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PRÉAMBULE

Depuis plus de 20 ans, des études et travaux sont menés partout dans le monde
pour réduire les impacts et intégrer les
grandes infrastructures routières au sein
des villes. Dès 1998, dans le Grand Paris,
l'A1 est en partie couverte, puis, en 2007,
la porte de Lilas est aménagée, suivie par
la porte de Vanves, et plus récemment par
les rives de l'A6.
La réflexion sur l’évolution du Boulevard périphérique, engagée de longue
date, s’est accélérée depuis 2018 dans
le cadre de la consultation sur « Les
Routes du Futur ».
Cette consultation internationale
lancée en 2018 par les collectivités
membres du Forum Métropolitain du
Grand Paris et notamment la Ville de
Paris, la Région Île-de-France, l’État, les
collectivités, départements, Établissements publics du Grand Paris, et la Métropole du Grand Paris sur « Les Routes
du Futur » a constitué un premier jalon
du questionnement autour de l’évolution de l’infrastructure au sein du réseau
métropolitain, pour améliorer son fonctionnement et réduire les nuisances associées dans un contexte d’urgence climatique et de santé publique.
Les quatre enjeux qui cadrent les productions des équipes de la Consultation
internationale des routes du futur dans
le Grand Paris étaient les suivants :
1- améliorer le fonctionnement du réseau pour les mobilités quotidiennes des
Franciliens ;
2- réduire les nuisances (bruit, pollution)
liées au fonctionnement du réseau ;
3- améliorer l’insertion du réseau dans
son environnement ;
4- trouver des solutions qui soient soutenables économiquement.
Cette consultation s’est conclue par
l'édition d'un ouvrage et une exposition
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au Pavillon de l’Arsenal et des expositions itinérantes dans les différents territoires à l’été 2019.
Le 13 mai 2019, le rapport émis par la
Mission d’Information et d’Évaluation du Conseil de Paris sur le devenir
du Périphérique a été présenté et adopté au Conseil de Paris. Ce rapport avait
préconisé un certain nombre d’actions :
• poursuivre la connaissance approfondie du BP et proposer une évolution du
mode de gouvernance du BP ;
• protéger les riverains contre les pollutions et amorcer la mutation du BP en
réduisant le trafic de l’infrastructure et
en aménageant ses abords ;
• développer de nouveaux usages en
aménageant les espaces reconquis par
la réduction du trafic.
L’Atelier du Boulevard périphérique
s’inscrit en continuité de ces travaux.
L’Atelier du Boulevard périphérique, mis
en place par la Maire de Paris lors du 1er
atelier à Malakoff en juillet 2019, forme
une instance de dialogue partagée avec
les collectivités et les parties prenantes,
accompagnée et informée par l’Apur.
L’ensemble des acteurs concernés,
communes riveraines, établissements
publics territoriaux, État, Région Îlede-France, Métropole du Grand Paris,
Forum Métropolitain du Grand Paris,
départements…, ont été conviés à venir débattre de leur vision du Boulevard
périphérique, et, plus largement, des
questions de mobilité, de pollution et
de cadre de vie liées aux autoroutes urbaines dans le cœur de l'agglomération
parisienne. La réflexion menée dans
le cadre de ces ateliers a ainsi permis
d’étendre l'approche des évolutions à
un territoire élargi à 500 mètres de part
et d’autre du Boulevard périphérique : le
territoire de la nouvelle ceinture verte.

La réflexion menée
dans le cadre des
ateliers a permis
d’étendre l'approche
sur les enjeux des
évolutions à un
territoire élargi à
500 mètres de part et
d’autre du Boulevard
périphérique :
le territoire de la
nouvelle ceinture
verte

© Camille Gharbi
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• Exposition « Les Routes du Futur du Grand Paris » :
- Catalogue de l’exposition
- Pavillon de l’Arsenal, 2019.
• Rapport de la MIE

Synthèse des propositions d’évolution
du Périphérique par les équipes de
la consultation Les Routes du Futur
Les 4 équipes consultées ont chacune
répondu à la question de l’évolution
du Boulevard périphérique à partir
de l’étude d’une séquence spécifique
(porte d’Orléans/Balard pour l’équipe
SUN, porte de la Chapelle/porte d’Aubervilliers pour le collectif Holos, porte
d’Orléans/porte de Vitry pour l’équipe
New Deal, porte de Charenton/porte
d’Ivry pour l’Atelier des Mobilités).
Les 4 équipes proposent la diminution
de la vitesse à 50 km/h et une libération
d’espaces routiers pour d’autres usages
d’ici 2024. Le principe de voies réservées est commun, mais les types de véhicules varient, bus pour tous, vélos ou
logistique selon les équipes.
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Au-delà de ces principes communs, les
réappropriations de l’infrastructure sont
d’ambitions variables et les traductions
spatiales très contrastées. : deux équipes
proposent la réalisation de couvertures
partielles pour la continuité urbaine
avec un usage des espaces couverts pour
des services urbains ; une équipe propose
50 % pour des espaces plantés côté intérieur de la ceinture verte, sans démolition de l’ouvrage ; une équipe transforme
le Boulevard périphérique en boulevard
urbain, en démolissant à l’inverse certains ouvrages ; aucune ne supprime la
totalité de la circulation ; des propositions de hub à certaines portes sont proposées comme à la porte de Bagnolet.
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INTRODUCTION

L’Atelier du Boulevard périphérique
L’Atelier Périphérique est :
• Une instance de dialogue sur les
différents projets à venir portés sur
le site du Boulevard périphérique et de
la ceinture verte par les différents acteurs, instance développant une vision
commune des projets.
• Un lieu de partage pour l’élaboration
d’actions pour transformer le Boulevard périphérique et ses quartiers.
Cinq ateliers du Boulevard périphérique ont été organisés, ainsi que
quatre ateliers territoriaux. Tous ces
ateliers ont donné lieu à des cahiers de
restitution disponibles sur le site internet de l’Apur :

Atelier 1
(12 juillet 2019) : séance inaugurale
de présentation d’un premier état de
connaissance du BP. La définition du
cadre des échanges et des objectifs de
l’atelier ont pu être partagés.

Atelier 2
(7 octobre 2019) : présentation des
différentes visions et des projets des
acteurs concernant les voies rapides
et leurs évolutions, face aux enjeux
de mobilité, de qualité de l’air et de
coupures urbaines. Lancement d’une
démarche de partage sur les données et
les outils de connaissance du trafic disponibles, afin de mieux caractériser le rôle et
le fonctionnement du Boulevard périphérique, ainsi que ses possibles évolutions.

Atelier 3
(23 novembre 2020) : présentation
des différentes visions et des pro-
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jets des acteurs mettant en avant le
rôle de la végétalisation dans la formation d’un paysage métropolitain.
Présentation d’une réflexion à l’échelle
d’une nouvelle ceinture verte.

Atelier 4
(18 mars 2021) : présentation des différentes visions et des projets des acteurs concernant la voie olympique
2024 et son héritage.

Ateliers territoriaux
(13, 14 et 16 avril 2021) : quatre ateliers
techniques, visant à construire une culture
commune des transformations de la nouvelle ceinture verte élargie à 500 mètres
de part et d’autre de l’infrastructure, ont
été organisés selon un découpage géographique en quatre secteurs, nord-est (sur
les territoires de Plaine Commune, Est Ensemble et Paris), sud-est (sur les territoires
de Paris Est Marne & Bois, Grand-Orly
Seine Bièvre et Paris), sud-ouest (sur les
territoires de Vallée Sud - Grand Paris,
Grand Paris Seine Ouest et Paris) et nordouest (sur les territoires de Paris Ouest La
Défense, Boucle Nord de Seine et Paris).

Atelier 5
(20 mai 2021) : Restitution des 4
ateliers territoriaux. Présentation
par les élus de leurs visions et projets
dans une bande de 500 mètres de part
et d’autre de l’infrastructure, à horizon
2026 et au-delà.

Atelier 6 (13 mai 2022)
Échanges autour du Livre Blanc de la nouvelle ceinture verte et des transformations du Boulevard périphérique.

L’Atelier du Boulevard
Périphérique est
une instance de
dialogue sur les
différents projets et
un lieu de partage
pour l’élaboration
d’actions
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https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ateliers-boulevard-peripherique

➜ Le Livre blanc d’évolution du Boulevard périphérique et
de la nouvelle ceinture verte s’organise autour de 2 cahiers :
Le cahier 1 présente le corpus commun structuré autour de 3 grandes
orientations à l’échelle de la nouvelle ceinture verte :
- Plus de liens
- Plus de nature
- Plus de proximités / ville du 1/4h.
Ce cahier présente également un zoom sur l’évolution de l’infrastructure du
Boulevard périphérique et propose une évolution progressive en 3 temps (20212024, 2024-2030 et au-delà), déclinée par séquences.
Le cahier 2 comprend les contributions des acteurs, communes, Établissements
Publics Territoriaux riverains et Métropole du Grand Paris.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Un état actuel de la ceinture verte
métropolitaine

Plus de la moitié d’entre eux habitent à
Paris (307 200 habitants), les autres se
répartissent dans les territoires de Plaine
Commune (29 100 habitants), d’Est Ensemble (46 300 habitants), de Paris Est
Marne et Bois (28 100 habitants), de
Grand-Orly Seine Bièvre (31 000 habitants), de Vallée Sud Grand-Paris (24 200
habitants), de Grand Paris Seine Ouest
(31 000 habitants), de Boucle Nord de
Seine (22 900 habitants) et de Paris
Ouest La Défense (36 400 habitants).
Un habitant sur cinq des communes du
périmètre réside dans cette épaisseur
de 500 mètres (21 %), une proportion
plus élevée pour certaines communes
telles que Saint-Mandé (87 % de la population), Gentilly (80 %), le Pré-SaintGervais (72 %), Levallois-Perret (40 %),
Vanves (38 %), Clichy-la-Garenne (38 %)
et Saint-Ouen (36 %).
La nouvelle ceinture verte recoupe
plusieurs quartiers de la politique
de la ville1 et plusieurs périmètres de
projet de renouvellement urbain2 au
nord, nord-est et sud-est. Constitués
d’un parc de logement social dominant,
ces quartiers accueillent des populations fragiles plus nombreuses (jeunes,
familles monoparentales, foyers à bas
revenus, chômage, etc.).
La bande des 500 mètres autour du Boulevard périphérique compte au total
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La nouvelle ceinture verte compte
17 % de ménages pauvres (42 500
ménages), une proportion plus élevée
qu’en moyenne dans la Métropole du
Grand Paris (15 %) et dans les communes du périmètre (16 %).
Les disparités territoriales sont particulièrement marquées avec des
niveaux de pauvreté élevés dans
l’épaisseur de 500 mètres des communes de Saint-Denis (58 % de ménages pauvres), Aubervilliers (41 %),
Pantin (34 %), Bagnolet (28 %), SaintOuen (27 %) et le 18e arrondissement
(26 %), à l’inverse des périmètres de 500
mètres des communes d'Issy-les-Moulineaux (7 %), de Montrouge (9 %) et de
Charenton-le-Pont (9 %). Au nord-est,
la population jeune est également plus
nombreuse, notamment dans la bande
de 500 mètres des communes d’Aubervilliers (33 % des habitants âgés de
moins de 25 ans contre 29 % dans la Métropole du Grand Paris), Pantin (33 %)
et Saint-Denis (32 %).
À l’inverse, la proportion d’habitants
âgés de 65 ans ou plus est élevée à l’ouest
dans les périmètres de Neuilly-sur-Seine
(21 % contre 14 % en moyenne dans la
Métropole du Grand Paris) et dans le 16e
arrondissement (22 %).

© Apur - David Boureau

La nouvelle ceinture verte est un territoire déjà fortement habité qui accueille
555 200 habitants dans la bande des
500 mètres de part et d’autre du Boulevard périphérique, soit 8 % des habitants de la Métropole du Grand Paris.

98 500 ménages qui occupent un logement social, soit 40 % des ménages qui
résident dans le périmètre, une part plus
élevée qu’en moyenne dans la Métropole
du Grand Paris et dans les communes du
périmètre (27 %). La concentration des
logements sociaux dans cette épaisseur
de 500 mètres est importante pour certaines communes, notamment pour les
arrondissements parisiens.
Vue du marché aux puces de Saint-Ouen,
NPNRU « Rosiers-Debain »

© Apur - David Boureau

Un territoire habité

Vue du boulevard Ney,
NPNRU « Les portes du 18e »
1 — La loi de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a
introduit une nouvelle géographie prioritaire
qui resserre les contours des quartiers de la
politique de la ville autour des territoires les
plus en difficulté. Elle est définie sur la base
du critère unique de la concentration urbaine
de la pauvreté, appréhendée par le niveau de
revenu des habitants.
2 — Le Nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU), mis en œuvre
par l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU), vise les quartiers prioritaires
de la politique de la ville qui présentent
les dysfonctionnements urbains les plus
importants, selon des critères d’état du parc
de logements, de sa diversité, de mixité des
activités, de disponibilité foncière, d’ouverture
du quartier et d’accès au transport, de la
qualité de l’environnement urbain. Il fait suite
au GPRU (grand projet de renouvellement
urbain) et au PNRU (programme national de
renouvellement urbain), lancés respectivement
en 2002 puis en 2008.
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Le ruban d’1 km d'épaisseur réunissant 21 communes, 9 arrondissements parisiens, 8 EPT et 4 départements
1 - Saint-Ouen
2 - Saint-Denis
3 - Aubervilliers
4 - Pantin

5 - Le Pré-Saint-Gervais
6 - Les Lilas
7 - Bagnolet
8 - Montreuil

9 - Saint-Mandé
10 - Charenton-le-Pont
11 - Ivry-sur-Seine
12 - Le Kremlin-Bicêtre

13 - Gentilly
14 - Montrouge
15 - Malakoff
16 - Vanves

17 - Issy-les-Moulineaux
18 - Boulogne-Billancourt
19 - Neuilly-sur-Seine
20 - Levallois-Perret
21 – Clichy

Les quartiers de politique de la ville (en bleu) et les NPNRU (en rouge) de la nouvelle ceinture verte
Périmètres de renouvellement urbain

1
2
3
4
5

Les Portes du 18ème
Villette Quatre Chemins
Quatre Chemins
Sept-Arpents Stalingrad
La Noue - Malassis
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6 Porte de Bagnolet - Porte de Montreuil
7 Bédier-Oudiné
8 Chaperon Vert
9 Bac d'Asnières - Beaujon

9

Des populations exposées à
une mauvaise qualité de l'air et du bruit
555 200 habitants exposés à des pollutions de proximité liées au trafic
routier, pouvant être deux fois supérieure à la pollution de fond parisienne et six fois supérieure aux recommandations de l’OMS (10 µg/m3
en moyenne annuelle) dans la bande de
2 X 500 m autour du Boulevard périphérique, dont :

• 307 220 parisiens ;
• 247 980 altoséquanais, séquano- dionysiens et val-de-marnais ;
• 130 000 habitants exposés à des niveaux de pollution au-dessus des valeurs limites de la Directive européenne
(40 µg/m3 en moyenne annuelle).
À cela s’ajoutent 378 400 emplois salariés dans la bande de 2 X 500 m.

144 257 habitants sont exposés, en
journée, à un environnement sonore
supérieur à 53 décibels, soit la valeur
limite recommandée par l’OMS.

ZOOM SUR LA POLLUTION DE L'AIR
SUR LES PORTES DE BAGNOLET
ET DE MONTREUIL, EN 2019

CONCENTRATIONS MOYENNES ANNUELLES DE DIOXYDE D'AZOTE (NO2)
EN 2020 EN ÎLE-DE-FRANCE

© Airparif

BRUITS CUMULÉS DES TRANSPORTS ROUTIERS, FERROVIAIRES
ET AÉRIENS SUR UNE JOURNÉE COMPLÈTE (INDICATEUR LDEN)

Niveaux sonores
en dB(A)
<45
45-50
50-55
55-60
60-65

© Bruitparif

65-70
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70-75
>75
Source : Bruitparif
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Des changements de mobilités à venir en lien
LIGNES DE TRANSPORT EN COMMUN RÉALISÉES RÉCEMMENT ET EN PROJET
avec l'arrivée de nouveaux transports en commun
RN2 Le
Bourget Villepinte

Goussainville
- PIEX

Argenteuil
Garges-les
Gonesse - Roissy Pôle - Roissy

Bus entre
Seine

RER E
Ouest

Tram 11

Tram 13

T1 Ouest

GPE L17
T8

RER E
Ouest

Gare de
Gargan Vaujours
TZen 3

Tram 11

T4

T3b

M11
Est
T1 Est

GPE L15
T3 / BHNS

Versailles
- Le Chesnay

M12
Sud
T10

Rocade
des gares

GPE L15

M10
Sud

T6

TZen 5

M4 Sud
T9

T10

TVM

T9
TGE
Téléval

Sénia - Orly

RN19
Maisons
Alfort

Massy
- Orly
Val d'Yerres-Val
de Seine-Orly

T7
Massy
Les Ullis

Altival

TZen 5
GPE L14

Massy
- Orly

TVM

TGE

Sénia
- Orly

GPE L18

Torcy Noisy-Le-Grand

TVM

RN19
Maisons
Alfort

Vitry-Les-ArdoinesPompadour

RN20 Porte
d'Orléans - Longjumeau
Tram 12

Bus Bords
de Marne

M1 Est

GPE L15

GPE L18

M11

M9 Est

BHNS des quais
Val de
Seine

Tremblay Aulnay

M7 Nord
GPE L15

M12
Nord

GPE L14

Tram 13

RN2 Le
Bourget GPE Villepinte
L16

GPE L17

GPE L15

GPE L17

Villiers-le-Bel
- Roissy Pôle

Argenteuil
- Roissy

Tram 12

Juvisy
- Evry RN7
RD445

TZen 4

0

L'évolution des mobilités
dans le Grand Paris
• Entre 2020 et 2024 :
+ 68 gares et stations RER/métro/
tramway créées.
• Entre 2024 et 2030 :
+ 101 gares et stations métro/tramway
créées.
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• 98 % des habitants de la MGP à moins
de 2 km d'une gare.
• Pour mémoire, 11 axes de lignes de
bus express sur autoroutes étudiés
par la DiRIF et Île-de-France Mobilités en 2015.

3 km

3 km

échelle redimentionnée e
par rapport au taux d’imp
par ex ici : 67,5 %

échelle de la carte origina

LES LIGNES DE TRANSPORT EN COMMUN
RÉALISÉES RÉCEMMENT ET EN PROJET
À L’ÉCHELLE DE LA MÉTROPOLE
Horizon de mise en service
De 2020 à mi-2024
De mi-2024 à 2030
Après 2030 ou à l’étude
Sources : SGP, Ile-de-France Mobilités, IPR, Apur
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Un paysage métropolitain

Parcs, bois, jardins, équipements sportifs…

12

LIVRE BLANC – NOUVELLE CEINTURE VERTE ET TRANSFORMATIONS DU BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE

Le paysage de la nouvelle ceinture est
celui de grandes infrastructures, mais
il est aussi bordé par des habitations,
des activités économiques, des grands
équipements, et surtout intégré dans la
ceinture verte historique qui entoure

ce territoire et le jalonne de deux
grands bois, de plus de 100 équipements sportifs de plein air, de 53
parcs et jardins, et d’ores et déjà plus
de 30 hectares de parcs et jardins en
projet

À partir de 1973, le Boulevard périphérique est mis en œuvre comme une infrastructure autoroutière qui s’affranchit
des réalités topographiques et introduit
d’importantes ruptures. Apparaissent
des tranchées, des talus, des ouvrages en
sous-sol et en sur-sol.
La nouvelle infrastructure crée un
rapport spectaculaire au paysage. Si la
ceinture verte offre en plusieurs endroits
des vues sur le grand paysage métropolitain, c’est à travers la topographie artificielle créée par la succession et la superposition des ouvrages d’art, ferroviaires,
routiers et fluviaux. Ce sont ces ouvrages
qui, en créant des surplombs et de longs
canyons, donnent à voir la grande dimension du paysage.
Il en est ainsi du grand viaduc du Boulevard périphérique qui franchit les
ouvrages ferroviaires et hydrauliques
au nord et au nord-est de Paris, puis
de l’ouvrage routier sur remblai qui rejoint la colline de Belleville. Ils intègrent
l’ensemble de ce territoire de la couronne dans une succession de grandes
séquences paysagères scindées par les
échappées transversales des plateaux
ferroviaires et des canaux. Le Périphérique offre, depuis les viaducs, des vues
furtives très dégagées sur les paysages
de la Seine : depuis le Périphérique intérieur, vers le 15e et le 16e, et depuis le Périphérique extérieur, vers Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux. Des
vues s'offrent aussi vers le grand paysage
ferroviaire, comme sur le faisceau de la
gare du Nord et la Plaine de France, qui
permettent d’apprécier cet horizon lointain, depuis l’A1 et le Périphérique.
Certaines tours, situées à des portes
d’échelle métropolitaine, sont des
repères lointains, comme les Mercuriales à la porte de Bagnolet, la tour de
Paris Habitat porte des Poissonniers, la
tour de Bois-le-Prêtre porte Pouchet, le
TGI porte de Clichy, la tour Hyatt de la
porte Maillot, les tours Duo en chantier,
ainsi que les tours en projet à Charenton-le-Pont et porte de Versailles.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Une dynamique de projets urbains

Une démarche engagée : quartiers politique de la ville, opérations d'aménagement…

14
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Tout autour du Boulevard périphérique, du côté de Paris ou de celui
des communes riveraines, on observe
une dynamique de projets unique à
l’échelle du Grand Paris. Ces projets
sont de différentes natures, répondant à des problématiques spécifiques
à chaque territoire, et se développant
dans des calendriers divers, à court,
moyen et long termes.
Les opérations d’aménagement vont
transformer le paysage de la ceinture.
21 ZAC sont en cours et 3 autres à
l’étude développant au total d’ici 2030,
7 millions de m² de construction neuve.
Ces nouvelles constructions s’articulent
avec de grands programmes de renouvellement urbain.
2 NPNRU sont engagés sur le nord-est
parisien (Portes du 18e et Portes du 20e)
et 1 au sud-est (Bédier-Oudiné), 2 sur le
territoire de Plaine Commune, à SaintOuen (Rosiers-Debain) et à Aubervilliers (Villette Quatre Chemins), et 2 sur
le territoire d’Est Ensemble, à Pantin
(Quatre Chemins) et au Pré-Saint-Gervais (Sept Arpents – Stalingrad).
On dénombre également 37 opérations
d’aménagement, diffuses sur plus de
neuf communes, aussi bien à Paris qu’à
Saint-Ouen, Malakoff, Ivry-sur-Seine,
Saint-Mandé, Bagnolet, et Aubervilliers.
C’est environ un million de m² qui y seront construits d’ici 2030.
À ces opérations d’aménagements qui
se développent sur le moyen terme, il
faut ajouter 24 appels à projets répartis
sur l’ensemble des territoires de la nouvelle ceinture verte.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Le Boulevard périphérique au niveau de porte Dorée, Paris 12e © ph.guignard@air-images.net
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CHIFFRES CLÉS – CEINTURE VERTE ET BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE
LES COLLECTIVITÉS RIVERAINES

4 départements,
9 établissements publics
territoriaux,

LES DISTANCES

21 communes,
9 arrondissements

35 km (Boulevard périphérique),
55 portes dont 34 se connectant au Boulevard périphérique,
27 km de voies latérales dont 20 km longeant les limites communales

UN TERRITOIRE HABITÉ

555 200 habitants,
98 500 logements sociaux,
378 430 emplois salariés,

307 220 parisiens,
75 410 séquano-dionysiens,
59 100 val-de-marnais,
113 470 alto-séquanais

UN PAYSAGE MÉTROPOLITAIN

2 bois (1 840 ha),
204 parcs et jardins (269,5 ha),

53 jardins partagés,
15 cimetières

UNE DYNAMIQUE DE PROJETS

7 NPNRU,
24 appels à projets,
24 ZAC,
30 ha de parcs
et jardins en projet
37 opérations d’aménagements,

UNE OFFRE DE SERVICES

379 sites d’enseignement

423 sites de pratiques

291 sites de santé

99 sites culturels

(primaire, secondaire, supérieur)
dont 23 grands équipements
de santé (hôpital, clinique…)
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sportives (dont 109 de plein air)
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VOLET 1 - 3 GRANDES ORIENTATIONS :
+ DE LIENS, + DE NATURE,
+ DE PROXIMITÉS

Plus de liens, plus de nature,
plus de proximités
Plus de liens, plus de nature, plus de proximités sont
les trois leviers retenus pour développer la nouvelle
ceinture verte au service de l’amélioration de la qualité
de vie des habitants, de la qualité de l'air et du bruit, et
de la rénovation des quartiers dont un grand nombre
sont inscrits dans la géographie prioritaire des villes.
Les orientations définies lors des Ateliers du Périphérique visent ainsi à amplifier
les qualités de ce territoire, maintenir la diversité des secteurs et renforcer l’identité
de la ceinture verte métropolitaine, sur un ruban d’un kilomètre d’épaisseur, dans
Paris et les communes riveraines.

Trois principes communs émergent
des projets engagés et peuvent se décliner sur l’ensemble de la ceinture.

➜ Plus de liens
La transformation des portes en place :
• Les portes majeures du BP font l’objet
d’un traitement urbain, paysager et
d'amélioration des franchissements.
Ce sont des projets déjà très largement
engagés, articulés avec la transformation des voies radiales riveraines.
• d’autres portes, de dimension plus locale ou connectées à des grands cheminements paysagers, font également
l'objet de transformations avec plus de
nature, facilitant les traversées piétonnes et cyclables.

L’intégration des nouvelles liaisons des
transports en commun et les réseaux
vélopolitains :
• les liens se renforcent par l’émergence
de nouveaux transports en commun
(tramway, prolongement de métro et
lignes de bus) ;
• ils s'intensifient également par des continuités cyclables consolidées à travers la
réalisation du réseau vélopolitain ;
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• l’évolution des mobilités, c’est aussi la
volonté d'avoir un héritage des voies
olympiques, au-delà des jeux olympiques et paralympiques (JOP) pour
l’été 2024. La Ville de Paris, l’État, la
Délégation générale JOP, le Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques
(COJO) Paris 2024 et les collectivités
réfléchissent ensemble à l’héritage sur
ces voies.

L’embellissement des passages
en sous-faces :
• pour que le lien qui unit Paris aux
communes riveraines soit vécu, il est
également nécessaire d’embellir les
passages existants. L’embellissement
des sous-faces du BP est un sujet essentiel dans la transformation de la
perception du BP par les piétons, dans
les passages actuels ou à venir.

La création de nouveaux
franchissements :
• c’est aussi l'ambition de transformer
l’ensemble du Boulevard périphérique
en boulevard urbain. À ce titre, une attention particulière sera portée sur les
secteurs où le Boulevard périphérique
est à niveau.
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➜ Plus de nature
L’amplification du corridor boisé
du Boulevard périphérique :
• à partir des talus du boulevard ;
• en étudiant la possibilité de plantation
du terre-plein central ;
• en faisant évoluer les voies latérales
au Boulevard périphérique avec, là
aussi, plus de plantations.

L’articulation avec les continuités
paysagères radiales connectées
au Boulevard périphérique :
• les grandes voies radiales doivent également être support de végétation ;
• les grandes continuités paysagères
existantes (les canaux, la Seine)
peuvent être renforcées et celles en
projet (comme la Bièvre ou le Parc des
Hauteurs) intégrées à la réflexion.

L’intensification des plantations
dans les grandes parcelles :
• amplifier la végétation dans les cœurs
d’îlot, notamment en lien avec les
grands propriétaires fonciers.

➜ Plus de proximités /
La ville du ¼ d'heure
Activer les rez-de-chaussée :
• dans les tissus existants, et dans les projets de renouvellement urbain, l’idée est
d’animer ces « socles » de façon à rendre
lisibles ces proximités territoriales ;
• dans les programmes neufs, réserver
des espaces et soutenir l'installation
de services de proximité.
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Mieux insérer les services urbains :
• le territoire de la ceinture verte est
historiquement un territoire qui accueille de nombreux services (pôles
multimodaux, logistique urbaine, stations-service, services techniques)
qu’il s’agit aujourd’hui de préserver et
parfois de faire évoluer en lien avec les
transformations en cours.

Développer l’offre en équipement :
• avec des actions sur l’espace public, de
nouvelles programmations, la mise en
commun d'équipements existants et
de nouveaux équipements favorisant
l’appropriation ;
• et des opérations plus ponctuelles
mais très importantes comme la création des rues-jardins ou la création de
rues-écoles, en lien avec les cours oasis et les jardins existants.

Faciliter l’urbanisme temporaire :
• l’urbanisme transitoire permet une
progressivité des actions et une appropriation des lieux par les citoyens
dans le cadre des opérations d’aménagement qui peuvent se développer sur
des longues périodes ;
• il permet également, de façon ponctuelle, des événements sur les infrastructures qui amorcent leur évolution.

Ces différentes actions conduites à
l’échelle de la nouvelle ceinture verte
construisent la transformation progressive proposée dans le Livre blanc.
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1- PLUS DE LIENS
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PLUS DE LIENS
Portes à transformer en places
Portes déjà transformées en places
Passage sous le Boulevard périphérique à embellir
Ligne du réseau vélopolitain à l’étude
Transport en commun récents ou en projet
Transport en commun de surface réalisé
Secteurs du BP à niveau
Voies olympiques / taxis, bus, covoiturage
Source : Apur
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1.

Plus de liens
Transformer les portes en places
en lien avec la requalification des
grandes radiales
Les places métropolitaines

22 portes seront
transformées en
places d'ici 2030 :
• 4 sont déjà livrées,
• 5 seront
transformées et
• 6 autres engagées
à horizon 2024,
• 7 autres places
seront entièrement
transformées à
horizon 2030
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La transformation des portes en places
s’inscrit dans le temps long de l’évolution de la ville et témoigne de l’évolution de nos regards sur les infrastructures. À partir des années 2000, les
couvertures de la porte de Vanves et
de la porte des Lilas ont permis une
requalification urbaine et paysagère de
ces lieux de jonction entre Paris et les
communes riveraines. Mais la couverture de l’infrastructure n’est pas une
solution qui peut être systématisée à
l’ensemble des portes. L’aménagement
de la porte de Pouchet a ainsi tout récemment permis la transformation de
la porte en place dans une séquence
du Périphérique en viaduc. La réalité topographique du BP, les enjeux de
réduction des zones de concentration
d’émission de polluant, et l’économie
des projets entraînent des approches
différentes pour la création des places
aux abords du Boulevard périphérique.

Pouchet, livrée en 2021, témoigne d’un
rapport assumé à l’infrastructure du BP
avec la création d’un parc programmé
de part et d’autre du viaduc.
La transformation des portes en place
se poursuit aujourd’hui. À horizon
2024, la porte de Chapelle qui accueillera entre autres programmes nouveaux
l’Arena, verra également son espace public transformé. Côté Paris, l’intégralité
de la rue de la Chapelle sera requalifiée,
bénéficiant de plantations nouvelles
et de pistes cyclables qui se développeront aussi sur le territoire de Plaine
Commune. La végétalisation des délaissés de l’échangeur, mieux intégrés à la
« forêt linéaire » de Paris Nord Est, devrait également trouver un écho dans le
projet de requalification de l’A1 et de ses
abords porté par Plaine Commune.

On observe à travers les 22 portes déjà
livrées ou en transformation une diversité des approches.

La porte d’Orléans connaît des améliorations des cheminements piétons et
cyclables et d'insertion du pôle bus qui
se prolongeront dans le cadre d’étude
concernant le fonctionnement d’ensemble de la porte.

Les portes de Clichy et de Pantin ont
renforcé leur rôle métropolitain à travers la création d’équipements d’envergure (Tribunal de Grande Instance
et Philharmonie de Paris). La porte

La porte Brancion et les quais d'Ivry
montrent une autre typologie de transformation. L'aménagement du secteur
Bruneseau de Paris-Rive Gauche pour
le quai d’Ivry, et le projet de Woodeum
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lauréat de l’appel à projet Inventons la
Métropole du Grand Paris pour la porte
Brancion, sont des portes supports de
nouveaux programmes de construction.
Certaines places en travaux, comme
la porte Maillot, qui s'articule avec la
requalification des allées de Neuillysur-Seine et le bois de Boulogne, ou la
porte de Montreuil, disposeront d’espaces libres d’échelle métropolitaine

susceptibles d’accueillir une végétation
importante et des événements à venir.
D’autres portes sont à l'étude en lien avec
des évolutions liées aux infrastructures
comme les portes d'Aubervilliers, de
Bercy avec la création de la rue Baron
Le Roy ou encore la porte de la Villette.
Au total, ce seront 22 portes qui seront transformées d'ici 2030.

© Apur

© TVK - MyLuckyPixel

LES PORTES RÉALISÉES ET EN CHANTIER

Aménagement de la porte de Montreuil, Paris 20e

© Hardel Le Bihan architectes - Photographe © Virgin Lemon

La porte Pouchet et le jardin Hans et Sophie Scholl, corridor de verdure effaçant
la frontière formée par le Boulevard périphérique depuis les années 1970, Paris 17e

Requalification de la porte Brancion, Paris 15e
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LES PORTES AMÉNAGÉES D’ICI 2024 EN
LIEN AVEC LES TRANSFORMATIONS DES
GRANDES RADIALES

© Loukat / myluckypixel pour ILEX

La porte Maillot, Paris 16e et 17e

Les allées de Neuilly, la nouvelle avenue Charles de Gaulle entre la Porte Maillot et La Défense, en chantier, Neuilly-sur-Seine

La porte de Bagnolet, à l'étude Paris 20e, Bagnolet
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LES FUTURES PLACES DU GRAND PARIS
2024-2030

La porte de la Villette, en chantier, Paris 19e, Aubervilliers, Pantin
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Intégrer les nouvelles lignes de
transports et le réseau Vélopolitain
Insérer les nouveaux transports
en commun (tramway, bus TZen)
La réalisation du tramway T3 des boulevards des Maréchaux a marqué la première étape de la transformation des
portes en places en offrant des interconnexions entre les gares routières et
les métros, et répondant aux besoins de
liaisons circulaires.
Côté Paris, les espaces publics des
portes ont été transformés en 2012 à
l’Est, puis par l’arrivée du tramway T3
porte de la Chapelle et son prolongement jusqu’à la porte d’Asnières en
2018 qui contribue au désenclavement
des logements et des programmes existants. Le prolongement de la ligne T3
jusqu’à la porte Dauphine poursuit
cette nouvelle desserte des espaces publics de la ceinture verte.
La création de nouveaux tramways,
ou le prolongement de lignes existantes permet aussi, dès aujourd’hui
et à l’avenir, des connexions radiales
tout le long de la nouvelle ceinture ;
la livraison, en 2009, du prolongement
de la ligne du tramway T2, a permis de

La requalification des radiales et des
portes connectées est aussi le fait de
l’insertion de bus à haut niveau de service à l’Est. Le BHNS « TZen 3 » porte
de Pantin, le BHNS des quais, prolongeant la rue Baron Le Roy entre Paris et
Charenton-le-Pont, ou encore le TZen
5 sur le quai d’Ivry compléteront le
dispositif des nouveaux transports en
commun en surface.
À l’ouest, le prolongement du RER E
en 2024, reliant la gare Saint-Lazare à
Mantes-la-Jolie, développera une nouvelle offre de mobilités et renforcera
également l’attractivité de la porte
Maillot.

Le prolongement à venir du T3, porte d’Asnières /porte Dauphine d’ici 2024
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Le prolongement du T9, Orly / porte de Choisy,
mise en service début 2021

CC by : Robert Ferreol - SA - 4.0

LES NOUVEAUX TRANSPORTS EN COMMUN
DANS LA NOUVELLE CEINTURE VERTE

relier Issy-les-Moulineaux à la porte
de Versailles ; la mise en service de la
ligne 9 du tramway, le 10 avril 2021, a
permis de relier le centre-ville d’Orly à
la porte de Choisy. Après les jeux olympiques de 2024, le prolongement de la
ligne 8 du tramway permettra de relier
le quartier Front populaire d’Aubervilliers à la gare Rosa Parks, impliquant
ainsi le réaménagement de la porte
d’Aubervilliers.

Le prolongement à venir du T8, Front populaire / Rosa Parks à l’horizon 2024-2030
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Réaliser les franchissements
du vélopolitain
Le développement des mobilités
douces au sein de la nouvelle ceinture
verte se réalise d’une part à travers
le renforcement des continuités cyclables existantes et la pérennisation
des coronapistes, et, d’autre part, au
travers de la création du réseau vélopolitain et RER V.
Le nouveau réseau vélopolitain, porté par la Métropole du Grand Paris en
lien avec les collectivités, reprendra,
sur certains axes, le tracé de certaines
« coronapistes » actuelles. C’est le cas,
tout particulièrement, de la ligne 2, traversant Paris du sud au nord et reliant
Issy-les-Moulineaux à Saint-Ouen et
au-delà. C’est également le cas de la
ligne 1 du centre de Paris à Bagnolet,
de la ligne 3, sur les tracés le long des
communes du Kremlin-Bicêtre et de
Villejuif, de la ligne 4 au sud de Paris et
le long des communes de Montrouge et
de Cachan.
Le réseau vélopolitain se développera
également en renforçant les continuités
cyclables sur l’ensemble des 9 lignes du
réseau parmi lesquelles 7 emprunteront
les voies de la nouvelle ceinture verte.

C’est ainsi 9 portes qui seront directement desservies par ce nouveau réseau,
et à travers elles une quinzaine de communes : Saint-Denis par la porte de la
Chapelle, les Lilas par la porte des Lilas et Bagnolet par la porte de Bagnolet, Charenton-le-Pont par les quais
de la Seine ou la porte de Charenton,
le Kremlin-Bicêtre par la porte d’Italie, Montrouge par la porte d’Orléans,
Issy-les-Moulineaux par la porte de
Versailles, Neuilly-sur-Seine par la
porte de Champerret et Saint-Ouen par
la porte de Saint-Ouen.
Au sud, les communes de Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Vanves,
Malakoff, Montrouge et Gentilly seront
également reliées entre elles par la ligne
7 qui transformera également le paysage
du Boulevard périphérique et de la voie
latérale, particulièrement de l’avenue
Paul Vaillant-Couturier à Gentilly.
Le réseau RER V porté à l’échelle régionale viendra également considérablement améliorer les déplacements en
vélo entre Paris et le Grand Paris.
Les horizons des réalisations sont à
l’étude et un grand nombre d’itinéraires
devraient être réalisés d’ici 2024.

Vélopolitain
(portes concernées sous réserve) :
• Porte de Versailles
• Porte d'Orléans
• Porte d'Italie
• Porte de Charenton
• Porte de Bagnolet
• Porte des Lilas
• Porte de la Chapelle
• Porte de Saint-Ouen
• Porte de Champerret

RER V
(portes concernées sous réserve) :
• Porte de Saint-Cloud
• Voie Georges Pompidou, Paris 16e
• Quai d'Issy-les-Moulineaux
• Porte de Vanves
• Porte de Châtillon
• Porte d'Orléans
• Poterne des Peupliers
• Quai d'Ivry
• Quai de Bercy
• Porte de Vincennes
• Porte de Bagnolet
• Canal de l'Ourcq
• Porte de la Villette
• Porte d'Aubervilliers
• Porte de Clichy
• Porte Maillot

L’aménagement d’une piste bidirectionnelle le long de la porte de Clichy
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© Christophe Belin – Ville de Paris

© agence Anyoji Beltrando - My Lucky Pixel

LES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
AUX PORTES

La pérennisation de la coronapiste de l’avenue de Saint-Ouen et son inscription
dans le réseau Vélopolitain à l'étude
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© Le Collectif Vélo Île-de-France et la Métropole du Grand Paris

Vélopolitain

© Le Collectif Vélo Île-de-France et la Métropole du Grand Paris

DE NOUVEAUX RÉSEAUX CYCLABLES
STRUCTURANTS 2024-2030

RER V

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

29

Transformer la voie olympique
en voie covoiturage, bus, taxis
Le plan de transport des Jeux Olympiques prévoit que, chaque jour, 200 000
personnes accréditées seront transportées en fonction des épreuves au programme. Parmi elles, 14 850 athlètes,
26 000 médias et autres personnes accréditées utiliseront des voies dédiées
qui desservent les différents sites de
compétition. Depuis le village olympique et paralympique, 1 000 départs
par jour, notamment avec des bus, seront programmés en direction des sites
de compétition.

L’installation de ces voies olympiques
sur le Boulevard périphérique et autoroutes radiales desservant les sites nécessite des aménagements spécifiques
sur près de 85 km. La Ville de Paris et les
collectivités ont ainsi souhaité réfléchir
à un héritage post JOP en ouvrant les
discussions sur les ayants droit de cette
voie dédiée post JOP et la chronotopie
de sa gestion puisqu’elle sera équipée
d’un dispositif permettant une gestion
dynamique. Selon les scénarios d’utilisation par des véhicules de transports
collectifs ou partagés, cette voie peut
ainsi offrir une meilleure optimisation
des capacités de circulation.

© Comité d'organisation des jeux olympiques

Les partenaires d’organisation des Jeux
(COJO Paris 2024, l’État, la ville hôte Paris, le CNOSF, …) se sont engagés vis-àvis du CIO à mettre en place un réseau
de voies olympiques et paralympiques
qui doit permettre de garantir l’accès au
site des Jeux en un temps de parcours
stable et fiable. Les voies olympiques et

paralympiques seront opérationnelles du
1er juillet au 15 septembre 2024, soit trois
semaines avant le début des compétitions et jusqu’au lendemain de la compétition de clôture des jeux paralympiques.

Le projet des Voies Olympiques soutenu par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) , été 2024
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Embellir le Boulevard périphérique
La représentation du Boulevard périphérique est encore fortement imprégnée d’un imaginaire autoroutier
hostile aux piétons et aux cyclistes qui
le franchissent quotidiennement. À ce
titre, les rues qui traversent l’infrastructure lorsqu’elle est en viaduc sont des
sites propices à l’évolution de ces perceptions négatives d’un Boulevard périphérique inhospitalier.

L’embellissement des sous-faces des infrastructures est un enjeu connu et déjà
mis en œuvre sur le BP et les infrastructures connectées. Ces actions d’embellissements peuvent se réaliser de façon
pérenne, comme c’est le cas à Saint-Denis sur la section de l’A86 qui croise
l’avenue du Stade de France. La porte de
Pantin a également été le support d’un
travail d’éclairage, comme la sous-face
du BP au droit du canal de l’Ourcq, la
porte de Montmartre avec l’œuvre du
collectif d'architectes Encore Heureux,
ou encore la porte de la Villette dans le
cadre du projet « reconquête urbaine ».
Certains embellissements de structures
industrielles attenantes au Boulevard
périphérique participent aussi de ce
nouveau regard comme l’éclairage des
silos entre Ivry-sur-Seine et Paris.
De nouveaux sites sont identifiés et à
l’étude en vue de leur embellissement :
le tunnel du boulevard Berthier dans le
17e arrondissement à la porte de Clichy.
Un projet systématique et ambitieux est
possible sur l’ensemble du boulevard,
de façon à créer une unité entre ces passages, un principe commun manifeste.

L’embellissement de la porte de la Villette. 1024 architecture a réalisé DELTA,
sculpture longiligne de bois, de métal et LED, suspendue sous le périphérique
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© Cyrus Cornut

© 1024 architecture / Nico Trouillard

L’embellissement du canal de l’Ourcq. Baptisée « De passage », cette installation, où des étoiles s’illuminent
à chaque passage, est signée Les Arts codés, un collectif pantinois d’artisans numériques.

© Maria Spera

L’EMBELLISSEMENT DES PASSAGES EN
SOUS-FACE DU BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE

Le traitement des sous-faces de l’infrastructure par des actions d’embellissement (art urbain, éclairage, événements
temporaires) est un sujet emblématique
d’une évolution rapide et significative
de l’infrastructure puisque 31 franchis-

sements lient Paris et les communes
riveraines par ces rues en sous-face du
Boulevard périphérique.

L’embellissement de la porte de Montmartre. Le Passage Miroir a été pensé par le
collectif d'architectes Encore Heureux avec l'aide de La Fabrique des impossibles.
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Créer de nouveaux franchissements
Le territoire de la nouvelle ceinture
verte est un territoire marqué par les
infrastructures qui sont autant des vecteurs de développement urbain et paysager que des coupures.
Récemment, la passerelle Claude Bernard au nord-est de Paris, et la passerelle du Cambodge, au Sud, ont permis
de relier Paris à Aubervilliers et à Gentilly. Près du canal Saint-Denis, la passerelle de la Darse du Millénaire avait
déjà permis de raccorder, en 2016, le
parc de la Forêt linéaire Nord au Millénaire. D’ici 2024, une passerelle réalisée
en impression 3D permettra de franchir
le canal à Aubervillers.
La livraison en 2019 de la passerelle
Romy Schneider le long du canal de
l’Ourcq prolonge ce système de passage
du canal inauguré précédemment par la
passerelle Pierre-Simon Girard en 2014.
La passerelle des Batignolles, réalisée
en 2018 dans la ZAC Clichy-Batignolles,
montre également les besoins de franchissements des infrastructures ferrées.
Les grandes opérations d’aménagements actuelles permettent de repen-

ser les espaces publics et créer ainsi
des continuités de part et d’autre de
ces infrastructures. Le site de Charenton-Bercy est exemplaire de ces enjeux
de coutures et de nouvelles continuités, circulées et piétonnes. Le projet
se déploie ainsi à travers de nouvelles
connexions, au nord, d’une part, par le
réaménagement de la passerelle Valmy
en direction du bois de Vincennes, et
à l’Ouest, d’autre part, en direction de
Paris en lien avec le prolongement de la
rue Baron Le Roy.
On retrouve ce même souhait de nouvelles continuités piétonnes et animées,
en sous-face de l’infrastructure, dans le
projet de l’allée Paris-Ivry inclus dans
la ZAC Paris Rive Gauche sur le secteur Bruneseau. Elle lui permettra une
liaison nouvelle entre la rue François
Mitterrand à Ivry et l’esplanade Pierre
Vidal-Naquet à Paris 13e.
La ZAC Paul Bourget intègre également dans son périmètre la possibilité
d’un nouveau franchissement du Boulevard périphérique en direction du
Kremlin-Bicêtre.

Le franchissement du canal Saint-Denis d’ici 2024 par un pont imprimé en 3D,
à Aubervilliers
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© Artefactory - Ateliers 2/3/4

© Lavigne & Chéron Architectes - Freyssinet - Xtreee - Lafarge Holcim - Quadric

LES PROJETS DE NOUVEAUX FRANCHISSEMENTS DES
INFRASTRUCTURES DE LA NOUVELLE CEINTURE VERTE

Le prolongement de la rue Baron Le Roy, qui reliera Paris à Charenton-le-Pont,
dans le cadre des ZAC Bercy-Charenton et Charenton-Bercy à horizon 2024-2030

© Semavip - Nathalie Prebende
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© Hardel Le Bihan, Youssef Tohmé, Adjaye, Adjaye Associates, Buzzo Spinelli - © Ida+

La passerelle Claude Bernard, Paris 19e

© Artefactory - Ateliers 2/3/4

En passant sous le bd du Général Jean Simon et le Périphérique, l’allée Paris-Ivry (dans le cadre de la ZAC PRG-Secteur Bruneseau) effacera
d’ici 2025 la rupture entre Paris et Ivry et assurera une liaison directe entre le pôle universitaire Paris 7- Denis Diderot et le quartier Ivry Port.

Le franchissement du faisceau ferré de la gare de Lyon avec l'élargissement de la passerelle Valmy,
dans le cadre de la ZAC Charenton-Bercy
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2- PLUS DE NATURE
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PLUS DE NATURE
Continuités paysagères à amplifier
Places à végétaliser
Voies latérales à végétaliser
Coeurs d’îlots à végétaliser
La Seine, les canaux
Les grandes emprises ferroviaires
Source : Apur
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2.

Plus de nature
Amplifier le réseau paysager
de la nouvelle ceinture verte

Le territoire de
ce qui deviendra
au début du XXe
siècle « la ceinture
verte », correspond
à l’emprise de
l’enceinte militaire
et de sa zone non
aedificandi édifiée
entre 1841 et 1844.
La nouvelle ceinture
verte amplifie
cette emprise en
l'étendant à une zone
de 2 X 500 m de part
et d'autre du BP.
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Le territoire de ce qui deviendra au début du XXe siècle « la ceinture verte »,
correspond à l’emprise de l’enceinte
militaire et de sa zone non aedificandi
édifiée entre 1841 et 1844 autour de Paris. La nouvelle ceinture verte amplifie
cette emprise en l'étendant à une zone
de 2 X 500 m de part et d'autre du Boulevard périphérique. Les fortifications ont
modifié les nivellements du sol et des
routes et coupé les tracés de la plupart
des voies anciennes qui traversaient le
territoire, influencé le tracé des limites
administratives, scindé en deux une série de communes et préfiguré ainsi le
découpage communal actuel.
À partir du déclassement de l’enceinte
fortifiée et de son rachat par la Ville de
Paris, s’ouvre une période marquée par
une série d’études et de réflexions sur la
transformation de ce territoire.
De nombreux projets d’aménagement
voient le jour à partir de cette période :
1902 - adoption du nouveau document
de Louis Bonnier ; 1903 — projet d’Eugène Hénard sur la ceinture ; mars 1909
— Rapport technique sur l’aménagement
d’espaces libres à établir sur l’emplacement des fortifications d’E. Hénard ; 1908
— « Les systèmes de parcs » de JCN Forestier, entre autres. Si dans le cadre du projet Dausset, c’est bien l’enceinte qui est à
l’étude, la réflexion à plus grande échelle
est cependant déjà posée à cette époque.
En 1913, la commission d’extension dirigée par Marcel Poëte et Louis Bonnier

dresse un état des lieux et propose les
conditions d’une possible extension des
espaces libres à l’intérieur et à l’extérieur
de l’enceinte (système de ceinture verte
à plusieurs échelles). Ces réflexions, qui
se développent à partir de 1919 dans le
cadre du concours international du plan
d’extension de Paris, accordent à la ceinture une incontestable autonomie, l’érigeant en territoire distinct.
La démolition de l’enceinte de Thiers
à partir de 1919 a infléchi le statut des
sols, faisant passer dans le domaine public l’ensemble des terrains inclus dans
l’emprise militaire. Pour ces raisons, la
géographie mais aussi l’occupation de la
partie située entre le boulevard des Maréchaux et la limite communale est unique.
Sur cette couronne, une géographie urbaine d’un nouveau genre a été expérimentée avec les ensembles de logements
aux formes nouvelles, HBM, HLM de la
Loi Lafay, mais aussi avec le projet de
ceinture verte qui a permis de doter ce
territoire de plusieurs jardins et parcs,
de tous les stades de Paris et de centres
sportifs et de cimetières dans une configuration particulière faite de continuités
entre espaces aux fonctions différentes.
La mise en œuvre de ces réflexions passera, dans un premier temps, par le lotissement de la ceinture verte. À partir
de 1919 se construit une première ceinture rouge, site des HBM, qui trouvera
son caractère véritablement paysager à
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travers une seconde période de mise en
œuvre, à partir de la loi Lafay de 1953,
prescrivant l’aménagement moderne de
la ceinture et la création d'un ensemble
paysager et sportif.

© Département de la Seine

Le développement de ce paysage métropolitain se poursuit aujourd’hui par
l’aménagement de plus grandes continuités entre les jardins, les parcs et les
unités paysagères qui le constituent.

© Sonia Yassa - Ville de Paris

Avant-projet d’un plan d’extension de Paris, par l’architecte Louis Bonnier — 1913

Le renforcement de l'unité paysagère
déjà constituée est en cours. Ainsi, le
prolongement du bois de Boulogne
jusqu’à la porte Maillot par l’aménagement du square Parodi, ou encore le projet de désimperméabiliser les pelouses
de Reuilly dans le bois de Vincennes et
son raccordement à la coulée verte par
le centre sportif Alain Mimoun intensifient des entités paysagères là où c’est
possible. Le développement du parc Suzanne Lenglen sur les terrains de l’héliport, le jardin de près de 8 000 m² de
la ZAC Paul Bourget en continuité du
parc Kellermann relèvent de ces aménagements contigus à des espaces verts
existants. La coulée verte Vercingétorix,
dans le 14e arrondissement, intensifiera
également une promenade plantée métropolitaine qui se développe au sud sur
les communes de Malakoff, de Châtillon
et le long du faisceau Montparnasse.

LES GRANDS PARCS URBAINS
RÉCEMMENT RÉALISÉS ET À L’ÉTUDE

© Sergio Grazia

© Jean-Pierre Viguié - Ville de Paris

En 2020, les premiers aménagements du jardin Paul-Bourget ont été livrés,
Paris 13e

La seconde phase du parc Martin Luther King dans la ZAC
de Clichy-Batigolles, Paris 17e
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Le parc Suzanne Lenglen dont le projet d’extension est à l’étude, Paris 15e
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long du Dock des Alcools réhabilité.
On retrouve cette mise en réseau des
jardins, à Paris, tout le long de la Petite ceinture dont les aménagements se
poursuivront (dans les 12e, 17e, 18e, 19e et
20e arrondissements). À Est Ensemble,
le parc des Hauteurs est le projet d’un
tracé de 42 km visant à développer une
promenade dédiée aux modes actifs et

qui permet aussi de relier les espaces
verts entre eux.
Cet enjeu de connexion du parc des
Hauteurs se retrouve au niveau de la
porte de Bagnolet, avec, côté parisien, le
projet de création du parc Python Duvernois, et, côté Est Ensemble, la volonté de raccorder le parc des Guilands à la
porte de Bagnolet.

© Est Ensemble

D’autre part, de nombreux parcs et jardins existants vont aussi trouver des
liens nouveaux à travers la création de
séquences paysagères mieux identifiées.
Le site de Paris Nord Est est manifeste
de cet enrôlement des parcs et jardins
existants dans un ensemble paysager
d’une ampleur nouvelle.
La forêt linéaire de la porte d’Aubervilliers, le square Charles Hermite, les
talus de l’échangeur de la porte de la
Chapelle s’intégreront d’ici 2026 à un
système de parcs et jardins renforcé par
l’extension du parc Chapelle Charbon
(4,5 ha phase 1). On aura également
le développement de la forêt linéaire
autour de l’Arena, l’aménagement du
parvis de la gare Rosa Parks, le réaménagement de la rue de la Chapelle, la
libération des emprises de chantiers du
CDG Express sur le site Dubois et, côté
Plaine Commune, le développement
des jardins au sein des EMGP, l’aménagement des îlots au nord de la porte de
la Chapelle et encore des emprises le

L’ambition du projet de territoire d’Est Ensemble à horizon 2030 :

constituer
un « parc naturel urbain » de 320 hectares habité, actif et désenclavé
8 ORIENTATIONS POUR L’ÉVOLUTION DU PAYSAGE DU BOIS
DE BOULOGNE

LES GRANDES SÉQUENCES
PAYSAGÈRES EN PROJET

Voir Paris Projet n°45, Apur mai 2020 :
www.apur.org/fr/nos-travaux/boisboulogne-vincennes-1840-hectaresnature-revisiter
Préserver et valoriser le patrimoine d’Alphand
Mettre en valeur le patrimoine d’Alphand
Retrouver la continuité des aménagements
d’Alphand

Valoriser les entrées du bois et le patrimoine du XIXe
Valoriser les entrées du bois
Mettre en valeur le patrimoine des pavillons
et kiosques du XIXe
Développer de nouveaux programmes
dans les bâtiments sous exploités

Renforcer les qualités paysagères des lisières
Renforcer les qualités paysagères et d’usages
des lisières urbaines du bois

Renforcer la trame d’eau et la gestion des eaux
Renforcer la qualité écologique des cours d’eau
et plans d’eau
Aménager des parcours liés à l’eau et
au patrimoine d’Alphand

Valoriser le paysage des bords de Seine
Renforcer le paysage et le rôle écologique
des berges de Seine

Renforcer le patrimoine des jardins
Renforcer le massif forestier dense, ses clairières
et ses lisières
Créer des Zones d’Interet Ecologique Prioritaire
(ZIEP)

Renforcer le patrimoine des jardins
Valoriser le patrimoine des jardins

Mettre en valeur la plaine alluviale
Mettre en valeur la plaine alluviale
Mettre en valeur le paysage et les vues
depuis le belvedère
0

Les 8 orientations des évolutions paysagères du bois de Boulogne
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PC18

CENTRE SPORTIF DAUVIN
LIVRAISON 2024

CENTRE SPORTIF DES
POISSONNIERS LIVRAISON 2024

ARENA
LIVRAISON 2023

GARE DES MINES
LIVRAISON 2022-2028

1

2

3

4

5

Parc sportif étendu

Extension square C. Hermite
Square C. Hermite

3

2

5

4

1

TITRE DE LA CARTE Square
SUR PLUSIEURS LIGNES

M. Sembat

Titre poste de légende
catégories

CHAPELLE CHARBON
LIVRAISON 2020/2025

6

Valorisation des talus

Intégration du jardin

Jardin Binet

PC 18 - secteur 2

6

Mail ludique

Valorisation mail Binet

ex-GPRU

Chapelle Charbon phase 1

parcours sportifs
REVe
plantation

Forêt linéaire

EGP 18

NPNRU/NPRU

autres aménagements cyclables

© Agence Laverne

© Agence Leclercq et associés

© SCAU / NP2F

© Aerodata 2015

© Apur

© Aerodata 2015

LES ESPACES SPORTIFS ET PAYSAGERS RÉCENTS ET À VENIR

Valorisation mail Croisset

équipement sportif
projet incluant un espace vert

Prolongement
du mail planté

Chapelle Charbon phase 2

Jardin Poissonniers

séquence sportive et/ou paysagère à l’étude
séquence sportive et/ou paysagère réalisée
espace public à l’étude

NN 00

7 ORIENTATIONS POUR L’ÉVOLUTION DU PAYSAGE DU BOIS DE VINCENNES

200m
400

Le système des parcs et jardins du NPNRU des « Portes du 18e »

Préserver et valoriser le patrimoine d’Alphand
Mettre en valeur le patrimoine d’Alphand
Renforcer la qualité paysagère de la pelouse
de Reuilly
Retrouver l’ampleur des clairières de Fontenay
Poursuivre la mise en valeur des tracés
de Trouvelot

Valoriser les pavillons et kiosques du XIXe
Valoriser le patrimoine bâti du XIXe
Développer de nouveaux programmes
dans les bâtiments sous exploités

Renforcer le massif forestier dense et les clairières
Renforcer le massif forestier dense, ses clairières
et ses lisières
Relier les massifs forestiers
Mettre en valeur les plaines de jeux
Mieux intégrer les emprises «Quartiers Carnot»,
«Redoute de Gravelle» et «Fort Neuf» dans le bois

Renforcer le maillage des ZIEP
Renforcer le maillage des ZIEP existantes
Création d’une secteur d’interêt écologique
prioritaire, à usage adapté
Renforcer les liens paysagés et écologiques
avec la Marne (création d’une ZIEP)

Renforcer la qualité des lisères
Valoriser les entrées du bois
Renforcer les qualités paysagères et d’usages
des lisières urbaines du bois
Mettre en valeur le paysage et les vues depuis
la route de Gravelle

Renforcer la trame d’eau et la gestion des eaux
Aménager des parcours liés à l’eau
Renforcer la qualité écologique des cours d’eau
et plans d’eau

Valoriser le patrimoine des jardins
et leur dimension pédagogique
Valoriser le patrimoine des jardins
0

500 m

Les 7 orientations des évolutions paysagères du bois de Vincennes
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Articuler et amplifier les continuités
paysagères connectées au BP
Les continuités paysagères qui se développent ne s’appuient pas seulement
sur le système des parcs et jardins. Elles
prennent sens à travers toutes les infrastructures et tous les espaces publics
de voirie qui traversent le territoire de
la nouvelle ceinture verte. Parmi ces
infrastructures, le Boulevard périphérique occupe une place singulière. Il
est, au sein de la ceinture verte, la seule
infrastructure circulaire qui connecte
l’ensemble des autres entités présentes
sur ce territoire. À ce titre, son aménagement paysager est structurant dans la
mise en réseau des divers projets et notamment ceux constitutifs de corridors

écologiques nécessaires au développement de la biodiversité.
La présence de la nature le long des
infrastructures de la nouvelle ceinture
verte s’apprécie différemment selon
leurs typologies.

TRAME VERTE ET BLEUE
Corridors écologiques de la trame bleue,
fonctionnels ou à renforcer
Corridors écologiques de la trame verte,
fonctionnels ou à renforcer
Corridors urbains de biodiversité
de fonctionnalité moindre

Il y a tout d’abord les grandes continuités liées à l’eau. La Seine et les canaux sont des vecteurs considérables de
continuités paysagères de ce territoire.
Les canaux ont ainsi entamé une transformation significative de leurs caractéristiques paysagères par une évolution importante de l'aménagement de

Bois, parcs et jardins
Cimetières
Équipements sportifs de plein air
Parcelles dont la couverture végétale
est supérieure à 30 %
Faisceaux ferrés
Source : Apur - 2021
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leurs berges (on pense notamment au
travail d’embellissement du canal de
l’Ourcq sous l’infrastructure du BP et
aux aménagements le long de la rive
Ouest du canal Saint-Denis). A contrario, les berges de la Seine, aux abords
du Boulevard périphérique restent
de nature autoroutière, même si des
continuités piétonnes et cyclables ont
été aménagées. C'est le cas tout autant
du côté de Charenton-le-Pont qu’aux
abords de Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux. Ces dernières demanderaient à être accompagnées d'un
projet paysager, propice à générer une
meilleure continuité écologique et participant à une définition plus précise du
grand paysage de la Seine.

Les bois de Boulogne et de Vincennes génèrent aussi des grandes continuités de
promenades dont l'accessibilité mérite
d'être améliorée aux lisières des deux
bois. On a l’habitude de dire que le Bois
de Boulogne est 2,5 fois plus grand que
Central Park. Pour autant, il est encore
méconnu. Des travaux, le rendant plus
accessible, ont été réalisés sur l’hippodrome d'Auteuil. Il y a aujourd’hui un
enjeu sur la porte de la Muette, avec la
place de Colombie et sur la place Dauphine avec la route de Suresnes, désormais très fréquentée par les promeneurs
qui souhaitent aller au bord des lacs.

© Apur - David Boureau

Les berges du canal Saint-Denis requalifiées d’ici 2024

© Apur

Les berges du canal de l’Ourcq requalifiées en lien avec les projets urbains
de la Plaine de l’Ourcq

© Apur - David Boureau

© Apur - Bertrand Guigou

Il y a ensuite les grandes continuités
de promenades. Parmi celles-ci on

peut citer, au sud, la coulée verte atlantique, l’aqueduc de la Vanne et la promenade des bords de l’A6, et, au nord,
le parc Lacour en continuité de la porte
Pouchet.

La promenade de la coulée verte du TGV atlantique s’étend sur 12 km
depuis le Boulevard périphérique jusqu’à Massy

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

La promenade aménagée récemment au parc Lacour, à Saint-Ouen
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En plus des continuités existantes et à
renforcer, de nouvelles sont à l’étude.
Le parc des Hauteurs déjà évoqué dans
ce document, mais aussi la redécouverte de la Bièvre entre Gentilly et Paris, sont des projets significatifs d’une
nouvelle place donnée à la nature et à
l’eau dans la ville.

© Grand-Orly Seine Bièvre - Le visiomatique

Parmi ces continuités paysagères,
toutes ne se destinent pas à l’accessibilité des populations. Certaines continuités écologiques se développent
sur ou en marge de grandes emprises
infrastructurelles, inaccessibles, mais
néanmoins contributives dans la lutte
contre le réchauffement urbain et
l’émission des pollutions dans l’air. Les
infrastructures, ferrées et routières,

sont déjà supports de végétation, et
cette participation à des continuités
paysagères peut être renforcée tout
autour de la ceinture : le long des réseaux ferrés nord, est, le long des faisceaux de Saint-Lazare, de la gare de
Lyon et d’Austerlitz où la végétation
est peu développée ; le long de l’A3 par
exemple, avec la liaison entre le parc
Jean Moulin, les Guilands à Bagnolet,
et le futur parc dans Paris, dans la ZAC
Python-Duvernois, le long de l’A1 dans
le prolongement de la couverture plantée au nord de la porte de la Chapelle,
le long de l’A4 en valorisant le paysage
de la Seine. Le long de l’A6 et de l’A13
des corridors plantés sur les talus ou
les terre-pleins centraux sont déjà très
présents.

Les berges de l’autoroute A6 réaménagées en partie ces dernières années
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© Apur

© ph.guignard@air-images.net

La redécouverte de la Bièvre en projet, à Gentilly dès la fin 2021, puis à l’étude à Paris, dans le parc Kellermann

Les talus plantés de l’autoroute A3
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Créer des places vertes
Toutes les portes n’ont pas vocation à
être des portes métropolitaines. Certaines peuvent être aménagées comme
des places vertes, apaisées, en renforçant leur patrimoine végétal.

© Ville de Montrouge

L’avenue de la République en projet dans
le prolongement de l’avenue de la porte de
Montrouge, d’ici 2024

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

D’autres places vertes sont encore à
imaginer. Parmi les rues qui traversent
le Boulevard périphérique, certaines s’intègrent à des continuités de promenade
ou à des unités paysagères auxquelles
elles peuvent participer. La Poterne des
Peupliers croise le chemin de la Bièvre
dont la redécouverte est réalisée entre
Arcueil et Gentilly. La porte de l’aqueduc
de la Vanne, la place Mazargue au droit
de la Cité Internationale Universitaire,
la porte de Vanves connectée à la coulée
verte Atlantique, la porte de la Muette et
la porte de Passy le long du bois de Boulogne, la porte de Courcelles en lien avec
la promenade Lafay, ainsi que les rues et
portes longeant les canaux et la Seine,
sont autant de sites privilégiés pour
créer des continuités paysagères.

© Ville d'Issy-les-Moulineaux

La rue de Noisy-le-Sec réaménagée, végétalisée et programmée, au droit du Boulevard périphérique

On recense ainsi 18 rues qui sont en ouvrage au-dessus du Boulevard périphérique, des rues continues d’un point de
vue topographique et qui relient ainsi
facilement Paris et ses voisins.

La rue Guynemer à l’étude dans le prolongement
de la rue de la porte d’Issy, Issy-les-Moulineaux,
d’ici 2024

© Ville de Clichy-la-Garenne

La rue de Lagny végétalisée au droit du pont
surplombant le Boulevard périphérique

Parmi les projets engagés, la ville de
Montrouge, par exemple, projette une
végétalisation importante de l’avenue
de la République qui se raccorde avec
l’avenue de la porte de Montrouge. La
ville d’Issy-les-Moulineaux travaille

Apur - Arnauld Duboys-Fresney

© Apur

Certaines de ces rues ont déjà été transformées. C’est le cas, à l’Est, de la rue
de Lagny et de la rue de Noisy-le-Sec.
Il s’agit ici de prolonger la trame plantée que l’on trouve dans les rues parisiennes aussi bien que dans les rues des
communes riveraines.

également à la transformation de la rue
Guynemer qui se prolonge dans la rue
de la porte d’Issy. À l’articulation de ces
rues, les ponts franchissant le Boulevard
périphérique peuvent être support d’une
végétation de pelouse ou arbustive. Les
espaces libres attenants à ces ponts
peuvent aussi renforcer la densité de végétation de ces places de proximité.

L’aménagement de la rue Martre à
Clichy-la-Garenne, d’ici 2024
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Intensifier les plantations
dans les grandes parcelles
L’amplification de la végétation peut
aussi se prolonger à travers les cœurs
d’îlot et les parcelles privées. Toutes
les parcelles peuvent contribuer à des
plantations et à une intensification de
la végétalisation. Certaines parcelles
sont particulièrement propices pour
ces plantations, celles des équipements
sportifs, des équipements scolaires et
de santé, notamment de l’AP-HP, ou
encore celles des bailleurs sociaux ou
des grandes emprises d’activité.
Sur les 2 400 ha de parcelles de la nouvelle ceinture verte, 1 200 ha sont des
parcelles de propriétaires publics ou
parapublics, soit près de 50 % du parcellaire du territoire.
On observe à travers de nombreuses
opérations récemment réalisées, engagées ou à l’étude, une réflexion approfondie sur la place de la nature au sein
des parcelles privées, qu’il s’agisse de
désimperméabiliser les sols ou d’intensifier les plantations.
Parmi les projets récemment réalisés,
figure l’évolution des entrepôts des magasins généraux de Paris (EMGP) et la
réflexion engagée sur leur végétalisation par Plaine Commune.
Des projets d’évolution des espaces
non-bâtis dans les tissus existants se
multiplient, à Montrouge dans le quartier Péri-Ginoux-Gautier par exemple,
ou encore à Neuilly-sur-Seine, dans le
projet de requalification des îlots des
Sablons. Ce rafraîchissement des parcelles privées induit par le renforcement
du végétal est à l’étude également à tra-
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vers les grands programmes de requalification du logement social de la ceinture – on peut penser à l’étude en cours
au sein du NPNRU de la Villette-Quatre
Chemin sur l’ensemble moderne contigu à la tour de la Villette, ou encore à la
requalification également à l’étude de la
dalle de l’îlot 27 dans le NPNRU des Sept
arpents. Qu’il s’agisse des ensembles
modernes ou plus spécifiquement des
ensembles HBM, l’écriture des sols revêt
un caractère fortement minéral.
Le potentiel de végétalisation est considérable à l’échelle de la nouvelle ceinture verte. En regardant uniquement
les parcelles des bailleurs sociaux, des
équipements publics et des grandes
zones d’activités qui peuvent constituer
des sites de transformation prioritaire,
on peut identifier facilement des sites
peu bâtis et faiblement végétalisés.
Ainsi, si l’on considère les grandes parcelles dont l’espace non végétalisé est
supérieur à 50 % de l’espace libre, on
peut identifier :
• dans les secteurs d’activités, une
surface potentielle de végétalisation de 1 300 000 m² ;
• dans le parc social une surface potentielle de 300 000 m² ;
• dans les équipements d’enseignement et de santé une surface potentielle de 715 000 m².
À ces sites prioritaires peuvent également être ajoutées les emprises des
équipements sportifs qui jalonnent
toute la nouvelle ceinture verte.

Sur les 2 400 ha
de parcelles de la
nouvelle ceinture
verte, 1 200 ha sont
des parcelles de
propriétaires publics
ou parapublics,
soit presque 50 %
du parcellaire du
territoire
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA VÉGÉTATION
DANS LES CŒURS D’ÎLOTS DES GRANDS
PROPRIÉTAIRES

En rose foncé, sont repérées les parcelles dont l’espace libre et non végétalisé représente plus de
5 000 m2 ; en rose pâle les autres emprises des bailleurs et des équipements : un potentiel d’espaces libres
et non végétalisés continus de plus de 200 m2.

© Google 2021

La végétalisation des toitures des pavillons du
Parc des Expositions de la porte de Versailles

© Ville de Montrouge

© Apur

En dégradé de rose, les propriétaires publics et parapublics

La végétalisation des entrepôts de magasins généraux de Paris à Plaine Commune

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

La végétalisation de l’îlot Péri-Ginoux-Gautier, à Montrouge
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3- PLUS DE PROXIMITÉS
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PLUS DE PROXIMITÉ
Bâti
Emprise des bailleurs sociaux
Emprise des équipements
Site logistique existant ou projeté
Parcours sportifs en réflexion
Secteurs de projets
Secteurs du BP en belvédère
Source : Apur
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3.

Plus de proximités La ville du 1/4 d'heure
S’intéresser aux différents quartiers compris dans la bande de 500 m de part et
d’autre du Boulevard périphérique marque l’ambition de transformer la ville du
Périphérique en une ville de proximités, en une ville du ¼ d'heure qui dispose aussi
de qualités urbaines et de services du quotidien.

Activer les rez-de-chaussée
Le caractère inhospitalier de certaines
portes, conçues pour circuler, où les
échelles de proximité existent peu,
avec des distances à parcourir à pied
qui paraissent plus longues, doit être
transformé afin de rendre agréables
des proximités territoriales ignorées
aujourd’hui.
Cela passe par l’installation de nouvelles
polarités, de nouveaux équipements, de
trottoirs confortables et par une activation des rez-de-chaussée des bâtiments
existants et dans les constructions à venir, essentiels pour rendre agréables ces
parcours de proximité.
Historiquement, l’aménagement des
vastes terrains démilitarisés de la ceinture verte a été, à partir des années 50 et
sous la loi Lafay, valorisé à travers la création d’équipements de grande échelle,
notamment d’équipements sportifs et
d’enseignement. Cette structuration de
la ceinture à travers la réalisation d’équipements d’échelle métropolitaine s’est
poursuivie dans les aménagements récents, du parc de la Villette et du parc André Citroën au parc Serge Gainsbourg, de
la philharmonie au TGI, et demain avec le
campus numérique d’Ivry-sur-Seine et le
parc Suzanne Lenglen.
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L’animation de la nouvelle ceinture
verte demande d'engager un aménagement à toutes les échelles de projet et
en particulier les plus proches.
Il s’agit déjà de redonner de l’urbanité
aux bâtiments existants en renforçant
leur lien avec la rue.
C’est tout le travail qui est fait dans les
7 secteurs de nouveau programme de
renouvellement urbain (NPNRU) dans
Paris et dans les communes riveraines.
Si les enjeux des projets inscrits dans les
NPNRU sont souvent ceux de résorber
l’habitat indigne et de réinscrire les quartiers dans une trame urbaine cohérente
en libérant certains terrains afin de créer
des espaces plantés, on observe aussi,
à travers les NPNRU déjà engagés, une
forte volonté de dynamiser ces quartiers
en inventant une programmation spécifique dans les socles des bâtiments. Sur
le secteur des Sept Arpents à Pantin par
exemple, la singularité vise à se détacher
du modèle de l’animation commerciale
des rez-de-chaussée (peu efficace à distance des axes commerciaux déjà identifiés) et à s’appuyer sur les dynamiques
existantes portées par les habitants et
riverains afin de générer un pôle dédié à
l’industrie culturelle. Ce pôle pourrait se
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développer en cohérence avec la réalité
morphologique et sociologique des lieux,
en s’adaptant à la petite dimension des
locaux disponibles, et aux opportunités
de vacances de ces locaux.
Une réflexion comparable se poursuit sur des secteurs encore à l’étude,
comme la Tour de la Villette dans le
NPNRU Villette – Quatre Chemins sur
le territoire de Plaine Commune, ou
encore dans les rez-de-chaussée de
l’ensemble Charles Hermite, dans le
NPNRU des portes du 18e.

Au-delà de ces secteurs prioritaires, c’est
tout le parc social, important sur ce territoire, qui peut s’engager dans la réflexion
quant à l’animation de ces rez-de-chaussée, comme le montre le projet de requalification du quartier Péri-Ginoux-Gautier à Montrouge, ou encore l’étude de
requalification du quartier Sablonville à
Neuilly-sur-Seine. Ce sont, au total, plus
2000 bâtiments inscrits dans le parc social
(2 173 dont 1 313 hors Paris) qui peuvent
être mobilisés le long de l’ensemble des
voies de la nouvelle ceinture verte.

Îlot 27 à l’étude, Pantin, NPNRU Quatre Chemins

HBM de la porte de Bagnolet, NPNRU « Les portes du 20e »

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

© Apur - David Boureau

© Apur - Arnauld Duboys-Fresney

Ensemble de la Tour de la Villette, Aubervilliers, NPNRU Villette-Quatre Chemins

© Apur

© Apur - JGI

LA PROGRAMMATION DES RDC
DU PARC SOCIAL DANS LES NPNRU

HBM de la porte d’Aubervilliers, NPNRU « Les portes du 18e »
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équipement métropolitain disposant
d’une façade sur la porte de la Chapelle,
et une offre de proximité en complément des offres sportives voisines. On
trouve des réflexions similaires quant
à l’insertion des programmes de bureaux dans les quartiers à travers des
exemples comme celui de SOHO, dans
le quartier de Chapelle International.

LA PROGRAMMATION DES RDC
DES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
ET NOUVEAUX BÂTIMENTS
DE LA NOUVELLE CEINTURE VERTE

Le projet de l’Arena de la porte de la Chapelle d’ici 2024

© Hardel & Le Bihan / © Berga et Gonzalez

La redynamisation des espaces commerciaux en RDC du quartier Péri-GinouxGautier à Montrouge

© Vincent Lavergne - Atelier WOA

SOHO, Chapelle International, Paris 18e, réalisé récemment

© Ville de Montrouge

© Christophe Demonfaucon

Le projet du Campus numérique à Ivry-sur-Seine

© SCAU / NP2F

© RRC Architectes

On retrouve ces questions dans les
programmes neufs avec une réflexion
sur l’innovation programmatique capable de combiner la grande et la petite
échelle, des programmes génériques
ou d’ampleur et un service local. La
construction de l’Arena a, par exemple,
directement intégré cette double échelle
de réflexion et proposera, d’ici 2023, un

Le projet Paris Puces, porte de Clignancourt lauréat de l’appel à projets :
Inventons la Métropole du Grand Paris 2
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Le projet de l’îlot Mixte, porte de Saint-Ouen, lauréat de l’appel à projets :
Inventons la Métropole du Grand Paris
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Mieux insérer les services urbains
Si la ceinture verte a été, historiquement,
un secteur de concentration des services
urbains, la nouvelle ceinture verte a
pour ambition de mieux insérer ces programmes dans la ville, non seulement en
identifiant les nouveaux sites propices à
ces programmes, mais aussi en les considérant comme des constructions qui
doivent participer au paysage de la ville.
La nouvelle ceinture verte est un site
essentiel de maillage des services urbains, qu’il s’agisse des sites du BTP
(distribution et collecte de déchets dont
les centrales à béton sur les ports de la
Seine, le long des canaux, dans la ZAC
Clichy-Batignolles), ou des sites de distribution B2C ou B2B présentant des
programmes emblématiques de ce nouveau regard porté sur les programmes
de services urbains.
L’hôtel logistique de Chapelle International, livré en 2017, a soigné son insertion
paysagère, tout comme la requalification
des entrepôts Tafanel, également dans
le 18e arrondissement de Paris. La livraison du programme de logistique urbaine
nommé « P4 », porte de Pantin, sous
l’infrastructure du BP témoigne du nouvel investissement paysager de ces programmes. La Sogaris a remporté pour ce
projet « P4 » un Mipim award (catégorie
best industrial & logistics development)
en septembre 2021.

À moyen terme, la livraison de l’hôtel
logistique aux abords de l’échangeur de
Bercy proposera une imbrication programmatique visant à créer de l’urbanité
dans un secteur aujourd’hui hostile. Le
programme EDA, lauréat de l’appel à projet Inventons la Métropole du Grand Paris, intégrera au 5e sous-sol une centrale
de production de froid pouvant alimenter
le quartier.
Au-delà de ces projets identifiés, de
nombreux sites potentiels sont à explorer tout autour de la nouvelle ceinture verte, aux abords des infrastructures et en reconquête de délaissés
urbains. À l’intérieur des grands parkings optimisés, dans les commerces
automobiles, dans les centres bus de
la RATP, le long des grandes emprises
ferroviaires, en remplacement de certaines stations-service obsolètes, et
dans les locaux techniques des villes
aujourd’hui positionnées sous les viaducs des infrastructures, il est possible d’insérer un maillage de services
nécessaires qui puissent participer au
paysage de la ville.

© Jacques Leroy - Ville de Paris

© Marc Mimram Architecture Ingénierie

À court terme, de nouveaux services
urbains seront construits dans des situa-

tions d’insertion ou de requalification
très forte. L’insertion d’un espace logistique du dernier kilomètre dans le rezde-chaussée de l’Îlot Fertile (livraison
2022), la reconquête de la station-service
porte de Champerret et sa transformation en espace logistique par la Sogaris
en sont autant d’exemples.

L'hôtel logistique implanté sur le site de Chapelle International

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Le projet d’hôtel logistique à Bercy, horizon 2024-2030
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© PixXL - DVVD Architectes et DVVD Ingénieurs

© Thomas Garcia

Le programme logistique P4, livré en 2021 sous le Boulevard périphérique
à la porte de Pantin

La transformation de la station-service porte de Champerret en site logistique
par la Sogaris d’ici 2024

SITES LOGISTIQUES EXISTANTS ET D’ORES ET DÉJÀ EN PROJET
DANS LA NOUVELLE CEINTURE VERTE

Chapelle International
Îlot Fertile

120 Clignancourt

P4
La Folie Champerret
Stationord
Poste Magenta

Malevart
Poste du Louvre

L'immeuble inversé
Parking Centre Pompidou

Roquette

Dalle Keller

Galerie Gaité
EDA Quai d'Issy

Garage bus/RATP
Logistique de
jour

Hôtel logistique
Bercy-Charenton
en projet

Les Gobelins
en projet

SYNTHÈSE : SITES EXISTANTS ET EN PROJET
Type de site
Sites du BTP

Centrales
à béton

Sites du B2C

Sites du B2B

En activité
En projet
(PC déposé)

Activité
non définie

Densité humaine
(emplois salariés estimés 2016 + population 2017 par ha)
0 - 250

750 - 1000

250 - 500

1000 - 1250

500 - 750

> 1250

Cette carte a été créée à la suite d'un travail de recensement auprès d'un maximum d'acteurs de la logistique à Paris. De fait, ces informations sont déclaratives.
Sources : Apur, Ville de Paris, Insee, Base de données des entrepôts de l’Ifsttar-A. Heitz
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Vue aérienne du site du futur hôtel logistique de Bercy et du site de l’appel à projet temporaire lancé par
ATELIER
D’URBANISME
la SNCFPARISIEN
sur la future
ZAC de Bercy-Charenton © ph.guignard@air-images.net
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Développer l’offre en équipements
et services du 1/4 d'heure
La ceinture verte est historiquement un
territoire d’équipements : équipements
culturels, équipements de solidarité,
équipements d’enseignements ou encore équipements sportifs et de loisirs.
Dans l’épaisseur d’un kilomètre de la
nouvelle ceinture verte, on compte en
particulier de nombreux parcs réalisés
depuis les années 2000.
Ces aménagements identifient la nouvelle ceinture verte comme un site privilégié de la pratique sportive et celleci peut davantage encore se développer,
en réinterrogeant le modèle des équipements sportifs et de la rue.
Les aménagements des parcs ouverts
comme le parc de la Villette, et plus récemment comme le parc Martin Luther
King dans le quartier de Clichy-Batignolles, la continuité imaginée entre
les parcs réalisés (Chapelle Charbon) et
ceux à venir (réaménagement du square
Charles Hermite) sur le territoire de
Paris Nord-Est, les aménagements des
berges des canaux (canal Saint-Denis et
canal de l’Ourcq), ou encore la piétonnisation des quais de la Seine invitent les
riverains à la pratique du sport libre.
Le sport en pratique libre s’appuie,
d’une part, sur les grandes promenades existantes comme la coulée
verte Atlantique au Sud de la nouvelle
ceinture verte, ou sur la réalisation de
promenades à venir comme le suggère
le projet du parc des hauteurs sur le
territoire d’Est Ensemble ou encore la
redécouverte de la Bièvre. D’autre part,
il s’appuie également sur une nouvelle
conception de la rue. À l’image des aménagements paysagers existants le long
de la ceinture verte (mail Binet, promenade Lafay, berges des canaux et de la
Seine), la transformation de certaines
rues en parcours sportifs serait un complément significatif et une évolution de
l’offre sportive existante. Ces aména-
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gements des rues en parcours sportifs
sont d’autant plus efficaces dans le renforcement de l’identité sportive de la
nouvelle ceinture que, d’une part, ils se
situent dans un maillage d’équipements
sportifs ou de parcs qu’ils raccordent, et
que, d’autre part, ils transforment des
rues essentiellement utilisées à des fins
de stationnement en rues animées. La
commune de Montrouge envisage ainsi
la transformation de la rue Sadi Carnot
en rue jardinée.
En complément de ces transformations
des rues qui peuvent permettre d'envisager des continuités d’échelle métropolitaine, des opérations de plus petite
échelle, plus ponctuelles mais très importantes, peuvent aussi renforcer le
caractère de proximité de la nouvelle
ceinture verte. Deux types d’opérations
peuvent ici être mentionnés, l’une se
déployant sur l’espace public, l’autre directement dans les équipements.
Il s’agit tout d’abord de la création des
rues-jardins. En identifiant parmi les
rues à proximité des écoles, des parcs
ou des cimetières celles qui sont essentiellement à usage de stationnement et
pourraient être fermées à la circulation,
un potentiel de reconquête de l'espace
public est à étudier.
Si les rues à proximité de ces équipements peuvent être interrogées, les équipements eux-mêmes, en retour, peuvent
être regardés comme des programmes
ouverts sur les quartiers. À travers le modèle des cours-oasis qui proposent de
désimperméabiliser les cours des écoles
et des équipements publics afin de les
constituer en autant d’îlots de fraîcheur,
l’ouverture de plus en plus importante de
ces équipements à de nouveaux publics,
sur des calendriers périscolaires, permet
également un enrichissement de l’espace
du quotidien.

© Apur - David Boureau

La pratique du sport libre le long du canal Saint-Denis

Cour oasis du collège Budé, Paris 19e
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© Yazid MENOUR, photographe, juillet 2018,
allées de l’Europe Ville de Clichy

Création de jardins familiaux en projet le long de la rue Chance Milly
à Clichy-la-Garenne, d’ici 2024

© Laurent Bourgogne - Ville de Paris

© Laurent Bourgogne - Ville de Paris

Transformation d’une rue circulée en rue-jardin / rue école

Complexe de football « Le Five » installé sur les toits, Paris 18e

© Apur - Céline Ohrsinger

Le développement de nouveaux parcours sportifs à l’étude au sein
de la nouvelle ceinture verte

© Le Five

© Apur - Atelier des Mille

Le projet de parc ouvert de Python-Duvernois en continuité des
aménagements des rues augmentées de la ZAC

© ZCCS - Ville de Paris
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Cour oasis de l’école Alain Fournier, Paris 14e
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Développer l’urbanisme temporaire
De par sa proximité aux infrastructures
et aux nombreux espaces servants associés, la nouvelle ceinture verte est
un territoire de reconquête urbaine qui
se caractérise par la complexité de ses
sites. Si les ZAC, les NPNRU, ou encore
certains projets d’aménagements portés par des propriétaires fonciers solides permettent la transformation de
ces sites sur le long terme, il existe par
ailleurs de nombreux dispositifs d’urbanisme temporaire qui dynamisent
le territoire et proposent des services
nouveaux.
De nombreux projets rendent ainsi le
territoire plus proche pour les habitants
et de nouveaux publics, aussi bien à Paris – autour de la porte de la Villette,
trois sites d’urbanisme temporaire ont
récemment ouvert – que dans les territoires de la Métropole.
L’animation et la préfiguration du parc
Chapelle Charbon, en première phase
de l’opération, ont ainsi permis de
rendre ce site accessible à certaines
populations et à certains moments.
De nombreux projets sur des emprises
non accessibles (emprises ferroviaires,
sites industriels) permettent également d’ouvrir ponctuellement certains
sites aux habitants. Le site au nord de
la porte d’Aubervilliers, occupé par Station MU, propose ainsi des concerts sur
un site industriel et sans nuisance pour
les populations riveraines.
Sur le territoire d’Est Ensemble, entre
2016 et 2021, plus d’une vingtaine de
sites ont fait l’objet d’un aménagement
transitoire, inscrits ou non dans un pé-
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rimètre d’aménagement. Parmi ces opérations, celle de la Cité Fertile, à Pantin,
illustre bien la logique de préfiguration de projets urbains au long terme
et d’appropriation de sites ferroviaires
jusqu’alors inaccessibles.
L’urbanisme temporaire se déploie à
toutes les échelles de la ville et dans des
temporalités variées qui s’adaptent aux
nouvelles formes de travail : c’est le cas
par exemple du projet du Wonder, dédié
aux pratiques artistiques, initialement
créé à Saint-Ouen puis dans la tour Liebert à Bagnolet, dans le bâtiment Zénith
à Nanterre, et aujourd’hui installé au
Fortin à Clichy.
L’urbanisme transitoire permet enfin une appropriation des espaces
jusqu’alors inhospitaliers ou clos de la
ville. Aux abords du Boulevard périphérique, le projet mené par la Semapa avec
Plateau Urbain a notamment vocation à
préfigurer l’allée Paris-Ivry, en rendant
dès 2022 le site partiellement accessible
et animé. Enfin, la fermeture du segment du Boulevard périphérique entre
la porte de la Villette et la porte de Pantin, lors de l’événement artistique de la
Nuit blanche de 2019, a permis aux habitants de s’approprier cet espace habituellement réservé aux automobilistes
et ouvert la voie à d'autres possibilités
événementielles.
De même, des occupations temporaires du site Bercy-Charenton sont
installées comprenant différents programmes artistiques et solidaires avec
en perspective l'émergence d'un quartier en devenir.

© Simon Lemarchand

La Cité Fertile préfigurant le devenir de l’éco-quartier de Pantin

La Nuit Blanche sur le Boulevard périphérique,
moment d’appropriation de l’infrastructure par les habitants du Grand Paris

© Apur

Le site de la préfiguration de l’allée Paris-Ivry par le collectif Plateau Urbain,
à court terme, Paris 13e

© Apur

© Jacques Leroy - Ville de Paris

Le Wonder, réinstallé au Fortin à Clichy-la-Garenne

© Salim Santa Lucia
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Concert sous le Boulevard périphérique, km 25, au niveau de la porte de la Villette, Paris 19e
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VOLET 2 – Z
 OOM SUR L'ÉVOLUTION
DU BOULEVARD
PÉRIPHÉRIQUE

1.

Un état actuel du
Boulevard périphérique
L'architecture de l'ouvrage

Les entrées et
sorties du Boulevard
périphérique sont
organisées depuis
les 110 bretelles qui
relient le BP à la ville
et les 6 échangeurs
connectés aux
autoroutes
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Le 25 avril 1973, soit 13 ans après l’ouverture du premier tronçon et 17 ans
après le début des travaux, le Boulevard périphérique est inauguré par le
Premier ministre Pierre Messmer et la
Présidente du Conseil de Paris, Nicole
de Hautecloque. Le ring de voie rapide
autour de Paris est alors complet, bien
qu’il s’inscrive et se parcourt différemment le long des 35 kilomètres de l’ancien glacis des fortifications.
Le Boulevard périphérique est un boulevard circulaire relevant du domaine
public de la voirie de la Ville de Paris. La
physionomie de cet axe est autoroutière.
Les entrées et sorties du Boulevard périphérique sont organisées depuis les 110
bretelles qui relient le BP à la ville et les 6
échangeurs connectés aux autoroutes de
l’A1 (porte de la Chapelle), l’A3 (porte de
Bagnolet), l’A4 (porte de Bercy), l’A6 (A6a
Gentilly-porte d’Orléans et A6b Gentilly
porte d’Italie) et l’A13 (porte d’Auteuil).
34 portes, réparties en moyenne tous les
kilomètres, connectent le BP aux différents systèmes viaires. Au total, on décompte 55 portes de liaisons entre Paris
et les communes riveraines.
Le Périphérique est majoritairement organisé en 2x4 voies, avec une partie, au
sud, à 2x3 voies, et très ponctuellement
à 2x2 voies.

Avec des files généralement dimensionnées à 3,5 mètres, un terre-plein central
de 3 mètres et des chasse-roues latéraux,
la section ordinaire du Boulevard périphérique avoisine 35 mètres de large.
L’assiette du Boulevard périphérique est
en réalité plus importante puisque le
fonctionnement du Boulevard intègre
ses bretelles qui le raccordent à la voirie
courante et aux autres autoroutes qui
l’intersectent au niveau des échangeurs,
ainsi qu’une voie latérale, qui le longe
sur presque tout son linéaire.
Ces 30 kilomètres de voies latérales,
implantées essentiellement côté Boulevard périphérique extérieur, appartiennent à Paris et desservent directement les communes riveraines.
Ainsi, le Boulevard périphérique
s’étend sur un domaine de voirie
large de 60 à 80 mètres en moyenne
et qui s’élargit considérablement au
droit des échangeurs.
Cette assiette du Boulevard périphérique recouvre des réalités différentes
selon la topographie de l’infrastructure. Le Boulevard périphérique est
en effet un ouvrage qui développe sa
propre topographie, relativement indépendante de celle de la ville et des
autres voies publiques.
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6 échangeurs
40 % de la voie en élévation
10 % de la voie au niveau du sol
50 % en tranchée ouverte ou couverte

Le Boulevard périphérique, c'est :

35 km de longueur
55 portes dont 34 se connectant au BP
110 bretelles

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES
Bretelles du Périphérique
Bretelle d'entrée
Bretelle de sortie
Porte avec échangeur complet
Distance entre deux portes

LES PORTES D’ENTRÉE ET DE SORTIE
DU BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE
U BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE

Périphérique et autoroutes
Source : Apur
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PHOLOGIE
DU BOULEVARD
LA TOPOGRAPHIE
DU BOULEVARDPÉRIPHÉRIQUE
PÉRIPHÉRIQUE
Colombes

Bois-Colombes

La Garenne-Colombes

T6 Plaine Commune

Asnières-sur-Seine

Saint-Ouen

T5 Boucle Nord de Seine

Saint-Denis

Clichy
Courbevoie

e

Levallois-Perret

Neuilly-sur-Seine
Puteaux

T4 Paris Ouest La Défense

esnes

Paris

Boulogne-Billancourt

T3 Grand Paris Seine Ouest

Issy-les-Moulineaux

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES
Morphologie du Boulevard périphérique

Vanves

Malakoff
Montrouge

Tunnel

Meudon en tranchée avec mur de soutènement
en tranchée talutée
à niveau
en élévation avec talus
en viaduc
Source : Apur
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Clamart

Gentilly

T12 Grand-Orly Seine Bièvre
T2 Vallée Sud Grand Paris
Châtillon

Bagneux

Le KremlinBicêtre
Arcueil

Villejuif
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Drancy
Aubervilliers

Bobigny

Bondy
Pantin
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Les parties en élévation (en jaune)
sont schématiquement réparties en
quatre segments : de la porte de Clichy
à la porte des Lilas ; de part et d’autre
de la Seine entre la porte de Saint-Cloud
et la porte de Sèvres, entre la porte
d’Ivry-sur-Seine et la porte de Charenton-le-Pont ; et un segment au sud, de
la porte de Gentilly à la porte d’Italie.
Elles se décomposent en deux types
d’ouvrages :
• les viaducs, cumulant un linéaire de
plus de 7 km, représentant une surface
de 219 700 m², surplombent la ville à
plus de 5 mètres de hauteur. Les sousfaces de ces viaducs sont régulièrement bâties et occupées par des locaux
techniques, à usage de gestion du BP
ou destinés à d’autres services urbains
(locaux des services techniques de la
Ville de Paris principalement) ;
• les talus qui s’étendent sur un linéaire
de plus de 8 kilomètres, généralement
plantés et inaccessibles au public. Ils
sont répartis de part et d’autre du Boulevard périphérique et jusqu’en limite
des bretelles ou de la voie latérale.
Les séquences à niveau (en rouge),
cumulant un linéaire de 3 km, se répartissent principalement en quatre
secteurs : au nord entre la porte de la
Chapelle et la porte de la Villette ; à l’est
entre la porte de Vincennes et la porte
Dorée ; au sud, aux abords de la commune de Gentilly ; à l’ouest, au droit du
faisceau ferré de la gare Saint-Lazare. Il
s’agit de quatre secteurs où le BP est à
niveau aussi bien côté BPI que côté BPE,
sur des séquences de plusieurs dizaines
de mètres. Ces séquences à niveau ont
deux particularités : elles sont souvent
l’occasion de plantations sur le terreplein central (on y dénombre 66 arbres),
et d’ouvrages de franchissement (passerelle Claude Bernard, passerelle du
Cambodge, passage souterrain à proximité de la porte de Saint-Mandé).
Les parties en tranchées (en bleu)
se divisent tout d’abord en séquences
à l’air libre ou en tranchée couverte.
Les tranchées couvertes représentent
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presque 9 km du linéaire du Boulevard
périphérique, répartis à l’est, au sud et
à l’ouest. De nombreuses couvertures
s’inscrivent dans le prolongement des
rues existantes et assurent la continuité du réseau viaire entre Paris et
les communes riveraines. D’autres,
plus importantes et formant les tunnels du BP, permettent en surface des
aménagements de programmes bâtis
et paysagers : c’est le cas des couvertures le long des bois de Boulogne et
de Vincennes, de la promenade Lafay
ou de la porte de Champerret, et, plus

récemment de la porte des Lilas et de
la porte de Vanves.
Les parties en tranchée à l’air libre se
répartissent, elles aussi, en deux catégories : selon que la tranchée est talutée
(ce qui est le cas sur un linéaire de plus
de 10 km) ou ouvragée par un mur de
soutènement (sur un peu plus de 4 kml).
Ces deux types d’ouvrages génèrent
également un paysage très différent, accordant plus de place à la végétation sur
les talus, et davantage minéral le long
des sections en soutènement.

Les plantations
et la biodiversité
Les plantations et
la végétation aujourd’hui
Les talus, terre-plein et îlots constitués
par les bretelles d’accès représentent
aujourd’hui un peu plus de 41 ha d’espaces végétalisés inégalement répartis sur l’infrastructure : ils sont, du fait
de la topographie de l'ouvrage, moins
nombreux sur la partie sud.
Ils présentent un peuplement arboré estimé à environ 6 500 arbres complété de
zones enherbées parfois agrémentées
d’une strate arbustive ou de plantation
de bulbes et de rosiers.
L’ensemble de ce système arboré vient
créer des lisières paysagères bordant et
rythmant le Boulevard périphérique.
La hauteur de frondaison évolue en
fonction de la déclivité de l’ouvrage
périphérique par rapport au reste du
niveau de la ville, permettant d’offrir
des vues lointaines sur le grand paysage parisien ou, à d’autres moments,
de créer un corridor végétal entre la
ville et le Boulevard périphérique.
Quelques rares tronçons disposent d’alignements d’arbres dans l’axe entre les
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voies extérieures et intérieures (en marge
du bois de Vincennes, entre les portes
d’Aubervilliers et de la Chapelle, entre les
portes de Clichy et d’Asnières ou encore
entre la porte de Saint-Cloud et le franchissement de la Seine). Les plantations
se présentent sous forme de bosquets ou
d’alignements réguliers selon l’ampleur
des parcelles et la topographie des lieux.
La diversité des essences plantées est
réelle : si les platanes, les érables et les
peupliers sont présents à hauteur d’environ 10 % chacun, on y trouve des robiniers,
tilleuls, frênes, pins, marronniers, sophoras, chênes et ormes en nombre complétés de nombreuses autres essences.
Ces dernières années, la Ville de Paris
a accompagné les initiatives d’associations souhaitant expérimenter des
plantations denses et participatives
selon la méthode japonaise Miyawaki
dans les secteurs de la Porte de Montreuil et de la Porte des Lilas : cette
technique repose sur la plantation
très dense de plants forestiers d’essences variées (3 par m²) et d'entretien par les associations pendant les
premières années.
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Entre novembre
2020 et mars 2022,
18 167 arbres ont
été plantés sur les
talus du Boulevard
périphérique

Dans ce même esprit, la Ville de Paris s’est engagée dans l’élaboration de
modes de plantation dense adaptés au
contexte du Boulevard périphérique et
tenant compte des arbres existants : des
expérimentations de plantations forestières ont ainsi été réalisées porte de
Choisy tandis que de jeunes baliveaux
ont été plantés dans le secteur du bois
de Boulogne afin de densifier les bosquets existants.
Entre novembre 2020 et mars 2022,
18 167 arbres ont été plantés sur les
talus du Boulevard périphérique, ce
qui témoigne du potentiel de transformation du paysage de ce boulevard.

Le rôle de corridor de biodiversité
et la nature de la faune repérée
Dans son état actuel et en dépit des
quelque 6 500 arbres existants et de
ses talus plantés, le Boulevard périphérique représente une césure dans les
continuités existantes de la nouvelle
ceinture verte.

Les plantations forestières non accessibles réalisées porte de Choisy et porte
de Montreuil représentent des pistes
d'évolution à observer.
Une organisation de traversées piétonnes et un ralentissement de la vitesse permettraient d'envisager un développement éventuel du nombre de
ces bosquets en talus associé à une gestion participative dans des conditions
de sécurité améliorées.

© Apur - JC Bonijol

En dépit de son linéaire et de l'espace
libre que représente le boulevard dans

un environnement urbain densément
peuplé, le Boulevard périphérique,
dédié depuis 50 ans à des usages en
grande majorité routiers, est un espace dégradé au regard des attentes
de continuité écologique. Les échangeurs, les parties en viaducs, ou encore
les voiries en passage sous l'ouvrage,
constituent autant de points de fragmentation pour la biodiversité. L'imperméabilité des sols, la gestion des
eaux de ruissellement, l'intensité de
l'éclairage nocturne en font un élément
certes structurant dans le paysage urbain, mais peu propice à la présence et
au développement du « vivant ».

Plantations récentes sur le terre-plein central, au niveau de la porte Dorée, Paris 12e
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LES PLANTATIONS RÉALISÉES SUR LES TALUS DU BOULEVARD
PÉRIPHÉRIQUE ENTRE NOVEMBRE 2020 ET MARS 2022

Talus 21-04
60 arbre(s)

Talus 21-00
50 arbre(s)

Talus 17-07
960 arbre(s)

Talus 17-05
15 arbre(s)

Talus 20-02
24 arbre(s)

Talus 21-02
185 arbre(s)

Talus 17-02
30 arbre(s)

Talus 17-00
35 arbre(s)

Talus 17-00
350 arbre(s)

Talus 15-12
90 arbre(s)

Talus 17-01
2700 arbre(s)

Talus 15-10
50 arbre(s)

Talus 15-12
34 arbre(s)

Talus 15-06
65 arbre(s)

Talus 15-02
100 arbre(s)

Talus 17-07
96 arbre(s)

Talus 15-10
50 arbre(s)
Talus 15-04
165 arbre(s)

4
Talus 15-00
70 arbre(s)

Talus 06-02
10 arbre(s)

Talus 03-06
15 arbre(s)

Talus 03-04
420 arbre(s)

Talus 06-00
25 arbre(s)

Talus 04-50
50 arbre(s)
Talus 03-08
10 arbre(s)

Plantations durant les hivers 2020/2021
Plantations durant l’hiver 2022

66

Talus 03-04
100 arbre(s)

Tal
20

© Frédéric Combeau - Ville de Paris
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Talus 24-07
13 arbre(s)

Talus 26-01
216 arbre(s)

1. Porte de Pantin

1

© Guillaume Bontemps - Ville de Paris

Talus 27-01
5 arbre(s)
Talus 27-02
130 arbre(s)
Talus 28-04
1545 arbre(s)

2
Talus 28-03
61 arbre(s)

Talus 28-03
13 arbre(s)

Talus 29-01
115 arbre(s)

2. Porte des Lilas

Talus 30-01
12 arbre(s)

3

Talus 30-03
6000 arbre(s)

© Association Boomforest

Talus 30-02
50 arbre(s)
Talus 30-02
1560 arbre(s)

2. Porte des Lilas

Talus 32-02
53 arbre(s)

Talus 34-03
40 arbre(s)
Talus 35-05
110 arbre(s)

Talus 33-02
10 arbre(s)

Talus 33-50
15 arbre(s)
Talus 34-02
10 arbre(s)

Talus 02-03
3000 arbre(s)

3. Porte de Montreuil

Talus 35-00
46 arbre(s)

© Frédéric Combeau - Ville de Paris

Talus 01-00
150 arbre(s)

© Association Boomforest

Talus 33-03
50 arbre(s)

lus 02-02/04/06/08
arbre(s)

4. Porte de la Muette
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Les flux de circulation
et les usages du Périphérique
La connaissance des flux
Le boulevard périphérique est une infrastructure majeure en Île-de-France,
avec 1,5 million de trajets chaque jour ;
elle est souvent décrite comme une
coupure urbaine, et constitue pourtant en même temps un connecteur
de différents territoires. Afin de mieux
comprendre quels sont les usages et
les usagers du boulevard périphérique d’autant que la crise sanitaire est venue
modifier les habitudes de déplacements
-, et afin de mieux préparer et orienter
une évolution de cette infrastructure,
la Ville de Paris s’inscrit dans une démarche d’acquisition des connaissances
accrue, utilisant notamment les traces
GPS qui sont une source de données
d’une grande richesse.
Une première étude sur la mobilité et les
usages du BP a été réalisée à partir des
données GPS de téléphones mobiles, durant deux périodes : février 2020 (avant
la crise Covid) et septembre-octobre
2020 (pendant la crise Covid, hors période de confinement, mais couvre-feu),
à partir du panel de la base Kisio traitant
400 000 à 500 000 déplacements par jour

en Île-de-France. Les traces GPS reflètent ainsi des comportements observés et non déclarés, recomposés ou modélisés ; elles permettent de connaître
les véritables origines et destinations
des utilisateurs du périphérique, sur des
parcours porte-à-porte.
Ces données ont été complétées par
des données issues de comptages de
caméras (« Alyce ») permettant de classifier certains flux routiers spécifiques
que les données GPS ne permettent pas
d’identifier.
Après traitement des données, des processus de contrôle sont réalisés, pour
vérifier que l’échantillon est bien distribué sur tout le territoire, complet sur
toutes les périodes étudiées, et représentatif tout le long de la journée. Les
traces GPS collectées couvrent une part
de la population supérieure à 2,5 % sur
toutes les communes de Paris et Petite
Couronne, et 4 % en moyenne pour l’Îlede-France. Un redressement est opéré
sur la base des données de population
de l’INSEE pour obtenir des volumes
représentatifs de toute la population.
Les traces GPS et les comptages vidéo
fournis par les caméras « Alyce » sont

© Kisio - DVD
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également comparés avec les boucles de
comptages pour vérifier leur cohérence.
Fréquentation globale
Les résultats montrent que le boulevard
périphérique est très fréquenté toute la
semaine : environ 1,5 million de trajets
sont réalisés sur le boulevard périphérique parisien durant un jour type en
semaine. En semaine, plus d’un tiers
des déplacements sur le périphérique
est réalisé durant les quatre heures de
pointe du matin et du soir. 29 % des trajets en semaine ont pour motif le travail
ou les études, cette part augmentant
jusqu’à 44 % en heures de pointe. Le
week-end, le nombre de trajets réalisés
diminue de 3 % le samedi, et de 9 % le
dimanche, avec des trajets pour autres
motifs (loisirs, divers…) qui prennent le
pas sur le motif travail-étude.
La mobilité sur le boulevard périphérique a baissé de 31 % en jour de semaine
entre février 2020 et octobre 2020 (période Covid) ; cette baisse était encore
plus marquée le samedi (-37 %) et le
dimanche (-43 %), et encore plus marquée la nuit, avec une baisse de -55 %
les nuits de samedi et dimanche, conséquence directe du contexte sanitaire
particulier de cette période (sorties et
regroupements nocturnes fortement
dissuadés).

LES USAGERS NON PROFESSIONNELS DU BOULEVARD
PÉRIPHÉRIQUE PAR RAPPORT À LA POLULATION FRANCILIENNE
Usagers non
professionnels
69 %

Population francilienne
source : Insee

31 %

46 %

4%

25 %
17 %

8%

Homme
Femme

48 %
52 %

de 18 à 24 ans
de 25 à 34 ans
de 35 à 49 ans
de 50 à 64 ans
65 ans et plus

11 %
19 %
27 %
23 %
20 %

46 %
43 %

86 %

10 %
1%

67 %
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Paris
Petite couronne
Grande couronne
Hors Île-de-France

18 %
38 %
44 %

CSP +
Actifs

59 %
53 %

© DVD / Apur

Lieu de résidence

Origines-destinations
Le boulevard périphérique est utilisé
principalement à l’échelle régionale :
95 % des déplacements sont réalisés au
sein de l’Île-de-France. Seuls 5 % environ
des trajets ont une origine ou destination
en dehors de l’Île-de-France, et moins de
1 % des trajets ont à la fois leur origine
et leur destination en dehors de l’Île-deFrance ; utilisant le boulevard périphérique comme une infrastructure de transit. 38 % des flux ont pour origine Paris,
44 % la petite couronne, et 15 % la grande
couronne ; 36 % des flux ont pour destination Paris, 45 % la petite couronne, et
16 % la grande couronne. Un trajet sur
trois est réalisé de banlieue à banlieue et
ne concerne pas du tout Paris.

Usages et usagers du BP
Une seconde étude complémentaire
étude a été menée en septembre-octobre 2020 par l’institut de sondage
MV2 et le bureau de recherche 6-t pour
le compte de l’agence de la Mobilité de
la direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville de Paris. Près de 4 000
usagers du Boulevard périphérique ont
été interrogés afin de mieux connaître
les usages de cette infrastructure.
L’étude a été réalisée en deux temps,
avec une phase d’enquête quantitative
au cours de laquelle près de 4 000 usagers
du Boulevard périphérique (en voiture,
véhicule utilitaire ou deux-roues) ont
été interrogés (les numéros de téléphone
ont été recueillis en entrée et sortie du
Boulevard périphérique), puis les usagers ont été rappelés pour une interview.
Un soin particulier a été pris pour assurer une importante couverture spatiale
(16 portes enquêtées) et temporelle. Une
deuxième phase de l’étude a consisté en
cinq « focus groupes » impliquant des
groupes d’une dizaine d’usagers spécifiques qui ont été interrogés sur leur perception du Boulevard périphérique, et de
potentielles évolutions de celui-ci.
Du fait de la méthodologie d’enquête
adoptée, les usagers en transit sur le
Boulevard périphérique n’ont pas été
interrogés. Cela entraîne une surreprésentation dans les résultats des usages
en lien avec Paris.
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Les usagers se découpent en deux
types : des usagers non professionnels
pour 82 % (déplacements domicile-travail - autres que livraisons, interventions chez un client - ou domicile-loisirs), et des chauffeurs livreurs pour
18 % (déplacements pour des livraisons,
interventions chez un client).
Les usagers non professionnels : sont
majoritairement des hommes (pour
69 %, alors qu’ils sont 48 % dans la population francilienne) ; les classes d’âge
moyen sont sur-représentées par rapport à la population francilienne : ils ont
entre 35 et 49 ans pour 46 % (et entre 25
et 34 ans pour 25 %).
67 % des usagers du BP sont artisans,
commerçants, cadres ou employés
(pour 59 % dans la population francilienne), ce sont majoritairement des
artisans, commerçants, cadres et employés. Ils résident majoritairement
dans Paris (pour 46 %) et la Petite Couronne (pour 43 %) ; seulement 10 %
des usagers vivent en grande couronne. Les chauffeurs livreurs (18 %
des personnes interrogées) sont des
hommes pour 91 %, plus âgés (entre 35
et 49 ans pour 49 % d’entre eux), plutôt
employés ou ouvriers (pour 64 %).
Les usagers du Boulevard périphérique
sont beaucoup plus motorisés que la
moyenne des ménages de l’Île-deFrance : 85 % d’entre eux possèdent au
moins un véhicule particulier, contre
66 % pour la moyenne des Franciliens.
87 % des usagers du Boulevard périphérique utilisent la voiture de façon
fréquente (tous les jours ou presque) ;
seuls 2 % utilisent les transports en
commun de façon fréquente, 5 % le vélo
de façon fréquente ; 38 % n’utilisent jamais les transports en commun.
Seuls 12 % possèdent un abonnement
aux transports collectifs, 2 % un abonnement Vélib’. S’ils utilisent un autre
mode que leur voiture particulière, c’est
plutôt un autre mode motorisé : 28 %
des usagers font du covoiturage en se-
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maine ; 26 % d’entre eux ont utilisé
dans l’année écoulée un service partagé,
plutôt VTC, taxis, ou covoiturage.

2. Quels usages du Périphérique ?
Les trajets domicile-travail sont prédominants (49,4 % des déplacements) ;
ces trajets domicile-travail sont d’ailleurs routiniers (95 % des enquêtés
ayant renseigné un tel déplacement déclarent le faire au moins 2 à 3 fois par
semaine, 72 % le font tous les jours ou
presque). Le deuxième motif de déplacement est celui des loisirs, achats et
services et accompagnement (30 % des
trajets renseignés), ce motif étant moins
routinier (35 % des enquêtés ayant renseigné un tel déplacement déclarent le
faire au moins 2 à 3 fois par semaine,
et 14 % tous les jours ou presque). Les
déplacements liés à l’activité professionnelle – hors domicile-travail – représentent 19,2 % des trajets.
Les tranches de 6h à 9h regroupent logiquement des proportions très élevées
de trajets domicile-travail (76 % pour
la tranche 6h-7h). Les trajets loisirs,
achats et accompagnement sont surtout représentés après 10h du matin et
représentent même 50 % des déplacements de la tranche 19h-21h.
Les usagers enquêtés sont des utilisateurs très réguliers du Boulevard périphérique : à 80 %, ils le fréquentent de
manière générale au moins deux fois
par semaine du lundi au vendredi, 77 %
de ceux qui l’utilisent en semaine déclarent même le faire 2 fois par jour ou
plus. L’usage de cette infrastructure est
donc très solidement ancré dans le quotidien de ses usagers ; même dans les cas
de déplacements de loisirs, il devient un
automatisme pour se déplacer.
Les usagers interrogés occupent une
voiture particulière pour 80 % d’entre
eux, suivie par les utilitaires (10 %), surtout utilisés par les chauffeurs livreurs.
18,8 % des trajets ont été réalisés avec
des véhicules d’entreprise. Le diesel est
le premier type de motorisation de
ces véhicules (49,6 %), contre quand
même 46,5 % pour les véhicules essence. Seuls 3 % des véhicules disposent

QUI EST LE CONDUCTEUR DU
BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE ?

69 %
46 %

67 %

85 %

?

Un homme

alors qu’ils sont 48 % dans
la population francilienne

Parisien

alors qu’ils sont 18 % dans
la population francilienne

Artisan, commerçant,
cadre ou employé
alors qu’ils sont 59 % dans
la population francilienne

A au moins un véhicule
alors qu’ils sont 66 % dans
la population francilienne

82 % Seul dans son véhicule
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1. Qui sont les usagers du BP ?
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de la vignette verte, pour la plupart des
véhicules hybrides (les véhicules électriques ne représentant que 0,8 % du
parc renseigné).
Le taux d’occupation des véhicules
empruntant le Boulevard périphérique est faible puisque 82 % des véhicules ne transportent que le seul
conducteur.

mode de transport, ce qui confirme leur
forte dépendance à la voiture individuelle, et au Boulevard périphérique.
Ce sont les transports en commun qui
auraient été majoritairement utilisés
comme autre moyen de transport (77 %
de ceux qui ont une alternative), puis les
deux-roues motorisés (11 % de ceux qui
ont une alternative ; jusqu’à 27 % pour
les déplacements professionnels hors
domicile- travail).
Les usagers du Boulevard périphérique en
sont donc des habitués, qui changent
peu de modes de transport ; une part
non négligeable d’entre eux a cependant
développé des stratégies d’évitement
du Périphérique, surtout en lien avec la
congestion à laquelle ils sont fréquemment exposés : ainsi, 42 % des enquêtés
réalisant un trajet domicile-travail indiquent décaler leurs déplacements dans
le temps pour emprunter le Périphérique
(par exemple pour éviter les bouchons)
au moins 2 à 3 fois par semaine.

Seule une faible proportion des enquêtés (16 %) déclare avoir eu la possibilité
d’utiliser un autre moyen de transport
pour réaliser son trajet ; 84 % déclarent
donc ne pas pouvoir utiliser un autre

Les utilisateurs du Périphérique, quel que
soit leur vécu ou leur niveau d’adhésion à
des valeurs ou pratiques environnementales, raisonnent d’abord à partir de
leurs habitudes et de leurs contraintes.

© Apur - JC Bonijol

Notons que la très grande majorité des
trajets renseignés ne suppose pas de
contrainte particulière en termes de
transport (80 %) : ces trajets pourraient
donc matériellement être réalisés par
un autre mode de transport. La simplicité et le parcours direct sont le principal
avantage cité pour utiliser le Boulevard
périphérique, surtout pour les déplacements domicile-travail (pour 78 %
d’entre eux). La grande majorité des
usagers (70 %) déclare ne pas pouvoir
emprunter un autre itinéraire que le
Périphérique pour leur trajet.

Les multiples usagers du Boulevard périphérique, au niveau de la porte de Saint-Mandé, Paris 12e
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Le bruit et la qualité de l’air
Sont présentés ici les principaux résultats de la campagne de mesure de
grande ampleur réalisée en mars et septembre 2020 par Airparif et Bruitparif1,
en lien avec la Direction de la Voirie et
des Déplacements de la ville de Paris.
Un nombre important de personnes
habitent ou travaillent en proximité
du Boulevard périphérique2, ou fréquentent des infrastructures telles que
les stades (plus d’une trentaine) implantées dans son voisinage. Elles sont
potentiellement exposées à une qualité
de l’air dégradée et des nuisances sonores importantes en lien avec le trafic routier supporté par l’infrastructure
(1,3 million de véhicules par jour). Celui-ci représente plus du tiers des émis-

sions d’oxydes d’azote (NOx, 34 %) et de
particules PM10 (39 %) de la Capitale. Au
droit du boulevard, les concentrations
de dioxyde d’azote (NO2) peuvent être
jusqu’à deux fois supérieures à la valeur
limite réglementaire.

Une campagne de mesure
sur le Boulevard périphérique
et ses abords
Le périmètre retenu est le Boulevard
périphérique, sa zone d’influence immédiate à Paris et dans les communes
riveraines, et un périmètre élargi
au-delà de la zone d’influence immédiate, près d’axes de circulation potentiellement impactés par l’évolution
future du Boulevard périphérique.

PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE DE LA CAMPAGNE DE MESURE DE LA QUALITÉ DE L’AIR

© Airparif - Apur

Points de mesure

Pour la qualité de l’air, 57 sites ont
été instrumentés : 8 à moins de 10 m
du boulevard, 24 entre 10 et 200 m de
celui-ci, et 25 dans le périmètre élargi, à
une distance au boulevard supérieure à
200 m, potentiellement sous l’influence
d’axes à fort trafic (A86, RN13…). Le
réseau permanent d’Airparif complète
le plan d’échantillonnage, avec notam-
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ment les deux stations fixes sur le Boulevard périphérique. Les mesures de
qualité de l’air ont porté sur le dioxyde
d’azote (NO2), excellent traceur du
trafic routier. Des moyens de mesure
peu coûteux, simples et fiables existent
pour ce polluant, ce qui permet de disposer d’une grande couverture géographique. Les particules ont été mesurées

Influencé
Proximité
Périmètre élargi
Station fixe

1 - Associations en charge de la surveillance de
la qualité de l’air et du bruit en Île-de-France
2 - Plus de 100 000 personnes habitent des
logements en bordure directe du Boulevard
périphérique, et près de 400 000 personnes
vivent, 240 000 travaillent dans un périmètre de
400 mètres autour de cet axe.
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sur les deux stations fixes d’Airparif présentes sur le Boulevard périphérique.
Le dispositif de mesure du bruit comprenait 46 points : 16 stations fixes
du réseau permanent de Bruitparif, 30
stations temporaires, dont 26 points de
mesures communs air / bruit.
Les différentes campagnes ont tenu
compte de la situation sanitaire,

afin de réaliser les mesures hors
confinement. Les mesures de bruit
ont été réalisées principalement
entre fin février et mi-mars 20203.
Pour la qualité de l’air, les mesures ont
été réalisées du 3 au 17 mars 2020, puis
du 16 au 30 septembre 2020. Pendant
ces semaines, les conditions météorologiques ont été variées, garantissant
une bonne représentativité des niveaux mesurés.

© Airparif - Apur

PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE DE LA CAMPAGNE DE MESURE DU BRUIT

Points de mesure
Air/Bruit
Bruit

Les valeurs de référence pour les paramètres mesurés sont rappelées dans le tableau suivant :
Valeurs de référence Lden et Ln

Bruit routier

Directive européenne
(valeurs réglementaires)

68 dB(A) pour le Lden (24h)

Recommandations OMS
(octobre 2018)

3 - Trois sites ont été instrumentés en
septembre et octobre
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62 dB(A) pour le Ln (nuit)
53 dB(A) pour le Lden (24h)
45 dB(A) pour le Ln (nuit).

Qualité de l’air
(concentration de NO2)
40 µg/m3 en moyenne annuelle
10 µg/m3 en moyenne annuelle

L’indicateur Lden (Level day‐evening‐night) est calculé sur la base des niveaux sonores relevés sur les
périodes jour (6‐18h), soirée (18‐22h) et nuit (22‐6h). L’indicateur Ln (Level night) correspond au niveau
sonore moyen sur la période nocturne (22‐6h).
Parmi les valeurs de référence, on distingue les valeurs limites réglementaires (VL) et les recommandations
de l’OMS. Les VL sont contraignantes, définies par les directives européennes pour certains composés
présents dans l’air et pour le bruit, et correspondent à un niveau fixé dans le but d’éviter, prévenir ou réduire
les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement. Elles sont à atteindre dans un délai donné et à
ne pas dépasser une fois atteintes. En cas de dépassement, des plans d’actions efficaces doivent être mis
en œuvre afin de conduire à une diminution des niveaux sous le seuil de la VL.
Les recommandations de l’OMS correspondent à des niveaux d’exposition (définis par des niveaux de
concentrations de polluants / de bruit et des durées) au-dessous desquels il n’a pas été observé d’effets
nuisibles pour la santé humaine ou l’environnement. Elles sont remises à jour régulièrement en fonction
des avancées scientifiques sur ces sujets4.
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Qualité de l’air :
des niveaux très influencés
par la configuration des lieux

de NO2 décroissent avec l’éloignement
au Boulevard périphérique, avec une
division par 2 des concentrations sur
les points les plus éloignés par rapport aux plus proches. Les mesures
autour de l’échangeur de la Porte de Bagnolet, entre le Boulevard périphérique
et l’autoroute A3, mettent en évidence
l’influence sur les niveaux de NO2 de
la distance aux axes routiers, du volume de trafic et de la configuration
de l’axe. Compte tenu de l’influence
relative de ces paramètres (volume de
trafic, distance et position du boulevard
- plain-pied / hauteur / tranchée, murs
anti-bruit-), des configurations différentes peuvent conduire à des niveaux
de pollution comparables.

Les niveaux de pollution de l’air les
plus élevés sont relevés en proximité
du Boulevard périphérique, de plainpied ou en sortie de tunnel, et dans le
périmètre élargi en proximité d’autres
axes fortement circulés (autoroutes,
nationales, départementales, quais parisiens…). A contrario, les niveaux les plus
bas sont relevés sur les sites influencés,
plus éloignés du Boulevard périphérique,
en couverture de tunnel, ou lorsqu’il est
en hauteur ou en tranchée par rapport au
point de mesure.
Comme l’attestent les mesures réalisées à la Porte de Gentilly, les niveaux

RÉSULTATS MOYENS DES MESURES DE QUALITÉ DE L’AIR (CONCENTRATION EN NO2 EN ΜG/M3)
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Concentration en NO2 (µg/m³)

NIVEAUX MOYENS DES CONCENTRATIONS DE NO2 PAR TYPE DE SITE DE MESURE
70

68

60

51

µg/m3

50
40

35
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40
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30

44
33

25

20
10
0

Plain-pied

Tunnel

Proximité
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Hauteur

Plain-pied

Tranchée

Influencé

Tunnel
Proximité
Couverture
d'axe

Centre
échangeur
BP/A3
Périmètre élargi

Parc J.
Moulin

[0;30]
[30;40]
[40;50]
>50
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Le bruit : sur 9 sites sur 10,
les valeurs limites européennes
sont dépassées
Concernant le bruit, 9 sites documentés sur 10 connaissent un dépassement de la valeur limite européenne
pour l’indicateur journalier Lden.
Ceux qui ne sont pas en situation de
dépassement correspondent à des sites
protégés par des écrans acoustiques.
C’est le cas également pour la période
nocturne : 85 % des sites documentés

présentent un dépassement de la valeur
limite européenne pour l’indicateur Ln.
Ceux qui ne sont pas en situation de
dépassement correspondent à des sites
protégés par des écrans acoustiques
(9 %) ou à des sites un peu plus éloignés
de la principale infrastructure routière
ou localisés sur des axes routiers moins
circulés la nuit (6 %). Tous les sites dépassent la valeur recommandée par
l’OMS pour le bruit routier pour ces
indicateurs.

RÉSULTATS MOYENS DES MESURES DE BRUIT (LDEN EN DB(A))

Points de mesure du bruit
(Lden en dB(A))
> 75
70 - 75
© Airparif - Apur

65 - 70
60 - 65
55 - 60
< 55

Comme les niveaux de pollution, le
bruit dépend fortement de la distance au Boulevard périphérique : les
niveaux sonores les plus forts ont été
mesurés sur des sites localisés directement sur l’infrastructure elle-même,
sur le terre-plein central ou le long
d’une bretelle d’accès. La présence ou
non d’écrans acoustiques ou d’enrobés phoniques a un fort impact :
les niveaux les moins élevés - inférieurs
aux valeurs limites européennes - ont
été relevés sur 4 sites séparés du Boulevard périphérique par des écrans acoustiques, au droit desquels le boulevard
a été recouvert d’enrobés phoniques.
Entre ces deux extrêmes, les résultats
diffèrent de plus de 20 dB(A).
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Aux heures de pointe, la congestion de
trafic et une vitesse réduite des véhicules sont à l’origine d’une hausse des
niveaux de pollution en lien avec des
émissions plus élevées du trafic dans
ce régime de circulation. En revanche,
on observe moins d’émissions sonores
des véhicules, en lien notamment avec
une diminution du bruit de roulement.
La nature de l’enrobé phonique présent
sur la chaussée joue sur le bruit, mais
pas sur les niveaux de dioxyde d’azote.
Un mur anti-bruit peut atténuer les niveaux de pollution sous son vent. Enfin, les conditions météorologiques ont
un impact plus important sur la qualité
de l’air que sur le bruit.
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Une amélioration de la qualité
de l’air qui reste toutefois
insuffisante au regard des
valeurs limites européennes
Les travaux de surveillance de la qualité de l’air menés par Airparif mettent
en évidence une baisse importante des
concentrations de polluants sur le Boulevard périphérique : -30 % pour le NO2
et les particules PM10, -50 % pour les
particules PM2.5 entre 2009 et 2019 sur
la base des mesures de la station permanente située Porte d’Auteuil. Ces baisses
sont à relier à la diminution des émis-

sions du trafic routier, elle-même en
lien avec la baisse des volumes de trafic
et le renouvellement du parc de véhicules. Malgré cette baisse importante,
les concentrations moyennes annuelles
en NO2 observées sur ce site sont bien
plus élevées que la valeur limite réglementaire et le seuil recommandé par
l’OMS. Les concentrations moyennes
annuelles en particules PM10 et en PM2.5
respectent les valeurs limites réglementaires annuelles, mais se situent
bien au-dessus des recommandations
de l’OMS.

CONCENTRATIONS MOYENNES ANNUELLES EN NO 2 EN 2009 ET EN 2019

ÉVOLUTIONS DES MOYENNES ANNUELLES
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Évolution des concentrations moyennes annuelles en NO2 sur le site de mesure d’Airparif
du Boulevard périphérique au niveau de la Porte d’Auteuil
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En dix ans, une diminution
significative du niveau de bruit,
notamment sous l’effet
des enrobés acoustiques
L’évolution de l’environnement sonore
entre 2009 et 20204 est contrastée : pour
les sites avec enrobés acoustiques, les
diminutions de bruit valent en moyenne
-4,1 dB(A) sur la période diurne et
-3,3 dB(A) sur la période nocturne5. Sur
un des sites non pourvu d’enrobé acoustique, les diminutions sont de 0,6 sur la
période diurne, et 1,2 dB(A) sur la période nocturne – à relier principalement
à la baisse de la vitesse maximale de 80
à 70 km/h. Le bruit généré par la circulation sur le Boulevard périphérique a
donc diminué de façon significative depuis 10 ans, notamment sur les portions
dotées de revêtements acoustiques.

Une campagne de mesure
pour évaluer l’évolution de
l’environnement sonore et
de la qualité de l’air en lien
avec la transformation du
Boulevard périphérique
À l’issue de cette campagne de mesure
de grande ampleur, la Ville de Paris

Références :
Rapport Airparif : www.airparif.asso.fr/sites.pdf
Bilan de la qualité de l’air à Paris en 2019 (Airparif) :
www.airparif.fr/bilan/2020/
Rapport Bruitparif : www.bruitparif.pdf

© Apur - JC Bonijol

4 - Une campagne de mesure a été réalisée
par Bruitparif en 2009 sur le Boulevard
périphérique, avec 17 sites de mesure de la
campagne 2020 déjà documentés en 2009
5 - Une baisse de 1 dB(A) du niveau sonore
correspond à une baisse de 20 % du nombre de
véhicules, sources de bruit routier ; une baisse
de 3 dB(A), à une baisse de 50 % du nombre de
véhicules ; une baisse de 6 dB(A), à une baisse
de 75 % du nombre de véhicules.

et ses partenaires disposent d’un état
zéro en 2020 de l’environnement sonore et de la qualité de l’air, avant de
potentielles transformations du Périphérique. Cet état zéro est disponible
sur le boulevard lui-même, mais aussi
dans sa zone d’influence, et dans un
périmètre élargi.
Il sera possible à l’avenir de suivre les
évolutions du bruit et de la qualité de l’air,
en lien avec de potentielles évolutions
du Boulevard périphérique à l’aide de
différents outils : les stations de mesures
permanentes des réseaux de surveillance
de Bruitparif et d’Airparif ; de nouvelles
campagnes de mesure de grande ampleur, en cas d’évolutions importantes
de configuration de l’infrastructure ; les
outils de modélisation de la qualité de
l’air. Les outils de modélisation pourront
aussi permettre d’étudier des scénarios
d’évolution du Boulevard périphérique,
et leurs impacts attendus.

Logements en bordure du Boulevard périphérique, vue vers la porte de Vincennes et les tours Mercuriales au lointain, Paris 12e

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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2.

Hypothèses d'évolution
du Boulevard périphérique
L’héritage de la voie olympique
Vers une voie covoiturage, bus,
taxis, en héritage
de la voie olympique
Sur le Boulevard périphérique, la voie
covoiturage, bus, taxis, héritage de la
voie olympique, concerne les 25 kml
de voirie aménagée pour 2024 (représentant 50 kml sur les deux files du Périphérique intérieur et du BP extérieur), et
intègre le tronçon compris entre la porte
de Sèvres et l’échangeur de Bercy, et non
exploité dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques.
Afin de garantir la fonctionnalité et l’efficacité du temps de transport de la voie
covoiturage, bus, taxis (notamment sur
les trajets de plus 1,8 km), celle-ci serait
aménagée sur la voie de gauche.
Les premières enquêtes menées par la Direction de la voirie et des déplacements
de la Ville de Paris en 2020 auprès de
4 000 usagers du Boulevard périphérique
permettent de nourrir les réflexions à
venir sur les ayant-droit à cette voie qui
doit pouvoir justifier d’un usage intensif
tout en évitant la congestion qui la rendrait moins attractive.
Aujourd’hui, 82 % des véhicules sont
utilisés par leur seul conducteur.
Diminuer l’autosolisme, favoriser les
transports en commun et le covoiturage, et ainsi réduire le nombre de véhicules, sont les premiers objectifs de la
Ville de Paris. Favoriser le covoiturage
est notamment un objectif du plan de
protection de l’atmosphère 2018-2025
actuellement en vigueur, plan porté par
l’État et la Région Île-de-France.
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Les échanges, conduits lors des 6 ateliers, ont ainsi suggéré que l'héritage de
la voie olympique se traduise par une
voie réservée :
• aux véhicules en covoiturage (véhicules occupés par au moins deux
personnes) représentant environ
20 % des véhicules circulant sur le
Boulevard périphérique ; dans l’enquête des usages, 41 % des personnes
interrogées ont déclaré qu’elles feraient plus souvent du covoiturage
s’il existait une voie réservée sur le
« Boulevard périphérique » ; dans
cette même enquête, seulement 4 %
des personnes interrogées déclarent
covoiturer au moins une fois par semaine, le potentiel de covoitureurs
est donc conséquent.
• aux bus ;
• aux taxis (environ 19 000 taxis dans
Paris et petite couronne dont taxis parisiens 17 137 en 2013 pour 2,268 millions d'habitants à Paris selon l'Insee) ;
• aux VTC en course (chauffeur + 1
passager minimum) ; 30 000 VTC circuleraient actuellement en France,
dont plus de 70 % en région Île-deFrance soit 21 000 VTC.
• aux transports PMR (PAM et sociétés
de transport), considérés comme des
transports collectifs ;
• aux véhicules des services de secours, notamment les véhicules hospitaliers, des services de police, de
gendarmerie, et des services d'incendie ; de l’ordre de 1 500 véhicules référencés par la Préfecture de police.
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LE RÉSEAU OLYMPIQUE

SCHÉMA D’INSERTION DE LA VOIE OLYMPIQUE EN HÉRITAGE, COUPE SUR LE SECTEUR PARIS / ST-MANDÉ OÙ LE BP EST À NIVEAU :

STATIONNEMENT

COMMUNE RIVERAINE
Voie latérale

Boulevard Périphérique
2x4 voies

MUR ANTI-BRUIT VÉGÉTALISÉ

PARIS
Voie latérale

MUR ANTI-BRUIT

STATIONNEMENT

STATIONNEMENT

En haut : le Boulevard périphérique dans son état actuel
En bas : le BP aménagé à horizon 2024 (insertion de la voie dédiée et modification des abords de l’infrastructure)

PARIS
Voie latérale aménagée en promenade plantée

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Boulevard Périphérique
2x3 voies + 2x1 voie covoiturage, bus, taxis

COMMUNE RIVERAINE
Suppression du stationnement et intensification des plantations
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La gestion dynamique de cette voie
laissera cependant une grande souplesse dans la gestion du dispositif,
que l’on pourra activer ou désactiver
sur des plages horaires données ou
sur demande en cas de congestion,
d’incident ou d’accident.
Les Jeux seront incontestablement un
levier et une opportunité exception-

nels pour la transformation de la ville,
l’évolution des transports collectifs et
le changement des comportements en
termes de mobilité.

La réduction du trafic à 50 km/h
La mise en place de la voie covoiturage,
bus, taxis s’accompagne de la limitation
de vitesse à 50 km/h pour l’ensemble
des usagers. Cet abaissement de la vitesse limite est recommandé par le CEREMA, pour des motifs de sécurité, tenant à l’amélioration de la visibilité, à
la réduction des distances de freinage et
à la limitation du différentiel de vitesse
entre la voie covoiturage, bus, taxis et
les files de circulation générale.
Cette mesure pourrait permettre un
recalibrage des files de circulation (une
étude est actuellement en cours avec
le CEREMA en ce sens), et faciliterait
ainsi la création de la voie covoiturage, bus, taxis légèrement plus large
que les voies actuelles, pour être au
gabarit « bus ». Enfin cet abaissement
de la vitesse engendrera une meilleure
fluidité du trafic, et une réduction de la
pollution sonore.

Le Boulevard périphérique au niveau de la porte de Charenton, Paris 12e
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Le contrôle de la voie covoiturage,
bus, taxis sera assuré par un système
composite :
• de caméras qui permettront de repérer
notamment le covoiturage (deux dispositifs sont actuellement en test),
• de caméras de reconnaissance de
plaques associées à un dispositif d’interrogation de liste blanche,
• de caméras de reconnaissance de
forme de véhicule.
Le contrôle/sanction automatique n’est
aujourd’hui pas possible compte tenu
du contexte législatif et réglementaire,
mais la Ville de Paris accompagnera
les évolutions en ce sens pour que ce
contrôle automatique soit rendu possible dans les meilleurs délais.
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L’amplification
du corridor boisé

Talus planté rue Édouard Lartet, Paris 12e
43,8 ha de talus végétalisés bordent des sections
du Boulevard périphérique en remblais

Prenons l’exemple de la Porte Maillot : les choix de végétalisation accompagnant la transformation de cette
porte s’appuient très fortement sur
les essences présentes dans le bois de
Boulogne. Le parti pris paysager est
en effet d’amener le paysage du bois
de Boulogne jusqu’en lisière du futur
tramway et de l’axe majeur : faire de la
Porte Maillot l’entrée du bois de Boulogne. Toutefois le choix des essences a
fait l’objet d’une vigilance accrue pour
tenir compte :
• de leur capacité à se développer en
milieu urbain, plus sec qu’un milieu
boisé : certaines essences ont ainsi été
écartées, tel que le hêtre commun ;
• de leur sensibilité à des maladies ou
parasites en limitant le nombre de sujets pour certaines essences sensibles.

La plantation d’un talus aux abords de la porte des Lilas, Boomforest

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Le renforcement des plantations
des talus, délaissés et abords
Le Boulevard périphérique est actuellement bordé de 43,8 ha de talus végétalisés. On dénombre sur ces talus 3,6 ha
de plantations d’arbustes et 34,8 ha de
plantations herbacées et 5,4 ha de surfaces minérales ou en chantier. Entre
les 6 500 arbres comptabilisés en 2019
et les 18 167 arbres plantés sur les talus du Boulevard périphérique depuis
2020, on mesure bien la réserve de
plantations que constituent ces talus.
D'ici 2026, on estime que 50 000 nouveaux arbres auront été plantés sur le
Boulevard périphérique.

© G. Picard - Ville de Paris

© Apur - JC Bonijol

Talus planté en début/fin de la Coulée Verte René
Dumont, Paris 12e

Plusieurs grandes opérations vont venir
transformer et renforcer des zones plantées préexistantes. L’ambition est triple :
• une diversification des espèces plantées permettant en outre une meilleure résilience face aux maladies et
réduisant les risques pour la santé (allergie) ;
• la création d’espaces de fraîcheur en
ville résiliente face au changement
climatique ;
• l’évolution du paysage en s’appuyant
sur le contexte urbain et paysager préexistant particulier à chaque porte.

© Boomforest

© Apur - JC Bonijol

La végétalisation des portes en places

Ainsi, les pins et les chênes, sensibles
à la chenille processionnaire, ne seront plantés qu’à hauteur respective
de 10 % et 30 % pour limiter le risque
sur la santé humaine. Le choix d’espèces différentes au sein de chaque
essence est également recherché pour
renforcer la résilience de l’aménagement et créer un paysage plus riche :
5 à 6 espèces différentes de chênes
seront ainsi plantées, ce qui est également vrai pour les érables, etc.
L’ensemble de la canopée qui sera créée à
terme par la plantation de 630 nouveaux
arbres viendra transformer le paysage,
créer un véritable îlot de fraîcheur en
continuité du square Alexandre et René
Parodi et sera le vecteur d’un développement de la faune et de la flore directement en lien avec le bois de Boulogne.

Le développement de la forêt linéaire entre la porte de la Villette
et la porte de la Chapelle
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Planter plus régulièrement
le terre-plein central

© Apur

Aujourd’hui le terre-plein central est
planté de 66 arbres, sur 4 portions : porte
de la Chapelle, bois de Vincennes, porte
de Saint-Cloud et porte de Clichy.
Ces plantations totalisent une longueur de 700 m, soit 3 % des 22 km durant lesquels le terre-plein central est
de plain-pied, c’est-à-dire ni en viaduc
ni en souterrain. Ce linéaire représente un potentiel intéressant pour y
développer un alignement de près de
2 000 arbres, sous réserve d’une étude
de faisabilité établissant le potentiel
réel de plantation de cet espace au re-

gard des contraintes d’exploitation et
d’implantation.
Cet alignement d’arbres de grand développement, en réduisant la vaste ouverture vers le ciel propre aux infrastructures routières de grande vitesse,
permettrait de transformer le paysage
de l’infrastructure pour l’inscrire dans
un paysage plus urbain. Cette canopée
assurerait de plus un ombrage important
de la chaussée, participant à la réduction
de l’effet d’îlot de chaleur. L’augmentation de la surface foliaire pourrait également avoir un impact positif sur la qualité de l’air en fixant les microparticules
dégagées par le trafic routier.

Terre-plein central planté en 2022 entre Paris et Gentilly, vue depuis la passerelle du Cambodge
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longent ces ouvrages quotidiennement.

Le Périphérique est bordé de 14 kml de
murs, qu’il s’agisse de murs de soutènement ou de murs antibruit. Concernant
les murs de soutènement, ces ouvrages
de factures et d’époques très différentes, peuvent avoir un aspect peu urbain, peu attrayant. S’ils jouent un rôle
technique qu’il ne s’agit pas de remettre
en question, leur matérialité peut être
mieux appréhendée pour améliorer,
d’une part, l’expérience des automobilistes qui empruntent le Boulevard périphérique et, d’autre part, celle des riverains et usagers de la voie latérale, qui

La végétalisation est un des outils qui
peut être mobilisé soit, comme l’a fait
Paris, en guidant des plantes grimpantes sur ces murs via des câbles tendus, soit en développant des murs végétalisés plus techniques, comme sur le
projet à l’étude pour la requalification
de l’avenue Paul Vaillant Couturier à
Gentilly. De nombreuses autres techniques de végétalisation pourraient être
mises en œuvre, au regard notamment
des recherches en cours sur les façades
végétalisées, pour s’adapter aux conditions propres à chaque mur.

© Apur

© EXP Architectes - Ville de Gentilly

Permettre une végétation des murs
le long du Boulevard périphérique

22 km de terre-plein ont un potentiel de pleine terre à explorer

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

© Apur

Projet de végétalisation du mur le long de l’avenue Paul Vaillant Couturier

© Apur

Exemple commun de matérialité des murs du Boulevard périphérique

66 arbres ornent aujourd’hui 4 séquences du terre-plein central
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L’homogénéisation des files
et l’extension du corridor boisé
L’homogénéisation
du nombre de files
Uniformiser le nombre de voies à 2X3
voies permet d’envisager une reconquête
de l’espace routier libéré, et ainsi accentuer l’ambition de végétalisation et de
développement de services.
Une transformation du Périphérique
en « parkway », c'est-à-dire en boulevard circulé embelli par le paysage qui le
constitue, offrirait l’occasion de mettre en
œuvre un projet structurant et significatif
de plantations pour Paris et de faire de cet
espace minéral un espace de continuité
écologique en lien avec les autres espaces
de continuités écologiques (ECE) tel que
celui de la Petite Ceinture ou d’autres à
venir dans la métropole.
La création de liaisons douces (pistes cyclables, cheminements piétons) permettrait de faciliter les déplacements piétons
entre Paris et les communes limitrophes et
de favoriser une gestion participative des
espaces plantés reconquis sur les chaussées du Périphérique (talus élargis ou
terre-plein central). Elle permettrait également de développer les expérimentations de densification de plantation (type
forêts urbaines), de créer les connexions
manquantes et nécessaires au développement de la biodiversité, animale et végétale, de participer à la construction de la
trame brune parisienne en identifiant les
secteurs de pleine terre et en les débitumant, en acceptant que des files de circulations puissent être supprimées, voire
dévoyées par endroits, pour respecter ces
intentions de restauration du vivant tant
par le sol, que par l’insertion du végétal ou
de gestion des eaux de ruissellement.

Le passage du Périphérique à 2x3 files
Plus de 80 % du linéaire du Boulevard
périphérique soit 28 km sur les 35 du BP
disposent de 4 files circulées dans chaque
sens. Seul le segment compris entre la
porte de Sèvres et la porte d’Italie est
aujourd’hui à 3 files dans chaque sens,
et très ponctuellement à 2 files (entre la
84

porte d’Orléans et la porte de Gentilly, et
sur le BPE à proximité de la porte d’Italie).
Quelques rares segments disposent de
2x5 files ou plus : à proximité de la porte
Maillot et de la porte de la Muette, entre
la porte de la Chapelle et la porte d’Aubervilliers, entre la porte d’Ivry et la porte de
Bercy, et, uniquement sur le BPE, entre les
portes des Lilas et de Montreuil.
Si l’on considère la largeur courante
des files à 3,5 mètres, l’homogénéisation de leur nombre à 2X3 voies sur
l’ensemble de l’anneau circulé libérerait une emprise totale de 196 000 m²,
soit près de 20 hectares.
Cette emprise reconquise sur l’infrastructure peut être valorisée en prenant en compte les conditions topographiques et fonctionnelles du Boulevard
périphérique ; en identifiant également
des grandes séquences où se développeront deux cas de figure du réaménagement du Boulevard périphérique :
• une homogénéisation des files permettant d’élargir les talus,
• une homogénéisation des files permettant d’aménager un espace central
paysager et programmé.

L’élargissement des talus existants
Un premier cas de figure est celui où le
Boulevard périphérique est bordé de talus (en tranchée ou en élévation). Dans
ces situations, on peut considérer que les
files reconquises sur le trafic sont les files
extérieures qui peuvent ainsi être végétalisées en continuité des talus existants.
La densification des plantations sur le
talus peut se faire par des compléments
de plantations de baliveaux ou par la
plantation dense de plants forestiers.
Des reconquêtes sur la chaussée actuellement circulée permettraient d’épaissir
la couverture arborée. Dans les tronçons
concernés, cette transformation se fera
en concertation avec les collectivités limitrophes, notamment pour les talus qui,
pour certains, donnent directement sur
les communes du Grand Paris.
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SCHÉMA D’HOMOGÉNÉISATION DU NOMBRE DE FILES, COUPE SUR LE SECTEUR PARIS / ST-MANDÉ OÙ LE BP EST À NIVEAU :

MUR ANTI-BRUIT VÉGÉTALISÉ

En haut : le Boulevard périphérique aménagé à horizon 2024 (insertion de la voie dédiée)
En bas : le BP transformé en parkway avec les talus existants élargis sur les anciennes files extérieures du BP

PARIS
Voie latérale aménagée en promenade plantée

PARIS
Voie latérale aménagée en promenade plantée

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Boulevard Périphérique
2x3 voies + 2x1 voie covoiturage, bus, taxis

Boulevard Périphérique
2x2 voies 2x1 voie covoiturage, bus, taxis
couloir central arboré et files latérales végétalisées et plantées

COMMUNE RIVERAINE
Suppression du stationnement et intensification des plantations

COMMUNE RIVERAINE
Suppression du stationnement et intensification des plantations
suppression du mur anti-bruit
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L’aménagement d’un couloir paysager
et programmé

L’homogénéisation du nombre de files
doit répondre à des enjeux fonctionnels,
notamment de fluidité de la circulation.
Aussi, l’alternance entre la libération
des files intérieures et des files extérieures doit être étudiée à l’échelle de la
circulation du trafic et de son fonctionnement, tout autant qu’à travers les enjeux locaux d’aménagement de l’espace.
Par ailleurs, le phasage des actions de
transformation du Boulevard périphérique doit également garantir une cohérence et une économie entre celles-ci.

© Apur, JC Bonijol

Un second cas considère toutes les situations sans talus bordant le Boulevard périphérique : tunnels, tranchées
avec murs de soutènement, viaducs et
abords des bretelles. Dans toutes ces
situations, les files extérieures du BP
sont traversées par les accès et sorties
de l’infrastructure, et ne permettent pas
d’envisager une transformation significative de l’infrastructure. À l’inverse,
leur implantation sur les files intérieures, de part et d’autre du terre-plein
central existant, dégage, en incluant
ce terre-plein central, une emprise
non-circulée continue de 10 mètres de
large en moyenne. Cette bande centrale
peut alors être le support d’un nouveau
paysage et de nouveaux usages pour le
Boulevard périphérique.
D’un point de vue paysager, cette bande
centrale non-circulée peut devenir le support d’un renforcement du corridor boisé.
Avec 10 mètres de large, cette emprise
est libérée des contraintes fonctionnelles
actuelles du terre-plein central (réseaux
souterrains contraignant les plantations
et accès pour l’entretien du site) et peut
constituer un milieu vivant, îlot de fraîcheur à l’échelle de l’infrastructure, sous

réserve de disposer de pleine terre.
D’un point de vue fonctionnel, cette
bande centrale élargie à 10 mètres peut
également devenir le support de nouveaux services urbains, en cohérence
avec les enjeux de plantation. En effet,
le long des tunnels pourraient être mis à
l’étude l’insertion de services urbains —
de type logistique — visant à transférer
les marchandises pour les livraisons du
dernier kilomètre.
Si l’on considère uniquement les couvertures qui reposent sur des piles qui
ne divisent pas la bande centrale en
deux parties mais permettent l’exploitation de la bande entière, 30 000 m²
d’espace de service sont à étudier.

Le Boulevard périphérique et les tours Duo en chantier, Paris 13e
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SCHÉMA D’HOMOGÉNÉISATION DU NOMBRE DE FILES, COUPE SUR LE SECTEUR PARIS / ST-MANDÉ OÙ LE BP EST À NIVEAU :

MUR ANTI-BRUIT VÉGÉTALISÉ

En haut : le Boulevard périphérique aménagé à horizon 2024 (insertion de la voie dédiée)
En bas : les tunnels du Boulevard périphérique exploités en site de logistique urbaine

PARIS
Voie latérale aménagée en promenade plantée

PARIS
Voie latérale aménagée en promenade plantée

Boulevard Périphérique
2x3 voies + 2x1 voie covoiturage, bus, taxis

Boulevard Périphérique
2x2 voies 2x1 voie covoiturage, bus, taxis
couloir central élargi et arboré

COMMUNE RIVERAINE
Suppression du stationnement et intensification des plantations

COMMUNE RIVERAINE
Suppression du stationnement et intensification des plantations
suppression du mur anti-bruit

Boulevard Périphérique
tunnel logistique
couloir central élargi et exploité
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Étendre le corridor boisé aux voies
latérales

27 km de
voies latérales
susceptibles d'être
transformés en
amplifiant le corridor
boisé du Boulevard
périphérique

© Apur

Actuellement, 27 km de voie longent le
Boulevard périphérique ; ce sont 7 km
côté Boulevard périphérique intérieur et
20 km côté BP extérieur, soit à la limite
entre Paris et les communes riveraines.
Le long de ces voies dont la largeur varie en moyenne de 15 à 20 m et qui sont
partiellement plantées, de nombreux immeubles s’adressent, faisant face au Boulevard en tranchée ou en talus et ponctuellement à niveau avec le sol de la ville.
Cette voie est un levier très intéressant à
mobiliser pour amplifier le corridor boisé du Périphérique, mais également pour
améliorer le confort de la vie locale en
apaisant l’intensité du trafic routier. Pour
cela, des études locales pourront définir
les tronçons sur lesquels la circulation
automobile pourra être réduite ou supprimée, au profit des mobilités actives,
de rues piétonnes et commerciales, ou de

promenades plantées le long du boulevard apaisé à 50 km/h.
Des réflexions sont déjà engagées dans
ce sens. Est-Ensemble a lancé une vaste
réflexion sur l’évolution des rues de la
Marseillaise, Sigmund Freud et Alexander Fleming, avec le projet de l’archipel
boisé qui s’inscrit dans le prolongement
des travaux sur le parc des Hauteurs.
Gentilly, Vanves et Malakoff ont également des projets de requalification de
cette voie latérale. Des invariants à ces
projets à venir pourraient être l’augmentation des surfaces piétonnes et leur
plantation, accompagnée de l’ensemble
des éléments participant du confort urbain (bancs, éclairage, végétalisation,
fontaines, jeux, façades actives…).
D’autre part, le caractère de service de
ces voies actuelles, jalonnées de stationnement, peut évoluer dans le sens
d’un renforcement des liens. En termes
de liens, ces 27 km peuvent venir former
une continuité cyclable qui raccorde
toutes les pistes radiales débouchant
aujourd’hui en impasse au niveau du BP.

© agence TER pour Est Ensemble

La poursuite de l’amplification
du corridor boisé

La promenade Lafay, un exemple de promenade plantée le long du Boulevard
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Illustration de l’archipel boisé, rue Sigmund Freud, Paris 19e, le Pré-Saint-Gervais
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La restructuration ou suppression
de bretelles
Certaines bretelles pourraient à moyen
ou long terme être fermées, comme
cela a été le cas porte de Vanves par
exemple, ces espaces pourraient être
mobilisés pour renforcer le caractère
boisé du Boulevard périphérique et la
promenade qui l’accompagne.

L’échangeur de la porte de la Chapelle pourrait participer
à l’amplification du corridor boisé du Boulevard périphérique
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Les réflexions en cours portent sur la
restructuration progressive de trois
échangeurs (porte de la Chapelle,
Bagnolet, Bercy) et sur certaines bretelles d’entrées ou de sorties : porte de
Passy, avenue Paul Vaillant-Couturier,
porte de Vanves et porte Brancion notamment.

© ph.guignard/air-images.net

Le Boulevard périphérique est connecté au réseau viaire par près de 110 bretelles, et aux grands axes routiers et autoroutiers par 6 échangeurs principaux,
dont ceux de la porte de la Chapelle, de
la porte de Bagnolet et de la porte de
Bercy. L’ensemble de ces connexions représente un potentiel de végétalisation
au regard des réductions de la largeur
des bretelles, et la possibilité de planter un arbre ou un groupe d’arbres à la
jonction des bretelles et du Boulevard
périphérique. Le foncier mobilisable en
optimisant les bretelles et l'emprise de
certains échangeurs, peut être mis au
profit de plantations forestières.

L’échangeur de Bercy pourrait développer une continuité d’espaces verts
le long de la Seine
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La création de carrefours à feux
et de passages piétons
Afin de donner au Boulevard périphérique un véritable caractère de boulevard urbain, et supprimer la coupure
entre Paris et les communes riveraines,
il est proposé d’implanter des feux, dans
un calendrier restant à définir, pour favoriser les traversées piétonnes et cycles sur certaines sections où le Boulevard périphérique est à niveau avec son
environnement.

Les carrefours à feux
L’aménagement d’un boulevard urbain
Sur les 10 % du Boulevard périphérique
à niveau, 4 secteurs sont intéressants
à étudier quant à leur possibilité d’accueillir un carrefour à feux. Si chacun
de ces secteurs met en avant des caractéristiques spécifiques quant à l’insertion d’une traversée, il y a néanmoins
quelques principes communs à retenir :
• les carrefours à feux ont majoritairement vocation à relier Paris et les
communes riveraines pour les piétons
et les cyclistes. Aussi, les traversées
doivent permettre de relier entre eux
des sites fréquentés pour justifier des
flux piétons et cyclistes ;
• les traversées doivent pouvoir être les
plus courtes possibles de façon à limi-

ter les risques pour leurs usagers, et
l’impact sur le trafic. En ce sens l’insertion des carrefours à feux se phase
bien avec l’homogénéisation préalable
du nombre de files à 2x3 voies. Par ailleurs, les traversées piétonnes ne pouvant excéder 12 mètres, le terre-plein
central devra pouvoir être supérieur à
2,5 mètres de large de façon à servir de
zone de refuge lors des traversées ;
• ponctuellement, l’aménagement de
ces carrefours pourra se justifier par
un usage spécifique comme l’accès au
Boulevard périphérique à des véhicules de sécurité, ou encore l’accès à
des espaces logistiques depuis le terreplein central. Ces usages particuliers
permettent également de guider les
choix d’aménagement quant à l’homogénéisation des files pour chaque
site (libération des voies latérales ou
élargissement du terre-plein central).
La mise en œuvre de cette mesure ne
pourra s’envisager sans organiser la
transition, par la mise en place, notamment, d’offres de déplacements alternatives consistantes en transports
en commun, offres de multimobilité et
l’augmentation du taux de remplissage
des véhicules (favoriser le covoiturage).

Repérage des quatre sites à niveau du Boulevard périphérique
1- Paris / Saint-Mandé, 2- Paris / Gentilly
3- Paris / Clichy, 4- Paris / Aubervilliers.
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SCHÉMA D’INSERTION D'UN CARREFOUR À FEU, COUPE SUR LE SECTEUR PARIS / ST-MANDÉ OÙ LE BP EST À NIVEAU :

PARIS
Voie latérale aménagée en promenade plantée
pistes cyclables étendues

PARIS
Voie latérale aménagée en promenade plantée
pistes cyclables étendues
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Boulevard Périphérique
2x3 voies + 2x1 voie covoiturage, bus, taxis

Boulevard Périphérique
2x2 voies 2x1 voie covoiturage, bus, taxis
couloir central élargi et arboré

STATIONNEMENT

MUR ANTI-BRUIT

STATIONNEMENT

STATIONNEMENT

En haut : état actuel du Boulevard périphérique
Au centre : le carrefour inséré sur le BP transformé en parkway avec les talus existants élargis sur les anciennes files extérieures du BP
En bas : le carrefour inséré sur le Boulevard périphérique transformé en parkway avec le couloir central élargi et planté

COMMUNE RIVERAINE
Suppression du stationnement et intensification des plantations

COMMUNE RIVERAINE
Suppression du stationnement et intensification des plantations
suppression du mur anti-bruit

91

Le secteur à niveau entre Paris et
Saint-Mandé concerne une section du
Boulevard périphérique composée de
2x4 voies. Il se situe sur un secteur compris entre une zone de talus en élévation
au nord, et, au sud, le tunnel de la porte
Dorée. C’est un secteur qui est également
bordé par deux voies latérales, la rue
Édouard Lartet côté Paris, et le boulevard
de la Guyane à la limite de Saint-Mandé.
C’est un secteur de projets à l’étude : une
étude de requalification du groupe scolaire Paul Valéry situé le long des Maréchaux est lancée, ainsi qu’une étude de
piétonnisation de la rue Édouard Lartet
longeant le centre sportif Alain Mimoun
(séquence 2024-2030). Trois éléments

Le secteur Paris-Gentilly

permettent d’envisager la création d’un
carrefour à feux sur ce secteur :
• un axe dans le prolongement de la rue
François Ory à Montrouge et de la rue
du Professeur Hyacinthe Vincent qui
pourrait s’accompagner d’un renforcement des programmes de cette rue ;
• un axe au droit de la passerelle du
Cambodge, en complément de celleci, et permettant de rejoindre à niveau
le parc de la Cité Universitaire Internationale à la promenade des berges
de l’A6, en aménageant la place de
l’Église du Sacré-Cœur de Gentilly ;
• un axe dans le prolongement de la
gare du RER B et de la Cité Universitaire Internationale tel qu’identifié
dans le PLU de la Ville de Paris.

© Ville de Gentilly

Le secteur à niveau entre Paris et Gentilly concerne un linéaire important du
BP (près de 520 mètres), sur une section composée de 2x3 voies et ponctuellement de 2x2 voies. Malgré ces
réductions du nombre de files, la largeur de l’infrastructure reste importante puisque ce secteur est le site de
l’échangeur entre le BP et l’A6 et qu’il
est traversé par de nombreuses bretelles. Il s’agit d’un secteur d’étude,
destiné à évoluer fortement : la Ville
de Gentilly porte un projet de requalification de l’Avenue Paul Vaillant Couturier, et la Cité Universitaire Internationale connaît elle aussi de nombreux
travaux sur les franges du BP. Trois axes

rendent ce site propice à l’étude de la
création d’un carrefour à feux :
• la possibilité de raccorder la rue du
Général Archinard à Paris à la rue Baudin à Saint-Mandé (supprimant les
passages actuels difficiles sous l’infrastructure) ;
• la justification de flux piétons et cyclistes par la présence immédiate
d’équipements à proximité (le centre
sportif Alain Mimoun, le lycée Paul
Valéry, le raccordement à la coulée
verte, le cimetière de Saint-Mandé) ;
• la proximité au tunnel de la porte Dorée qui, selon les hypothèses d’homogénéisation des files pourrait devenir
un site logistique accessible au vélo-cargo depuis ce carrefour à feux.

L’avenue Paul Vaillant Couturier à l’étude par la commune de Gentilly
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Le secteur Paris-Saint-Mandé

Le site de Paris-Saint-Mandé vu depuis le pont de
la porte Dorée
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Le secteur Paris-Clichy
Le secteur à niveau entre Paris et Clichy concerne une section du BP composé de 2x4 voies. C’est un secteur qui
est également bordé par deux voies latérales, le boulevard de Douaumont, et
le boulevard du Fort de Vaux à la limite
de Clichy. C’est un secteur de projets
engagés et à l’étude : il se situe en bordure la ZAC de Clichy-Batignolles, au
droit du SYCTOM, et, de l’autre côté de
la voie ferrée, au droit de la forêt urbaine récemment aménagée. La ville
de Clichy a également de nombreux
projets aux abords de ce secteur, visant
aussi bien la réalisation de nouveaux

programmes bâtis que d’espaces végétalisés comme les jardins partagés
imaginés le long de la rue Chance Milly.
Deux éléments rendent ce site propice
à l’étude de la création d’un carrefour
à feux :
• la demande de la préfecture de police
d’aménager un accès spécifique au
BPE pour ses véhicules au départ de la
porte de Clichy, où se situe le TGI ;
• la typologie actuelle des boulevards de
Douaumont et de Fort de Vaux qui se
prêtent aisément à une écriture plus
urbaine du BP si on les considèrent
comme préfigurant les contre-allées
du Boulevard périphérique.

Le site de Paris-Clichy depuis le boulevard de
Douaumont suggérant une contre-allée du BP

Le secteur Paris-Aubervilliers

© Collectif Holos - Richez Associés

Le secteur à niveau entre Paris et Aubervilliers concerne une section du Boulevard périphérique composé de 2x6 voies.
De ce fait, c’est un tronçon singulier du
BP puisque s’ajoutent aux files courantes
celles des bretelles d'entrées et de sortie
vers et depuis les portes de la Chapelle et
d’Aubervilliers, et de l’A1. C’est un secteur
entièrement compris dans le périmètre
de la ZAC de la gare des Mines : le projet
intègre un projet d’extension du square
Charles Hermite au sud du BP, un corridor
boisé également étendu au nord de l’infrastructure ainsi que des programmes
à bâtir à horizon 2028. Deux éléments

rendent ce site propice à l’étude de la
création d’un carrefour à feux :
• la ZAC a intégré à son programme le
principe d’un passage raccordant Paris
à Aubervilliers, dans l’axe historique
de la rue des Fillettes menant à la
place Front Populaire ;
• la contrainte des bretelles doit être
mise en perspective des réflexions à
horizon post-2024 sur l’évolution de
certaines bretelles parmi lesquelles
sont identifiées les bretelles de
l’échangeur de la porte de la Chapelle,
et, également dans le programme de
la ZAC, la bretelle de sortie de la porte
d’Aubervilliers.

Le site de Paris-Aubervillers transformé en carrefour à feu, esquisse du collectif Holos
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VOLET 3 – UNE TRANSFORMATION
PROGRESSIVE

1.

Une évolution progressive
en 3 temps :
2021-2024, 2024-2030,
et au-delà de 2030

La nouvelle
ceinture verte :
une évolution
progressive en 3
temps : 2024, 2030
et au-delà
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La nouvelle ceinture verte est un territoire qui connaît un nouveau développement s’inscrivant dans une histoire
urbaine unique. En 1919, l’urbanisation
est limitée, à Paris, à une infrastructure
militaire qui va être démolie, et, sur les
communes riveraines, à des tissus très
divers, parfois denses et réguliers au
nord-ouest, de faubourgs, de maisons
bourgeoises ou de maisons ouvrières
au sud, ou encore des tissus plus diffus
d’industries et d’activités qui occupent
déjà une très grande partie du territoire.
En 1973, au moment où le Boulevard
périphérique est créé, plus de 5 millions de m² étaient déjà construits sur
une épaisseur de 500 mètres de part et
d’autre de l’infrastructure.
Presque 15 ans auront été nécessaires
pour construire le Boulevard périphérique (1957/1973). Depuis la ville s’est
densifiée, la mobilité a muté vers la multimobilité et les questions environnementales, de santé publique et d’équité
sociale sont au premier plan des politiques publiques. 550 000 personnes habitent aujourd’hui ici et sont exposées à
des pollutions de l’air et du bruit au-delà
des valeurs limites autorisées.
De fait, après la grande période de développement du réseau autoroutier et de
la croissance de l’utilisation de la voiture individuelle, des possibilités nou-

velles sur les mobilités et l’intégration
urbaine des autoroutes et du Boulevard
périphérique sont imaginées dans une
plus grande logique d’insertion urbaine
à partir de la fin des années 90.
Des projets de natures variées sont réalisés. Quelques couvertures d’infrastructures sont aménagées comme celle de
l’autoroute A1 pour la coupe du monde de
1998, puis celle de la porte des Lilas et de la
porte de Vanves sur le Boulevard périphérique. Des reconquêtes s’engagent également en intégrant la notion des rythmes
de la ville, le dimanche, en période estivale avec Paris Plage sur la voie Georges
Pompidou, ou de façon exceptionnelle
avec « La voie est libre » à Montreuil, ou
la Nuit Blanche sur le Boulevard périphérique à Paris. Une troisième manière d’engager la métamorphose est également posée en transformant en boulevard urbain
certaines séquences comme cela s’est fait
comme cela s’est fait à New York, ou sur
le boulevard circulaire de la Défense ou
encore sur la voie Georges Pompidou en
2013. Enfin, la suppression de l’autoroute
urbaine, et notamment de tronçons isolés, s’amorce comme à Paris sur la voie sur
berge rive gauche en 2012 puis rive droite
en 2016 et bientôt sur l’A86 à Montreuil.
Toutes ces transformations montrent la
progressivité des transformations urbaines des quartiers situés aux abords
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des infrastructures, et le travail nécessaire de leur intégration à la ville dans
un phasage cohérent. La transformation
en profondeur de la ceinture verte est un
grand projet qui pourra se réaliser progressivement : à court terme d'ici 2024,
à moyen terme d'ici 2030, et au-delà à
plus long terme.

© Apur

Cette transformation en profondeur de la ceinture verte s'appuiera sur les trois principes communs
– plus de liens, plus de nature, plus
de proximités – répondant à trois
grands enjeux :

• enjeux des infrastructures : fonctionnement du Boulevard périphérique à
l’échelle de ses liaisons avec les autoroutes, les nouvelles mobilités des transports en commun et les modes doux ;
• enjeux du paysage urbain : objectifs
environnementaux, maintien des spécificités patrimoniales locales, devenir
de projets urbains au sein d’une identité
partagée de la nouvelle ceinture verte ;
• enjeux sociaux du développement
de la proximité : un territoire qui se
transforme et passe d’un territoire de
servitudes à un territoire de services, à
l’échelle de la ville du ¼ d’heure.

Le Boulevard périphérique au niveau de la porte de Montreuil, Paris 20e
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Orientations stratégiques

1- Transformer 22 portes en places en lien
avec la requalification des radiales

• 4 places déjà réalisées
• 5 portes transformées à horizon 2024
• 6 portes dont une 1ère phase de travaux aura été
engagée et/ou livrée à horizon 2024 et
la seconde à horizon 2030
• 7 places transformées à horizon 2030

PLUS DE LIENS

2- Intégrer les nouvelles lignes de transport
et le réseau Vélopolitain
• 3 tramways neufs ou prolongés et 3 BHNS
connectées à ces places
• 1 réseau cyclable structurant dont 7 lignes
traverseront la nouvelle ceinture verte

3- Transformer la voie olympique en voie
covoiturage, bus, taxis

• 25 km de voies covoiturage, bus, taxis hérités des JOP
• le bouclage de la voie covoiturage, bus, taxis au sud

4- Embellir le Boulevard périphérique
• 31 traversées en sous-face du BP

© Apur

5- Créer de nouveaux franchissements

• 3 nouvelles passerelles en projet dont 1 sur le BP
(Canal Saint-Denis, Charenton, Paul Bourget)
• 2 nouveaux franchissements en sous-face :
allée Paris-Ivry et rue Baron Le Roy

PLUS DE NATURE
1- Amplifier le réseau paysager
de la nouvelle ceinture verte

• 30 hectares de parcs et jardins publics neufs en projet

2- Articuler et amplifier les continuités
paysagères connectées au BP

• 44 hectares de talus avec une végétation renforcée
• 15,4 hectares de voirie sur le BP à végétaliser
• 27 km de voies latérales au BP avec une végétation
renforcée

3- Créer des places vertes

• 24 portes aménageables en places vertes

© Apur

4- Intensifier les plantations
dans les grandes parcelles

PLUS DE PROXIMITÉS

• dans les secteurs d’activités (130 ha à végétaliser)
• dans le parc social (30 ha à végétaliser)
• dans les équipements d’enseignement et de santé
(70 ha à végétaliser)

¼h

1- Activer les rez-de-chaussée

• dans les bâtiments existants et en projet

2- Mieux insérer les services urbains
3- Développer l’offre en équipements /
ville du 1/4 h
4- Faciliter l’urbanisme temporaire

© Apur

• 7 NPNRU (programme de renouvellement urbain)
• 24 ZAC
• dans les bâtiments existants sur le BP
(à l’image de Nuit Blanche).
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Une transformation progressive
Horizon 2024

L’héritage olympique
Plus de liens :

• Mise en place de la voie covoiturage, bus, taxis
• Vers une vitesse à 50 km/h sur le BP

Transformation de 5 portes en places :

• Porte de Clichy / Porte de la Chapelle / Porte Brancion / Porte Maillot / Porte Dauphine

Première phase d’aménagement de 6 portes :

• Porte de Saint-Ouen / Porte de Clignancourt / Porte de Montreuil /
Allée Paris-Ivry, Quai d’Ivry / Porte d’Orléans / Quai d’Issy

Plus de nature

• Plantations sur les talus, ouvrages et voies latérales :
50 000 arbres potentiels, dont 18 164 arbres plantés
entre novembre 2020 et mars 2022
• Dans les îlots privés :
230 ha potentiels à végétaliser

Plus de proximités :

• Programmation de RDC actifs aux portes
• Urbanisme temporaire et événementiel

Horizon 2030

Le parkway / ceinture verte
Plus de liens

• Homogénéisation du nombre de files :
• 2X3 voies incluant la voie covoiturage, bus, taxis héritée des JOP
• Bouclage de la voie dédiée au sud

Transformation de 13 Portes en Places :

• 7 nouvelles places transformées :
Porte d’Aubervilliers / Porte de la Villette / Porte de Bagnolet / Porte de Vincennes /
Porte de Bercy, rue Baron Le Roy / Porte de Vanves - Malakoff / Porte de Sèvres
• Plus les 6 portes en seconde phase de transformation :
Porte de Saint-Ouen / Porte de Clignancourt / Porte de Montreuil /
Allée Paris-Ivry, Quai d’Ivry / Porte d’Orléans / Quai d’Issy

Plus de nature

• Plantation des files reconquises sur le BP :
15,4 hectares dont 4 hectares en viaduc
•P
 oursuite des plantations sur les talus et les ouvrages
•P
 oursuite de l’aménagement des voies latérales
•P
 oursuite des plantations dans les îlots privés

Plus de proximités

• Exploitation des tunnels du BP, sous-faces récupérées
• Programmation de RDC actifs (places, voies latérales)
• Nouveaux quartiers livrés

Horizon + 2030

Le boulevard urbain
Plus de liens

• Création de traversées piétonnes et installation de services urbains

Création de 4 carrefours à feux

• Paris - Gentilly / Paris - Clichy / Paris - Gare des Mines - Aubervilliers / Paris - Saint-Mandé

Plus de nature

• Poursuite de l’aménagement des voies latérales
• Poursuite des plantations dans les îlots privés

Plus de proximités

• Nouveaux accès véhicules aux tunnels du BP, sous-faces récupérées
• Nouveaux quartiers livrés
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Une évolution progressive
LE BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE : secteur Cité Internationale - Gentilly

© Apur, Diane Berg

ÉTAT ACTUEL

Vitesse de circulation sur le BP à 70 km/h. 7 files circulées entre l’avenue Paul Vaillant-Couturier et la Cité Internationale et 2 files non circulées (bretelles BP/A6) –
Voie latérale avenue Paul Vaillant Couturier sans piste cyclable ni plantation – Mur anti-bruit.

© Apur, Diane Berg

2030

Parkway / Ceinture verte. Plantations amplifiées sur les bretelles BP/A6 non circulées – Bouclage de la voie covoiturage, bus, taxis au sud du BP (véhicules de
secours, taxis, bus, etc.) : 2 files VL et 1 voie dédiée sur le BPI et le BPE – Poursuite de la requalification de l’avenue Paul Vaillant Couturier en contre-allée du BP :
plantations, végétalisation permettant la suppression du mur anti-bruit, commerces renforcés autour du RER.
100
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POST 2024

Maintien de 7 files de circulation entre l’avenue Paul Vaillant-Couturier et la Cité Internationale – Vers une circulation sur le BP à 50 km/h –
Plantations sur les 2 files (10 mètres de large) au centre sur la bretelle BP/A6 non circulée depuis des années –
Requalification de l’avenue Paul Vaillant Couturier, création d’une piste cyclable bi-directionnelle – Végétalisation des abords.

© Apur, Diane Berg

AU-DELÀ DE 2030

Boulevard urbain. Carrefour à feux sur le BP permettant la création d’un passage piéton à niveau reliant la gare RER à la Cité Internationale –
Cheminement accessible aux vélo-cargos vers un espace logistique du dernier kilomètre exploitant le local existant situé sous le BP –
Animation en rives (ouverture du sud de la Cité Internationale, nouveaux programmes de proximités autour de la gare du RER).
ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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LE BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE : secteur porte d'Aubervilliers - Saint-Denis

© Apur, Diane Berg

ÉTAT ACTUEL

Vitesse de circulation sur le BP à 70 km/h. 2X6 files circulées sur le BP en incluant les bretelles – Mur anti-bruit séparant le BP des zones habitées.

© Apur, Diane Berg

2030

Parkway / Ceinture verte. Passage du BP à 2x3 files de circulation – Élargissement du terre-plein central planté sur 1 file de part et d’autre (10 m de large)–
Réduction du nombre de files des bretelles à une seule file par bretelle – Renforcement de la forêt linéaire sud et nord – Développement de la ZAC Gare des
Mines : plus de proximités sur le parvis de l’Arena et nouveaux quartiers réalisés au sud et au nord du BP.
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© Apur, Diane Berg

POST 2024

Voies olympiques et paralympiques et leur héritage en voie covoiturage, bus, taxis de part et d’autre du terre-plein central (TPC) –
Vers une circulation sur le BP à 50 km/h – Végétalisation du TPC, du parvis de l’Arena et des surlargeurs en rive nord - Livraison de l’Arena –
Animation de la rue Charles Hermite au sud – Urbanisme temporaire au nord du BP.

© Apur, Diane Berg

AU-DELÀ DE 2030

Boulevard urbain. Carrefour à feux sur le BP permettant la création d’un passage piéton à niveau dans le prolongement de la rue des fillettes retissant un lien interrompu
avec l’arrivée du Périphérique – Bretelle BPI/Paris porte d’Aubervilliers, intégrée au corridor boisé – Nouveaux quartiers (secteur Plaine Sud).
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LE BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE : secteur porte d'Asnières - Clichy

© Apur, Diane Berg

ÉTAT ACTUEL

Vitesse de circulation sur le BP à 70 km/h. 2X4 files circulées sur le BP ainsi que deux bretelles d’entrée et sortie –
Voies latérales du boulevard du Fort du Vaux au nord et du boulevard de Douaumont au sud (côté TGI).

© Apur, Diane Berg

2030

Parkway / Ceinture verte. Passage du BP à 2x3 files de circulation – Élargissement des talus et plantations sur les files reconquises –
Réduction du nombre de files des bretelles à une seule file par bretelle.
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© Apur, Diane Berg

POST 2024

Voies olympiques et paralympiques et leur héritage en voie covoiturage, bus, taxis de part et d’autre du terre-plein central (TPC) –
Vers une vitesse de circulation sur le BP à 50 km/h – Végétalisation et plantation du TPC, des talus et des surlargeurs de voirie (bretelle d'entrée dans le BP) –
Suppression du stationnement sur le boulevard du Fort de Vaux et insertion d’une piste bi-directionnelle sur le boulevard Douaumont –
Renforcement des plantations et de la végétation sur ces deux voies latérales.
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Les plans programmes
phasés

2.

2024
Plan programme 2021-2024
Cluster
Paris Nord
Le canal
Saint-Denis
Rue
Marthe

Porte
de Saint-Ouen

Porte
de Clignancourt

Porte
de la Chapelle

EX-RN2

Porte
de Clichy
U Arena
Nanterre

Arena
la Chapelle

Porte
Maillot

Tramway
T3

Allées de
Neuilly

Porte
Dauphine

Cluster
Paris Sud

Arena
Bercy

Quai d’Issy
Rue
Renan
Porte
Brancion

Les portes transformées en places à horizon 2024

Allée Paris-Ivry
Quai d’Ivry
Av. de la
République

Porte
d’Orléans

Les portes dont une 1ère phase de travaux aura été engagée
et/ou livrée à horizon 2024, et la seconde à horizon 2030

+ DE LIENS
Héritage olympique sur le BP
et grandes radiales requalifiées
Autres voies olympiques
Nouvelles portes en places
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+ DE NATURE
Talus potentiellement plantés

La Bièvre

+ DE PROXIMITÉS / VILLE DU 1/4 H
Urbanisme temporaire

Grandes unités végétalisées

ZAC, NPNRU, Secteurs de projet

Canaux et Bièvre

Autres secteurs de projet

Faisceaux ferrés végétalisés

Tramway
T9

Bande d’un km autour du BP
Source : Apur
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En 2024, le Boulevard périphérique et
ses quartiers vont connaître une première phase d’évolution.
L’héritage des 25 km de la voie olympique peut se matérialiser par la création d’une voie covoiturage, bus, taxis.
La liste des ayants-droit de cette voie
reste ouverte.

TZEN 3

En lien avec cet héritage, 5 nouvelles
portes seront aménagées en poursuivant le projet de transformation des
portes en places. La livraison récente
de la porte Pouchet sera ainsi accompagnée des livraisons des portes Dauphine, Maillot, de Clichy, de la Chapelle,
et Brancion. 6 autres portes auront
connu une première phase d'aménagement. Il s'agit des portes de Saint-Ouen,
de Clignancourt, de Montreuil, de l'allée
Paris-Ivry et du quai d'Ivry, de la porte
d'Orléans et du quai d'Issy.

Porte de
Montreuil

0

1 km

Des radiales vont être requalifiées
le long de ces portes, ou à proximité.
Ce sera le cas notamment des allées
de Neuilly, de la rue et de l’avenue de
Vaires-surla porte de la Chapelle, du quai Est du
Marne
canal Saint-Denis, de la RN2, ainsi
que de rues ou d’avenue d’échelle plus
locale comme l’avenue de la République à Montrouge, la rue Renan à Issy-les-Moulineaux, ou de la rue Martre
à Clichy. Deux nouveaux transports en
commun de surface modifieront égaleéchelle redimentionnée en longueur
les voies
de la noupar rapport aument
taux d’importation
de la cartestructurantes
dans la maquette

velle ceinture verte. Ainsi le Tramway
T9 récemment livré sera accompagné
du TZen 3 le long de l'ex RN3, et du prolongement du tramway T3, sur les Maréchaux, entre la porte d’Asnières et la
porte Dauphine.
La trame verte qui longe le Boulevard
périphérique et se connecte aux continuités paysagères en radiale va être
renforcée à travers les dispositifs de
plantations sur les portes en projet et le
long des radiales requalifiées d’une part,
et, d’autre part, en intensifiant les plantations sur les délaissés des infrastructures qu’il s’agit de reconquérir en un
aménagement paysager le plus continu et le plus dense possible. Le long du
Boulevard périphérique, 26 000 nouveaux arbres seront plantés sur les talus
les deux hivers prochains, poursuivant
la formation d'un corridor boisé avec les
18 164 arbres plantés depuis 2020.
À cette structure végétale densifiée,
se connecteront des unités paysagères
nouvelles, comme la Bièvre, les canaux
de l’Ourcq et de Saint-Denis dont les
abords seront requalifiés, ainsi que les
promenades existantes le long des infrastructures ou leurs délaissés, également sujets à un renforcement végétal.

par ex ici : 67 %

0

2 Km

0
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échelle de la carte originale
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2030
Plan programme 2024-2030
Avenue
Michelet

Avenue
Gabriel Péri

Porte
de Saint-Ouen

Bd
Jean Jaurès

Porte
de Clignancourt

Autoroute
A1

Tramway
T8

Porte
de la Villette

Gare des
Mines

Porte
de Clignancourt

Porte
d’Aubervilliers

Route de la
Porte Dauphine

Route de
Suresnes

Bretelle
de Passy

Autoroute
A13

Route
de la Reine

Porte de
Sèvres

BHNS

Quai d’Issy
Rue
Guynemer

La Bièvre

Bouclage de la
voie dédiée

Rue
Renan
Allée Paris-Ivry
Quai d’Ivry

Porte de
Vanves - Malakoff

Les portes dont une 1ère phase de travaux aura été engagée
et/ou livrée à horizon 2024, et la seconde à horizon 2030

+ DE LIENS
Homogénéisation du nombre de files du BP
et grandes radiales requalifiées
Bouclage de la voie dédiée au sud
Voies latérales requalifiées
Autoroutes urbaines connectées
Nouvelles portes en places
Bretelles restructurées
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+ DE NATURE
Talus potentiellement plantés
Grandes unités végétalisées

TZEN 5

Porte
d’Orléans

Les portes transformées en places à horizon 2030

Autoroute
A6

+ DE PROXIMITÉS / VILLE DU 1/4 H
Secteurs de projet dans la nouvelle ceinture verte
Autres secteurs de projet

Canaux et Bièvre
Faisceaux ferrés végétalisés

Bande d’un km autour du BP
Source : Apur
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Entre 2024 et 2030, une seconde phase
d’évolution permettra de transformer le
Boulevard périphérique dans la profondeur de son territoire, améliorant aussi
les quartiers aux abords.
13 portes seront transformées en
places. Les 6 portes, ayant connu
une première phase d'aménagement
en 2024, seront achevées. 7 autres
portes seront entièrement transformées : porte d'Aubervilliers, porte de
la Villette, porte de Bagnolet, porte de
Vincennes, porte de Bercy/rue Baron
Le Roy, porte de Vanves-Malakoff et la
porte de Sèvres.
Les 25 km de voie covoiturage, bus, taxis
pourraient être étendus aux 35 km du
Périphérique permettant ainsi un bouclage d’une voie réservée sur l’ensemble
de l’infrastructure.
L’homogénéisation du nombre de
files à 2x3 voies soustraira 10 ha du
Boulevard périphérique à la circulation
routière. Partout où le BP est déconnecté de la topographie de la ville (en viaduc, en tunnel ou en tranchée avec mur
de soutènement), le terre-plein central
pourrait être élargi de façon à constituer
une bande centrale de 10 mètres environ support d’une végétation sanctuarisée, ou de services pour les véhicules
utilitaires ayant droit à la voie dédiée.
Sur ces tronçons, les largeurs récupérées par l’homogénéisation des files

Autoroute
A3

Parc
des Hauteurs

Porte de
Bagnolet

Porte de
Montreuil

Porte de
Vincennes

Porte de Bercy
Rue Baron Leroy

Autoroute
A4

0
0

1 km
2Km

0
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1 km

doivent être unifiées pour en maximiser
la valeur qui reste limitée à l’ouvrage.
Les séquences en tunnel et aux abords
immédiats pourraient être réaménagées de façon à servir de sites de transfert de marchandises dans le cadre de
la demande croissante en sites logistiques du dernier kilomètre. C’est ainsi
30 055 m² de tunnels exploitables qui
pourraient être étudiés en vue de leur
transformation. Les programmes de
services urbains aujourd’hui situés sous
le BP pourraient être relocalisés et ainsi
les sous-faces des passages valorisées
par des programmes mieux intégrés à la
vie urbaine de proximité.
En dehors de ces secteurs où le BP
est contraint et les évolutions de l’infrastructure circonscrites au Périphérique et à son fonctionnement, des
séquences peuvent être identifiées
qui répondent à une transformation
en profondeur du BP, c’est-à-dire une
transformation de l’infrastructure
elle-même et des espaces publics qui
lui sont attenants. Ces transformations s’étendent ainsi aux bretelles et
aux échangeurs du BP, aux terre-pleins
centraux et aux talus du BP, aux portes
situées au-dessus ou en dessous de
l’infrastructure, aux voies latérales
entre Paris et les communes riveraines,
ainsi qu’aux équipements et radiales
connectées à ces séquences.

Plan programme au-delà de 2030

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 67 %

Au-delà de 2030, une évolution supplémentaire pourrait compléter le travail
échelle de la carte originale
d’insertion urbaine de l’infrastructure
du Boulevard périphérique avec des carrefours à feux, le transformant en boulevard urbain. Le concept de boulevard
urbain va au-delà de l'insertion paysagère de l'infrastructure pour l'intégrer
au tissu urbain et permettre la possibilité d'une vie locale. Quatre secteurs où
le Périphérique est à niveau de part et

d’autre sont susceptibles d’accueillir ces
carrefours. Leurs usages pourraient être
à la fois ceux de connexions piétonnes
et cyclables entre Paris et les communes
de Saint-Mandé, de Gentilly, de Clichy,
de Saint-Denis et d’Aubervilliers, mais
aussi ceux d’accès à des sites de services
urbains de type logistique du dernier kilomètre sur les secteurs où des espaces
en sous-face de l’infrastructure pourraient être récupérés et exploités.
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État actuel indiquant les niveaux de pollution

66

μg/m3

68

μg/m3

57

μg/m3

CONCENTRATION DES MOYENNES
ANNUELLES DE DIOXYDE D’AZOTE (NO²)
30 μg/m3
40 μg/m3 - valeur limite
50 μg/m3
60 μg/m3
70 μg/m3
80 μg/m3
Source Airparif 2019
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44

μg/m3

51

μg/m3

57

μg/m3

50

μg/m3

46

μg/m3

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

111

Un projet d'ensemble qui se réalise progressivement
Ex-RN2

Porte de la Chapelle

Porte de Clignancourt
Porte de Saint-Ouen
Porte Pouchet
Porte de Clichy

Jardins de l’Europe

Porte Maillot
Square Parodi

Porte Dauphine
Allée de Neuilly

50

TEMPS 1 - HORIZON 2024
Nouvelles plantations

50

Vers une circulation à 50 km/h - amélioration du bruit
Voie olympique - Héritage voie covoiturage, bus, taxis

Les portes déjà transformées en places
Les portes transformées en places à horizon 2024
Les portes dont une 1ère phase de travaux aura été engagée
et/ou livrée à horizon 2024, et la seconde à horizon 2030
Les projets de parcs et jardins à horizon 2024
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Quai d’Issy
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Ex-RN3

Porte de Pantin

Porte des Lilas

50
Porte de Montreuil

Pelouse de Reuilly

Allée Paris-Ivry
Quai d’Ivry

Jardin de la Rapée supérieure

RD-19

Porte d’Orléans
Square Schuman

Porte de Vanves

Porte Brancion
Jardin Élisabeth Boselli

Parc Suzanne Lenglen
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Un projet d'ensemble qui se réalise progressivement
Ex-RN2
Porte de la Villette

A1

Porte de la Chapelle

Porte de Clignancourt

Chapelle Charbon

Porte d’Aubervilliers

Porte de Saint-Ouen
Porte Pouchet
Porte de Clichy

Jardins de l’Europe

Porte Maillot
Square Parodi

Porte Dauphine
Allée de Neuilly

TEMPS 2 - HORIZON 2024-2030
Nouvelles plantations

Quai d’Issy

50

Bouclage au sud du BP de la voie
covoiturage, bus, taxis
2x3
voies

Homogénéisation du BP à 2X3 files amélioration du bruit et de l’air

Les portes déjà transformées en places
Les portes transformées en places à horizon 2024
Les portes transformées en places à horizon 2030
Les projets de parcs et jardins réalisés à horizon 2030

TEMPS 3 - AU-DELÀ DE 2030
Transformation du BP en boulevard urbain
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2x3
voies
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Ex-RN3
Parc des Hauteurs

A3

Porte de Pantin

50

Porte des Lilas

Porte de Vincennes

Porte de Bagnolet

Porte de Montreuil
Parc Python-Duvernois

Pelouse de Reuilly

2x3
voies

Porte de Bercy
Rue Baron Leroy

Allée Paris-Ivry
Quai d’Ivry

A4

Jardin de la Rapée supérieure

RD-19

Parc Kellermann

A6b

Porte d’Orléans
Square Schuman

Porte de Vanves

A6a

Porte de Vanves-Malakoff

Porte Brancion
Jardin Élisabeth Boselli
Porte de Sèvres

Parc Suzanne Lenglen

Coulée verte Atlantique

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

115

3.

Les plans programmes
par séquence
Séquence Nord :
Paris / Plaine Commune

Pantin
Aubervilliers

Saint-Denis

Saint-Ouen
18e arrondissement

Clichy

Levallois-Perret

17e arrondissement

Neuilly-sur-Seine

Séquence Nord-Ouest :
Paris / Paris Ouest La défense /
Boucle Nord de Seine
16e arrondissement

Boulogne-Billancourt
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15e arrondissement
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Séquence Est :
Paris / Est Ensemble
Les Lilas
Le Pré-Saint-Gervais

Bagnolet

Montreuil

19e arrondissement

Saint-Mandé

20e arrondissement

Charentonle-Pont

12e arrondissement

Séquence Sud-Est :
Paris / Paris Est Marne & Bois /
Grand Orly Seine Bièvre

Paris

IvrysurSeine

13e arrondissement

Le KremlinBicêtre

Gentilly

14e arrondissement

Montrouge

Malakoff
Vanves

Issy-les-Moulineaux
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Séquence Sud-Ouest :
Paris / Vallée Sud - Grand Paris /
Grand Paris Seine Ouest
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Séquence nord : Paris / Plaine Commune
(Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervilliers)

NPNRU Rosiers-Debain
CHU Nord

ZAC Porte de Saint-Ouen

Porte de Saint-Ouen

Centre sportif Rousié

IMGP / Bauer

Autoroute A1

Tour des Poissonniers

Le village des Rosiers

Dock des Alcools

Porte de Clignancourt

Centre sportif Dauvin

Porte de la Chapelle

Centre sportif des Poissonniers
Chapelle International

IMGP/ 17&Co

IMGP/ Paris- Puces
Hôpital Bichat

Entrepôt Ney

Campus Condorcet

Belliard
Projet Ordener Poissonniers

Rue de la Chapelle

Les projets à horizon 2024
Les projets à horizon 2030
Les sites à niveau pour un boulevard urbain à horizon post-2030
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Fort d’Aubervilliers

Parc urbain

Manufacture Chanel
Campus Condorcet

EX-RN2
Halle Magenta

Canal Saint-Denis
Carrefour à feux

Plaine Sud

NPNRU Villette - Quatre Chemins

ZAC Canal d’Aubervilliers

Porte d’Aubervilliers

Porte de la Villette

Secteur Hébert
Parc funéraire
Îlot Fertile

Chapelle Charbon

RATP Habitat
Gare des Mines

Halle aux cuirs
Station MU

Arena Porte de la Chapelle

Le Five
Parc de la Villette
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CALENDRIER DE LIVRAISON DES OPÉRATIONS T1- PARIS / T6- PLAINE COMMUNE

+ DE LIENS
+ DE NATURE
¼h + DE PROXIMITÉS

¼h

© Rudy Ricciotti

¼h

Aubervilliers : Manufacture Chanel / ZAC Canal

© Apur

¼h

Paris : Porte Pouchet
Aubervilliers : NPNRU Villette Quatre Chemins

Aubervilliers : Parc urbain

Saint-Ouen : NPNRU Rosiers-Debain

Parc urbain de 1,5 ha

2025

2026
2026

2027
2027

Aubervilliers : ZAC Nozal - Front populaire
(secteur sud)
Secteur mixte bureaux et logements
Livraison à partir de 2025

Paris : Belliard

Paris : 17&Co - IMGP 1

10 000 m² de logements, 4 600 m² de bureaux, 2 000 m²
d’équipement de loisir, 7 800 m² de coliving et 500 m² de
commerce. Livraison phase 1 - 2026

18 000 m² SHON (bureaux 8 800 m², hôtel 3 700 m²,
auberge et coliving 4 700 m², karaoké 600 m²).
Livraison en 2027

2021

Fort d’Aubervilliers
1 800 logements familiaux, hôtellerie, un centre nautique
37 000 m² de bureaux et d’activités, équipements et
commerces - Livraison complète 2025
Paris : Tour des Poissonniers
147 chambres pour 236 étudiants, 1 logement de fonction
et une résidence des arts vivants. Requalification à l’étude.
PC déposé en 2022 et travaux entre 2023 et 2025.

Paris : Hébert
- à l'horizon 2026, 350 logements et 25 000 m² de
bureaux, équipements/services collectifs, un square et
un jardin du rail (7 000 m² en tout).
- à l'horizon 2028 (450 logements, 15 000 m² bureaux,
10 000 m² activités et logistique, crèche).

Chapelle Charbon
28 200 m² de logements, 1 groupe scolaire, 1 parc de 4,5 ha, 2 500 m² d’activités et commerces.
Chapelle Charbon, livraison de l'opération en 2026. Livraison deuxième phase du parc : 2027-2028.
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© Sergio Grazia

¼h

Campus Hôpital Universitaire Saint-Ouen
Grand Paris-Nord
130 000 m² de surface hospitalière et 88 400 m²
de surface universitaire et de recherche.

© MDP Michel Desvigne Paysagiste

375 logements, 205 chambres étudiantes ; 290 000 m²
d’activités, de commerces et de bureaux. Livraison 2021

¼h

¼h
© Vincent Lavergne/Atelier WOA

© Apur - David Boureau

¼h

Aubervilliers/Saint-Denis : Canal Saint-Denis
Axe olympique - aménagement de la rive droite

© M. Desvignes Paysagiste et P&MA
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Paris : avenue de la Porte de la Chapelle

© Luxigon, DVD, Ville de Paris

Paris Puces - IMPG 2
Programme : 3 000 m² de coliving ; 1 500 m² de bureaux,
1 400 m² de commerces ; 380 m² d'artisanat ; agriculture
urbaine en toiture. Livraison 2024.

¼h

¼h
© TVK

Paris : rue de la Chapelle
Requalification de la rue et de l'avenue de la Porte de la
Chapelle et aménagement des parvis Condorcet et Arena

Paris : Îlot fertile

Aubervilliers/Pantin : Ex-RN2
© SCAU / NP2F

126 logements, 314 chambres pour travailleurs et étudiants,
plus de 7 000 m² de bureaux, un hôtel, des commerces, un
centre sportif et une auberge de jeunesse ainsi qu'une
liaison urbaine rue d'Aubervillers / gare Rosa Parks.
Saint-Denis : Dock des Alcools
11 000 m² de bureaux. Livraison 2022 - phase 1
Paris : Campus Condorcet - site Chapelle
13 000 m² de programmes universitaires
Livraison 2022
Saint-Ouen : ZAC Porte de Saint-Ouen
Livraison 2018 - 2022

Requalification en boulevard urbain
Paris/Saint-Denis : Porte de la Chapelle
Axe olympique - requalification de la porte de la Chapelle,
de la rue de la Chapelle, et de l’avenue du président Wilson

Paris : Arena Porte de la Chapelle

Paris : Chapelle International

Livraison de l’Arena et de son parvis

1 100 logements, 1 hôtel logisitique, 6 000 m² d’équipements
publics, 35 000 m² de bureaux. Livraison complète 2024

Saint-Ouen : Village des Rosiers
500 logements, 13 000 m² de commerces,
de bureaux et restaurants et hôtel. Livraison 2023

2022

2023

2028

2029
2029

Paris : Centres sportifs Max-Rousié, Dauvin,
des Poissonniers
Requalification en 2024

2024

2030
2030
Paris : ZAC Gare des Mines
Secteur à l’étude. Livraison prévisionnelle fin 2030

À l'étude
¼h

Plaine Commune : Secteur Plaine Sud

Paris : Site Dubois
Libération du terrain post-2024.

© Ville de Paris

© RPBW, rendering by ArtefactoryLab Renzo Piano Building Workshop / Brunet Saunier Architecture

Saint-Ouen : Stade Bauer - IMGP 2

Paris : Cap 18
Évolution à partir de 2025.
Paris : Secteur Croisset
Paris : Porte de Clignancourt
Paris : Hôpital Bichat

Paris : projet Ordener / Poissonniers
30 000 m² de logements, 21 000 m² d’activités – bureaux,
5 600 m² d’hôtel, 6 200 m² de commerces – services,
crèche 99 berceaux, GS 8 classes, ESECA, 15 200 m² de
jardin public. Livraison prévisionnelle en 2030.

Paris : Entrepôt Ney
Paris : ZAC Porte de la Villette
Paris/Plaine Commune Tramway T8
Plaine Commune Autoroute A1
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LES ENJEUX DES TRANSFORMATIONS FUTURES :
T1 - PARIS / T6 - PLAINE COMMUNE

État actuel

La nouvelle ceinture verte à l'horizon 2030
122

LIVRE BLANC – NOUVELLE CEINTURE VERTE ET TRANSFORMATIONS DU BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE

Horizon 2024 :
La séquence reliant Paris au territoire
de Plaine Commune est structurée, d’ici
2024, par la transformation de trois
portes en places du Grand Paris, articulant des projets parisiens et audoniens,
dionysiens et albertivillariens :
• la livraison récente de la porte Pouchet
offre une séquence d’espaces libres, végétalisées et programmés qui s’étend de
la porte Pouchet à la gare du RER C et
du métro de la ligne 14 de Saint-Ouen.
Cette continuité d’espaces libres et paysagers va s’accompagner de la requalification du centre sportif Max Roussié,
site d’entraînement des JOP ;
• la porte de Saint-Ouen articule les
programmes de la ZAC Porte de SaintOuen au nord du BP et, au sud, le programme 17&Co lauréat de l’appel à projet IMGP. Ces nouveaux programmes
engagent des transformations sur
l’espace public qui commencent par
la pérennisation des « coronapistes »,
de l’avenue de la porte de Saint-Ouen
à l’avenue Gabriel Péri qui relieront à
terme le CHU Nord, et se poursuivront,
à plus long terme, aux abords de l’Hôpital Bichat transformé ;
• la porte de la Chapelle, axe majeur du projet olympique, va également se transformer. De nouveaux
programmes métropolitains comme
l’Arena de la porte de la Chapelle,
Campus Condorcet, Chapelle International au sud de l’échangeur et le
Dock des Alcools au nord, intégreront
également des programmes à destination des habitants du quartier.
Ces nouveaux projets nécessitent le
redimensionnement des espaces publics, de la rue de la Chapelle à l’avenue du Président Wilson en incluant
les parvis de l’Arena et du campus
Condorcet. Une intensification des
plantations le long des trottoirs élargis, l’embellissement des sous-faces,
la sécurisation des pistes cyclables le
long de l’axe olympique permettront
d’unifier et de faciliter les liens entre
Paris et Saint-Denis. La programmation des délaissés de l’échangeur est
également à l’étude.
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D’ici 2024, la place de la nature dans
ce secteur va être considérablement
renforcée :
• dans la profondeur de la bande des 500
mètres avec la création de nouveaux
parcs à Paris et à Plaine Commune
(parc de Chapelle Charbon, jardin
Evora, parc des EMGP, corridor boisé
nord) ;
• le long du canal de l’Ourcq qui sera
un axe de célébration olympique qui
verra sa rive requalifiée, et des radiales
reliant les espaces végétalisés les uns
aux autres ;
• sur la majorité des centres sportifs mobilisés par les JOP (centre sportif Max
Roussié, centre sportif Bertrand Dauvin, centre sportif des Poissonniers) qui
pourraient évoluer en « parcs sportifs ».
Les services de proximité au sein des
quartiers vont également être augmentés, particulièrement dans les
périmètres des NPNRU, parisien et
audonien aux abords de la porte de Clignancourt (NPNRU des portes du 18e et
NPNRU Rosiers-Debain), albervillarien
aux abords de la porte de la Villette
(NPNRU Villette-Quatre Chemins).

Horizon 2030 :
D’ici 2030, trois autres portes vont être
requalifiées en place du Grand Paris :
• la porte de Clignancourt permettra
d’articuler les nouveaux programmes
livrés en 2024 (NPNRU Rosiers-Debain, Paris Puces lauréat de l’IMGP) et
les programmes existants, notamment
les puces de Saint-Ouen, autour d’un
espace public majeur, étendu aux espaces libres attenant à la porte et prolongé, à Saint-Ouen, le long de l’avenue Michelet en direction du futur site
de la DGSI ;
• la porte d’Aubervilliers accueillera le passage du Tramway T8 reliant
Saint-Denis à la place Rosa Parks. Le
passage du T8 transformera non seulement la porte d’Aubervilliers en prolongeant le cours planté de l’actuelle
porte, mais aussi l’ensemble des espaces libres des EMGP qui seront alors
inscrits dans l’espace public de la ville,

et transformés en conséquence ;
• la porte de la Villette, détaillée
dans la séquence suivante, valorisera
les transformations du NPNRU Villette-Quatre Chemins, notamment la
continuité des espaces libres et la végétalisation des ensembles modernes
de la porte.
L’évolution du Boulevard périphérique
et le renforcement du corridor boisé
au regard des scénarios d’évolution de
l’infrastructure vont permettre d’articuler l’ensemble de ces transformations dans une trame paysagère qui va
se développer latéralement, d’est en
ouest, et particulièrement sur la séquence entre la porte de la Villette et
la porte de la Chapelle. La forêt linéaire
existante au sud et au nord du BP,
connectée aux berges du canal et ainsi
au parc de la Villette, sera prolongée au
droit de la porte d’Aubervilliers et intensifiée sur le secteur de la Gare des
Mines, transformant les abords du BP
en un grand espace paysager continu,
animé par les programmes sportifs de
la ZAC. Cette trame d’espaces libres et
plantés pourra se prolonger sur la porte
de la Chapelle, avec une requalification
de l’échangeur et des abords de l’A1, et
la création de nouveaux programmes
qui s’étendront, le long du faisceau ferré, sur le site parisien de Dubois, et le
territoire dionysien au nord du Dock
des Alcools. Cette trame paysagère
sera également au service d’un renforcement de la proximité entre Paris,
Saint-Denis et Aubervilliers. Le site de
la Gare des Mines offre notamment la
possibilité de raccorder la rue des Fillettes située dans le secteur de Plaine
Sud, à l’étude par Plaine Commune, à
la ZAC de la Gare des Mines, dans la
partie sud du BP, en continuité de la
requalification de l’ensemble Charles
Hermite.
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Séquence est : Paris / Est Ensemble
(Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil)

P4 - Porte de Pantin
TZEN 3

Parc des Hauteurs

NPNRU Villette-Quatre Chemins
La forêt Busso
Îlot 27

Halle Magenta
Cité Fertile

Eco-quartier Pantin

NPNRU Sept Arpents
La Marseillaise

Rue Sigmund Freud
Playground
Rue Alexander Fleming

Parc funéraire
Halle aux cuirs

RATP Habitat
Parc de la Villette

Les projets à horizon 2024
Les projets à horizon 2030
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Autoroute A3
Le Wonder Building

OPAH Fraternité-Croix de Chavaux
ZAC Fraternité

Porte de Bagnolet

Porte de Montreuil
ZAC Porte de Vincennes
Porte de Vincennes

Centre sportif Louis Lumière

ZAC Python-Duvernois
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Petite ceinture 20e arr.
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CALENDRIER DE LIVRAISON DES OPÉRATIONS - T1- PARIS / T8- EST ENSEMBLE
Pantin : ZAC Centre-ville

¼h

390 logements neufs, 2 150 m² de commerce, 28 000 m²
d’activités, 1 parking public, une place publique, 3 500 m²
de jardin. Livraison 2021

© Thomas Garcia

¼h

Paris : P4/Sogaris
© Simon Lemarchand

1 000 m² d’espace de logistique urbaine. Livraison 2021
¼h

Paris : La Cité Fertile

© Apur

Urbanisme temporaire

Paris : Abords de la Halle aux cuirs

Pantin : NPNRU Quatre Chemins
Pantin : NPNRU Sept Arpents - Stalingrad

2 200 m² d’urbanisme temporaire. Livraison 2021

2021
2025
2025

2026
2026

Paris : RATP Habitat

Montreuil : ZAC de la Fraternité

Logements libres, intermédiaires et résidence étudiante
sociale. Livraison 2025

750 logements, 33 000 m² de bureaux, d’activités
économiques et de commerces. Livraison complète 2026

2027

Montreuil : OPAH Fraternité-Croix de Chavaux
¼h

384 logements réhabilités dans 36 immeubles
Livraison complète

© TVK

© ZCCS - Ville de Paris

¼h

Paris : Porte de Montreuil
37 000 m² de bureaux, 10 000 m² d’hôtel/co-living,
4 000 m² de commerces et activités,
7 000 m² de nouvelles puces de Montreuil.
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Paris : ZAC Python-Duvernois
Environ 25 000 m² de logements, environ 54 000 m² de bureaux, près de 7 000 m² d’activités, sport,
locaux associatifs et/ou commerces, environ 11 500 m² d’équipements publics/multi-sports.
Livraison complète de la ZAC fin 2027 /début 2028.
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+ DE LIENS
+ DE NATURE

¼h

¼h + DE PROXIMITÉS

© Panagon

© Chartier Dalix - Image de concours

¼h

Paris : Ladoumègue
Création de Playgrounds
¼h

¼h

© Coldefy

© Architecte : Atelier du Pont

Le Pré-Saint-Gervais : Îlot Busso
105 logements, 3 000 m² d’espace vert public.
Livraison 2024
Paris : Petite ceinture 20e arrondissement
2 ha de parc sur la petite ceinture
Paris : Porte de Vincennes
Paris : Centre sportif Louis Lumière

Bagnolet : Wonder Building

Paris : Parc de la Villette

Requalification du centre sportif

30 000 m² de bureaux et commerces en RDC. Chantier
en cours. Livraison 2022

Bâtiment des services d’exploitation dans le parc de la
Villette. Livraison 2023

Paris : Marché éphémère Magenta

2022

2023

2024

2028

2029
2029

2030
2030

10 800 m² dont 6 000 m² de bureaux, 3 000 m² d’hôtel,
réhabilitation du marché. Livraison 2024-2025.

Paris / Pavillons-sous-Bois : TZEN 3

© Est Ensemble

À l'étude

Est Ensemble : Le parc des Hauteurs

Pantin : ZAC écoquartier de la gare de Pantin

© Agence Ter

Environ 1 500 logements, 1 collège et 1 gymnase, un
parc d’au moins 2,5 hectares, commerces, activités
artisanales, tertiaire, programmes culturels et de
formation professionnelle. Secteur à l’étude.

Paris / Est Ensemble : L’archipel boisé

Paris : La Marseillaise
Réinventer Paris 2
Paris / Bagnolet : Porte de Bagnolet / Galliéni

Requalification des abords du Boulevard périphérique

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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LES ENJEUX DES TRANSFORMATIONS FUTURES :
T1 - PARIS / T8 - EST ENSEMBLE

État actuel

La nouvelle ceinture verte à l'horizon 2030
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Horizon 2024 :
La séquence reliant Paris à Est-Ensemble va évoluer d’ici 2024 à travers, d’une part, des requalifications
d’espaces publics majeurs reliant Aubervilliers, Pantin et Paris, et, d’autre
part, à travers les programmes de renouvellement urbain déjà engagés sur
ces territoires :
• l’avenue Jean Jaurès sera requalifiée,
du fort d’Aubervilliers jusqu’à la porte
de la Villette, de façon à faciliter les mobilités douces et notamment cyclables,
et à créer une continuité des plantations
sur l’ensemble de l’ex-RN2 ;
• l’ex-RN3 sera également transformée
du fait de l’insertion du bus Tzen 3 reliant Pavillons-sous-Bois à la porte de
Pantin, complétant ainsi les transformations récentes de la porte de Pantin ;
• les NPNRU Quatre Chemins et Sept
Arpents ont engagé et vont poursuivre
des opérations de requalification des
tissus constitués aux abords du Périphérique. À travers les enjeux d’animation
des rez-de-chaussée, de végétalisation
et de continuité des espaces publics, ces
projets valorisent le sens de la proximité
et répondent aux typologies variées des
quartiers attenants au BP ;
La ZAC Python-Duvernois verra une
première phase de travaux engagée :
des immeubles de logements rue Louis
Lumière à proximité de la piscine seront
livrés et permettront de reloger environ
90 familles qui habitent le quartier. La
première partie de la Barre A sera démolie, ce qui permettra de projeter le
parc ouvert sur la rue Louis Lumière et
la partie sud de cette barre sera en cours
de réhabilitation. Au sud, le parc et les
espaces publics attenants seront également livrés. Les chantiers des bâtiments
le long du BP auront démarré.
Parallèlement à ces grands projets, cette
séquence de la nouvelle ceinture verte
préfigure les transformations à venir à
travers une série de sites activés par des
projets temporaires :
• le territoire d’Est Ensemble est particulièrement riche de ces dispositifs.
Depuis 2016, plus de 25 sites ont été
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occupés temporairement, en préfiguration d’opérations à venir, ou en réponse
à un besoin de proximité. La Cité Fertile, sur le site du futur éco-quartier de
la gare de Pantin, est emblématique de
l’importance de ces opérations ;
• on retrouve ces dispositifs de reconquête, à Paris, sur les sites les plus
proches du BP, et dont les mutations nécessitent un temps d’expérimentation :
la Halle aux cuirs, Oasis 21, le jardin 21
ou encore plus récemment Kilomètre 25
animent aujourd’hui la rive est du parc
de la Villette jusqu’alors délaissée.

Horizon 2030 :
D’ici 2030, trois grandes portes vont
être requalifiées poursuivant le projet de
transformation des portes en places initié
sur la porte des Lilas et la porte de Pantin :
• la porte de la Villette viendra compléter la requalification du secteur
engagée par l’ex-RN2 et le NPNRU Villette-Quatre Chemins. La requalification
de ses espaces publics et leur ouverture
sur le canal et le long de la voie ferrée en
direction du grand projet de l’éco-quartier de la gare de Pantin, sera dimensionnée pour accueillir de nouveaux
programmes. Les premières réalisations
du projet de la porte de la Villette, y
compris le site des entrepôts Bertrand,
pourraient être livrées, comme la transformation du schéma viaire comportant
la suppression du rond-point Auguste
Baron et le déplacement des bretelles
ouest du Boulevard périphérique et la
relocalisation des services de la Préfecture de Police au nord du site.
• la porte de Bagnolet connaîtra des
évolutions importantes. Une étude
pré-opérationnelle a été lancée sur le
site de la porte et du pôle Galliéni en
2020 et devrait aboutir à un plan guide
début 2022, visant à insérer l’échangeur
autoroutier dans un projet urbain qui
reliera, notamment, les parcs existants
et en projet de part et d’autre du BP : le
parc sportif de la ZAC Python-Duvernois
de plus de 30 000 m² sera inscrit dans
une trame paysagère le reliant au parc
Jean Moulin – Les Guilands de Bagnolet

et Montreuil. Autour du parc Python, un
ensemble mixte (activités, logements
neufs et réhabilités, équipements) est
prévu, intégrant un pôle d’activités implanté le long du Périphérique en complément des activités accueillies au sein
de l’hôtel d’entreprises Serpollet ainsi
que des logements réalisés entre ces immeubles d’activités et le parc sportif.
• la porte de Montreuil, qui connaîtra
dès 2024 des mutations significatives
sera entièrement transformée en place
du Grand Paris en 2026. Le marché aux
puces bénéficiera d’un nouvel environnement urbain et paysager accompagné
d’activités et de commerces participant
à l’animation de ce nouveau quartier.
La Porte de Montreuil, transformée en
large place végétale d’échelle métropolitaine, offrira un nouvel espace public
privilégiant les circulations piétonnes et
cyclistes grâce à la couverture du Boulevard périphérique. Ses transformations
pourront s’inscrire en continuité de la
requalification de l’avenue de la République qui, à Montreuil, accompagne les
programmes de la ZAC Fraternité et de
l’OPAH Fraternité-Croix de Chavaux.
Ces trois portes s’inscrivent non seulement en continuité des opérations engagées et à venir dans la profondeur des tissus, mais aussi dans l’unité paysagère que
les évolutions du BP rendent possible. Du
nord au sud, le corridor boisé du Boulevard périphérique va s’épaissir, particulièrement de la porte de Pantin à la porte de
Montreuil, le long des voies latérales du
BP. Le secteur de l’archipel boisé du parc
des Hauteurs (rue de la Marseillaise, rue
Sigmund Freud, rue Alexander Fleming),
les abords de la porte de Bagnolet (les
rues Pierre Souillé et Jean Jaurès), et ceux
de la porte de Montreuil (avenue du Professeur André Lemierre, avenue Benoît
Frachon, avenue Léon Gaumont), viendront augmenter la végétation et unir
le chapelet de parcs et de centre sportifs
sur ce secteur. Le projet du parc des Hauteurs qui réalisera cette trame paysagère
et programmée à une échelle métropolitaine amplifiera davantage la notion de
nouvelle ceinture verte.
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Sud-Est : Paris / Paris Est Marne & Bois /
Grand Orly Seine Bièvre

(Saint-Mandé, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly)

TZEN 5

ZAC Charenton-Bercy

Ivry Port Nord

Porte de Bercy
Rue Baron Leroy

Pierre Sémard
Allée Paris-Ivry
Quai d’Ivry

Autoroute A4

Carrefour à feux

Boulevard de la Guyane

Lycée Paul Valéry
Pelouse de Reuilly
ZAC PRG
Secteur Bruneseau
Prolongement de la coulée verte

Secteur Oudiné

Reconquête urbaine
Bercy-Charenton

ZAC PRG
Secteur Bruneseau-Sud
BHNS

Jardin de la Rapée supérieure

Hôtel Logistique

Les projets à horizon 2024
Les projets à horizon 2030
Les sites à niveau pour un boulevard urbain à horizon post-2030
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ZAC Bercy-Charenton
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Autoroutes
A6a et A6b

Tramway T9

Quartier Villars
Gare du Kremlin-Bicêtre Hôpital
La Bièvre

Ateliers de Choisy

Carrefour à feux
Avenue Paul Vaillant-Couturier

Secteur Bédier

Stade Carpentier

ZAC Paul Bourget

Parc Kellermann
Stade Charléty
Cité Internationale
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CALENDRIER DE LIVRAISON DES OPÉRATIONS T1- PARIS / T10- PARIS EST MARNE & BOIS / T12- GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Arcueil / Gentilly : la Bièvre
Ivry : Quartier Villars
1 école de formation aux métiers du numérique, 1 résidence étudiante, 1 gymnase et 1 dojo, 1 jardin de 4 000 m² et
logements. Livraison 2021

© Jacques Leroy - Ville de Paris

© Grand-Orly Seine Bièvre - Le visiomatique

¼h

Allée Paris-Ivry - préfiguration
Paris / Choisy-le-Roi : TZEN 5
Paris : Quai d’Ivry
Saint-Mandé : Pointe Paul Bert

Paris / Orly-la-ville : tramway T9

1 pôle musical, 1 centre technique, 110 logements
étudiants. Livraison 2022

2021

2022
2026

Paris : Hôtel logistique

¼h

© SOM / Skidmore, Owings, Merrill

¼h

2027
2027

© Marc Mimram Architecture Ingénierie

2025
2025

Hôtel logistique, immeuble tertiaire, hôtel d’activités,
complexe sportif et salle événementielle, hôtel et coliving, jardin suspendu.

Charenton-le-Pont : ZAC Charenton-Bercy - phase 1

¼h

© Kraft architectes – Splann

134 100 m² de logements, 23 800 m² de résidences hôtelières, 178 800 m² de bureaux, 36 200 m² de commerces et
loisirs, 7 100 m² d’équipements publics. Livraison phase 1 - 2026

Paris : l'École Bleue, Porte de Vincennes
Bureaux, un établissement d'enseignement supérieur,
commerces, logements étudiants, un équipement sportif et
un équipement culturel.
Livraison de l'École Bleue prévue en 2024 - Livraison au
mieux en 2026 pour certains des autres programmes.
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Paris : Oudiné1
5 500 m² d’activités, 600 m² de commerces, 1 centre d’animation, 1 crèche, 1 950 m² de logements.
Paris : Bédier
6 000 m² de bureaux et ateliers, commerces, 4 000 m² de résidence étudiante, restructuration d’école, 22 000 m² de
logements, requalification du square Boutroux. Livraison complète 2026.
Paris : ZAC Paul Bourget
17 000 m² de bureaux, 9 300 m² d’hôtel, 4 100 m² de commerces et services, 402 logements sociaux et 100 logements
étudiants, 1 équipement culturel, 1 jardin de 8 000 m². Livraison complète.
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+ DE LIENS
+ DE NATURE
¼h + DE PROXIMITÉS

¼h

Paris : Stade Carpentier

© ph.guignard@airimages.net

Paris : Pelouse de Reuilly

Paris : Reconquête urbaine - Bercy Charenton et préfiguration de la rue Baron le Roy

Paris : Porte de Vincennes
Paris : Allée Paris-Ivry
Kremlin-Bicêtre : Gare de la ligne 14
10 000 m² 97 logements familiaux, 85 logements
étudiants, 1 tiers-lieu

Urbanisme temporaire 2021-2023

2023
2028

2024
2029

2030
¼h

© Lookat Leclercq Associés

Paris : ZAC PRG - Bruneseau
Programmation initiale de : 244 000 m² de bureaux et
activités, 198 000 m² de logements et hôtels, 18 000 m²
de commerces, 20 000 m² d’équipements publics

À l'étude
Paris : Porte de Vincennes
Square de la Paix, secteur Cristino Garcia.

© Gaelle Anastasio - Leclercq Associés

Paris : Lycée Paul Valéry / coulée verte

Paris : ZAC Bercy-Charenton
5 000 m2 dédiés à des projets d'économie sociale et solidaire, 6 000 m2 de commerces de
proximité, 12 000 m2 à des équipements publics (dont deux écoles, un collège, deux piscines,
deux crèches et un gymnase), 17 000 m2 à un projet de logistique urbaine et un jardin de 3,5 ha.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Ivry Port Nord
Paris : Secteur Bruneseau sud
Ivry : Pierre Sémard
Paris : Oudiné 2
5 000 m² de logement, 1 000 m² d’activité,
extension d’école et locaux associatifs à l’étude.
Paris : Ateliers de Choisy
Gentilly : Avenue Paul Vaillant-Couturier
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LES ENJEUX DES TRANSFORMATIONS FUTURES : T1 - PARIS /
T10 - PARIS EST MARNE & BOIS / T12 - GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

État actuel

La nouvelle ceinture verte à l'horizon 2030
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Horizon 2024 :
La séquence sud-est a déjà engagé la
transformation des liens entre Paris,
Ivry-sur-Seine et le Kremlin-Bicêtre à
travers le développement de nouveaux
quartiers d’ores et déjà en chantier :
• le quai d’Ivry, dont le réaménagement permettra d’accueillir, à horizon
2024, le TZEN 5, va devenir un axe de
développement de nouveaux projets
urbains, reliant le secteur Bruneseau
de Paris Rive Gauche à la ZAC d’Ivry
Confluence. Les liens entre Paris et
Ivry seront également renforcés avec
la préfiguration, à horizon 2024, de
l’allée Paris-Ivry dans le prolongement de la rue François Mitterrand de
façon à raccorder les tissus à l’étude
d’« Ivry Port Nord » à Paris. Une équipe
de préfiguration pilotée par Plateau
Urbain intervient depuis mi-2021 en
pleine concertation avec le tissu local,
pour générer une dynamique solidaire,
créative et sociale utile au développement du quartier. Les animations
créées permettent de commencer à
donner vie à ce secteur.
• la livraison du tramway T9 reliant
Orly-la-Ville à la porte de Choisy
poursuit les évolutions et les opérations de construction le long de l’avenue de Verdun à Ivry. L’évolution du
stade Carpentier sur la rive est de la
porte et des Ateliers de Choisy sur la
rive ouest compléteront la requalification urbaine de la porte.
• à l’interface de Paris et du Kremlin-Bicêtre, l’avancement de la ZAC Paul
Bourget (livraison complète 2025)
pourrait intégrer une passerelle piétonne franchissant le Boulevard périphérique et raccordant le Kremlin-Bicêtre à Paris au parc Kellermann ;
Il existe par ailleurs, outre le quai
d’Ivry avec Plateau Urbain, des sites
d’expérimentation, parmi lesquels le
triangle de la Petite ceinture au droit
de Bercy-Charenton qui va accueillir
un projet d’urbanisme temporaire in-
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tégrant un programme de parc urbain.
L’animation du cœur du site est assurée
par Yes We Camp dans le cadre d’une
convention d’urbanisme transitoire.
Le patrimoine paysager sera également renforcé, aux abords du bois de
Vincennes, par la végétalisation de la
pelouse de Reuilly et, entre Gentilly
et Arcueil, par la redécouverte de la
Bièvre, également à l’étude côté Paris,
dans le parc Kellermann / rue de la Poterne des Peupliers.

Horizon 2030 :
Les programmes du secteur Bruneseau
sud animeront les liens aménagés entre
Paris et Ivry. Cette opération permettra
de créer un quartier mixte accueillant
logements, logements étudiants, résidences séniors, bureaux, activités, artisanat, loisirs, équipements sportifs et
culturels, commerces, mais également
des espaces végétalisés.
Le Boulevard périphérique deviendra
une pièce de l’ensemble du quartier traversé par l’allée Paris-Ivry.
Les programmes des secteurs Bédié et
Oudiné, plus à l’ouest de l’interface Paris-Ivry, seront presque intégralement
livrés.

la Seine à Charenton.
• le long de l’avenue Pierre Sémard, la
réflexion engagée par la ville d’Ivry
pourra s’articuler avec les évolutions
des emprises ferroviaires du secteur
Bruneseau-Sud le long de l’avenue de
la porte de Vitry.
D’est en ouest, le renforcement du corridor boisé et les évolutions du Boulevard périphérique vont également
structurer de nouvelles continuités paysagères et intensifier la proximité entre
les quartiers qui bordent le Boulevard
périphérique transformé en boulevard
urbain :
• aux abords du boulevard de la Guyane
et du centre sportif Alain Mimoun,
dans le prolongement de la coulée
verte et jusqu’au bois de Vincennes ;
• aux abords du nouveau quartier Vilard
à Ivry et le long de l’avenue Hippolyte
Marquès, et, côté Paris, entre le secteur de Bédier et le stade Carpentier ;
• le long de l’avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly où des nouveaux liens
paysagers avec les rives de l’A6, l’aqueduc de la Vanne et le parc de la Cité Internationale sont à travailler.

Les interfaces entre Paris, Charenton-le-Pont et Ivry-sur-Seine vont
encore se renforcer le long de deux radiales :
• le prolongement de la rue Baron Le
Roy est un lien essentiel au développement de la ZAC Charenton-Bercy,
qui aura engagé sa troisième phase de
travaux, et structurera l’avenir de la
ZAC Bercy-Charenton dont le projet
est aujourd’hui redéfini. La rue Baron Le Roy sera également le support
d’un BHNS reliant Paris à Charenton
impliquant des transformations sur
les quais de la Seine et la possibilité
de liaisonner les espaces végétalisés
entre le parc de Bercy et les berges de
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Séquence sud-ouest : Paris / Vallée Sud-Grand Paris /
Grand Paris Seine Ouest
(Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulinaux, Boulogne-Billancourt)

Rue Sadi-Carnot

ZAC Porte de Malakoff
Rue Louis Vicat

Square Schuman
Porte de Vanves - Malakoff
Médiathèque de Montrouge
Porte Brancion
Beffroi de Montrouge

Péri-Ginoux-Gautier

Secteur Parc des Expositions

Boulevard Pinard
Boulevard Rolland

Avenue de la République

Îlot Brancion

Ensemble RIVP

Porte d’Orléans

Îlot Bartholomé

Coulée verte Vercingétorix
Parc des Expositions
Lycée François Villon

Les projets à horizon 2024
Les projets à horizon 2030
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Rue du Point du Jour
Route de la Reine
Secteur Cœur de ville
Rue des Peupliers
RD 989
Porte de Sèvres

ZAC du Pont d’Issy
Stade Pierre de Coubertin

Rue Marcel Loyau

Parc Suzanne Lenglen
RD 50

Quai d’Issy

Rue de la Tourelle

Secteur Guynemer

Jardin Élisabeth Boselli
IMGP / EDA
Tour Triangle

Ateliers Vaugirard
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Gare d’Auteuil
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CALENDRIER DE LIVRAISON DES OPÉRATIONS T1- PARIS / T2- VALLÉE SUD GRAND PARIS / T3- GRAND PARIS SEINE OUEST

© Ville de Montrouge

Paris : Parc des Expositions

© Guillaume Bontemps / Ville de Paris

¼h

Végétalisation des toitures des pavillons 2, 3 et 6.
Livraison complète 2022
Montrouge : avenue de la République
Sways
35 000 m² de bureaux et 6 000 m² commerces et
services. Livraison 2021

22 000 m² de bureaux 68 logements et 1 crèche.
Livraison en cours

2021

Issy-les-Moulineaux : Cœur d’Issy

Paris : Parc des Expositions

40 000 m² de bureaux, 40 000 m² de logements,
17 000 m² de commerces, 1 école, 1 crèche, 1 salle
polyvalente, équipement numérique, 1 parc. Livraison
2022

Végétalisation des toitures des pavillons 2, 3 et 6.
Livraison complète 2022

2022

2025

2027
¼h

¼h

© Jean-Pierre Viguié / Ville de Paris

Paris : IMGP / EDA
15 000 m² de bureaux.

Paris : secteur Suzanne Lenglen
Fin de la concession entre Paris et Aéroports de Paris - 2024

138

© Kengo Kuma Associates - Image by ArtefactoryLab

Îlot Danton

© Razzle Dazzle

¼h

Gare d’Auteuil - réinventer Paris II
217 m² d’équipement numérique, 492 m² de tiers lieu
(commerce), 790 m² équipement culturel.
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© Viguier Architecture urbanisme paysage

¼h

+ DE LIENS
+ DE NATURE
¼h + DE PROXIMITÉS

Vanves / Issy - MixCité
Hôtel, immeuble de bureau et résidence étudiante (ou bâtiment en co-living) à l'étude
à l’entrée du Parc des Expositions. Livraison complète 2024

¼h

© Ville de Montrouge

© Hardel Le Bihan architectes - Photographe
© Virgin Lemon

¼h

Quartier Péri-Ginoux-Gautier
Requalification des espaces libres et intensification
des commerces. Livraison 2023
Issy : ZAC Quai d’Issy
111 642 m² de bureaux, 113 270 m² de commerces,
190 logements, 1 crèche, 1 passerelle.
Livraison finale 2023.

2023
2026

Paris : Porte Brancion
Logements étudiants, résidence jeunes travailleurs, équipement sportif, commerces,
agriculture urbaine
Paris : Quai d’Issy
Paris : Porte d’Orléans
Paris : Ensemble RIVP - Porte de Vanves
Réhabilitation.
Paris : Ateliers Vaugirard
250 logements, locaux commerciaux, 1 garderie,
1 atelier de maintenance.

2024
2029

Paris : Stade Pierre de Coubertin
Réhabilitation. Livraison JOP 2024

2030
2030

Paris : coulée verte Vercingétorix
Livraison 2024 - 2026

À l'étude
Malakoff : Porte de Malakoff

¼h

66 000 m² de bureaux et 1 équipement scolaire
Montrouge : Square Schuman
Montrouge : rue de la Vanne
Paris : tour Triangle
Hôtel, restaurant, espace culturel, bureaux et espace
de coworking, zone commerciale (80 000 m²).

Paris : Îlots Bartholomé-Brancion
Paris : Bd Romain Rolland, Adolphe 		
Pinard, Rue Louis Vicat
Montrouge : végétalisation des toitures de
la Médiathèque et du Beffroi
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Issy-les-Moulineaux : Axe de vie

© Ville d’Issy-les-Moulineaux

Paris : Ensemble RIVP porte de Vanves et
Lycée François Villon

Rue Renan et rue Guynemer
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LES ENJEUX DES TRANSFORMATIONS FUTURES : T1 - PARIS /

© Aerodata

T2 - VALLÉE SUD GRAND PARIS / T3 - GRAND PARIS SEINE OUEST

État actuel

La nouvelle ceinture verte à l'horizon 2030
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Horizon 2024 :
La séquence sud-ouest va connaître
une première phase de transformation autour de 4 portes structurantes
des relations entre Paris, Montrouge,
Vanves et Issy-les-Moulineaux :
• autour de la porte d’Orléans, la requalification de l’avenue de la République à Montrouge est engagée et va
se prolonger à Paris, notamment par
l’aménagement de pistes cyclables et
l’évolution des lignes de bus de la gare
routière. Dans la profondeur des tissus
constitués, la réhabilitation du secteur Péri-Ginoux-Gautier contribuera à animer les liaisons entre Paris et
Montrouge, de même qu’y contribue la
requalification récente du centre sportif Élisabeth ;
• autour de la porte Brancion, la réalisation du programme lauréat de l’appel à projets « Réinventer Paris »
proposera une animation de ses socles
sur la porte et sera accompagnée d’une
valorisation des continuités cyclables
et d’une requalification d’espaces publics plus adaptés aux traversées entre
Paris et Vanves ;
• autour de la porte de Versailles, la végétalisation et l’insertion urbaine
du Parc des Expositions engagées à
Paris se prolongeront à Vanves par la
poursuite du programme MixCité, et, à
Issy-les-Moulineaux, par la construction de programmes neufs aux abords
de la rue Ernest Renan. C’est le long de
ces « axes de vie » que se poursuivent
les projets urbains engagés par la commune d’Issy-les-Moulineaux ;
• enfin, le quai d’Issy sera rendu plus
accessible aux piétons et aux cyclistes
renforçant ainsi les liens le long de
la Seine, en attendant la livraison du
programme lauréat de l’appel à projet
IMGP 2 à horizon 2025.
La fin de la concession de l’Héliport,
mitoyen du parc Suzanne Lenglen,
permet d’étudier, à partir de 2024,
l’extension du parc sur sa partie
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nord le long de la rue Henry Farman
et du tramway T2 reliant Paris à Issy-les-Moulineaux. La réflexion en
cours d’étude vise à agrandir le parc
Suzanne Lenglen autour des thèmes
du sport, de l’agriculture, de la détente et des loisirs, dans un espace
nouvellement boisé, en annexant des
emprises peu ou insuffisamment exploitées – héliport, parking Viparis
- et à l’ouvrir davantage sur la Ville,
en améliorant ses accès, notamment
depuis la porte de Sèvres. Les entités
en pourtour ont vocation à évoluer
comme l’Aquaboulevard, l’ensemble
résidentiel des Frères Voisin ou à plus
long terme l’enclos RTE.
Les premières interventions à partir
de 2024 porteront sur une offre renouvelée en terrains de sport ainsi qu’une
renaturation des espaces interstitiels
libérés.

passe. La réflexion sur le traitement
des abords du Boulevard périphérique et l’amélioration des liaisons
urbaines entre le 15e arrondissement
de Paris et la ville d’Issy-les-Moulineaux, autour du parc Suzanne Lenglen, pourrait conduire à proposer un
remaniement des bretelles d’accès ou
sortie offrant une nouvelle interface
paysagère vis-à-vis de l’infrastructure routière apaisée.
Ces liens nord-sud seront également
renforcés d’est en ouest, entre la porte
de la Plaine et la porte d’Orléans avec
la requalification de l’ensemble des
voies latérales qui bordent ce secteur
et permettent, de façon complémentaire aux évolutions de l’infrastructure
du BP, de structurer une continuité des
mobilités douces et une trame paysagère qui unissent les quartiers aux
abords du Périphérique.

Horizon 2030 :
Les liens nord-sud réalisés d’ici 2024 seront prolongés sur 2 nouvelles portes et
connectés d’est en ouest sur les secteurs
en tranchée du BP :
• la réalisation de la ZAC de la porte
de Malakoff permettra de poursuivre, côté malakoffiot, le travail de
requalification urbaine mené dans le
cadre du GPRU de la porte de Vanves
et de construire de nouvelles continuités paysagères entre les squares
de la porte de Vanves, le jardin Anna
Marly, les espaces végétalisés en projet de la ZAC et la coulée verte existante et renforcée sur ce secteur à
horizon 2026 ;
• L’extension du parc Suzanne Lenglen (atteignant alors plus de 7 ha)
et sa programmation diversifiée, s’accompagneront d’un renforcement des
liens nord-sud, avec la requalification
de la porte de Sèvres et l'hypothèse
d’un nouveau passage sous le BP au
droit de l’actuelle rue du Général
Alain de Boissieu actuellement en im-
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Séquence nord-ouest : Paris / Paris Ouest La Défense /
Boucle Nord de Seine
(Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy)

Allées de Neuilly
Multistrates

Mille arbres
Folie Champerret
Les Sablons

Route de la Porte Dauphine

Route de Suresnes

Porte Dauphine

Tramway T3b

Porte Maillot
Université Paris Dauphine
Square Parodi
Projet immobilier
Le Méridien

Les projets à horizon 2024
Les projets à horizon 2030
Les sites à niveau pour un boulevard urbain à horizon post-2030
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Bd Victor Hugo

Allées Gambetta
Boulevard Jaurès
Îlot Sellier
ZAC Entrée de ville
Jardins partagés
Îlot Sanzillon
Carrefour à feux
Rue Martre

Boulevard de Reims
Porte de Clichy

ZAC Clichy-Batignolles
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Stade Max Rousié
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CALENDRIER DE LIVRAISON DES OPÉRATIONS T1 - PARIS / T4 - PARIS OUEST LA DÉFENSE / T5 - BOUCLE NORD DE SEINE

© Anyji Beltrando - Myluckypixel

¼h

Clichy : rue Chance Milly
Jardins partagés.
Clichy-la-Garenne : E-Conic
13 500 m² de bureaux. Livraison 2021

¼h

© Sergio Grazia - P&MA

¼h

© Yazid MENOUR, photographe, juillet 2018,
allées de l’Europe Ville de Clichy

Paris : Porte de Clichy
Aménagement de l'espace intégrant des pistes cyclables et une trame paysagère

Paris : ZAC Clichy-Batignolles
création d’un parc de 10 ha 241 000 m² de bureaux, dont
TGI et DRPJ, 3 400 logements 28 000 m² de commerces,
services 4 000 m² d’équipements publics. Livré

2021
2025
2025

Paris : Stream Building
bureaux à la demande, espaces de coworking,
restaurants, lieu festif en terrasse, commerce, toiture
agricole, brasserie. Livraison 2022

Paris : Clichy-Batignoles
Base fret. Livraison 2022

2022
2026
2026

2027
2027

Clichy : boulevard Jean Jaurès
Requalification de l’espace public

À l'étude
¼h

© Christophe Jacquet – Ville de Paris

© PixXL - DVVD Architectes et DVVD Ingénieurs

¼h

Paris : lisières du bois de Boulogne
Route de Suresnes, route de la porte Dauphine, porte de la Muette,
et amélioration de l’accessibilité.
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Folie Champerret
transformation d’une station-service en Équipement de Logistique Urbaine, 1 900 m²
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¼h

+ DE LIENS

Neuilly-sur-Seine : Sablonville - Chartres

© Empreinte Paysagistes

© InSitua / Ville de Neuilly-sur-Seine

+ DE NATURE
¼h + DE PROXIMITÉS

Paris : N1

Paris : Porte Maillot et square Parodi

78 logements, 150 logements étudiants, 1 CHRS (centre
d’hébergement) de 40 chambres, 1 maison de santé, 3
commerces. Livraison 2024

Création d’une gare RER - 32 000 passagers/jour,
extension du square Parodi, plantation de 614 arbres

Réaménagement du quartier des Sablons, valorisation
de la place du piéton et du cycliste et végétalisation des
espaces publics.

Neuilly-sur-Seine : allées de Neuilly
Livraison complète de l’opération, été 2024.

Clichy : rue Martre
Requalification de l’espace public

Paris : Porte de Champerret

2023

2024

2028

2029
2029

Paris : Paris Dauphine

Passage du tramway T3

Réhabilitation

2030
2030
¼h

Neuilly-sur-Seine : quartier des Sablons
Paris : Projet immobilier
30 000 m² constructibles maximum.
Paris : Boulevard de Reims
Paris : hôtel Le Méridien
Clichy : allées Gambetta
Îlot Sellier
327 logements dont 120 logements sociaux
40 000 m² d’activités.

Paris : Multistrates

11 000 m² de bureaux, 4 200 m² de logements en accession,
1 800 m² de logements sociaux, 1 330 m² de jardin de thé,
école d’horticulture, comptoir de thé, commerces

¼h

Paris : Mille arbres

© Sou Fujimoto Architects + Manal Rachdi - Oxo
Architectes + Compagnie de Phalsbourg + Ogic + Morph

Extension de 3,2 km, 7 nouvelles stations, 74 000
voyageurs/jour. Livraison 2023

© Ferrier Marchetti Studio Chartier-Dalix Architectes /
Image SPLANN

Porte Dauphine - Prolongement Tram T3

© Loukat / Myluckypixel pour ILEX

© Attica concepteur - Golem image DR-DVD Mission Tramway

¼h

127 logements, 27 589 m² de bureaux, 1 hôtel de 250
chambres, 1 gare routière ; une crèche, un espace de
loisirs, un food court, un parc ouvert

ZAC Entrée de ville
Boulevard Victor Hugo
Requalification.
Boulevard Jean Jaurès
Requalification.
Rue Henri Barbusse
Requalification.
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Horizon 2024 :
L’évolution du secteur Nord-Ouest
sera marquée par la transformation de
trois portes en places accueillant notamment de nouveaux transports en
commun :
• la porte Dauphine profitera de l’arrivée du tram T3B pour être réaménagée
en place végétalisée articulant les patrimoines boisés de l’avenue Foch et
du Bois de Boulogne ;
• le lien entre Paris et Neuilly sera requalifié par le réaménagement de la
porte Maillot et des allées de Neuilly, largement végétalisées et davantage aménagées pour les piétons et les
cyclistes. En continuité des allées de
Neuilly, la transformation de la porte
Maillot permettra de passer d’une
logique de porte d’entrée dans Paris
à une logique de place publique de
rayonnement métropolitain, tout en
réinscrivant la Porte Maillot dans l’Axe
Majeur et en retrouvant la relation
avec le Bois de Boulogne. D’importantes mutations vont venir renforcer
son accessibilité par les transports
en commun, mais également transformer l’organisation de ses espaces
publics : le prolongement vers l’ouest
de la ligne du RER E, avec création
d’une gare actuellement en travaux ;
le prolongement du tramway des boulevards des Maréchaux de la porte
d’Asnières à la porte Dauphine via la
Porte Maillot. Les espaces publics seront intégralement réaménagés : le
vaste rond-point autoroutier existant
sera remplacé par une voie rectiligne,
gérée par des carrefours à feux et des
passages piétons. Au nord-est, une
nouvelle place piétonne permettra
de faciliter les déplacements et d’articuler les différentes composantes
du pôle multimodal. Devant le Palais
des Congrès, un parvis piéton sera
créé, végétalisé en cohérence avec les
contraintes du sous-sol. Au sud, une
extension du square Parodi offrira
un vaste espace vert en pleine terre,
largement arboré. Des cheminements
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nouveaux faciliteront l’accès au Bois
de Boulogne, ainsi que le franchissement du Boulevard périphérique vers
Neuilly-sur-Seine. Un réseau de pistes
cyclables structurantes à Neuilly, à
Paris et vers le Bois de Boulogne sera
également réalisé ;
• le réaménagement de la Porte de
Clichy, répondant à l’arrivée de grands
équipements métropolitains comme le
Tribunal de Grande Instance de Paris
et de la ligne 14 du métro, s’articule à
de nombreux projets de chaque côté
du Périphérique : à Paris la ZAC Clichy-Batignolles intégrant notamment
le Parc métropolitain Martin LutherKing, et, à Clichy-la-Garenne, la ZAC
« Entrée de Ville ». Engagés depuis
plusieurs années déjà, ces projets ont
amorcé la mutation des tissus autour
du Boulevard Périphérique en renforçant la proximité des quartiers situés
de part et d'autre du BP.
Les lisières du bois de Boulogne seront également réaménagées de façon
à améliorer l’accessibilité au bois d’une
part, et, d’autre part, de façon à atténuer le caractère routier des voies qui
le traversent. La route de Suresnes et la
route de la porte Dauphine seront requalifiées en ce sens.

Horizon 2030 :
Au-delà de 2024, les transformations
auront pour enjeu notamment d’intensifier les continuités paysagères et de
renforcer la proximité des quartiers tout
au long de la séquence :
• l’évolution du Boulevard périphérique
permet d’envisager la fermeture de
certaines bretelles, notamment de la
bretelle de Passy au nord de l’hippodrome d’Auteuil. Le réaménagement
paysager des lisières du Bois de Boulogne pourrait ainsi être renforcé aux
abords du Périphérique ;
• la végétalisation de l’infrastructure,
induite par l’évolution des mobilités,
permettra d’étudier le prolongement
de la Promenade Lafay à l’ouest de
la porte d’Asnières en direction de la
porte de Champerret, et à l’est en direction du boulevard Douaumont ;
• la proximité des services dans les quartiers aux abords du BP sera renforcée.
Le quartier des Sablons à Neuilly-surSeine, et les îlots Sellier et Sanzillon à
Clichy seront requalifiés ; les services
urbains aux abords du TGI complétés
par la livraison d’une base fret.

Au regard des nouvelles constructions
et des réhabilitations en cours sur les
communes de Clichy (îlot Sanzillon et
îlot Sellier à l’étude) ou de Neuilly (îlot
des Sablons à l’étude), les espaces publics le long des axes structurants sont
requalifiés et les places du piéton et
du cycliste valorisées. Ce sera le cas le
long des allées de Neuilly, mais aussi
le long de la rue Martre à Clichy dans
le prolongement de la porte de Clichy,
le long du boulevard Victor Hugo en
direction de Saint-Ouen, mais aussi du
boulevard des Maréchaux, en accompagnant du prolongement du tramway
T3 entre la porte d’Asnières et la porte
Dauphine.
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CONCLUSION

Un grand projet de la nouvelle
ceinture verte et d’évolution
progressive du Boulevard
périphérique mis en œuvre
autour d’ateliers partagés
L’Atelier du Boulevard périphérique installé en juillet 2019 est une instance de
dialogue partagée avec les collectivités
et les parties prenantes, accompagnée
et informée par l’Apur.
L’ensemble des acteurs concernés, communes riveraines, établissements publics
territoriaux, État, Région Île-de-France,
Métropole du Grand Paris, Forum Métropolitain du Grand Paris, départements…,
ont été conviés à venir débattre de leur
vision du Périphérique, et plus largement, des questions de société, de mobilité, de pollution et de cadre de vie liées
aux autoroutes urbaines connectées au
Boulevard périphérique.
La réflexion menée dans le cadre de ces
ateliers a ainsi permis d’étendre la réflexion sur les enjeux des évolutions à
un territoire élargi à 500 mètres de part
et d’autre du Boulevard périphérique : le
territoire de la nouvelle ceinture verte habitée d’ores et déjà par 555 200 habitants.
L'Atelier du Boulevard périphérique a
installé une méthode de travail partagée et trois grandes orientations qui
se déclinent dans chaque projet :
• plus de liens, avec la transformation
des portes en place, l’héritage des voies
olympiques des Jeux de Paris 2024,
l’intégration des nouvelles liaisons des
transports en commun d’ici 2024 et
2030 et les réseaux vélopolitains ;
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• plus de nature, avec l’amplification du corridor boisé du Boulevard
périphérique, l’articulation avec
les continuités paysagères radiales
connectées au Boulevard périphérique, l’intensification des plantations dans les grandes parcelles.
• plus de proximités /
la ville du ¼ d'heure
- en activant les rez-de-chaussée dans
les tissus existants, et dans les projets de renouvellement urbain et
programmes neufs ;
- en développant l’offre en équipement et des opérations de plus petite
échelle, plus ponctuelles, mais néanmoins importantes comme la création des rues-jardins ou la création
de rues-écoles, en lien avec les cours
oasis dans ces équipements ;
- en facilitant l’urbanisme temporaire
et des actions évènementielles permettant une progressivité des actions et une appropriation des lieux
par les citoyens.
Une stratégie d'évolution progressive
avec trois périodes :
• 2020-2024 période olympique ;
• 2024-2030 une amplification du corridor boisé et une uniformisation des
transformations sur le BP ;
• au-delà de 2030, une transformation
du Boulevard périphérique en boulevard urbain, avec des traversées piétonnes et des nouveaux quartiers de
proximités de part et d’autre d’une
infrastructure insérée dans la trame
urbaine.

La réussite de ce grand projet demande
un cadre collectif développé au sein de
l'Atelier du Boulevard périphérique et
de la nouvelle ceinture verte, installée
comme instance de dialogue des élus et
partage d'actions de tous les acteurs.
L’Atelier du Boulevard périphérique
et de la nouvelle ceinture verte, coprésidé par la Maire de Paris et le ou la
Maire accueillant chacune des séances
de l’Atelier, a montré son intérêt comme
lieu de partage. La réalisation du Livre
blanc est une étape importante de ce
travail d’échanges. Il est proposé que
l’Atelier du Boulevard périphérique et
de la nouvelle ceinture verte soit le lieu
de développement du projet et se réunisse à un rythme à définir.
Les 4 ateliers territoriaux techniques
seront également poursuivis afin d’établir un suivi et d’échanger sur les projets
se réalisant dans la nouvelle ceinture
verte, dans Paris et dans les communes
riveraines.
Un Atlas des projets pourrait être actualisé annuellement. En 2022, une série
d’ateliers territoriaux pourront porter
sur les évolutions des documents de
planification en lien avec la révision du
PLU parisien et la création de PLUI.
Un travail spécifique sur les 4 secteurs
du Boulevard périphérique à niveau est
indispensable afin d’organiser la transformation en boulevard urbain avec
des traversées dans un horizon proche
de 2030.
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État actuel

La nouvelle ceinture verte à l'horizon 2030

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

La poursuite des ateliers intercommunaux engagés entre les collectivités et les aménageurs dans les
secteurs en forte transformation doit
également enrichir les approches des
projets de la nouvelle ceinture verte.
Ces ateliers sont nombreux et permettent une connaissance approfondie
des territoires suivants :
• Ivry-Masséna Paris avec la Semapa, la
Ville de Paris et la Ville d’Ivry-sur-Seine ;
• Charenton Bercy avec GPA, la Semapa, la Ville de Paris et la Ville de Charenton-le-Pont ;
• Porte de Vincennes avec la SEMAPA, la
Ville de Paris, la Ville de Saint-Mandé
et la Ville de Vincennes ;
• Porte de Montreuil avec la Semapa, la DU,
la Ville de Montreuil et Est Ensemble ;
• Porte de Bagnolet, avec Est Ensemble,
la ville de Bagnolet, la Ville de Paris ;
• Porte de la Villette, la Ville de Paris, la
Ville d’Aubervilliers, la Ville de Pantin,
la SNCF, Est Ensemble et le CG93 ;
• Porte de la Chapelle - Gare des Mines
avec Plaine Commune, Paris Métropole
Aménagement et la Ville de Paris ;
• Porte de Saint-Ouen avec la Ville de
Saint-Ouen et la Ville de Paris
• Porte Maillot avec la SemParisSeine,
la Ville de Paris et la Ville de Neuillysur-Seine ;
• Porte de Vanves-Porte Brancion avec
la Ville de Vanves, de Malakoff, la Ville
de Paris, la RATP, la RIVP, l’Université
de Paris ;
• Porte de Montrouge avec la Ville de
Montrouge, la Ville de Paris ;
• Porte de Gentilly, avec la Ville de Gentilly, la Ville de Paris.
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LIVRE BLANC
NOUVELLE CEINTURE VERTE
ET TRANSFORMATIONS
DU BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE
Cahier 1 : Corpus commun stratégique

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

