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Avant-propos

Dans l’ensemble du rapport :

- les (*) se réfèrent à la page glossaire en fin de 
rapport

- les (1) font référence aux documents présents 
parallèlement au texte

- les 1 se rapportent à la page citations/
références en fin de rapport.
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De nos jours, on se rend compte que les enjeux 
de la transition écologique se font de plus en 
plus pressants. Repenser les villes en termes de 
végétation et de mobilité apporte de nombreux 
avantages et permet «d’atténuer les maux 
d’une minéralisation urbaine excessive»².

Les avantages du végétal
Enjeux climatiques
Le premier point lié aux enjeux climatiques 
concerne le confort. En effet, la plantation d’arbres 
dans les rues va permettre de proposer des 
espaces ombragés et donc plus frais pour les 
promeneurs (1). Les arbres vont ainsi absorber 
50% des rayonnements solaires tandis que 30% 
sont réfléchis, n’en laissant ainsi passer que 20%. 
Aussi, des plantations d’une certaine densité 
vont participer à la réduction des températures 
par le principe d’évapotranspiration* (2) 
qui par l’absorption de l’eau présente 
dans le sol, va rafraîchir l’air par le rejet de 
vapeur d’eau. L’énergie nécessaire à ce 
processus consomme la chaleur de l’air.
Le second point est lié à la pollution. Ainsi, 
l’évapotranspiration qui augmente l’hygrométrie* 
de l’air, va permettre de capter certaines 
particules polluantes et de les rabattre au sol. 
Il est à noter qu’une meilleure hygrométrie 

«Fais le monde comme il te plaît» Fifi Brindacier1 «Marcher est la première chose qu’un bébé souhaite faire et la dernière 
chose qu’une personne âgée souhaite abandonner.» Charte internationale 
de la marche

améliore le confort respiratoire de la population.
Le troisième enjeu climatique est la gestion des 
eaux de pluies qui, en végétalisant les rues, va 
augmenter la surface perméable et l’infiltration. 
Cela permettra de créer des réserves d’eau 
dans le sol, disponibles pour la végétation et 
directement réutilisées pour l’évapotranspiration.

Enjeu de biodiversité
L’enjeu de biodiversité consiste à favoriser la 
régulation d’écosystèmes*. Pour cela, il s’agit 
de privilégier la mise en place de multi-strates 
dans les espaces plantés tout en diversifiant les 
espèces végétales. L’objectif est aussi de créer 
des habitats* et des corridors* pour permettre 
le mélange d’espèces (animales et végétales).

Enjeu de bien-être et santé
La végétalisation des villes joue également 
un rôle dans la qualité du cadre de vie des 
habitants puisqu’elle agit sur le bien-être et 
la santé. En effet, le végétal, par sa simple 
présence, offre aux habitants un paysage 
apaisant, serein qui change les idées et invite 
à la promenade et au développement des 
déplacements actifs*. Ceux-ci sont aussi très 
intéressants puisqu’ils participent à l’activité 
physique quotidienne recommandée par l’OMS.

Quelques chiffres de la mobilité
La mobilité urbaine* rassemble tous «les 
déplacements de personnes relatifs à des 
activités quotidiennes liées au travail, aux achats 
et aux loisirs, inscrits dans un espace urbain».
Une étude4 réalisée à Paris en septembre 2019 
(4) compte en moyenne, pour un francilien, 
3,8 déplacements quotidiens d’une durée 
totale de 1h30, pour une distance de 18km. 
Les 2/3 de ces déplacements sont inférieurs 
à 3km et ne dépassent pas 30 minutes. 
Pour Paris intra-muros, on dénombre un 
total de 43 millions de déplacements 
quotidiens dont 9 millions sont effectués en 
transports collectifs, 840 000 en vélo, 14.8 
millions en voiture et 17.2 millions à pieds.

Avec l’arrivée de la pandémie début 2020, les 
chiffres ont changé. D’abord on remarque bien 
évidemment une diminution des déplacements 
de l’ordre de 13%, due au confinement. Lors de 
l’enquête d’octobre 2020 (4), on constate une 
forte préférence pour la marche principalement 
du fait des restrictions de déplacement. 

Consommation d’eau liquide 
(plusieurs centaines de litres 
par jour et par arbres)

Soudainement le vélo a la même 
importance que la voiture.
A la troisième enquête post-covid (5), on note 
que les habitudes reviennent : la voiture et le 
vélo retrouvent sensiblement le même niveau 
qu’avant la pandémie. Toutefois les études n’ont 
pas été réalisées à la même saison, ce qui peut 
expliquer les petites différences de résultats. 
La marche observe quand même une 
augmentation de 7% entre la période 
pré-Covid et la troisième enquête.

En plus de ces données chiffrées, il est 
intéressant de noter que parmi tous 
les modes de transports, communs ou 
individuels, la marche et le vélo sont les 
plus fiables. En effet, ils présentent moins 
d’aléas que les autres modes de transports. 
De plus, le vélo offre un rayon d’accès d’une 
dizaine de kilomètres ; ce qui correspond 
au diamètre de Paris intra-muros.

Documents personnels, données issues 
de l’étude Omnil 

(2) Principe d’évapotranspiration

(3)

(4)

(5)

(1) Réflexion des rayonnements solaires
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La perception des habitants
Suite à l’arrêt des produits chimiques pour 
l’entretien, plusieurs villes ont vu se développer 
une végétation sur les trottoirs. Une étude 
a été réalisée par Bonthoux S. et Coll. dans 
la ville de Blois. Ils ont d’abord parcouru les 
rues dans un objectif d’inventaire : sur 48km 
de trottoirs, 307 espèces ont été inventoriées, 
certaines étant communes, d’autres plus 
rares. L’analyse montre que le recouvrement 
végétal dépend du revêtement des trottoirs ; 
les surfaces en stabilisé hébergent deux fois 
plus d’espèces qu’un trottoir en asphalte. 
A la suite de cet inventaire, la commune 
s’interroge sur la gestion de ces espaces 
car l’entretien manuel est plus coûteux 
et moins efficace (sur le sol stabilisé 
notamment) que l’entretien chimique.
Ainsi en 2017, des enquêtes ont été 
menées à la fois sur le terrain et par le biais 
d’internet, sur la base de photomontages.
Les résultats, contre toute attente, montrent 
que les habitants ont une préférence 
pour un trottoir végétalisé. (4), (5)

(1) Trottoir en asphalte très géré

(4) Semis d’une bande de végétation en pied de 
mur

(5) Création d’une bande prairiale

Photomontages utilisés dans 
le questionnaire de Bonthoux 
S. et Coll. et notes moyennes 
d’appréciation sur 10 
(Nombre de participants : 3 609)

(2) Trottoir en asphalte avec une gestion 
extensive

(3) Trottoir en stabilisé avec une gestion 
extensive

Document extrait de l’ouvrage Urbanisme et biodiversité de Philippe Clergeau
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Pourquoi ce sujet ?
Dans plusieurs villes de France, on constate 
une envie, un besoin de végétaliser les rues. 
Plusieurs d’entre elles sont d’ailleurs déjà 
passées à l’acte. A Lyon depuis 2015, on trouve 
‘‘les jardins de rue’’. Bordeaux tout comme 
Marseille et Montpellier pratiquent les permis 
de végétaliser, invitant ainsi les habitants à 
planter dans des fosses creusées à même 
le trottoir ou bien dans des jardinières.
Mais est-ce suffisant ?

Durant cette dernière année et ses 
confinements, on a vu différents espaces 
publics fermer et plus particulièrement les 
parcs, les jardins et les squares ; nous privant 
ainsi de nos espaces de verdure dans les villes. 
Subitement, notre heure et notre kilomètre 
de promenade se faisaient dans la rue, sur 
des trottoirs trop étroits et encombrés. Ils sont 
encombrés de mobilier généralement destiné à 
la circulation automobile, quand ce n’est pas le 
stationnement lui-même qui oppresse le piéton 
dans son espace étroit, contre les bâtiments. 
Encombrés de monde, la rue devient aussi bien 
l’objet de déplacements obligatoires (travail, 

courses, santé...) que de déplacements de loisirs 
(promenade, sports...). Les habitants des villes 
ont redécouvert l’importance du rôle des rues.
Mon intention est de végétaliser les rues 
tout en offrant de nouvelles perspectives 
de circulation, j’ai donc axé mon sujet 
sur le concept de rue-parc. 

Site d’étude et motivations 
personnelles
Le site d’étude concerne Paris intra-muros en 
incluant les parcs de Boulogne et de Vincennes.
Arrivée à Paris en octobre 2019, j’ai très vite été 
oppressée par la densité de la ville et du trafic. 
Lorsque les grèves ont débuté le mois suivant, 
j’ai dû m’adapter et faire le trajet à pieds, de 
mon domicile à l’école. C’est à ce moment-là 
que j’ai ressenti un manque de verdure. Petit à 
petit, je me suis sentie envahie par le minéral 
qui composait les bâtiments, les rues, la ville.
C’est pourquoi je m’intéresse à des moyens 
de végétaliser les rues de façon à offrir de 
nouvelles perspectives de circulations et 
un nouveau cadre de vie aux habitants.

... Alors donnons leur envie d’investir les villes ; végétalisons les rues !

J’ai choisi Paris intra-muros comme site d’étude 
pour toutes ces raisons et aussi parce qu’il 
s’agit de la ville la plus dense au monde. Cette 
densité offre justement une forte possibilité 
d’interaction humaine et servicielle. En effet, 
à Paris, une grande quantité de services sont 
accessibles à moins de 15 minutes de marche 
(ville du quart d’heure*) et c’est cette pratique 
piétonne qui favorise la rencontre, l’interaction. 
La densité pose aussi une question de 
place. En effet, si l’on peut modifier un 
espace réduit alors on peut également 
le faire sur une plus grande surface.

Comment adapter les rues 
parisiennes aux enjeux de la 
transition écologique en s’appuyant 
sur le concept de rue-parc ?
 

Méthodologie 
Afin d’orienter mes recherches, je vais 
étudier le principe de rue-parc en jouant 
sur la relation macro/micro. L’objectif est 
d’avoir une réflexion à deux échelles : la 
première prend en compte Paris intra-muros, 

tandis que la seconde correspond à une 
échelle plus zoomée : j’ai choisi trois rues 
de gabarits et de localisations différents.
Pour définir la rue-parc, j’ai étudié le concept de 
la rénovation de Paris par le baron Haussmann et 
Adolphe Alphand. En effet, c’est à cette occasion 
que la ville est pensée pour la première fois dans 
son ensemble avec intégration de la végétation.

Objectif
Mon objectif pour le TPFE consistera à 
proposer d’une part, sur le périmètre de 
Paris intra-muros, un réseau cohérent de 
circulations privilégiées pour les piétons et les 
cycles, d’autre part, différents aménagements 
adaptés aux trois rues choisies.
Les projets, en répondant à la demande 
d’aujourd’hui qui sous-entend la conservation 
du maillage de la ville, proposeront des 
solutions pouvant lui être appliquées.

«Redonner sa place aux piétons, c’est redonner une âme à la ville» ... 
Dominique Riou, ingénieur institut Paris Région
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Chapitre 1 -- 

Une histoire de la rue

La rue a évolué au cours de l’histoire en fonction des 
usages de l’époque et avec eux ses caractéristiques.
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La voie romaine
La première notion de ‘‘rue/voie’’ apparaît 
sous l’empire romain vers -312 avec la voie 
romaine. Il s’agit à l’époque d’un besoin 
militaire, administratif et commercial du 
fait d’un territoire très étendu. La voie 
est alors empierrée avec parfois des 
ornières (annexe 1) servant à guider 
le passage des roues de chariots. 
(1) Les trottoirs, eux, sont très souvent en 
sable ; on y trouve des pierres plus hautes 
servant de marche-pieds pour monter à 
cheval (2). On trouve plus rarement sur 
certaines voies des trottoirs empierrés 
(annexe 2) tout comme la voie centrale. 
On note alors deux types d’organisation 
de voie. Dans le premier cas, plus 
courant, l’agencement est inversé 
par rapport à aujourd’hui : les piétons 
occupent le centre de la voie, la partie 
empierrée, tandis que les ‘‘trottoirs’’ 
servent à la circulation des chevaux.
Lorsque les trottoirs sont eux aussi 
empierrés, l’aménagement devient celui 
qu’on connait aujourd’hui avec au centre, 
les chevaux et les chariots tandis que les 
espaces latéraux accueillent les piétons.

Les rues du Moyen-Âge
Dans les villes du moyen-âge, la rue 
est structurée de façon à tourner 
autour du lieu de pouvoir, qu’il s’agisse 
de l’église ou du château. Elle est 
alors étroite, tortueuse et obscure car 
les habitations sont généralement 
mal alignées et irrégulières (3).
La rue est à cet époque un espace agité 
et encombré, sans trottoirs. En effet, il s’agit 
d’un lieu d’exposition où des étalages se 
succèdent le long des murs d’habitations. 
L’intérieur des bâtiments marchands sert 
uniquement de stockage et la vente est 
effectuée directement dans la rue, qu’il 
s’agisse de nourriture ou de vêtements.

Au XVII-XVIIIème siècle
Au XVIIème siècle, les voies commencent 
à être élargies. Certaines routes ou 
allées plantées de château sont 
insérées à la ville, introduisant la 
notion de voies urbaines plantées.
Le XVIIIème siècle, le siècle des lumières, 
fait apparaître de grandes 
perspectives (4) et des compositions 
dignes de l’art des jardins. 

Il faudra toutefois attendre le 
XIXème siècle pour remarquer les 
premiers grands changements.

Le XIXème siècle
C’est à ce moment qu’apparaissent les 
plus grands changements concernant 
l’agencement de la rue et Paris en est 
la pionnière. En effet, Georges Eugène 
Haussmann, baron et préfet de la seine 
sous le Second Empire transforme 
Paris dans l’objectif d’assainir les rues 
et notamment de réduire les risques 
d’incendies et d’épidémies dans ce 
Paris insalubre du Moyen-Âge.
Dans son agencement, le baron 
Haussmann organise les îlots bâtis en 
alignement de voie et limite la hauteur 
des immeubles à 6 ou 7 étages.
Les voies sont considérablement élargies 
et font place à de nombreux trottoirs 
(5). Les nouveaux tracés n’accueillent 
désormais plus d’équipements marchands 
car le baron préfère installer des axes 
destinés au logement, exempts d’activité.
C’est aussi à cette époque que 
débute l’installation d’eau courante 
avec la création du tout-à-l’égout.

La circulation dans les villes reste 
principalement piétonne jusqu’en 1880. 
Les chevaux prennent alors la relève 
jusqu’à l’avènement de la voiture en 1920.

Le XXème siècle
Le XXème siècle est celui de 
l’automobilisation. En effet, dès 1920, 
à l’apparition du code de la route, les 
villes modifient les rues pour le confort 
de la voiture. Ainsi les voies pavées 
laissent place à l’enrobé, la rigole 
d’écoulement des eaux pluviales en 
milieu de voie s’installe en caniveau aux 
bordures des trottoirs. C’est aussi la fin 
des étalages débordant sur la rue. 
Suite au besoin de circulation et à 
l’installation de nouveaux moyens 
de transport, le domaine du piéton 
est considérablement réduit et subit 
l’encombrement des équipements de 
voirie (signalisation, éclairage, ...). Malgré 
la mise à l’écart des passants, la rue reste 
un lieu avec des espaces d’accueil (lavoir, 
puits, aire de jeux (annexe 3 et 4), ...).
Dans les années 1980, la voiture arrive 
à son apogée, elle est omniprésente 
et occupe tout l’espace disponible 
(trottoirs, places...). (6) (7)

(1) Première représentation d’une voie dans un traité 
d’architecture. 
A. Espace du milieu où allaient les gens à pied
B. Pierres où l’on pouvait prendre appui en montant à cheval
C. Cotés du chemin, dont le fond était de sable et de terre 
glaise, qui était la route pour les chevaux
L’architecture de la voie, Eric Alonzo

La rue au Moyen-age, J-P Leguay

(2) Via Appia, voie entièrement pavée 
L’architecture de la voie, Eric Alonzo.

(3) Maisons parisiennes au Moyen-
Age (coupe) La rue est conçue pour 
éviter la pluie - 1. Caniveau central, - 
2. Encorbellement, -3. «Corbeaux», 
qui soutiennent les encorbellements, 
- 4. Le «haut-du-pavé», - 5. Soupiraux 
- 6. Caves. Extrait de Y.Milley, la vie 
parisienne à travers les âges, Paris 
1965

(4) Les Champs-Élysées au XVIIIème siècle, Paris-reportage
(6) La place de vendôme 1930, (dr)

(5) Peinture d’un boulevard parisien à la fin du XIXème siècle après la rénovation 
haussmannienne
Camille Pissarro, The Boulevard Montmartre on a Winter Morning, 1897, oil on canvas, 64.8 x 81.3 cm 
(Metropolitam Museum of Art, New York), Khan Academy

AC

B

(7) La place de vendôme 1965, unjourdeplusaparis (dr)



18 19Chapitre 1 -- Historique et définition de la rue

Chapitre 2 --

Qu’est ce qu’une 
rue-parc ?

On remarque alors un changement 
d’usage par rapport à la rue. Celle-ci 
devient interdite à la flânerie ; les 
rencontres incongrues se font plus rares 
et la circulation efficace prend le dessus.

La rue de toutes les époques
Au fil des différentes époques, 
certains usages restent les mêmes 
malgré les mouvements, les 
politiques ou les croyances.

D’abord la rue a toujours été un lieu de 
passage. C’est un espace qui mène vers 
une destination, un élément architectural 
ou encore un monument. Les rues ont 
toujours eu un rôle de guide avec pour 
intention de mener vers des lieux de 
pouvoir, de symbole (château, places...). (7)

Ensuite, la rue est le théâtre de 
manifestations pour des processions 
royales, politiques ou religieuses, 
des défilés militaires ou encore des 
manifestations du peuple. (7), (8)

Enfin, la rue joue un rôle de décor de 
l’histoire. Elle devient ainsi le témoin 
d’événements historiques, commémoratifs, 
culturels ou bien festifs. (9)

La rue au XXIème siècle
Aujourd’hui et depuis les années 1990, 
on remarque une intention de retravailler 
la rue dans l’objectif d’améliorer le cadre 
de vie en ville tout en répondant aux 
enjeux urbains actuels. (10), (11), (12)

(7) Parade militaire sur les Champs-Élysée, Voie servant à la fois de 
passage vers un lieu symbolique et d’espace de procession
Wikipédia (dr)

(9) La rue, un lieu de manifestation, Soulèvement du 18 mars 1871
Wikipédia (dr)

(8) La rue, un espace animé, Un théâtre de tréteaux, début du XVIIe 
siècle, Théatre&CO

(12) XXIème siècle, Voie de zone à trafic limité avec objectif de quartier 
apaisé dans le 3ème arr. de Paris, Photo personnelle

(10) XXIème siècle, la rue Eugène Spuller dans 
le 3ème arrondissement de Paris fermée à la 
circulation, Maps street view

(11) XXIème siècle, la rue Eugène Spuller dans le 3ème 
arr. avec réappropriation de l’espace par les habitants
Photo personnelle

Afin de comprendre ce que l’on appelle aujourd’hui une 
rue-parc, il est important de remonter à son invention et 
d’étudier différentes visions du concept à son début, telles 
que celles d’Alphand, Olmsted et Forestier, ainsi que son 
évolution sur des concepts plus récents.
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C’est en 1850 qu’est considéré pour la 
première fois le concept de promenades 
urbaines. Napoléon III revenant de son 
exil en Angleterre commande au Baron 
Haussmann un plan de rénovation de Paris 
avec plusieurs objectifs en vue : assainir, 
mieux circuler et embellir. 

Adolphe Alphand
Pour cela, le baron Haussmann va faire 
appel à Adolphe Alphand (1817-1891), 
alors ingénieur des ponts et chaussées 
de la ville de bordeaux, pour prendre 
la tête du service des Promenades 
et plantations de la ville de Paris. 
Lors de la rénovation, le baron 
Haussmann définit trois types 
de réseaux de circulation :

«Son œuvre est le témoignage d’une végétalisation de la ville.»  
Sandrine Kocki, responsable communication de l’institut Paris Région

 - Le réseau primaire (1), constitué 
des grandes percées, de boulevards 
et d’avenues, est représenté par une 
largeur de voirie allant de 21m à 70m 
voire plus. Ce réseau s’apparente 
aux tracés des domaines de chasse 
en mettant en avant la lisibilité et 
l’efficacité des grandes percées.
 - Le réseau secondaire (2) est 
constitué de ce qu’il appelle ‘‘ les rues 
génériques’’. Il s’agit des dessertes 
d’îlots : toutes les rues d’une largeur 
comprise entre 8m et 20m offrant un 
accès aux différents immeubles de la 
rue. Ce réseau représente la majorité 
des voies de circulation de Paris.
 - Le réseau tertiaire (3) 
comprend les rues internes aux îlots. 
Elles ont une largeur qui varie de 
0.8m à 7m et sont généralement 
pavées et traitées sans trottoirs.

Adolphe Alphand s’intéresse 
particulièrement au réseau 
primaire pour mettre en place 
son système de promenade. 

Il va définir, au sein de ce réseau 
primaire, trois gabarits de voies 
de largeurs différentes :
 - Les voies comprises entre 26 et 
36m sont accompagnées d’un alignement 
d’arbres de chaque coté de la voie. (4)
 - Les voies de 36 à 39m 
trouvent un double alignement d’arbres 
de part et d’autre de la voie. (5)
 - Les voies de 40m et plus 
présentent souvent un plateau planté 
au milieu de la voie avec les allées 
de circulation sur les cotés. (6)

Dans cette dernière catégorie, on 
trouve notamment deux avenues 
parmi les plus remarquables. 
 - La première est l’avenue de 
l’Impératrice (aujourd’hui avenue Foch). 
Cette voie d’une largeur de 120m relie 
le Bois de Boulogne au centre de Paris, 
en passant par la Place de l’Étoile. Elle 
est composée de façon à organiser les 
différents usages de la circulation. 
 - La seconde concerne l’avenue 
de l’Observatoire. Elle relie le Jardin du 
Luxembourg à l’observatoire de la ville. 
Elle a été conçue comme une continuité 
du jardin avec la mise en place de deux 

voies publiques accompagnées de 
parterres à la française, de statues et 
autre mobilier rappelant la composition 
du Jardin du Luxembourg. (annexe 5 et 6)

Toutes ces nouvelles voies de circulation 
ont un objectif complémentaire aux 
trois cités précédemment : il s’agit 
d’offrir aux habitants des connexions 
aux parcs et aux places et de lier 
les différents espaces publics.  

Les plantations
Concernant les plantations, A. Alphand 
définit plusieurs critères dans le 
but de favoriser un meilleur milieu 
pour les végétaux installés. (7)

0 1km

0 1km

0 1km

Le concept d’Alphand

(4) Plantation arborée dans une voie comprise entre 26 et 
36m de large selon A.Alphand - Les promenades de Paris
Document personnel

(5) Plantation arborée dans une voie comprise de 36 à 39m de 
large selon A.Alphand - Les promenades de Paris
Document personnel

(6) Plantations dans une voie de 40m de large et plus selon A.Alphand - 
Les promenades de Paris
Document personnel

(7) Conditions de plantation des alignements 
d’arbres selon A.Alphand - Les promenades de 
Paris - Document personnel

3m0

Grille de protection des 
pieds d’arbres

3m 1m

5m

Tranchées continues avec drain 

Plateau central

(1 ) Réseau primaire, grands tracés de 21 à 70m

(2) Réseau secondaire, rues génériques de 8 à 20m

(3) Réseau tertiaire, rues intra-îlot de 0,8 à 7m
Documents personnels, d’après les données de l’ouvrage Paris-Haussmann, Pavillon de l’arsenal

0 10 20 30m
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Parti en Europe, en tant que journaliste, 
Frederick Law Olmsted visite les jardins 
pittoresques de l’Angleterre. Il se rend dans 
le parc de Birkenhead et est impressionné 
par sa dimension sociale. A son retour 
en Amérique, il remporte le concours 
pour la réalisation de Central Park.

Frederick Law Olmsted
F.L. Olmsted (1822-1903) retourne en 
Europe où il découvre les boulevards et 
les avenues de Paris après l’intervention 
d’Adolphe Alphand. Il remarque 
particulièrement l’avenue de l’Impératrice 
(avenue Foch) sur laquelle il observe des 
ambitions urbaines et sociales. Pour la 
première, il note le caractère plus direct 
de la voie qui permet de relier le centre 
de Paris au Bois de Boulogne sans avoir à 
passer par l’avenue de la Grande Armée. La 
seconde ambition est le développement 
d’un lieu social. En effet, la nouvelle 
avenue par son caractère de promenade 
invite et amène les promeneurs au parc.
Dans sa vision du concept, F.L. 

«Tout ce magnifique parc de loisir est entièrement fait pour la propriété du peuple. 
Le plus pauvre paysan britannique a autant de droits pour profiter de tous les coins 
du parc que la reine d’Angleterre» F.L. Olmsted, visite de Birkenhead park5

Olmsted voit le parkway comme un 
système permettant de lier la ville et 
ses habitants à leurs espaces verts.
Dans son projet à Brooklyn en 1865, il 
déploie des voies dans la continuité des 
parcs jusqu’à les relier à Central Park. 
Il s’agit alors de l’un de ses premiers 
projets de parkway. Il s’inspire encore 
beaucoup du modèle d’A. Alphand avec 
des allées très droites et des alignements 
d’arbres plantés de façon très régulière. 
C’est en 1868 qu’il est appelé par la 
ville de Buffalo. A son arrivée, on lui 
présente trois sites potentiels pour 
accueillir un parc dans la même logique 
que Central Park. Après avoir visité les 
trois sites, F.L Olmsted décide de tous 
les aménager et de les relier par des 
séries de rues, de routes, et de chemins 
conçus pour le plaisir des promenades.
A ce moment, il n’y a plus seulement 
l’idée d’augmenter le rayonnement d’un 
parc mais bien de les relier les uns aux 
autres par un système de parkway.

C’est à Boston en 1879, que Frederick Law 
Olmsted réalise ‘‘le Collier d’émeraude’’ 
*(Eric alonzo) (3). Avec son système de 
parkway, il relie trois grandes unités qui 
sont l’Arnold Arboretum, le Franklin Park 
(4) et le Marine Park. Le premier parkway, 
Back Bay était, avant l’intervention de 
F.L Olmsted, un marécage insalubre 
exposé aux marées de la Charles River 
qui récupérait les eaux usées de la ville.
Frederick Law Olmsted prend le parti 
de nettoyer la rivière et ainsi le marais. 
Il restaure les conditions d’un marais 
d’eau salée en régulant les flux de la 
marée et des ruisseaux par l’installation 
d’un système de vannes et d’un bassin 
de rétention régulant les inondations 
en cas de grande marée ou d’orages.
Concernant l’esthétique, il fonde son projet 
sur une impression de nature sauvage. 
On est d’ailleurs plus sur la création d’un 
marais que sur une pensée de parc. 
Le parkway prend justement le nom 
de Back Bay Fens, ‘‘marais’’ en anglais. 
La forme allongée est composée de 
courbes irrégulières. Il s’inspire du style 
pittoresque observé en Angleterre. 
Dans le collier d’émeraude, se trouvent 

deux autres parkways, le Jamaicaway et le 
Riverway qui suivent le même principe de 
nature sauvage en s’inspirant du milieu en 
place et en suivant le parcours du ruisseau.

F.L Olmsted recherche le naturel en 
travaillant avec la topographie existante et 
en gardant les rivières et ruisseaux pour 
le plaisir de la promenade du public. 
Selon lui, 3 critères prévalent pour 
la mise en place de parkways.
 - Une large emprise de 
circulation d’au moins 40m
 - Des plantations mises en place 
sous différentes formes/strates
 - Des tracés de la ville vers le parc 
jusqu’à des éléments remarquables

Il affirme que ces parkways ont pour rôle 
d’améliorer l’accessibilité et d’instaurer un 
partage de la voie pour chaque moyen 
de transport : piéton, cheval, voiture.

‘‘The city is a kind of organism of living, 
working and commerce, all connected by 
a very functionning system of movements’’6

Le concept d’Olmsted

(4) De Boston à Franklin Park : les 
parkways prennent le nom des 
pièces paysagères avec lesquelles 
ils se confondent, 
L’architecture de la voie, Eric Alonzo

(3) Emprise du «collier d’émeraude», Ville de Boston, Park Department, «Map 
of Boston and a Part of its Suburbs», 1886, L’architecture de la voie, Eric Alonzo

(1) «Ville de Brooklyn. Plan d’une portion de parkway tel que 
proposé pour être tracé depuis l’est de la ville jusqu’au Plaza» 1865,  
L’architecture de la voie, Eric Alonzo

(2) Plan du système de parcs de Buffalo (NY) 1868 (dr)
The Best Planned City: Olmsted, Vaux, and the Buffalo Park System

A. Common et jardin public de Boston
B. Commonwealth Avenue et Charlesbank 
C. Back Bay Fens et Fenway - D. Riverway 
E. Leverett Park - F. Jamaïca Park, Jamaïcaway 
G. Arnold Arboretum, Arborway
H. Franklin Park
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Successeur d’Adolphe Alphand à la 
direction du service des promenades 
et des plantations de la ville de Paris, 
Jean Claude Nicolas Forestier (1861-
1930) s’inspire beaucoup du concept 
de Frederick Law Olmsted.

Jean-Claude Nicolas Forestier
En effet, il distingue le boulevard 
parisien de l’avenue-promenade.
Il définit ainsi le premier comme 
étant une large chaussée parisienne 
affublée d’amples trottoirs et de 
contre-allées plantées d’alignements 
d’arbres disposés de façon régulière.
Tandis que l’avenue-promenade 
correspond à des avenues dont les 
détails de projets varient, mais dont 
les chaussées et les contre-allées sont 
accompagnées de bandes plantées 
plus ou moins agrémentées. Le rôle de 
ces dernières est d’assurer la continuité 
de la promenade en créant des liaisons 
avec les différents ‘‘espaces libres’’.

«Nul n’hésite à approuver les travaux les plus coûteux destinés à 
nous donner de l’eau pure, mais l’air et le soleil ne sont-il pas au 
moins aussi nécessaires à la vie ?» JCN Forestier7

Parmi ces espaces libres, il distingue :
 - Les grandes réserves et paysages 
protégés qui sont généralement éloignés 
des villes, avec une gestion différente 
des parcs. Il s’agit de les conserver dans 
leur état ‘‘initial’’ (bois, forêts, pâturages).
 - Les parcs suburbains qui sont 
le résultat du besoin des villes. Ils sont 
composés de mises en scène naturelles 
avec le moins de constructions possibles.
 - Les grands parcs urbains 
participant à l’embellissement et à 
l’assainissement des villes. Ils sont des lieux 
de promenades faciles et de proximité. Il 
s’agit de grandes étendues où les usagers 
peuvent trouver ombrage, jeux et repos.
 - Les petits parcs et jardins 
de quartier devant être en grand 
nombre et à la portée de tous. Ils 
sont principalement de composition 
ornementale mais servent aussi au jeu 
et plus particulièrement au sport.
 - Les terrains de récréation 
sont les aires de jeux des villes. On y 
sépare les enfants par genre dans deux 
espaces conjoints mais clôturés. (1)

 - Les jardins d’enfants situés 
plutôt à la campagne. Ils servent à initier 
les enfants au travail de la terre par des 
ateliers d’horticulture et d’agriculture.
 - Les avenues-promenades 
créent des liaisons entre ces différents 
éléments. J.C.N. Forestier donne 
l’exemple de Cologne (2) qui dans les 
années 1920 transforme son ancien 
rempart en promenade. Il critique 
toutefois le caractère isolé du projet.
En effet, J.C.N. Forestier pense l’avenue-
promenade comme appartenant à un 
système de parcs, à un réseau continu 
de voies à l’échelle de la ville entière (3). 
Il souhaite, par ce système, améliorer 
le cadre de vie, le cadre social et la 
santé des citadins mais aussi introduire 
la lumière et l’air dans les voies. Il 
espère également réduire la fatigue 
et les soucis des habitants par la vue 
‘‘réconfortante et rafraîchissante’’ des 
promenades et des éléments de paysages 
qu’elles peuvent mettre en valeur. 

(1) Aire de jeux avec deux entrées : une pour les garçons, l’autre pour les filles 
vers 1900, Grandes villes et systèmes de parcs, JCN Forestier

Le concept de Forestier

(2) Les anciennes fortifications de Cologne transformées en Avenue-
Promenade, Grandes villes et systèmes de parcs, JCN Forestier

(3) Avant-projet d’un plan d’extension de Paris. 1911, inventerlegrandparis.fr
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La rue-parc a connu un temps d’arrêt au 
moment de l’apogée de la voiture mais 
depuis une vingtaine d’années les villes 
cherchent des solutions, font des essais 
afin de végétaliser les villes, les rues.

Michel Desvigne
Paysagiste contemporain de renommée 
mondiale, Michel Desvigne s’inspire 
beaucoup du modèle de Frederick 
Law Olmsted dans la réalisation de ses 
systèmes de parc. Tout comme ce dernier, 
il travaille avec le terrain existant : pour 
certains projets, il intervient sur des sites 
modifiés par l’homme tandis que pour  
d’autres il s’appuie sur le terrain naturel. 
Ainsi, à Bordeaux, il travaille sur la mutation 
de parcelles industrielles ; à Marseille, 
il gère la rénovation du vieux port ; à 
Burgos en Espagne, il transforme un 
ancien faisceau ferroviaire en promenade, 
charpente du développement urbain futur.
Pour les terrains naturels, on note le projet 
de Lyon confluence où il travaille en bord 
de rivière avec les anciens méandres. 

«Ne pas avoir peur d’un paysage en attente, qui valorise les 
délaissés plutôt que l’ordre, le grand projet qui ne règle pas tout.» 
Michel Desvigne8

Il utilise le même principe à Détroit 
(USA) pour l’installation d’un nouveau 
quartier, en s’inspirant de l’ancienne 
géographie qu’il révèle et amplifie.
Il travaille également sur le projet 
d’Euralens Centralités (1) qui regroupe 
plusieurs communes. Il s’agit ici d’un ancien 
territoire minier avec plusieurs concessions 
qui, depuis l’abandon de l’activité, a laissé 
place « à un réseau de vides »9 ; créant une 
forme de système de parcs involontaire. 
Au niveau du réseau de promenade, M. 
Desvigne reprend une forme empruntée 
au réseau minier, le cavalier*(2), 
pour retracer des cheminements ou 
pour gérer les eaux de pluies.
Ce projet du nouveau Lens, regroupant 
plusieurs communes, met en place une 
intercommunalité. Il s’agit de connecter 
des parcs, des communes qui travaillent 
ensemble sur la gestion et l’entretien de 
ce nouveau système de promenades. 

Dans la gestion de projet, il intègre une 
notion de temps : le temps d’installation. 
En effet, la réalisation du projet peut 
s’étaler sur plusieurs années voire 
30ans ; à  Montpellier de 1991 à 2020 ou 
encore Lyon de 1999 à aujourd’hui (3).
Cela permet d’adapter la réalisation aux 
problématiques et aux opportunités 
du moment ; et pour nous paysagistes,  
laisser le temps à la végétation pour 
se développer et s’approprier l’espace, 
afin de repenser l’implantation.
Par exemple sur le projet de Bordeaux 
(3) qui consiste à transformer d’anciens 
sites industriels le long de la Garonne, 
le projet se construit dans le temps 
au fur et à mesure de la disponibilité 
et de l’acquisition de parcelles.

Pour plusieurs projets, certaines villes 
lui ont demandé de définir et de 
rédiger une charte d’aménagement 
permettant ainsi de garantir une 
cohérence sur l’ensemble du territoire.
Pour des sites d’une taille importante telle 
que Bordeaux, il est nécessaire de définir 
des ingrédients qui assureront l’harmonie 
du projet et des différents aménagements.

Le concept de Michel Desvigne

(1) Système de parcs du projet Euralens Centralité de 2002 à 2020
Conférence Cycle Projet Urbain // Michel DESVIGNE - France - Euralens, La Chaîne des Parcs (dr)

(2) Utilisation des anciens cavaliers* pour valoriser l’histoire du site, 
Conférence Cycle Projet Urbain // Michel DESVIGNE - France - Euralens, La Chaîne des Parcs (dr)

(4) Bordeaux, Projet de mutation d’anciennes parcelles industrielles, 2002 à 2020, 
Conférence Cycle Projet Urbain // Michel DESVIGNE - France - Euralens, La Chaîne des Parcs (dr)

(3) Lyon confluence, réaménagement des berges et des anciens méandres, 1999 à aujourd’hui
Conférence Cycle Projet Urbain // Michel DESVIGNE - France - Euralens, La Chaîne des Parcs (dr)
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Architecte et urbaniste contemporain, 
Nicolas Soulier est allé observer dans 
d’autres pays l’organisation et les usages 
des rues pour comprendre les différentes 
situations. Il associe la rue à la qualité 
du cadre de vie de ses habitants.

Nicolas Soulier
Constatant la stérilisation des rues 
aussi bien au niveau du sol que des 
usages, il s’inspire d’autres pays afin de 
proposer des solutions concrètes. 

« Les routes en place des rues ont cet 
effet paradoxal : pour nous relier au 
distant elles nous séparent du proche »11

Le partage modal 
Il s’intéresse à ce qu’il nomme ‘‘le partage 
modal’’ de la voie (1). Pour ce partage, il en 
définit deux différents : le premier entre 
les usagers de la circulation, le second 
entre les passants et les habitants. En effet, 
comme on a pu le voir, au XXème siècle, la 
voiture s’approprie la majorité de l’espace. 

«Pour être vivante, une rue [...] a besoin d’être habitée et non 
simplement parcourue» Nicolas Soulier10

Il réfléchit donc à réintégrer le piéton en 
travaillant sur la coexistence des usages. Il 
définit ainsi des impératifs pour le partage 
modal de la voie avec pour objectif de 
favoriser les déplacements actifs*.
 -1er impératif : modérer la circulation.
Réduire la vitesse à 30km/h en ville 
permet de réduire les dangers et la 
pollution sonore liée à la voiture. Et 
contrairement à ce que l’on pense, la 
vitesse moyenne est peu réduite, passant 
de 18,9 à 17,3km/h. De plus, dans les 
villes ayant expérimenté le 30km/h, 
le trafic est plus fluide. (annexe 7)
 -2ème impératif : passer du 
code de la route au code de la rue.
Cet impératif accompagne le premier 
en définissant de nouvelles règles 
d’aménagement et de circulation. 
Ainsi il favorise ‘‘le respect du plus 
fort vis à vis du plus faible’’ ou encore 
la création de zone de rencontre où 
l’on note l’absence de trottoirs.

 -3ème impératif : Le vélo en ville.
Le vélo présente un nombre d’avantages 
assez conséquent (2). Tout d’abord, pour 
rappel, il s’agit de l’un des moyens de 
transports ayant le moins d’aléas : «on sait 
à quelle heure on arrive et en plus il est 
très facile à stationner contrairement à la 
voiture». Toujours dans la comparaison 
à l’automobile, le vélo ne pollue pas 
et coûte moins cher (assurance, 
essence, frais de stationnement). 
Ensuite, il a l’avantage d’être une forme de 
déplacement actif et de faire pratiquer le 
sport à son usager. Sans oublier qu’il est 
convivial et se prête plus facilement aux 
rencontres : «on s’arrête quand on veut». 
Enfin, il peut être agréable et ressourçant.

Mais pour cela, il est nécessaire de 
rééquilibrer les voies et diminuer la 
place de la voiture. Certains habitants y 
travaillent déjà au travers du ‘‘Parking day’’ 
(3) ou du Parklet. Le premier consiste à 
transformer temporairement des places 
de stationnement en espaces conviviaux 
végétalisés. Le Parklet consiste à occuper 
deux places en installant différentes 
activités pour encourager la vie de quartier 

et favoriser les déplacements actifs.
La réappropriation de la rue par les 
habitants permet de la rendre vivante.
Nicolas Soulier propose une autre 
forme pour rendre le paysage de la 
rue vivant grâce aux habitants.

Le frontage
Il s’agit d’un ancien terme français 
conservé au canada. Nicolas Soulier 
explique le frontage (4) par :

- Les maisons bâties en retrait 
par rapport à l’alignement des 
propriétés du cadastre
- Les éléments de la façade 
jusqu’au 2ème étage
- Les entrées vers la rue
- Tous les éléments architecturaux 
(clôtures, perrons, véranda...).

En Allemagne, se trouve entre la façade 
de la maison et la limite de propriété ce 
qu’il appelle ‘‘Vorgäten’’12 ou jardins de 
devant (5). Ils ont cette appellation qu’ils 
soient plantés ou non et peuvent aussi être 
représentés par des terrasses de café ou 
des étales de boutiques.  

1 - Frontage privé

2 - Frontage public

Le concept de Nicolas Soulier

(1) Partage modal à Brême, Reconquérir les rues, N.Soulier

(2) Brême, déplacements actifs avec frontages actifs, Reconquérir les rues, N.Soulier

(3) Parking Day. le principe est de payer le parcmètre, s’installer pour la durée 
réservée et afficher le ticket, comme pour une voiture, Reconquérir les rues, N.Soulier

(4) Illustration de la notion de frontage de N. Soulier, Reconquérir les rues

(5) Frontage à Vauban avec appropriation des habitants, Reconquérir les rues, N.Soulier
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Ces jardins de devant contribuent 
à l’ambiance de la rue : celle-ci ne 
s’arrête pas à la limite du domaine 
public. En effet, en Allemagne, le 
frontage participe à l’espace public.

Sur le schéma précedent (4), on distingue 
deux frontages : le premier, public, 
appartient à la commune, le second 
est privé et façonné par les habitants. 
Le frontage public concerne la surface 
publique de voirie comprise entre le 
caniveau et la limite du trottoir côté 
riverain. Il peut contenir différents 
éléments : trottoirs, arbres, lampadaires... 
C’est sur ce premier frontage que les 
gens se mêlent les uns aux autres, 
se rencontrent et échangent.

Nicolas Soulier tient particulièrement 
au second frontage, résultat de 
la spontanéité, de l’imprévu.

Le 2ème chantier
N. Soulier divise un projet en deux 
temporalités, en deux chantiers.
Le premier concerne la conception 
réalisée par des professionnels : 
architectes, urbanistes, paysagistes... 
Nicolas Soulier interprète ce premier 
chantier comme un support à la créativité  
(6) pour les habitants, le projet mis en 
place doit garder une part de neutralité 
pour laisser cours à l’imagination des 
habitants ou comme Nicolas Soulier 
se plaît à le dire, à la spontanéité ; 
car c’est cette spontanéité, cet imprévu 
qui anime la rue et offre un paysage 
actif et vivant (7). C’est cela qu’il appelle 
le deuxième chantier : le chantier des 
habitants. Celui qui ne finit jamais et qui 
évolue en permanence à travers le temps.

«[...] ici tout est né des gens : parce 
que le chemin compte autant 
sinon plus que le résultat»14

«Il faut lier la construction sociale à la construction de l’espace» 
Nicolas Soulier13

Alphand
A. Alphand est le premier à penser la 
ville sous la forme d’un réseau avec 
comme principal objectif la circulation : 
la circulation de l’humain, de l’air et de la 
lumière. Toutefois, ses enjeux sont des 
enjeux d’assainissement qui aujourd’hui ne 
sont plus de rigueur. Ses aménagements 
sont pauvres en végétation : on trouve 
une seule strate arborée sur la majorité 
de ses installations. Bien que son intention 
de planter soit louable, aujourd’hui, la 
présence d’une seule strate arborée 
n’est plus suffisante. De plus, dans ses 
principes de rues, il met en place une 
hiérarchie des voies en ordonnançant 
les espaces destinés à chaque mode de 
transport. Or c’est cette répartition qui 
va favoriser la ségrégation du piéton au 
profit de la voiture dans les années 1920.

Olmsted
Dans ses travaux, il conserve le principe 
de circulation et de connectivité d’A. 
Alphand ainsi que la hiérarchisation 
des voies. Par contre il va plus loin en 
affirmant la nécessité d’un mélange de 
strates végétales : il va même jusqu’à 
recréer des milieux comme le Back 
Bay Fens. Aussi, Frederick Law Olmsted 
insiste sur la mise en valeur du terrain 
et des éléments naturels. Il travaille 
avec la topographie existante, les 
rivières et les ruisseaux en cherchant à 
conserver ces éléments pour le «public 
enjoyement» (le plaisir de la promenade). 
Cependant au milieu du XIXème siècle 
aux États-unis, ce n’est pas la place qui 
manque. Ainsi F.L. Olmsted travaille à 
des échelles considérables, beaucoup 
plus grandes qu’à Paris (annexe 8).

Forestier
Lorsqu’il reprend la direction du service 
des Promenades et plantations de 
la ville de Paris, il pense le système 
avant la ville. En prévoyant la future 
extension de Paris, il définit un réseau 
de parcs déjà implantés avant même 
de réfléchir à la structure de la ville. 
Toutefois, ce raisonnement ne s’applique 
pas à mon étude de Paris intra-muros, 
puisqu’il s’agit ici de travailler avec un 
maillage déjà dessiné et bien implanté 
pour réduire l’impact économique.
Concernant son échelle de la rue-parc, 
qu’il appelle ‘‘avenue-promenade’’, il fait 
ressortir les enjeux de connectivité et 
de circulation mais aussi de promenade 
qu’il lie au cadre de vie, au cadre social 
et aux enjeux de santé et de bien-être.

Ici, il s’agit d’analyser les différents concepts présentés précédemment et 
de les comparer aux enjeux de notre époque.

Analyse des concepts

(7) Bordure d’une rue de Fribourg, Reconquérir les rues, N.Soulier

(6) Escalier en fer, support de grimpantes, 
Reconquérir les rues, N.Soulier
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Desvigne
Tout comme F.L. Olmsted, il travaille 
avec l’existant, qui bien souvent a été 
transformé par l’homme. Il va également 
étudier le site dans l’objectif de retrouver 
une topographie, des milieux souvent 
effacés par l’intervention humaine.
Un point très intéressant sur lequel il 
insiste est la gestion du projet dans le 
temps. En effet, un grand nombre de ses 
projets durent sur plusieurs années, ce 
qui permet de s’adapter à la croissance 
des végétaux et aux imprévus qu’ils 
soient d’ordre naturel ou humain. 

Soulier
Dans son concept, Nicolas Soulier 
contredit A.Alphand et F.L.Olmsted en 
intégrant la notion de partage modal 
de la voie. En effet, il prône la confiance 
en les usagers pour mettre en place 
un mélange des voies de circulation. 
Il insiste sur la question de respect 
du plus fort envers le plus faible.
Concernant les rues, il intègre 
l’habitant à son système en laissant 
place à sa créativité, introduisant 
ainsi la spontanéité, l’imprévu.
Ce faisant, il l’intègre à la ville et ainsi 
à la vie urbaine. Cela peut toutefois 
poser des problèmes dans le 
fonctionnement par exemple avec les 
permis de végétaliser et le parrainage 
lorsque qu’il y a désintéressement des 
habitants et abandon des parcelles.

Après étude de tous ces concepts, je 
considère la rue-parc comme devant 
répondre à plusieurs enjeux :

 - Le premier est un enjeu 
de mobilité : elle doit favoriser les 
déplacements actifs pour permettre une 
circulation fluide, efficace et sécurisée, 
en travaillant la connectivité et la 
circulation. Ainsi la rue-parc doit pouvoir 
connecter différents espaces tout en 
s’intégrant dans un réseau continu. 

 - Le deuxième enjeu se rapporte 
à ce que Frederick Law Olmsted appelle 
‘‘the public enjoyement’’ : c’est-à-dire 
améliorer le cadre de vie, le cadre social, 
la santé et le bien-être des habitants en 
leur offrant des espaces de promenade et 
de divertissement. Il s’agit de développer 
les interactions des habitants entre 
eux et avec leur environnement.

  - Le troisième répond à 
l’enjeu de biodiversité : celui-ci agit 
pour la régulation des écosystèmes. 
L’objectif est de recréer des milieux en 
favorisant le naturel aussi bien dans 
les choix de matériaux que dans la 
diversification des espèces végétales. 

Les concepts plus récents font état 
de conditions de réussite pour la 
mise en œuvre des projets :

 - L’implication des habitants 
dans le projet. En effet, ils doivent se 
réapproprier la ville, avoir la possibilité 
de s’identifier à l’espace et ainsi 
traiter la rue comme leur bien.

 - La gestion du projet dans le 
temps. Il s’agit ici d’une question de 
résilience, être capable de s’adapter face 
aux imprévus. Un bon projet est un projet 
qui ne finit jamais. Un bon paysage est 
un paysage en perpétuelle évolution.

«La marche ne consiste pas à gagner du temps mais à le perdre avec 
élégance» David Le Breton

Ma définition de la rue-parc
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Chapitre 3 --

La place de la rue-parc dans 
la dynamique de Paris

Du XVIIIème siècle à aujourd’hui, la végétalisation et la 
mobilité ont beaucoup évolué. En tenant compte de 
la situation actuelle, la ville de Paris a annoncé ses 
objectifs pour améliorer son maillage urbain.
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1730 1830 1900 1930 1975 2017

Espaces d’agréments : Bois-Forêts, parcs, 
jardins, cimetières paysagers, plaines de jeux et 
espaces de loisirs (artificiels)

Espaces cultivés : Grandes cultures, maraîchage, 
jardins partagés, arboriculture

Autres espaces de nature : Espaces enherbés, 
talus, friches

Territoires construits

Évolution historique de la capitale
La frise cartographique ci-dessous met en avant l’évolution historique des éléments bâtis et 
végétalisés de Paris de 1730 à 2017. On constate que le bâti s’est considérablement développé au 
détriment des espaces agricoles et naturels. Cependant, on remarque avec l’étalement urbain, 
le développement des espaces d’agréments qui, toutefois évoluent peu au XXème siècle.
Aujourd’hui, l’enjeu principal est d’introduire des espaces naturels dans Paris.

En 1730, Paris est encore dans son architecture 
médiévale et présente un grand nombre de 
parcelles agricoles entourant la ville. Les espaces 
d’agréments représentés sur la carte sont 
alors des domaines accompagnant les divers 
châteaux : Boulogne, Vincennes, Ménilmontant.

En 1930, le mur d’enceinte a complètement 
disparu. La ville continue son expansion 
avec les espaces d’agréments, faisant 
reculer encore davantage les espaces 
cultivés et réduisant les sites accueillants 
des espaces de nature spontanée.

En 1830, la ville commence à s’agrandir créant 
les faubourgs tels que Belleville, La Chapelle 
ou encore Vaugirard. La ville s’étend au travers 
des grands tracés du siècle des lumières. 
Certains espaces naturels sont grignotés par 
l’agriculture. Le cimetière du Père Lachaise 
apparait afin d’externaliser les cimetières de Paris.

En 1975 , la ville croît toujours plus, au détriment 
des espaces agricoles qui régrèssent. Les 
espaces naturels ont pratiquement disparu de 
Paris. Les espaces d’agréments se développent 
peu, même si l’on remarque l’artificialisation d’un 
triangle naturel au niveau du parc de Vincennes.

En 1900, suite à la rénovation de Paris, le 
bâti s’étend considérablement en excluant 
l’agriculture de la ville intra-muros. Les espaces 
d’agréments se développent et deviennent 
accessibles à tout public. Des espaces 
naturels longent l’enceinte de Thiers.

En 2017, malgré la disparition complète 
des espaces cultivés et naturels, Paris 
développe les lieux d’agréments afin 
d’améliorer le cadre de vie de ses habitants.

Documents personnels, d’après les données APUR 
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Programme de végétalisation
Dans l’objectif de faire de Paris une 
ville plus végétale, la commune a initié 
un certain nombre de projets tels que 
multiplier les espaces verts dans les 
quartiers, faciliter l’accessibilité des 
espaces naturels, développer des murs 
et toitures végétalisés, augmenter le 
nombre de permis de végétaliser ou 
encore créer des forêts urbaines.
Parmi les objectifs du programme, 
on note la création d’un parcours vert 
piéton avec la mise en place de rues 
végétales, ainsi que le verdissement 
d’une partie des quais de Seine.

Programme de mobilité active
Afin de favoriser les déplacements 
actifs, des mesures ont été prises :
 - sur la structuration de 
la rue par l’élargissement des 
trottoirs, la piétonnisation des rues, 
l’installation de zones de rencontre 
et de zones à trafic limité
 - sur les aménités* par 
la diversification des usages, 
l’amélioration du confort des passants 
et la création d’un code de la rue
 - sur l’amélioration du système de 
parcs par la création d’un réseau de rues, 
«le fil vert»15, favorisant le piéton et le vélo.

Carence végétale
Ce document met en avant le taux de 
couverture végétale sur le périmètre 
de Paris intra-muros. On voit ainsi, 
en rouge foncé, les arrondissements 
carencés en plantations. Le sud et l’est 
de Paris montre une végétalisation 
supérieure au reste de la ville. Le centre 
de Paris, où se situait la ville médiévale, 
présente un manque considérable de 
végétalisation tout comme le nord-ouest.

La dynamique engagée par la ville de Paris Un état des lieux sur Paris intra-muros

Taux de végétation 
inférieur à 10%

Espaces d’agrémentsTaux de végétation compris entre 
10 et 20% 10%

Exemple de rue avant le programme de la ville de Paris , Paris en Commun (dr)

Exemple de rue suite au programme de la ville de Paris , Paris en Commun (dr)
Document personnel, d’après les données APUR 
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Les voies plantées
Les voies plantées sont installées le 
plus souvent sur des rues d’une largeur 
supérieure à 40m. Pour autant, elles sont 
présentes de façon significative sur des 
rues moyennes comprises entre 19 et 
40m de large. Très peu de voies ayant une 
largeur inférieure à 11m sont végétalisées. 

Concernant les espèces arborées, on 
trouve une majorité de Platanes et de 
Marronniers accompagnés d’autres 
variétés en moins grande quantité tels que 
le Tilleul, le Sophora ou encore les Érables.

Répartition des espèces d’arbres dans 
les rues de Paris

Document personnel, d’après les données de la Ville de Paris

0

0

1km

1km

Une strate végétale

Deux strates végétales

Arborée

Voies plantées

Arborée et arbustive
Arborée et herbacée

Arborée, arbustive,  
herbacée

Arbustive
Herbacée

Trois strates végétales

Quelles strates sur les voies ?
Parmi ces voies plantées, la densité 
de plantation en terme de strate est 
généralement pauvre. S’y trouvent 
principalement des axes plantés 
d’une seule strate végétale avec des 
alignements d’arbres. Sur certaines voies 
telles que l’esplanade Jacques Chaban-
Delmas ou une portion du boulevard 
de Belleville, on note la présence de 
deux strates, associant la strate arborée 
aux arbustes ou aux herbacées.
On rencontre très peu de rues 
regroupant les trois strates. L’avenue 
Foch ou encore une portion de la 
rue Vercingétorix en font partie.

Document personnel, d’après les données APUR 

Document personnel, d’après les données APUR 

Rapport voies plantées/non-plantées en 
fonction de la largeur des rues

Document personnel, d’après les données APUR 

Km
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Les voies plantées peuvent être améliorées pour renforcer les 
corridors verts et permettre une meilleure circulation des espèces.

Parmi les voies non plantées, de nombreuses rues ont un potentiel évident 
à la plantation. On peut ainsi créer de nouveaux corridors et renforcer 
le maillage existant en favorisant la continuité du nouveau réseau.

Voies plantées à améliorer Voies avec un potentiel de plantation

Les voies potentielles à une végétalisation

Rue des écores, Montréal, (dr) Rue Garibaldi, Lyon, (dr)

Butte Bergeyre, 19ème arr. , Paris, 
Photo personnelle

Butte Bergeyre, 19ème arrondissement, Paris, 
Photo personnelle

Des exemples de végétalisation à travers le monde

Ci-dessus deux photos montrant des possibilités de 
rue-promenade :

- Bien que d’un gabarit minimaliste pour la circulation, 
la première image montre une végétation diversifiée 
en terme d’espèces et de strates.
- La seconde met en avant une mobilité active 
entourée d’un paysage qui évolue durant le parcours 
en cœur de rue.

Ci-contre deux exemples parisiens montrant 
l’implication des habitants à la végétalisation de la rue :

Malgré un espace restreint, les habitants peuvent 
trouver un moyen de s’approprier leur rue.

Document personnel, d’après les données APUR Document personnel, d’après les données APUR 
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Les mobilités actives

Dans Paris, on trouve plusieurs promenades dont certaines donnent 
l’impression de s’évader de la ville, comme les tronçons rénovés de la 
Petite Ceinture. Toutefois, ces promenades manquent de connectivité 
entre elles, hormis à l’Est de Paris, la promenade du boulevard Richard 
Lenoir et la coulée verte René-Dumont. Elles n’offrent pas non plus 
l’agrément d’une boucle, évitant de revenir sur ses pas.

Ce document fait état des circulations cyclables dans Paris, en différenciant 
les pistes réservées aux vélos des bandes et voies partagées. Ces deux 
dernières représentent une grande partie du réseau cyclable tandis 
que les pistes s’installent sur des tronçons plus longs. Les trois types de 
circulation sont complémentaires et proposent un réseau plus continu.

Des promenades dans la ville Rues piétonnes Pistes cyclables et voies 
vertes

Bandes cyclables et voies de 
bus partagées

Des exemples de partage modal en France

Ci-dessus trois photos illustrent des possibilités d’aménagement 
permettant de pérenniser une rue :

- À Bordeaux, un pavage semi-perméable installé sur l’ensemble de la 
rue informe que le piéton est prioritaire.
- À Paris, cette rue transformée en zone à trafic limité rééquilibre l’espace 
entre les différents usages.
- À Strasbourg, une rue est entièrement piétonnisée ; les riverains se 
l’approprient et la transforment avec une intention artistique.

Ci-contre, l’avenue Foch :
L’avenue historique conserve aujourd’hui son partage modal en 
séparant les automobiles en circulation rapide (au centre) des 
pietons (de chaque côté de la chaussée). On trouve également des 
contre-allées de chaque côté pour un accès aux logements
Malgré un gabarit large et agréable, le parcours piéton 
est très bruyant et en contact direct avec la voirie.

Document personnel, d’après les données APUR Document personnel, d’après les données APUR 

Rue Kléber, Bordeaux, Friche & Cheap Rue Bachaumont, 3ème arrondissement, Paris,
Photo personnelle

Avenue Foch, 16ème arrondissement, Paris, Photo personnelle

Rue du Jeu-des-Enfants, Strasbourg (dr)
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Chapitre 4 --

Zoom sur 3 rues 

Synthèse des constats
En deux siècles, la ville de Paris 
s’est considérablement étendue et 
les espaces naturels ont disparu 
au profit d’espaces artificialisés*.
La ville se trouve aujourd’hui dans une 
dynamique de transition écologique et 
notamment grâce à la végétalisation et le 
développement des mobilités actives. 

Bien que certaines rues soient plantées, 
le manque d’association au niveau 
des strates et des espèces explique 
une insuffisance de la biodiversité. 
Cette insuffisance est également 
renforcée par un réseau discontinu.
En combinant au réseau des mobilités, 
les voies plantées à améliorer et celles 
à potentiel, on peut obtenir un véritable 
filet vert, tissant sa toile dans Paris.

Conclusion

Définition des enjeux 
Au vu de ces constats, le concept de 
rue-parc peut répondre à la fois aux 
besoins exprimés par la ville de Paris et 
au manque de biodiversité constaté. 

Les enjeux retenus pour le 
projet sont donc : 
 - d’améliorer la qualité du cadre 
de vie  au travers du développement 
de la mobilité active et du bien-
être par la végétalisation
 - de favoriser la biodiversité en 
jouant sur la mise en place de multi-
strates, sur la diversification des espèces 
végétales et sur la création d’habitats* 
et de corridors écologiques*. Documents personnels

Filet vert Bandes cyclables complémentaires

Les trois sites à potentiel serviront de témoins pour 
l’élargissement du maillage du filet vert.
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Mon intention est d’étudier trois sites 
aux caractéristiques différentes. Parmi 
celles-ci, on compte leur gabarit, 
leur contexte et leur localisation. 
Ainsi les trois sites d’études sont : 
 - L’avenue d’Iéna du quartier 
Chaillot du 16ème arrondissement
 - Les rues Charles Moureu et  
Dr Magnan du quartier de Choisy dans  
le 13ème arrondissement
 - La rue Portefoin situé dans le 
quartier des Enfants-Rouges dans  
le 3ème arrondissement

Chacune s’inscrit dans l’un des 
trois réseaux définis par le baron 
Haussmann. L’avenue d’Iéna appartient 
au réseau primaire constitué de 
grandes percées, tandis que les 
rues du 13ème arrondissement sont 
représentatives du réseau secondaire.
Bien qu’appartenant au réseau 
secondaire, la rue Portefoin, de par 
son gabarit, s’apparente plutôt au 
réseau tertiaire constitué de voies 
en cœur d’îlot inaccessibles, 

0 1km

0 1km

0 1km

L’avenue d’Iéna
Cette avenue fait partie de l’opération de 
restructuration de Paris au XIXème siècle 
par Napoléon III. Elle permet de relier la 
place Charles de Gaulle au Trocadéro. 
Cependant, depuis l’arrivée de la voiture, 
l’avenue haussmannienne a été modifiée 
au profit des véhicules motorisés. 
L’objectif est de retrouver l’intention 
de promenade d’Adolphe Alphand.

Les rues du quartier de Choisy
Les rues Charles Moureu et Dr Magnan 
font aujourd’hui partie d’une étude réalisée 
par la DEVE (Direction des Espaces Verts 
et de l’Environnement) afin de pérenniser 
le quartier. L’objectif est d’apaiser le 
site par l’installation de rues-parc.

La rue Portefoin
Le choix de ce site est le résultat d’une 
recherche dans des arrondissements 
carencés en végétaux. De plus, la 
rue s’inscrit dans le projet de zone à 
trafic limité et est d’un gabarit similaire 
aux voies des réseaux tertiaires.

Avenue d’Iéna

Rues Charles Moureu et 
Dr Magnan

Rue Portefoin

Présentation du choix des rues 

La rue Portefoin (1)
La première des trois rues à apparaître 
dans Paris est la rue Portefoin. Elle 
est ouverte vers 1282 sous le nom de 
«Richard-des-Poulies» faisant référence 
à un tisserand prénommé Richard qui 
y habitait. Elle devient au XIVème siècle 
la «rue Portefin» en hommage à Jean 
Portefin, bourgeois parisien ayant construit 
un hôtel dans cette rue. Aujourd’hui, le nom 
est dérivé de celui de Portefin, déviation 
amenée par le peuple au XVIIème siècle. 

La rue Charles Moureu
La rue longeant le parc de Choisy côté 
Est apparait en 1857. La rue Charles 
Moureu est alors le sentier de la tripière 
permettant de se rendre à Gentilly. 
En 1877, elle devient la «rue du gaz» 
car elle longe l’usine à gaz située sur 
l’actuel emplacement du parc de 
Choisy. Ce n’est qu’en 1950 qu’elle prend 
le nom de Rue Charles Moureu. 

L’avenue d’Iéna (2)
La troisième voie à se manifester est 
l’avenue d’Iéna dans le programme 
de la rénovation haussmannienne 
de Paris. Elle ouvre en 1858 et en 
hommage à Napoléon 1er, prend le 
nom «d’avenue d’Iéna», référence à la 
victoire de la bataille d’Iéna (1806).

La rue du Dr Magnan
Cette voie a été ouverte bien plus 
récemment en deux temps. La 
première partie ouvre en 1936 en 
longeant l’ancienne usine à gaz 
tandis que la seconde partie ouvre 
en 1957 à la fin des travaux du lycée 
Claude-Monet. Elle conserve la même 
nomination jusqu’à nos jours.

Ces deux dernières rues font hommage 
à deux membres de l’académie de 
médecine. Le premier pharmacien et 
chimiste français, le second médecin 
français. Cette référence aux médecins 
met en avant le laboratoire d’hygiène de la 
ville de Paris au niveau du parc de Choisy.

(annexe 8)

Apparition des rues dans Paris 
Rue Portefoin

Rue Portefoin

Sentier de la tripière

Avenue d’Iéna

Documents personnels, d’après les données de l’ouvrage Paris-Haussmann, Pavillon de l’arsenal

(1) Plan de Saint-Victor vers 1550, paris-atlas-historique.fr.

(2) Plan de Paris vers 1870, gallica.bnf.fr
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Contexte
Cette avenue, reliant deux monuments 
parisiens, mesure 1140m de long pour 
36m de large. Elle est constituée 
principalement de bâtiments 
haussmanniens allant de 2 à 7 étages et 
accueille un certain nombre d’ambassades.
La voie est constituée d’une allée 
centrale bordée de deux contre-allées.
Le long de l’avenue, se trouvent 
trois places :
 - la place de l’Uruguay proche 
de la place Charles De Gaulle
 - la place de l’Amiral 
de Grasse au milieu 
 - la place d’Iéna avant 
d’arriver au Trocadéro.

A proximité, on note la présence de deux 
squares : le premier, le square Thomas 
Jefferson est situé au niveau de la place 
de l’Amiral de Grasse tandis que le second 
est le square du Palais Galliera à une 
centaine de mètres de l’avenue d’Iéna.
Aux alentours de l’avenue se trouve un 
certain nombre de parking souterrains : 
cela permet de réduire la pression  
automobile de l’avenue en y supprimant 
des emplacements de stationnement.

Plantation
Tout au long de la voie, se trouvent 
des platanes plantés en alignement 
régulier de chaque côté séparant 
l’allée centrale des contre-allées. Les 
fosses de plantation sont continues sur 
une grande majorité des alignements 
avec des interruptions par endroit.

Mobilité
La voiture est prédominante sur cette 
avenue parisienne. Elle occupe l’allée 
centrale et les contre-allées repoussant 
les piétons sur les trottoirs accolés 
aux façades. Sur la chaussée centrale, 
la circulation est à double sens avec 
stationnement de chaque côté. Les 
contre-allées sont organisées sur le même 
principe avec toutefois une circulation 
à sens unique. Aucun aménagement 
particulier n’est prévu pour les cyclistes. 
Les piétons se trouvent sur un trottoir 
de 2m de large. Le terre-plein planté 
présente à intervalle régulier des 
bancs sans pour autant disposer 
d’espace de circulation piétonne.

L’avenue d’Iéna

Place Charles De Gaulle

Place de 
l’Uruguay

Square Thomas 
Jefferson

Square du Palais 
Galliera

Trocadéro

Place de l’Amiral 
de Grasse 

Place d’Iéna

Av
. K

lé
be

r

Av. des Champs Élysées

Av. Foch

200m0

P

P

P
P

Une avenue pour les voitures, Maps street view

Des bancs isolés et encerclés de voitures, 
Photo personnelle

Un frontage actif, un paysage actif dans l’avenue,
Photo personnelle

La place d’Iéna, Photo personnelle

Le place de l’Amiral de Grasse, Maps street view

La place de l’Uruguay, Maps street view

Des places pour la voiture

Document personnel
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Ces deux rues du 13ème arrondissement 
longent le parc de Choisy et se trouvent 
à proximité de la place d’Italie. A l’Est, 
les quais de Seine accueillent un certain 
nombre de parking souterrains.

La rue du Dr Magnan, située sur la 
bordure sud du parc mesure 216m de 
long pour 15m de large. La voie est à 
sens unique avec une bande cyclable 
en contresens et un ralentisseur. Des 
places de stationnement se situent sur 
les deux côtés de la rue en discontinu. 
Les trottoirs de 3m de large de chaque 
côté sont irréguliers et s’élargissent par 
endroit, tel qu’au niveau du lycée Claude 
Monet, à l’angle de la rue Charles Moureu.
Les alignements de façades sont eux 
aussi irréguliers. Côté parc, au niveau 
des bâtiments, des ouvertures cassent 
la linéarité de la façade tandis que des 
bancs sont intégrés dans la bordure du 
parc. Côté Claude Monet, on remarque 
des retraits de façades installant des 
frontages, principalement stériles.

La rue Charles Moureu et la rue du Dr Magnan
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La rue Charles Moureu, d’une longueur 
de 350m pour 15m de large, sépare le 
Stade sportif du même nom, du parc de 
Choisy. La voie est à double sens avec 
du stationnement discontinu de chaque 
côté de la chaussée. Des trottoirs sont 
présents de part et d’autre de la voie : 
le trottoir longeant le parc et les bancs, 
est d’une largeur de 3m, tandis que celui 
longeant le complexe sportif mesure 
1,8m de large. Tout comme la rue du 
Dr Magnan, les trottoirs s’élargissent 
par endroit notamment au niveau des 
ralentisseurs et des rétrécissements 
de voies. Aucun aménagement 
particulier n’est destiné aux cyclistes.

Aucune des deux voies n’est plantées. 
Par contre la transparence visuelle 
du parc, le débordement des 
végétaux et les bancs de la clôture 
participent au paysage de la rue.

Des frontages ouverts, rue du Dr Magnan, Maps street view

Un parc et un stade coupé, rue Charles Moureu, 
Maps street view

Une façade fermée, rue Charles Moureu, Photo personnelle

Une rue moyenne encombrée, rue du Dr Magnan
 Photo personnelle

Des élargissements de trottoirs, rue du Dr Magnan,
 Photo personnelle

Des bancs intégrés à la limite du parc, Photo personnelleDocument personnel
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Petite rue variant de 7 à 10m de large, 
elle est installée en parallèle au Square 
du Temple et est imbriquée entre la rue 
du Temple et la rue des Archives. La rue 
Portefoin fait partie de la zone à trafic 
limité en projet dans le cœur de Paris. 
De plus, un grand nombre de 
petits commerces se trouvent 
dans les rues adjacentes.
La bibliothèque municipale Marguerite 
Audoux se trouve au numéro 10 de la voie.

La voie est à sens unique avec une 
bande cyclable en contresens. Un trottoir 
est installé de chaque côté de la rue 
avec des largeurs variables, souvent 
étroites. Ainsi, l’alignement des façades 
étant irrégulier, on observe par endroit 
l’élargissement du trottoir ou bien 
l’installation d’emplacements pour le 
stationnement deux-roues (vélos, motos). 
On trouve également du stationnement 
pour les personnes à mobilité réduite et 
des emplacements pour les livraisons. 

Dans cette voie, aucune végétation 
n’est présente mise à part les quelques 
plantes en bordure de fenêtres.

La rue Portefoin
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Rue
 de

s A
rch

ive
s

Rue
 du

 Te
m

ple

Rue de Bretagne
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Une petite rue du 3ème arr. , Photo personnelle Des bâtiments anciens, Photo personnelle

Des trottoirs étroits et encombrés, 
Photo personnelle

Des immeubles de différentes hauteurs, 
Photo personnelle

Des façades irrégulières, 
Photo personnelle

 Document personnel
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Au fil de ce mémoire, il était question 
d’étudier le concept de rue-parc en se 
demandant si ce dernier peut répondre aux 
enjeux urbains actuels de la ville de Paris.

L’étude de ces différents concepts au 
fil des siècles montre que la rue-parc 
peut répondre aux enjeux suivants :

- de mobilité, en travaillant la 
connectivité et le partage modal,
- de bien-être, en créant des 
espaces de vie et de promenade,
- de biodiversité, en connectant les 
espaces verts existants enclavés 
dans la ville par la mise en place 
de corridors écologiques*

Tous ces enjeux se trouvent être des objectifs 
de la ville de Paris aujourd’hui. En effet, 
après deux siècles d’expansion au détriment 
des espaces de nature, la ville cherche à 
redéfinir son maillage urbain en renforçant la 
trame végétalisée et en favorisant un réseau 
continu dédié aux déplacements actifs.

Une pré-analyse à l’échelle de Paris intra-
muros a montré qu’il est possible d’étoffer 
le filet vert dans la trame parisienne. 
Le choix de travailler sur trois rues permet 
d’adapter le concept étudié aux différentes 
contraintes d’aménagement et ainsi de 
l’appliquer sur un réseau plus étendu. 

A la suite de ce mémoire, une analyse plus 
approfondie des trois rues sera réalisée lors 
du TPFE (travaux personnels de fin d’études). 
Une proposition sera faite pour 
l’aménagement de chacune des rues.
Celle-ci pourra aboutir à la création d’un 
programme pour l’installation du filet vert.

«Une ville ce n’est pas des murs, ce n’est pas des 
rues, ce sont les habitants» Aristote

Annexes
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Ornières sur la via Domitia, voie pavée de calcaire (Hérault) - L’architecture de la voie - Eric Alonzo - p16 Passage piéton sur la via Stabiana à Pompéi- L’architecture de la voie - Eric Alonzo - p16
Annexe 1 Annexe 2
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Aire de jeux - Amsterdam dans les années 70 - Reconquérir les rue - Nicolas Soulier - p17 Des usages de la rue - le jeu du mail à l’origine de la formation végétale - puits, lieux de rencontre - p17
Annexe 3 Annexe 4
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Plan et coupe Avenue de l’Impératrice - Les promenades de Paris - Alphand - p21 Gravure vue d’oiseau jardin du Luxembourg - Les promenades de Paris - Alphand - p21
Annexe 5 Annexe 6
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Étude ‘‘Rouler lentement dans les rues, ce n’est pas aller lentement’’ - Impératif N°1 : 30km/h - 
Reconquérir les rues - Nicolas Soulier - p28

Annexe 7
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D’après Frederick Law Olmsted - Grandes villes et systèmes de parcs - Jean-Claude Nicolas Forestier - p31 D’après Frederick Law Olmsted - Suite - p31
Annexe 8 Annexe 8
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Carte des chasses du roi - 1764-1807 - Les plans de Paris, histoire d’une capitale - Localisation des 3 sites 
d’études - p48

Annexe 9

Rue Portefoin

Rues du parc de Choisy

Avenue d’Iéna
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Glossaire
Aménité : Le terme d’aménité recouvre 
le plus souvent les éléments du paysage 
ou du milieu, perçus comme « naturels » 
et exerçant une attractivité touristique ou 
résidentielle, mais le sens peut être étendu 
aux aménagements destinés à faciliter l’accès 
et l’accueil à ces éléments. (geoconfluences)

Cavalier minier : anciennes voies 
privées sur lesquelles les concessionnaires 
des droits d’exploitation transportaient 
le charbon, les stériles, et le matériel 
nécessaires à leur activité. (leparisien.fr)

Charte d’aménagement : Cadre 
de référence ou principes directeurs 
afin de garantir une cohérence sur le 
territoire. (définition personnelle)

Corridor écologique : Un corridor 
écologique permet la circulation fluide 
des espèces animales et végétales. C’est 
un couloir naturel, un lien essentiel entre 
des territoires fragmentés ou séparés 
par l’homme. (ecovégétale.com)

Déplacements actifs : Déplacements, 
généralement utilitaires, pour lesquels 
l’énergie est fournie par l’être humain par le 
biais d’un effort musculaire sur le parcours 
qui mène à sa destination. La marche et le 
vélo sont les modes de déplacement actifs 
les plus courants. (collectivitesviables.org)

Écosystème : En écologie, un écosystème 
est un ensemble formé par une communauté 
d’êtres vivants (biocénose) en interaction avec 
son environnement (biotope). Le CNRS définit un 
écosystème comme l’« ensemble vivant formé 
par un groupement de différentes espèces en 
interrelation (nutrition, reproduction, prédation…), 
entre elles et avec leur environnement, sur 
une échelle spatiale donnée». (Wikipedia)

Espace artificialisé : Modification 
du milieu (sol, climat) ou des plantes, 
provoquée par l’homme. (Larousse)

Evapotranspiration : Quantité d’eau 
qui s’évapore par le sol, les nappes liquides 
et la transpiration des végétaux. (Le Robert)

Habitat : Partie de l’environnement définie 
par un ensemble de facteurs physiques, et dans 
laquelle vit un individu, une population, une 
espèce ou un groupe d’espèces. (Larousse)

Hygrométrie : Mesure du degré 
d’humidité de l’atmosphère. (Le Robert)

Mobilité urbaine : L’ensemble des 
déplacements de personnes relatifs 
à des activités quotidiennes liées au 
travail, aux achats et aux loisirs, inscrits 
dans un espace urbain. (velco.tech)

Ville du quart d’heure : La ville du quart 
d’heure, c’est défendre l’idée que l’on puisse 
trouver près de chez soi tout ce qui est essentiel 
à la vie : faire des courses, travailler, s’amuser, se 
cultiver, faire du sport, se soigner… Le tout, à 15 
minutes à pied ou à 5 minutes à vélo. (Paris.fr)
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