
 

Conseil d’arrondissement du 18 janvier 2021 

Paris 9ème  

Vœu de Guillaume Cot (EELV), Frédérique Dutreuil (PS) et Arnaud Ngatcha (PeC) 

relatif à la végétalisation de la place d’Estienne d’Orves en vue d’une augmentation de 

la surface végétalisée dans l’arrondissement, 

Considérant que la température de la ville de Paris est amenée à augmenter dans les 

décennies à venir, et qu’il y fera en moyenne 6 degrés de plus l’été en 2050, selon les 

scénarios optimistes dans lesquels les émissions de CO² stagnent au milieu du siècle, 

limitant l’augmentation globale des températures à +1,4 °C, 

Considérant que ces scénarios optimistes semblent dépassés et que la trajectoire actuelle 

des émissions de gaz à effets de serre annonce une augmentation globale des 

températures entre 2 et 3 °C dans les décennies à venir, 

Considérant l’urgence écologique et la nécessité d’adapter la ville aux grandes chaleurs 

qu’elle connaît déjà et qui seront amenées à s’amplifier, 

Considérant le fait que 9e arrondissement est le plus minéralisé de Paris, avec 2,5 m² de 

végétation disponible par habitant, et qu’à ce titre sa population sera particulièrement 

impactée par l’augmentation des températures estivales, 

Considérant le fait que la plantation d’arbres en pleine terre permet de faire baisser les 

températures de 5 à 6 degrés dans leur alentour, et participent à la création d’îlots de 

fraîcheurs, qui contribuent à rafraîchir le micro-climat parisien, 

Considérant la promesse d’Anne Hidalgo de planter 170 000 arbres à Paris au cours de son 

mandat, et l’élaboration d’un plan de végétalisation annoncé par son adjoint chargé de la 

végétalisation, Christophe Najdovski, le 22 octobre dernier, 

Considérant que, si le square de la Trinité est classé, l’étude « Espaces publics à végétaliser 

à Paris » et les cartes de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) indiquent que la place 

d’Estiennes d’Orves peut faire l’objet d’une politique de végétalisation, qui permettrait 

d’augmenter le couvert végétal de l’arrondissement, 

Le conseil d’arrondissement du 9e émet le vœu : 

- Que la Maire de Paris et son adjoint chargé de la végétalisation de l’espace 

public entament une démarche visant à étendre la végétalisation de la la 

place d'Estienne d'Orves et de ses entours, 

 

- Que cette démarche fasse l’objet, en plus d’une étude de faisabilité, d’une 

concertation avec les habitant∙es de l’arrondissement. 

 


