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Des projets



La végétalisation de l’espace public s’inscrit dans la recherche de réponse aux
divers enjeux environnementaux : qualité de l’air, continuités écologiques et
renforcement de la biodiversité, infiltration naturelle des eaux pluviales, ombre
et rafraîchissement de la ville…

Végétaliser, c’est aussi l’occasion de rendre la ville plus agréable et plus
accueillante, propice aux circulations douces et aux balades, et de continuer à
faire de nos rues des lieux de projets citoyens et pédagogiques.

Depuis 2021, la Ville de Paris a considérablement renforcé son patrimoine
arboré et la surface planté du territoire (trame verte, nouveaux parcs et
jardins etc).
La mandature actuelle prévoit notamment:
• La plantation de 170 000 nouveaux arbres
• La création de forets urbaines
• La création de trame verte sur les grands axes (notamment Bourdon et

Henri IV dans le quartier du Marais).



La Ville de Paris a également mis en place depuis une vingtaine d’années, de
nombreux dispositifs pour permettre aux habitants de prendre part à la
végétalisation de leur ville:

• Permis de végétaliser (et depuis cette mandature, permis de débitumer)
• Création de jardins partagés
• Végétalisation des murs et toitures

La Mairie de Paris Centre lance le 7 février prochain, le comité des amis de la
biodiversité de Paris Centre pour accompagner les habitants désireux de
porter un projet de végétalisation.

Outre les projets d’envergure sur les grands axes et les projets micros locaux
de végétalisation participative, la Mairie de Paris Centre souhaite végétaliser
les axes secondaires du territoire afin de créer des corridors écologiques qui
favorisent la biodiversité et les îlots de fraicheur.



Les enseignements du rapport des élèves du Muséum d’Histoire Naturelle et
AgroParisTech en terme de biodiversité :

« Dans le contexte actuel de crise de la biodiversité, il apparaît important de
repenser le cadre de vie urbain et ses logiques de fonctionnements pour
permettre une meilleure cohabitation entre citadins et biodiversité urbaine. Il
est temps de rendre nos villes et quartiers réellement accueillants mais aussi
fonctionnels pour la faune et la flore ».

« Le milieu urbain, généralement dense et minéral, est plutôt hostile à la
biodiversité. Il présente en effet de nombreuses nuisances qui peuvent limiter
la présence des espèces et perturber le cycle de vie. Sont considérés comme
perturbations : le bruit, la pollution, la fréquentation (piétonne, automobile),
les températures extrêmes inhabituelles, etc ».

Rapport du Muséum et AgroParisTech

file:///C:/Users/imberta/Desktop/Rapport des %C3%A9l%C3%A8ves du Museum.pdf
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Jardinière hors sol
Peu de contraintes techniques. L’attention doit être portée sur les 
cheminements piétons (minimum 1,80m quand cela est possible). La question 
de l’entretien est centrale.

Jardinières et bacs pleine terre Contraintes réseaux en sous-sol, arrosage automatique possible.

Murs et toits végétalisé Accords des copropriétaires à obtenir en amont et entretien difficile.

Rues végétales
Outre les contraintes propres à chaque type de projets, ces rues nécessitent un 
entretien / gestion important à anticiper en amont du projet.

Jardin partagé ou potager
Nécessite de trouver une surface de pleine terre importante et des relais locaux 
pour faire vivre le jardin.

Cours oasis
Projets avec travaux lourds menés par la ville en lien avec les communautés 
scolaires.



• Murs végétalisés : rue du Cloître Saint-Merri, rue Saint-Paul, rue des FB, rue des
Rosiers, rue du Marché des BM, place Ovida Delect, rue Rambuteau, rue de la
Verrerie.

• Jardinières pleine-terre (permis de débitumer ou projet avec arrosage
automatique) : rue Saint-Paul, rue Rambuteau, rue Saint-Martin etc.

• Création de placette végétalisée : croisement Malher/Pavée, croisement Neuve
Saint-Pierre et Saint-Paul.

• Plantation d’arbres : rares possibilités dans le Marais au regard des contraintes
de réseaux.

• Création de Verger : cour de la bibliothèque historique de la Ville de Paris
(BHVP).

• Traitement des pieds d’arbres : à intégrer au projet de refonte de l’ensemble des
pieds d’arbres de Paris Centre.

 D’autres projets ont été déposés sur la plateforme, ils seront instruits
techniquement et pourront être intégrés à la trame verte du Marais le cas
échéant.
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