans les circulations piétonnes pourrait être réduite avec la diminution du nombre de feux tricolores.
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1 428 boîtes aux lettres et armoires postales
46
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© Apur

7

© Apur

9

4

10

© Apur - JC Bonijol
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© Apur - JC Bonijol

© Apur
© Apur - JC Bonijol

8

2

© Apur - JC Bonijol

5

Boîtes aux lettres :
4 – Quai de Montebello, Paris 5e
5 – Boulevard Voltaire, Paris 11e
6 – Place de la Nation, Paris 12e
7 – Rue des Pirogues de Bercy, Paris 12e
8 – Métro Saint-Paul, Paris 4e
9-10 – Avenue du Docteur Arnold Netter, Paris 12e

Boite aux lettres
Année de première installation : NC
Concepteur : NC
Fournisseur : La Poste
Matériaux : Inox, aluminium

© Apur - JC Bonijol

Coffre relais
Année de première installation : NC
Concepteur : NC
Fournisseur : La Poste
Matériaux : Inox, aluminium

1

Coffres relais :
1 – Rue Danton, Paris 6e
2-3 – Boulevard Richard Lenoir, Paris 11e

156
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© Apur - JC Bonijol
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2 716 armoires techniques électriques
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© Christophe Belin - Ville de Paris
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6
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© Apur - Tristan Laithier

2

© Apur - Tristan Laithier

1

8

© Apur - JC Bonijol

Armoire technique
Année de première installation : NC
Concepteur : Ville de Paris
Fournisseur : Grolleau
Matériaux : Polymères, métal

Armoires électriques :
1 – Quai de l’Hôtel-de-Ville, Paris 4e
2 – Place Jussieu, Paris 5e
3 – Place Henri Mondor (métro Odéon), Paris 6e
4 – Boulevard de Picpus, Paris 12e
5 – Avenue Daumesnil, Paris 12e
6 – Boulevard de la Bastille, Paris 12e
7 – Quai François Mitterrand, Paris 1er
8 – Avenue du Docteur Arnold Netter, Paris 12e
9 – Place de Moro-Giafferi, Paris 14e
10 – Avenue de Tourville, street art C215, Paris 7e
11-12 – Quai aux Fleurs et rue Saint-Antoine,
street art C215, Paris 4e
13 – Bd du Général d’Armée Jean Simon, Paris 13e

© Apur - JC Bonijol
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© Apur - Thomas Sindicas
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Les

kiosques de presse

et les boîtes des bouquinistes
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Kiosques de presse
0 Bouquinistes
1 km
échelle de la carte originale
Sources : Apur, Ville de Paris

409 kiosques de presse
1 048 boîtes

des bouquinistes

dans l’espace public parisien
(hors bois, parcs et jardins)
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Les kiosques de presse et bouquinistes
Le développement
des kiosques de presse

Les kiosques sont
implantés sur les
grands axes les plus
fréquentés par les
piétons (tous les
500 m en moyenne).

Au cours du XVIIe siècle, les publications imprimées se multiplient et sont
soit vendues par des colporteurs, soit
fixées à un mât ou présentées dans une
boîte, près des grands jardins, des tavernes et des axes les plus passants. Le
premier kiosque à journaux, dessiné par
Gabriel Davioud, est inauguré en 1857
sur les Grands Boulevards. 60 kiosques
seront installés dans les années suivantes. Ces kiosques, dotés d’un système lumineux, éclairaient la voie publique. Ils sont remplacés dès 1859, par
un modèle octogonal, en chêne, muni
d’un dôme en zinc et surmonté d’une
flèche. À la fin des années 1880, on
compte 340 kiosques à Paris. En 1900,
la société Rénier se voit concéder l’exploitation des 350 kiosques à Paris, (renouvelée à plusieurs reprises jusqu’en
1947). En 1911, cette société prend la
dénomination AAP (Administration
d’Affichage et de Publicité). Elle développera plusieurs types de kiosques, les
dotant, en particulier, d’un affichage lumineux. En 2009, l’AAP devient MédiaKiosk et en 2011, JCDecaux en devient
l’actionnaire majoritaire. En 2017, les
kiosques de presse parisiens sont remplacés par un modèle dessiné par Matali
Crasset, plus ouvert, plus lumineux et
plus confortable pour les kiosquiers. Ces
kiosques sont verts, à l’exception d’une
cinquantaine d’entre eux qui sont gris,
afin de les fondre dans le paysage parisien. Il existe 7 typologies de mobiliers
qui ont été validés par la Ville de Paris :
T0, T1, T2, T3B, T3A, T3C, T4 (classés du
plus grand au plus petit).
Ces kiosques sont implantés sur les
grands axes les plus fréquentés par les
piétons (tous les 500 m en moyenne) :
avenue des Champs-Élysées, boulevard de Clichy – Batignolles, boulevard
Bonne Nouvelle – Saint-Denis et des
Italiens, rue de Rivoli, boulevard Sébastopol, boulevard Saint-Germain,
pour ne citer que les plus importants.
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Ailleurs, les kiosques sont implantés sur
les places, placettes et à proximité des
stations de métro, ils sont cependant
moins présents dans les 7e, 13e et 19e arrondissements.

La présence singulière
des bouquinistes sur
les quais de Seine
Les boîtes des bouquinistes adoptent
globalement leur forme et volume actuels dès 1891, date à partir de laquelle
les bouquinistes furent autorisés à laisser la nuit leur marchandise sur leur lieu
de vente. Leur dimension est réglementée dès 1930. Ces boîtes sont destinées à
la vente de vieux livres, de livres d’occasion, de vieux papiers, de gravures anciennes, de livres ayant obtenu le prix
des bouquinistes et, éventuellement, de
marchandises illustrant les quais de Paris et les bouquinistes.
Les boîtes de bouquinistes sont la
propriété des bouquinistes. Ils les
construisent ou les font réaliser dans
le respect du cahier de recommandation rédigé par la Ville, et ils doivent en
assurer l’entretien. Les boîtes reposent
sur le parapet sans qu’il soit autorisé de
faire des trous dans la pierre. Il y a donc
un système de pieds reposant à cheval
sur le parapet. Le poids des livres assure
le maintien de la boîte. L’installation de
coffres en soubassement et d’auvents
est autorisée.
Lors de l’exposition universelle de 1900,
on dénombre 200 bouquinistes sur les
quais de la Seine. Aujourd’hui, Paris
compte 1 048 boîtes réparties sur 254
emplacements, le long de près de 3 km
sur les quais hauts des deux rives de
la Seine enserrant les îles de la Cité et
Saint-Louis : du pont Marie au pont des
Arts, sur la rive droite et, du pont Sully
au pont Royal, sur la rive gauche.
Les bouquinistes installés sur les quais
de Seine sont inscrits au patrimoine
culturel immatériel français depuis février 2019.
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409 kiosques de presse
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© Jacques Leroy - Ville de Paris
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1

Kiosque 1900
Année de première installation : vers 1990
Concepteur : NC
Fournisseur : ITECA
Matériaux : Polymère, métal, verre

© Apur

Kiosque
Année de première installation : 1982
Concepteur : André Shuch
Fournisseur : NC
Matériaux : Inox, verre, métal, PVC
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Kiosque
Année de première installation : 2014
Concepteur : Matali Crasset
Fournisseur : Mediakiosk
Matériaux : Acier, verre trempé
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© Apur - MR
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© Apur - Arnauld Duboys Fresney
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© Apur - JC Bonijol
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© Apur - JC Bonijol
© Apur - JC Bonijol

7

Kiosques à journaux modernes :
7 – Place Félix Éboué, Paris 12e
8 – Avenue du Trône, Paris 12e
9 – Porte Dorée, Paris 12e
10 – Place Edmond Michelet, Paris 4e
11 – Place Pierre-Dux, Paris 6e
12 – Rue Ordener, Paris 18e

© Apur - JC Bonijol

Kiosques à journaux de style 1900 :
1 – Place de la Bastille, Paris 12e
2 – Boulevard de Clichy, Paris 9e
3 – Rue du Départ, Paris 14e
4 – Boulevard Saint-Michel, Paris 5e
5 – Avenue des Champs-Élysées, Paris 8e
6 – Avenue des Champs-Élysées, Paris 8e
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1 048 coffrets bouquinistes
95

192

Coffrets bouquinistes
Année de première installation : NC
Concepteur : NC
Fournisseur : NC
Matériaux : Bois
Nombre d’exemplaires : 1 048
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1-2-3 – Quai de l’Hôtel-de-Ville, Paris 4e
4-5-6 – Quai Montebello, Paris 5e
7-8-9 – Quai de Conti, Paris 6e
10 – Quai de la Tournelle, Paris 5e
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9. L
 E MOBILIER DES
PRATIQUES SPORTIVES
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Les

agrès sportifs

et autres mobiliers sportifs de plein air
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Parcours et murs d'escalade
0 Aires de fitness
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échelle de la carte originale

Autres mobiliers sportifs de plein air
(tables de jeux, aires de glisse...)

Sources : Apur, Ville de Paris, DVD, DJS

1 413 agrès sportifs

dans l’espace public parisien
(avec bois, parcs et jardins) dont :
• 876 agrès de fitness,
•5
 37 autres mobiliers sportifs de plein air
dont 23 parcours et murs d’escalade
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Les agrès sportifs
Un accompagnement des
pratiques ludo-sportives
libres, en complément des
équipements traditionnels

Les pratiques
sportives prennent
place sur des
espaces libres,
et s’appuient sur
des éléments dont
l’usage est détourné
(escaliers, bancs,
murets…) ou sur du
mobilier déployé à
cet effet (agrès de
fitness, tables de
ping-pong, murs
d’escalade…).
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La prise de conscience de l’enjeu de santé publique que représente la sédentarité
n’est pas récente. Déjà au XVIe siècle les
mails et les cours ont été conçus en ville
pour favoriser l’activité physique. Les
promenades de Paris ont été déployées
en partie pour répondre à ces préoccupations, au XIXe siècle. Au début du XXe,
la création de la ceinture verte et de la
promenade Lafay sont des actions en
faveur du développement de l’activité
physique en ville. Ainsi, de tout temps,
les parisiens ont pratiqué des activités
sportives et de loisirs sur l’espace public,
en particulier à proximité d’un espace de
nature (Seine, canaux, bois, parcs). Cette
pratique se renforce d’année en année
avec la pratique du vélo, du foot, de la
danse, du roller, de la course à pied, de la
marche, ou encore de la baignade, pour
n’en citer que quelques-unes.
L’espace public peut accueillir une pratique ludique et sportive gratuite et à
la portée de toutes et tous. L’enjeu est
donc de penser l’aménagement et la
gestion de l’espace public pour limiter
les conflits d’usage et accompagner ces
pratiques ludiques et sportives avec des
solutions adaptées à chaque portion de
territoire et à chaque type d’usager (personnes à mobilité réduite, personnes
âgées, enfants etc.). Ces pratiques sportives prennent place sur des espaces
libres, et s’appuient sur des éléments
dont l’usage est détourné (escaliers,
bancs, murets…) ou sur du mobilier déployé à cet effet (agrès de fitness, tables
de ping-pong, murs d’escalade…).

Des agrès et équipements
sportifs en accès libre, à moins
de 5 minutes de marche
La volonté de mettre chaque parisienne
et parisien à moins de 5 minutes d’un
équipement sportif en accès libre, les
travaux sur les parcours sportifs et le
design actif, et l’accompagnement des
pratiques de glisse urbaine dans la capitale ont permis le déploiement de
1 413 agrès et équipement ludo-sportifs
en accès libre. Ces agrès sont disposés
à 75 % dans les parcs et jardins, à 19 %
dans l’espace public et à 6 % dans les
équipements sportifs de plein air.
Ils sont composés de 876 agrès de
fitness, renforcement musculaire et
mobilité (presse, barre de traction, vélo
elliptique par exemple), installés pour
les deux tiers dans les parcs et jardins,
pour 24 % sur l’espace public, notamment dans le cadre des parcours sportifs, et on dénombre 45 agrès dans les
équipements sportifs. Parmi ces agrès,
on compte également les 416 tables de
ping-pong, installées majoritairement
dans les parcs et jardins. On en dénombre 25 dans l’espace public et 5 dans
les équipements sportifs de plein air.
Ces agrès ludo-sportifs sont également
constitués d’équipements de glisse urbaine, parmi lesquelles on dénombre 28
aires de glisse dans les parcs et jardins
et 14 modules de glisse urbaine dans
l’espace public notamment rue Léon
Cladel (2e), Cours de Vincennes (20e), et
4 dans les équipements sportifs de plein
air. Ce sont enfin une cinquantaine de
terrains de boules et 23 murs et parcours d’escalade.
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1 413 agrès de fitness et mobiliers ludo-sportifs
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Rameur
Année de première installation : NC
Concepteur : NC
Fournisseur : Herkules
Matériaux : acier
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Surfeur
Année de première installation : NC
Concepteur : NC
Fournisseur : Herkules
Matériaux : acier

© Apur

Vélo elliptique
Année de première installation : NC
Concepteur : NC
Fournisseur : Herkules
Matériaux : acier
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Table de ping-pong
Année de première installation : NC
Concepteur : NC
Fournisseur : NC
Matériaux : béton et acier

Autres mobiliers ludo-sportifs :
10 – Baby-foot sur l’espace public, Paris 13e
11 – Tables de ping-pong, quai de la Loire,
Paris 19e
12 – Rochers d’escalade, boulevard de
Ménilmontant, Paris 11e
13 – Skate park - aire de glisse,
rue Léon Cladel, Paris 2e
14 – Mur d’escalade,
allée des Cygnes, Paris 16e
15 – Aire de glisse, cours de Vincennes, Paris 12e
16 – Aire de glisse, boulevard de Charonne,
Paris 11e
17 – Mur d’escalade, berges de Seine,
Paris 7e

© Apur - JC Bonijol

Bloc parc
Année de première installation : NC
Concepteur : Transalp
Fournisseur : Transalp
Matériaux : béton et acier
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Agrès de fitness :
1 – Pratiques sportives, Coulée Verte
René Dumont, Paris 12e
2-3-4 – Parcours sportif des berges de Seine,
Paris 7e
5-6 – Parcours sportif Nation Stalingrad,
Paris 10e/12e
7 – Rue Émile Bollaert, Paris 19e
8 – Pratiques sportives,
allée des Cygnes, Paris 16e
9 – Parcours sportif, rue René Binet, Paris 18e
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Atlas du mobilier urbain parisien
Le mobilier urbain dessine notre paysage quotidien. Il est formé d’objets familiers, parfois disparates, aux fonctions multiples, accumulés avec le temps. Étudier ce mobilier, ses évolutions, ses
implantations, son dessin, ses usages est une façon de comprendre l’espace public parisien. C’est
pourquoi, en accompagnement des réflexions sur la nouvelle esthétique parisienne, l’Apur a souhaité tout d’abord inventorier, répertorier, redessiner l’ensemble de ces mobiliers dans le cadre de
l’exposition « La beauté d’une ville » du Pavillon de l’Arsenal.
Et pour aller plus loin, et compléter cet inventaire, l’Apur a réalisé cet atlas unique qui présente l’ensemble des mobiliers redessinés à la même échelle, documentés et cartographiés dans l’espace
public parisien.
La première partie de l’Atlas apporte un regard croisé montrant la répartition géographique et les
enjeux d’aujourd’hui, spécifiques au mobilier le plus ancien mais aussi au mobilier de confort, au
mobilier de la propreté et aux mobiliers de protection et de signalisation routière.
L’atlas s’organise ensuite autour de 9 familles de mobilier : le mobilier de confort et de services accompagnant les piétons, le mobilier en lien avec la végétation, le mobilier de la propreté, le mobilier
lié à la gestion de la circulation automobile, les services de mobilité qui se diversifient, le mobilier de
vente, le mobilier sportif, le mobilier d’information et quelques mobiliers techniques.
Cet atlas du mobilier urbain permet de révéler combien le mobilier s’est largement multiplié, diversifié et spécialisé, à travers l’histoire. Au XIXe siècle, le mobilier urbain haussmannien est conçu
pour répondre à des besoins fonctionnels codifiés d’hygiène et de sécurité, mais également pour
contribuer à l’embellissement et au décor de la rue. Au XXe siècle, la gestion des flux automobiles
et l’augmentation des mobilités conduisent à multiplier les mobiliers de protection anti-stationnement et de signalisations conduisant à une (trop) grande prolifération. Aujourd’hui, d’autres services se développent dans l’espace public : recharge électrique, tri des déchets, mobilité partagée,
végétalisation…
Les dessins révèlent en creux l’importance des caractéristiques qui font l’unité de l’espace public
parisien : une simplicité soignée dans le dessin ; une sobriété des matériaux et des couleurs, quels
que soient les lieux ; la régularité des implantations alignant bordures, arbres, candélabres…
Si la qualité du dessin et celle de l’agencement semblent fabriquer la continuité des esthétiques
constitutives de l’identité de Paris, la multiplication des objets brouille cette image et interroge sur
l’équilibre à trouver entre service et beauté et la nécessité de renforcer la présence de la nature qui
sera sans aucun doute l’empreinte des années à venir.
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