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L'OBJECTIF DE L'ETUDE

Comme le souligne le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urba¬
nisme de Paris, "la création d'espaces verts dans la ville est
aujourd'hui l'une des demandes les plus souvent formulées par
le parisien à l'égard de la capitale et l'une des exigences
ressenties comme les moins satisfaites".

Cette revendication pressante manifeste tout d'abord la crainte
de la densification -justifiée par les formes excessives prises
par le mouvement immobilier gui a transformé la capitale entre
1960 et 1975- et le souci d'échapper à la pollution -qui reprend
sous des formes nouvelles, la préoccupation des hygiénistes du
XIXe siècle.

Cette quête de verdure,qui demande à être assouvie au sein même
de la Ville, présente, en effet, certaines nuances qu'il importe
de bien percevoir. "Ce n'est que secondairement que l'espace vert
dans la ville est conçu comme un morceau de nature miraculeuse¬
ment préservé au coeur de la cité. Il s'agit plutôt, dans la men
talité collective du citadin, d'un refuge contre toutes les nui¬
sances de la vie urbaine toute proche : bruit, circulation, fu¬
mées, laideur, manque de propreté des rues avoisinantes.. . La
présence d'arbres, de pelouses, de bassins est moins importante,
au fond, que l'absence de voitures, de chantiers, de bousculade,
de cacophonie". (1)

C'est peut-être ce qui explique le caractère systématique, et
parfois irréaliste de la demande d'espaces verts.

Mais, en rester à cette considération sur ce que l'on pourrait
appeler 1'"imaginaire" du citadin ne pourrait conduire qu'à af¬
firmer, comme Roger Vailland dans ses "Ecrits Intimes", que les
espaces verts "forment l'une des idées les plus fausses de 11urba
nisme contemporain" et à méconnaître le rôle fonctionnel très im¬
portant rempli par les jardins dans la vie urbaine -notamment à
l'égard de certaines catégories de la population.

(1) cf. le numéro 4 de la revue PARIS-PROJET "les espaces verts dans Paris",
1970
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La demande d'espaces verts exprime, en effet, plus concrète¬
ment, le désir du citadin de disposer -notamment pour ses en¬
fants- d'espaces de détente, de jeux, de promenade, de récréa¬
tion .

C'est pourquoi cette étude a cherché, en quelque sorte, à "dé¬
passionner" le débat en ce domaine, de manière à mieux cerner

les besoins concrets dont la satisfaction apparaît prioritaire
et les réponses qui peuvent leur être apportées à moyen et long
termes. Aussi, au risque de paraître trop passer sous silence
la fonction "symbolique" des jardins dans la ville et ne pas
suffisamment traiter de leur esthétique, est-ce essentiellement
à mieux définir leur pratique que cette étude s'est attachée
dans sa première partie, avant d'établir, dans sa seconde par¬

tie, un large inventaire des possibilités existantes et envisa¬
geables d'amélioration de l'équipement de Paris en parcs, jar¬
dins de quartier et jardins de voisinage.

Après une centaine d'années marquées par une pause dans la pro¬
duction d'espaces verts -les priorités de la politique d'aména¬
gement s'étant portées principalement sur la réalisation d'in¬
frastructures de voirie et l'édification de logements- la
Ville de Paris a de nouveau placé au premier rang de ses orien¬
tations d'urbanisme la mise en valeur des espaces verts existants
(bois de Boulogne et de Vincennes notamment) et la création de
parcs et de jardins nouveaux à l'intérieur de la capitale (cf.
les objectifs et les directives d'aménagement du S.D.A.U. de Paris).

Il importait donc de réunir le maximum d'éléments pour permettre
de replacer l'ensemble des actions engagées et des interventions
envisageables dans le cadre d'un véritable "plan vert" à long
terme pour Paris, tenant compte des insuffisances de la situa¬
tion actuelle et des contraintes que rencontrera toute politique
ambitieuse de réalisation de jardins dans un milieu urbain aussi
dense que celui de la capitale.

2. LA METHODE EMPLOYEE

Pour effectuer valablement un bilan et tracer des perspectives
qui puissent répondre aux aspirations des parisiens, il a tout
d'abord semblé utile d'approfondir la connaissance de la si¬
tuation actuelle.

En effet, s'il existe nombre d'études et d'enquêtes sur le thème
général des espaces verts, elles'rendent peu compte de la spécifi¬
cité et de la diversité des jardins parisiens, soit du fait qu'elles
débordent trop largement le cadre urbain en traitant des espaces
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fréquentés en fin de semaine (forêts, parcs de loisirs...) ou
qu'elles privilégient l'analyse formelle du "paysage vert" en
milieu urbain, ou encore qu'elles portent sur un nombre trop
limité d'espaces pour que les conclusions en soient générali-
sables, ou, enfin, qu'elles soient trop schématiquement norma¬
tives en fondant l'analyse sur le nombre de mètres carrés dis¬
ponibles par habitant et les propositions sur les seules dis¬
torsions quantitatives observées à l'échelle peu significative
des arrondissements.

Le caractère trop général du terme "espace vert" prête, d'ail¬
leurs, à cette confusion. Dans notre propos, ne seront consi¬
dérés comme espaces verts ni ce qui participe du seul décor
urbain (alignements, accotements, engazonnements divers...), ni
les espaces faisant l'objet d'une affectation privatisée. Dans
une optique quelque peu fonctionnai!ste, le champ étudié se li¬
mitera à l'ensemble des espaces verts ouverts au public et

susceptibles d'induire une fréquentation motivée par leur seul
pouvoir attractif.

Par ailleurs, l'approche entreprise ici, considère essentiel¬
lement l'espace vert comme équipement de proximité. Ne seront
donc pris en compte dans cette étude, ni le bois de Boulogne
et le bois de Vincennes -sauf en ce qui concerne leur fonction
de desserte quotidienne des quartiers riverains et le rôle joué
par certains équipements spécialisés qu'ils contiennent (jardin
d'acclimatation, parc floral)- ni, a fortiori, les grands espa¬
ces boisés péri-urbains.

Il ne s'agit aucunement de sous-estimer l'importance du rôle de
ces espaces verts majeurs dans la vie des parisiens, mais de re¬
connaître qu'ils relèvent à l'évidence d'iin type de pratique
très spécifique méritant des recherches particulières. Chacun
des deux grands bois a d'ailleurs fait l'objet d'une étude très
complète de l'A PUR, en liaison avec la Direction des Parcs,
Jardins et Espaces Verts, et d'un plan de remise en valeur approu¬
vé par le Conseil de Paris et actuellement en cours de mise en
oeuvre (1).

Ainsi circonscrit dans son champ d'observation, le constat effec¬
tué ne se limitera pas, dans son objet, à une simple description
des espaces verts mais portera également sur leur usage. Il vi¬
sera à apporter un début de réponse à quelques interrogations
essentielles : où réaliser des espaces verts en priorité ? quels
types d'espaces verts ? à partir de quelles opportunités fonciè¬
res ? comment améliorer le service rendu par les espaces exis¬
tants ?

(1) cf. le numéro 18 de la revue PARIS-PROJET, "la remise en valeur des bois
de Boulogne et de Vincennes",1978
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Les questions posées appelaient d'abord une analyse de l'ensem-
ble des espaces verts et un examen de leurs principales fonc¬
tions (tant celles qui sont assumées explicitement que celles
qui le sont moins, mais que les usagers souhaitent voir déve¬
lopper), cherchant à mieux connaître les diverses catégories
d'usagers et les modalités de leur fréquentation. Ceci a permis
d'élaborer une typologie des espaces verts de Paris, fondée
davantage sur leur usage que sur leur forme, et ayant essentiel¬
lement pour but de permettre de porter une appréciation sur le
niveau de desserte des parisiens, faisant apparaître,non seule¬
ment les carences quantitatives précisément localisées, mais
aussi les insuffisances qualitatives concernant plus particuliè¬
rement certaines catégories d'usagers ou d'usages.

La méthode employée pour obtenir ces résultats a reposé essen¬
tiellement sur l'observation sur place de la configuration et
du fonctionnement de tous les espaces verts de Paris et sur une
enquête de grande ampleur auprès des usagers : 1 900 personnes
ont été interrogées dans 48 espaces verts. Cette approche a per¬
mis de recueillir de très nombreuses données dont les plus si¬
gnificatives sont évoquées dans la présente étude et dont l'in¬
tégralité est disponible sous forme de volumes statistiques
annexes.

S'il comporte des aspects techniques, ce travail d'analyse n'a
pas de prétention scientifique. Il n'a pas pour ambition de fai¬
re avancer une quelconque "théorie" des espaces verts. En l'état,
il permet, néanmoins, de confirmer un certain nombre d'hypothè¬
ses, d'infirmer quelques préjugés et de présenter un grand nombre
d'informations nécessaires à la définition d'une politique des
espaces verts parisiens.

C'est à fixer les principales orientations de. celle-ci que s'at¬
tache la seconde partie de ce rapport.

Y est tout d'abord présenté un inventaire des réalisations à ve¬
nir et des possibilités concrètes de création d'espaces verts
dans la capitale.

Cette synthèse met en lumière l'importance, sans précédent de¬
puis un siècle, des actions engagées ou prévues par la Ville
pour renforcer le réseau des parcs, jardins et squares parisiens.
Elle en montre la cohérence et permet de prendre la mesure de
l'amélioration de la desserte de la population qui en résultera.

Elle conduit ainsi à mieux définir les besoins qui resteront à
satisfaire à l'issue de la réalisation de la génération -pourtant
très riche— de projets actuellement entrepris ou sur le point de
1 ' être.
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Aussi s'efforce-t-elle, dans le dernier chapitre, de présenter
quelques propositions, soit pour la poursuite d'une politique
de création de jardins et de squares -au sens traditionnel du
terme- lorsque le contexte urbain le permet, soit pour la mise
en oeuvre de solutions nouvelles dans les quartiers où le be¬
soin d'espaces de détente, de jeux, de loisirs, ne peut trouver
que des réponses originales.
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I. LES ESPACES VERTS PARISIENS - DONNEES D'ENSEMBLE

1. LES PRINCIPAUX REPERES CHIFFRES

Paris comptait début 1980, 297 espaces verts ouverts au public
couvrant 2 191 hectares soit environ 10 m2 d'espace vert par
habitant en comptant les bois de Boulogne et Vincennes.
Sans les bois la surface d'espaces verts était de 344 hectares
soit un peu plus d'un mètre carré et demi par habitant (1).

Ces chiffres ne comprennent ni les espaces fermés au public
-jardinsde l'Etat (8 ha environ), jardins privés inscrits au
POS comme espaces verts à protéger (160 ha)-,ni les plantations
d'alignement (estimées à l'équivalent de 250 ha), ni les talus
de voies rapides, ni les équipements plantés -cimetières (96 ha)
et terrains de sports-.

Pour démontrer la pauvreté de Paris en jardins les mêmes
comparaisons avec les autres capitales européennes sont systé¬
matiquement rappelées : Rome et Londres comptent 9 m2 de verdure
par habitant, Berlin 13, Vienne 25, Paris moins de 2 m2. Un tel
raisonnement n'est pas recevable tant les bases de comparaison
diffèrent : Paris est une ville limitée dans sa surface et les bois
sont plus proches de l'ensemble des parisiens que ne le sont, pour
la population de Londres ou Berlin,certains parcs pourtant placés
à l'intérieur du territoire de ces villes ; de plus,de tels
rapprochements statistiques ne tiennent aucun compte des caracté¬
ristiques propres aux divers jardins des villes comparées^pourtant
essentielles pour en comprendre la fréquentation.

Les lacunes que fait apparaître le simple examen d'une carte
situant les différents jardins de Paris sont bien plus évidentes
que celles déduites des comparaisons théoriques. La répartition
géographique des espaces verts de la capitale est en effet désé¬
quilibrée : près de 85 % de la surface verte accessible sont
constitués par les Bois de Boulogne et Vincennes placés en
position excentrique, à l'Ouest et à l'Est, alors que des zones
entières de la ville sont en fait presque totalement dépourvues
d'espaces verts.

(1) Ces chiffres sont établis sur la base d'une population en baisse par
rapport à celle du recensement de 1975. N'y sont pas compris les espa¬
ces ouverts au public en 1980, comme le square de la Petite Roquette,
le jardin de l'Intendant des Invalides;'et celui de l'hospice Debrousse
évoqués ci-après parmi les réalisations en cours au moment de l'étude.
Leur prise en compte ne modifierait pas les ratios généraux présentés.
v ^SjSt -IbHr WÊ t )
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Les huit premiers arrondissements de Paris totalisent, à eux

seuls, presque la moitié de la superficie totale d'espaces
verts de la capitale, soit 157 hectares environ pour un si-
xième de la population, ce qui représente 4,1 m2 par habitant
en moyenne.

Il est vrai que ces arrondissements bénéficient des trois
quarts des parcs parisiens, avec la présence des Tuileries,
du jardin des Plantes, du Luxembourg, du Champ de Mars et
du parc Monceau.

REPARTITION DES ESPACES VERTS OUVERTS
SELON L'ARRONDISSEMENT (début

AU PUBLIC

1980)

|
1 arrondis-

j sements
i

■

!

surface d'espaces
verts

(hectares)

m2 par habitant
(base population)

1975

Part

la

population
(%)

dans

la surface

d'espaces verts
(%)

1,2,3,4e 42,9 3,2 5,7 12,5

5,6e 55,3 4,5 5,4 16,0

7e 36,5 4,9 3,2 10,6

8e 22,7 4,3 2,3 6,6

(DO
T

1
<T> 3,9 0,2 7,1 1,1

1 lie 3,4 0,2 6,9 1,0

12e 3,6 0,3 6,1 1,0

13e 22,1 1,4 7,1 6,4

14e 24,2 1,6 6,5 7,0
!

15e 18,9 0,9 10,0 5,5

16e 35,0 1,8 8,4 10,2

17e
|

7,5 0,4 8,1 2,2

18e 9,0 0,4 9,1 2,6

19e 39,2 2,7 6,3 H,4

20e 20,2 1,1
L

7,7 5,9

Paris

intra-muros 344,4

..

1,5 100 % 100 %

bois inclus 2 191 9,5
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Une zone comprenant les 9è, lOë, lié et 12è arrondissements, à
l'exception de l'Est de ce dernier contigii au Bois de Vincennes,
apparaît la plus démunie : pour plus d'un habitant sur cinq elle
ne regroupe qu'à peine plus de 3 % de la surface d'espaces verts,
ce qui correspond à 0,25 m2 par habitant, soit six fois moins que
la moyenne parisienne.

Au Sud de Paris, le 13è et le 14è se situent, pour la surface
disponible par habitant, au voisinage de la moyenne (1,4 et 1,6 m2
respectivement) grâce notamment à la présence du parc Montsouris
et des grands jardins du 13è : Le Gall, Choisy, Kellermann. Le 16è
arrondissement apparaît un peu mieux pourvu (1,8 m2 par habitant)
grâce à ses grands jardins (Ranelagh, Trocadéro) et aussi à la
présence du Bois de Boulogne (non compté ici) qui le borde à l'Ouest,
sur presque toute sa longueur. Le 15è arrondissement, par contre,
bien qu'il compte le plus grand nombre d'espaces verts (34) est
parmi les plus mal desservis et n'offre que 0,9 m2 par habitant.

Les arrondissements périphériques du Nord et de l'Est, densement
peuplés,présentent des situations contrastées : les 17è et 18è se
trouvent parmi les moins bien équipés (0,4 m2 par habitant) ; le
20è n'est qu'un peu mieux pourvu (1,1 m2) ; seul le 19è apparaît
assez bien desservi (2,7 m2/habitant) grâce surtout à la présence
du parc des Buttes-Chaumont (25 ha soit les deux tiers du total
de l'arrondissement) et a son assez faible densité de population.

Ces chiffres établis par arrondissement donnent des ordres de
grandeur qui permettent des comparaisons utiles, mais il ne faut
pas surestimer leur importance, les limites administratives de
l'arrondissement ne constituant pas le cadre le plus approprié
à une analyse fine. Il est peu logique, en effet, de prendre en
compte dans un seul arrondissement certains jardins situés à la
limite des arrondissements voisins ou à leur proximité presqu'im-
médiate (le Champ de Mars dans le 7è est à la limite du 15è, le
jardin du Luxembourg (6è) à la limite du 5è et très proche du
14 è , . . . ) .

L'attraction d'un espace vert est, de plus, fonction de données
plus nombreuses qui seront détaillées par la suite, notamment de
sa taille et des différentes possibilités qu'il offre aux usagers.
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L'EQUIPEMENT ET LES FONCTIONS DES ESPACES VERTS PARISIENS

De tout temps, l'aménagement des parcs, jardins et espaces verts
de la capitale a été conçu pour offrir, au coeur d'une composition
paysagère, la possibilité de pratiquer un certain nombre d'activi¬
tés, soit toutes simples comme la promenade, la lecture ou la
rêverie, soit plus spécifiques réclamant des équipements particu¬
liers comme la pratique du patin à roulettes, les manèges, les
spectacles, etc... Ces activités ont varié dans le temps ; les
kiosques à musique du Second Empire ont ainsi été abandonnés,puis
récemment réinvestis, la course à pied a progressivement ranimé
de nombreuses allées depuis quelques apnées.

La croissance de la ville -en éloignant les citadins de la natu¬
re- et la densification du tissu urbain -en réduisant les espaces

disponibles pour le jeu comme pour la détente- ont fait des es¬
paces verts les lieux de prédilection où il peut être répondu à
une série de demandes de la population qui se sont renforcées et
diversifiées au cours des dernièr.es décennies. Ces demandes sont
satisfaites par différents secteurs des jardins, plus ou moins
spécialisés pour certains usages allant au-delà de la simple pro¬
menade. L'observation des espaces verts permet d'identifier ces
fonctions et de décrire les équipements qui leur sont liés.

Les jeux de la petite enfance (jusqu'à 8 ans) sont présents dans la
quasi totalité des espaces verts, qu'il s'agisse d'espaces récents
pour lesquels cette fonction a été systématiquement envisagée, ou
de réalisations plus anciennes dans lesquelles elle a été, en
quelque sorte, greffée.

L'équipement proposé se limite cependant dans la grande majorité
des cas à l'élémentaire sablière entourée de bancs (350 environ
pour l'ensemble des jardins de Paris). Une centaine d'espaces
verts seulement offrent des jeux plus fournis, encore ne s'agit-
il souvent que de toboggans (une centaine au total), de " cages
à écureuils" ou de balançoires (une cinquantaine pour chacun).
Ces équipements courants sont très standardisés et peu variés dans
leurs matériaux, leurs formes et leurs couleurs, à l'exception de
quelques réalisations nouvelles en bois et en plastique coloré
qui donnent un exemple à suivre.

Les ensembles d'équipements plus sophistiqués sont rares et prati¬
quement limités aux parcs et aux plus grands jardins; une vingtaine
d'espaces verts seulement comprennent un (ou des) manège(s), une
dizaine seulement de pataugeoires. Les guignols ou théâtres pour
enfants, les promenades sur des animaux ne se trouvent quasiment
que dans les grands parcs. Enfin,quelques expériences encore très
timides d'ouverture de pelouses aux jeunes enfants ont été également
effectuées.
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Les jeux des grands enfants (8-1.5 ans)( pour lesquels prime le
mouvement,sont très consommateurs d'espace et réclament certains
équipements particuliers; leurs besoins sont mal satisfaits dans
les jardins parisiens où l'on ne peut recenser que moins d'une
centaine d'aires suffisamment dégagées pour la pratique de jeux
de ballons (mais non explicitement affectées à cette pratique),
une quarantaine de structures à grimper plus complexes que les
simples cages à ecureuil, une trentaine de pistes de patins à
roulettes et quelques terrains permettant la pratique du "skate¬
board". Des solutions improvisées sont en conséquence souvent
utilisées par ces usagers ; des allées et quelques pelouses de¬
viennent terrains de football ou pistes de vélos/ bancs, murs et
parfois arbres servent à l'escalade. Des conflits apparaissent
entre ces usagers et les autres, notamment les jeunes enfants et
les personnes âgées, dérangés dans leurs propres activités; ils
sont le plus souvent réglés par les gardiens au détriment des
grands enfants dont la pratique est la moins prévue dans la
conception des espaces verts. Le problème ainsi posé est d'autant
plus aigu que la pratique de jeux de ballon sans encadrement est
très difficile dans Paris en raison de la rareté des terrains
d'aventure, des terrains vagues et desrues sans voitures.

La détente et le repos sont recherchés en priorité par les adultes
et particulièrement par les personnes âgées."L'équipement" corres¬
pondant à cette fonction est très simple : des sièges dans un
endroit calme, isolé si possible par des massifs et des plantations
des autres activités pratiquées. Plus des trois quarts des espaces
verts recensés possèdent un tel "coin repos", complété dans un
petit nombre de cas d'un abri. Mais la densité de la circulation
automobile, la qualité limitée des aménagements ou la trop petite
taille de jardins,voués à plusieurs fonctions, font que de bonnes
conditions de calme et d'agrément ne sont réunies que dans une
centaine seulement de jardins parisiens.

La pratique d'activités de loisirs favorisant les rencontres (1)
constitue également une "fonction" des espaces verts; les pistes
pour jeux de boules sont les équipements les plus courants qui
y correspondent - encore faut-il noter que nombre de ces pistes
"de fait" sont de simples surfaces libres ou des allées. Les cafés,
buvettes et restaurants et les kiosques à musique sont les autres
(mais rares) supports de cette animation des jardins; y contri¬
buent égalementla pratique de jeux collectifs (échecs, dames,cartes)
habituelle dans un certains nombre d'espaces verts (Luxembourg,
Jardin des Plantes, Place de la République,..)et exercée sur des
supports de fortune, et la pratique de la marche et de la course à
pied en vogue dans les villes depuis quelques années.

Une animation importante peut également être assurée dans certains
jardins par des activités exceptionnelles, par exemple l'accueil
de cirques ou d'expositions de sculptures en plein air (Palais
Royal, Luxembourg...), mais des manifestations de ce type ne peu -
vent être généralisées que si la taille et l'aménagement du jardin
le permettent. Enfin, il faut noter l'implantation de foyers-clubs
dans les squares Blomet et des Batignolles -tentative intéressante
pour mieux intégrer les espaces verts à la vie sociale du quartier.
(1) Pour les adultes et les adolescents, les activités des enfants ayant été

abordées ci-dessus.
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Cette classification quelque peu schématique des "fonctions" des
espaces verts de Paris ne doit pas donner à penser que sur le
terrain les choses sont toujours parfaitement claires et tranchées.

L'usage dominant des différentes parties d'un espace vert peut,
certes, se déduire de la conception de cet espace et s'observer
dans l'attitude des usagers, mais une certaine souplesse demeure
hors des zones d'implantation des équipements les plus spécifiques.
Si un espace de jeuxpour la petite enfance est facilement identifi¬
able, un simple espace dégagé pourra,selon le moment et le lieu,
changer d'affectation et d'usagers : terrain de jeux de boules
pour retraités, il sera aussi bien terrain de foot bail pour
préadolescents ou piste d'évolution des tricycles des enfants plus
j eunes .

Enfin, il est nécessaire, avant d'achever cet examen du rôle des

espaces verts, de rappeler l'importance du traitement paysager
qui constitue à l'évidence, un élément essentiel des jardins
et a une influence souvent déterminante sur l'importance de leur
fréquentation, donc sur la manière dont ils permettent les pratiques
énumérées ci-dessus. Même dans cette approche volontairement
"fonctionnaliste", il convient de souligner que le paysage de l'espace
ce vert assure lui aussi un certain nombre de"fonctions" qui
n'induisent pas directement une fréquentation spécifique si ce
n'est pour la promenade :

une fonction hygiénique de lutte contre la pollution et aussi,
à un degré moindre, d'écran contre le bruit.

une fonction ornementale commune à toutes les plantations, mais
particulièrement importante pour les espaces verts compris dans
de grandes compositions urbaines et monumentales (Louvre et
Tuileries, Esplanade des Invalides, Sacré Coeur et Square Wil¬
lette, Avenue de Breteuil,...).

une "fonction" de l'ordre du symbole et du rêve, difficile à
cerner en quelques mots, attestée notamment par les fréquentes
références aux parcs et aux jardins dans nombre d'oeuvres
littéraires ou de tableaux.

L'âge des espaces verts joue un rôle important dans le dévelop¬
pement de leurs plantations,donc dans l'aspect de leur paysage.
Sans revenir sur l'histoire des jardins et des compositions paysa¬
gères, il faut noter que les espaces verts nouveaux donnent généra¬
lement une image moins verte du fait de la jeunesse des végétaux ou
de conditions de plantations difficiles (jardins sur dalle), mais
aussi parce qu'ils sont conçus de manière plus fonctionnelle, tentant
<3e répondre par là aux demandes des habitants. Leur paysage
traduit un compromis constant entre la nécessité d'implanter des
équipements destinés aux différentes catégories d'usagers, et la
volonté de conserver un minimum de verdure par la plantation
d'arbres, d'arbustes, de fleurs et de pelouses. Il en résulte un
"zonage"souvent plus net que dans les jardins anciens.



les jeux des enfants

Des espaces pour les jeux des petits enfants sont aménagés dans presque tous les
jardins.

Ci-dessous, deux réalisations récentes : près de l'église Sainte Odile (17e ardt,
à gauche) et en bordure de l'ancien hôpital Villemin (10e ardt, à droite).

Les équipements destinés aux enfants plus grands (5-8 ans) sont plus exceptionnels :
pistes pour vélos ou patins à roulettes -à gauche dans le square de 1'avenue de

Choisy (13e ardt)-, bassins, structures à escalader -à droite dans le parc Kellermann
(13e ardt)-...

Les vastes espaces dégagés (comme
celui du parc Kellermann) font le

plus défaut.

Les jardins parisiens, d'une
taille souvent limitée, se prêtent

difficilement à 1 'accueil des
courses et jeux de ballon pratiqués

par les grands enfants et les jeunes
adolescents.



la détente et lé repos

Les espaces de détente et de repos sont moins définis par la présence d'équipements
particuliers (quelques bancs peuvent suffire) que par une ambiance paysagère dont la

qualité varie suivant l'âge des plantations, la taille et l'organisation du jardin
et les caractères de son environnement.

square René Le Gall (13e ardt)

square des Batignolles (17e ardt)

Dans les jardins du Trocadéro
(8e ardt)



les loisirs des adultes

L'enquête menée auprès des usagers a montré que les adultes fréquentent
les espaces verts principalement pour y accompagner les enfants et pour s'y

détendre au contact de la nature. Ils viennent aussi pratiquer quelques activités de
loisir comme les jeux de boules ou la course à pied qui connaît une vogue nouvelle

depuis quelques années.

jardin du Luxembourg (6e ardt).

Des activités de rencontre plus exceptionnelles sont aussi pratiquées dans les
jardins : jeux de société (au jardin des Plantes, 5e ardt), réunions de clubs du

3e âge (dans le square des Batignolles, 17e ardt)... Elles traduisent un aspect
essentiel du rôle des espaces verts dans les grandes villes : concilier détente

et animation des quartiers.
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UNE TYPOLOGIE DES ESPACES VERTS DE PARIS

L'examen détaillé des différentes caractéristiques des espaces
verts parisiens -taille, traitement paysager, équipements dispo¬
nibles, situation,...- recoupé par les résultats de l'enquête
effectuée auprès des usagers, exposée dans le chapitre suivant,
permet d'établir une typologie, classant les espaces verts en six
grands groupes.

S'agissant d'équipements aussi divers, une telle typologie est
forcément réductrice par rapport à la réalité, comme l'était
l'étude des fonctions exposée ci-dessus (les types retenus auraient
pu être plus nombreux si un plus grand nombre de critères avait
été pris en compte) mais elle présente le mérite d'ordonner l'ana¬
lyse de 1'"armature verte" de Paris en décomposant la notion trop
vague d'espaces vert.

Le classement proposé constitue aussi un outil essentiel dans la
démarche entreprise : il permet de porter une appréciation -sans
doute simple, mais significative- sur les espaces verts et la
desserte de la population qu'ils assurent et, par là, de dégager des
orientations pour la politique à mener.

Les types ucilisés, qui ont permis un classement des espaces verts
de Paris reporté sur la carte jointe^, peuvent rapidement être dé¬
finis comme suit :

Les parcs urbains polyvalents ont une surface voisine de dix
hectares ou supérieure et un traitement paysager varié et de
grande qualité. Ils assument l'ensemble des fonctions recensées
et regroupent tous les types d'équipements et notamment des
équipements rares généralement absents dans les jardins plus
petits (cafés ou buvettes, grandes pièces d'eau, possibilités
de promenades à dos d'animaux, manèges et marionnettes,par
exemple). Toutes les catégories d'usagers y sont présentes.

L'analyse de leur fréquentation montre qu'ils sont, à la fois,
des espaces verts de quartier fréquentés par des habitués et
des équipements exceptionnels visités occasionnellement par des
habitants de la région toute entière et aussi par les provin¬
ciaux et les étrangers.

Outre les bois de Boulogne et de Vincennes qui, d'une certaine
façon, appartiennent à cette catégorie Paris compte sept parcs
polyvalents totalisant 150 hectares environ^soit 45 % de la
surface totale des espaces verts situés intramuros (et 0,7 m2
par habitant). Leur nom et certains de leurs paysages sont connus
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de tous les parisiens et de la plupart des visiteurs de la
capitale, puisqu'il s'agit des Buttes Chaumont, du parc
Monceau, des Tuileries, du Champ de Marges, du jardin du
Luxembourg, du parc Montsouris et du Jardin des Plantes.

b/ Les parcs urbains spécialisés ont des caractéristiques de taille
et d'aspect proches de celles des parcs polyvalents mais compor¬
tent des équipements exceptionnels correspondant à une activité
dominante. Ils sont, à l'exception du Zoo du Jardin des Plantes,
inclus dans l'un ou l'autre des deux bois : Parc Floral et parc
zoologique dans le bois de Vincennes, jardin d'acclimatation,
parc de Bagatelle et Fleuriste Municipal, dans le bois de
Boulogne.

Leur attractivité en fait de véritables équipements régionaux et
leur rôle comme équipements de quartier est relativement réduit,
puisque le public dispose à leur voisinage de parcs polyvalents;
Leur fréquentation est très importante et fortement concentrée
sur les week-ends et jours fériés pendant lesquels ils sont
fréquentés par les familles.

c/ Les jardins de quartier polyvalents ont une taille comprise
entre 5 000 m2 et quelques hectares. Leur aménagement interne,
de bonne qualité, permet à plusieurs types d'usages de s'y
développer simultanément. Cependant, les grands enfants y sont
souvent à l'étroit et les équipements favorisant la rencontre ou
la pratique d'une activité par les adolescents et les adultes
y sont rares. Leur aire d'influence ne dépasse pas l'arrondis¬
sement et dans la majorité des cas se limite approximativement
à l'équivalent d'un quartier de Paris.

Les squares St-Lambert (15è) , Choisy (13è) , des Batignolles
(17è) , Sarah-Bernhardt (20è) , donnent des exemples de ce type
d'espaces. Certains jardins de création plus récente offrent
les mêmes possibilités dans un décor végétal moins achevé
(Ste Odile (17è) , Desnouettes (15è) , Le Vau (20è) , rue de
Charonne (lié), Villemin (lOè) etc...).

Il existe à Paris quarante trois espaces de ce type qui couvrent
au total 875 000 m2 soit une surface moyenne par jardin de
20 000 m2. Ils représentent, en superficie, 26 % du total des
espaces verts de Paris intramuros et 0,38 m2 par habitant.

d/ Les jardins de quartier non polyvalents, en raison de leur
surface limitée (moins de 5 000 m2 en général^), ou de l'im¬
portance de leurs parties inaccessibles -parfois liées à la
mise en valeur de monuments-, ne peuvent pas offrir des
équipements pour toutes les catégories d'usagers. Ils sont,
le plus souvent, affectés, de fait, à un ou deux usages do¬
minants, presque toujours la détente, le repos ou les jeux
de la petite enfance.
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Leurs équipements sont, dans la plupart des cas, assez peu

nombreux- Leur caractère, très hétérogène, varie avec l'âge
du jardin; les plus récents d'entre eux présentent souvent un
traitement paysager assez sommaire et la jeunesse de leurs
arbres leur confère une apparence dépouillée.

S'ils peuvent être apparentés par leur fonctionnement ces

espaces sont très divers puisqu'ils comprennent aussi bien
la place des Vosges, le square de la tour St-Jacques, le
square Trousseau (rue du Faubourg St-Antoine), que des espaces
plus récents comme ceux de l'avenue Jean-Aicard (lié), de la
rue Regnault (13è), de l'opération des Périchaux ( 15è) etc...

Certains d'entre eux sont enclavés dans le tissu urbain et

fréquentés presqu'exclusivement par les habitants voisins
(square Curial dans le 19è par exemple).

159 espaces verts ont été rangés sous cette rubrique, ils couvrent
667000 m2 (4200 m2 de surface moyenne) soit 19 % de la surface
totale des espaces verts intramuros 0, 30 m2 par parisien.

Les espaces à fonction restreinte constituent un groupe assez

hétérogène. Leur fréquentation limitée peut provenir, soit de
leur mauvaise qualité intrinsèque, soit de leur localisation
à proximité de voies très nuisantes, soit encore de ces deux
facteurs réunis. Deux sous-groupes ont été distingués :

° jardins mal équipés ou situés dans un environnement très
défavorable regroupent :

*\ t/
- des espaces pauvrement traités et bien peu verts caractérisés

par l'ingratitude de leur paysage dûe à un aménagement très
insuffisant et à l'absence de surveillance ou d'entretien

( Cas tagnary -15 ë- ou E.Borel -17è- par exemple) ;

- des jardins mieux aménagés mais bordés par des courants de
circulation très importants (place d'Italie, Quai de l'Hôtel
de Ville) qui en compromettent l'agrément ; dans certains cas
ce sont 1'éloignement des zones d'habitat et les difficultés
d'accès qui écartent les usagers (Bd Victor 15è).

L'enquête effectuée montre qu'il s'agit d'espaces où l'on ne fait
que passer et qu'en tout état de cause, l'absence d'autres équi¬
pements à proximité explique pour une grande part leur fréquenta¬
tion .

Fort heureusement, la part de ces espaces dans l'armature verte
de Paris est extrêmement réduite ; 3 % de la surface totale
soit, 0,04 m2 par habitant (pour 3i espaces et 98 000 m2).
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i;ËE_êËS2£ê2_YË£ÏË_iiê®_à_Hne_S2™Pos-i-t:'-on urbaine ou créés à des
f±ns_âe_mise_en_valeur_du_paysage Tet pratiquement ïimités~à
cette fonction) sont très divers dans leurs formes et dans leurs

tailles/puisqu'il peut aussi bien s'agir d'allées monumentales
que de pointes d'îlots. Ils sont surtout des lieux de passage
ou de promenade et occupent en fait une position intermédiaire
entre les espaces verts proprement dits et les espaces libres
publics (places, allées, promenades, quais) .

Gérés par la Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts, ils
restent assimilables aux autres espaces verts essentiellement
parce qu'ils pourraient être adaptés, grâce à des aménagements
légers, à l'accueil de certains types d'usagers.

Entrent dans cette catégorie tant l'avenue Foch, l'avenue
de Breteuil, le quai Branly, que l'île aux Cygnes ou cer¬
tains terre-pleins du boulevard Richard Lenoir,

Une cinquantaine d'espaces verts présentent ces caractéris¬
tiques ; leur surface totale est de 287 000 m2, soit 8 % de
la surface totale des espaces verts parisiens, ou 0,13 m2
par habitant.

REPARTITION DES ESPACES VERTS ET DES SURFACES

(Paris intra-muros seulement .

SELON LA TYPOLOGIE

1980)

type d'e space nombre
surface

(m2)
surface

moyenne

surface/
habitant

% de la
surface
totale

parcs urbains (sauf bois) 7 1 518 000 217 000 0,70 44 %

jardins de quartier
polyvalents

43 875 000 20 000 0,38 26 %

jardins de quartier
non polyvalents

159 667 000 4 200 0,30 19 %

espaces
àfonction restreinte

environnement

; défavorable...

paysage, promenade

31

50

98 000

287 000

3 200

5 700

0,04

0,13

3 %

8 %

tous espaces 290 3 446 000 11 900 1,50 100 %



LES PARCS URBAINS DE PARIS (BOIS EXCLUS)

1—

i

Arrondissements;
1

nom du parc Surface

(ha)

i 1er Tuileries (1) 3 3 ,0 |
!

5ème Jardin des Plantes 23,5

6ème Jardin du Luxembourg 22,4

7 ème Champs de Mars 24,3

8ème Monceau 8,5

14ème Montsouris 15 , 5

19ème Buttes-Chaumont 24,7

TOTAL

i
i

7 151,9

(1) la surface indiquée correspond aux jardins des Tuileries et du
Carrousel et ne comprend pas l'ensemble du domaine de l'Etat qui
inclut les bâtiments
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LES JARDINS DE QUARTIER POLYVALENTS
27

Ardt nom Surface (m2) Ardt nom Surface (m2)

1, 2, Palais Royal
3, 4è Jean XXIII

. Temple

TOTAL

21 000
10 800

8 000

39 800

16è Jardin du Trocadéro

Ranelagh
Amiral Bruix

TOTAL

94 000

60 500

15 500

170 000

5,6è Arènes de Lutèce
(Capitan) 12 000
Port St-Bernard ' 40 000

i
TOTAL ! 52 000

17è Batignolles
Epinettes
Ste-Odile

TOTAL

16 600

10 000

9 000

35 600

7è

8è

Musée Rodin 30 000

Champs Elysées (nord) 61 000

9,10è Villemin 7 400

i 1 18è Carpeaux
Clignancourt
Binet

TOTAL

7 200
4 100

9 800

21 100

lié M. Gardette

Rue de Charonne

TOTAL

14è

15è

9 800

6 300

16 100

13è Kellermann
Le Gall

Choisy
j -/

TOTAL

75 000

24 000

40 700
ïiiKî

I

! 139 700

Porte d'Orléans j 28 000
Ferdinand-Brunot 8 200

TOTAL i 36 200

St-Lambert

Clos-Feuquières
Chérioux

Commerce
Violet

Calmette

Dupleix
Necker
Abattoirs de

Vaugirard (le tranche)

TOTAL

19 900

12 100
4 000

3 700

9 500

11 100
4 700

3 " 200

10 000

78 200

19è Butte du Chapeau
Rouge
Flandre Riquet

Parc de La Villette

TOTAL

47 000

6 100 (14000 à
terme)

30 000 (le
tranche)

83 100

20è

i

Sarah-Bernhard, Réjane,
Cendriers-Amandiers|
Panoyaux-Tlemcen
Piat-Lucquet-
Couronnes

Sorbier
Le Vau

Séverine
E. Vaillant

TOTAL

16 600

15 000

9 000 (40 000
à terme)

5 600

26 500

23 900
8 100

104 700

i |
i !

TOTAL 875 000



 



les parcs urbains
LE PARC MONCEAU -8e.

L'ensemble des photos aériennes présentées ici et dans les pages voisines
illustre la variété de conception des principaux espaces verts de Paris : volonté

d'ordonnancement des jardins de l'âge classique, éléments majeurs de la composition
urbaine (Jardin des Plantes, Tuileries, Luxembourg), recherche d'une "imitation de
la nature" dans le traitement paysager des parcs hérités d'Haussmann et d'Alphand

(Monceau, Montsouris, Buttes Chaumont).

Les parcs urbains offrent une grande diversité d'équipements, rare dans les autres
jardins : théâtres de guignol, promenades sur animaux, vastes bassins ...



les parcs urbains
LE PARC MONTSOURIS .14e

Ntrttv»-'

'âêS

LE PARC DES BUTTES CHAUMONT ,19e



les grands jardins de quartier

Placés au coeur de secteurs densément bâtis, les grands jardins de quartier sont
adaptés à l'accueil, de toutes les catégories d ' usagers. Sur des surfaces beaucoup
plus limitées que celles des parcs urbains (5 000 à 20 000 m2), ils présentent un

traitement paysager varié et des équipements diversifiés.

Ci-dessous, un jardin du Second Empire
jardin des années 1930

le square du Temple (3e ardt) et un
le square Saint Lambert (15e ardt).



La taille réduite ou la forme particulière de certains espaces verts y rendent
difficile l'accueil simultané toutes les catégories d'usagers. Leur aménagement

correspond essentiellement à la fréquentation de proximité : jeux des petits
enfants, détente et repos.

Les photos ci-dessous montrent quelques uns des jardins parisiens que 1'on peut
classer sous cette rubrique .

rue Récamier (6e ardt)

place de Bitche (19e ardt)

rue Blomet (15e ardt)
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III. LES USAGERS ET LA PRATIQUE DES ESPACES VERTS

La précédente analyse des espaces verts a concerné leurs carac-
répartition surtéristiques physiques (taille, paysage), leur

le territoire parisien, leur insertion dans l'environnement im¬
médiat et les types d'équipements qui y sont implantés. Pour
mieux comprendre le rôle qu'ils jouent réellement dans la vie
urbaine, il est tout à fait nécessaire d'examiner l'usage ef¬
fectif de ces équipements (1).

Dans ce but, une importante enquête de fréquentation a été
réalisée afin d'apporter des réponses aussi précises et étayées
que possible aux questions : Qui sont les usagers ? Quelles sont
leurs motivations ? A quel milieu socio-économique appartiennent-
t-ils ? Comment utilisent-ils les jardins ? Que souhaitent-ils ?

1. LES MODALITES DE REALISATION DE L'ENQUETE (2)

Quarante huit espaces verts (soit environ un sur six) ont été
sélectionnés de manière à représenter au mieux l'ensemble de
ces équipements très divers. L'échantillon choisi, comprend
ainsi des jardins de création récente ou ancienne, couvrant
l'éventail des tailles, répartis dans la plupart des arrondis¬
sements (centraux et périphériques), situés dans des zones
plus ou moins bien desservies, équipés ou non pour les différentes
catégories d'usagers.

L ' enquê te a été m e née aux moments de la plus forte fréquentation
des espaces ver t s / c'est-à-dire au printemps et en automne, entre
14 H 30 et 18 H / e t pendant différents jours de la semaine,
afin de sai sir le s variations dans les caractéristiques de la
fréquentati on.

Préalablement à l'enquête proprement dite, un comptage des usagers
présents à été effectué, ce qui a permis d'établir un échantillon
représentatif de la fréquentation réelle de l'espace vert en
tenant compte du sexe des usagers, de leur âge, (exprimé par
groupe : préadolescents, adolescents, adultes, personnes âgées),
et de la présence ou de l'absence d'enfants accompagnés.

(1) Une autre approche complémentaire intéressante -qui n'a pu être conduite dans
le cadre de cette étude- aurait consisté à déterminer pourquoi un grand
nombre de citadins ne fréquentent pas les espaces verts et s'ils seraient
susceptibles de pratiquer les jardins de Paris s'ils leur offraient d'autres
possibilités de loisirs.

(2) Un document séparé donne avec plus de détail les caractéristiques de l'en¬
quête et ses résultats. Celle-ci a été réalisée avec le concours du Service
du Plan de la Ville de Paris.
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Au total, 1 900 personnes accompagnées ou non d'enfants ont été
interrogées.

Le nombre d'usagers interrogés, par espace vert, varie de
15 à 90 selon la taille de l'espace, son type et l'importance
de sa fréquentation, ces enquêtes étant réparties entre un jour
ouvrable de semaine» un mercredi et un dimanche.

Les questions posées concernent :

, l'usager lui-même (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle),
. les enfants qu'il accompagne (nombre, âge),

. les modalités de l'accès à l'espace vert (distance au domicile,
mode d'accès) ,

. la visite (motivation, durée, fréquence),

. les autres espaces verts éventuellement fréquentés.

Une question supplémentaire évoque les modifications souhaitables,
selon la personne interrogée, dans l'équipement ou le fonction¬
nement du jardin où l'enquête se déroule.

Le dépouillement de l'enquête, les croisements des données
recueillies permettent de dégager et de quantifier les carac¬
téristiques de la fréquentation pour les différentes catégo¬
ries d'espaces verts distinguées :

. selon la typologie établie,

. selon la taille de l'espace,

. selon sawcaractère ancien ou récent,

. selon sa situation (centrale ou périphérique),
. selon le niveau de desserte de la population environnante,
en tenant compte également du type de journée.

A partir de toutes ces données, il est possible d'évaluer et de
caractériser la population fréquentant les espaces verts de la
capitale et les modalités de la pratique de ces équipements.

Le recours aux résultats chiffrés, nécessaire pour expliquer et
illustrer les éléments recueillis par l'enquête, a été pratiqué
en tenant le plus grand compte des précautions indispensables
dans une telle approche statistique. La diversité des espaces
verts parisiens est, en effet, très grande à de nombreux égards
(situation, taille, activités praticables) ; on ne saurait donc
considérer -comme pour toute enquête de ce genre- que l'échan¬
tillon d'espaces retenu et l'échantillon de la population d'usa¬
gers qui en a résulté, sont parfaitement représentatifs de tous
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les aspects de cet équipement et de sa pratique au niveau de
l'ensemble de la capitale.

Cependant, les résultats obtenus paraissent bien devoir être
regardés comme significatifs : les réponses sont concordantes
pour les espaces verts du même type, tandis que des différen¬
ces sensibles dans les caractéristiques de fréquentation res-
sortent de l'analyse des données relatives à chacune des gran¬
des catégories de parcs et de jardins parisiens.

LES PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS

L'espace vert parisien apparaît d^abord comme un équipement de
quartier dont la fréquentation de proximité est très importante.

Ainsi, selon les résultats de l'enquête effectuée :

83 % des usagers viennent directement de leur domicile
85 % des usagers viennent à pied
61 % viennent de moins de 500 mètres, 77 % de moins de

1 000 mètres (1).

Ces usagers sont souvent des habitués, puisque deux tiers d'en¬
tre eux fréquentent l'espace vert au moins une fois par semaine.

Ces caractéristiques de la fréquentation d'ensemble des espaces
verts sont dues pour l'essentiel à l'importance, dans les jar¬
dins de Paris, de la présence des inactifs : enfants, mères de
famille et personnes âgées représentent près des deux tiers de
la population des usagers.

L'aspect "équipement de quartier" qui ressort "en moyenne" de
l'observation doit cependant être nuancé selon le type d'espace
vert. Le caractère exceptionnel d'un parc ou d'un jardin, qu'il
s'agisse de la rareté des attractions offertes, de la qualité
de son site, ou plus simplement, de sa grande taille, élargit en
effet très nettement le recrutement de la clientèle et modifie
les caractéristiques de sa pratique. Plus l'intérêt de l'espace
vert est exceptionnel, plus la part de la fréquentation de
proximité, logiquement, diminue. Elle demeure cependant partout
présente ; largement majoritaire dans les "jardins de quartier ",
elle domine encore dans les parcs polyvalents -qui ajoutent aux
équipements des jardins de quartier des attractions supplémen¬
taires- et reste importante même dans les parcs spécialisés.

(1) il s'agit des distances effectivement parcourues estimées par les usagers
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Données de la fréquen¬
tation de proximité
(en % de l'ensemble des
usagers)

Jardins de

quartier

r

Parcs

polyvalents
Parcs

spécialisés

Parc

floral de

Vincennes

Viennent à pied 92 % 70 % 57 % 28 %

Viennent de moins de

1 000 mètres 83 % 59 % 44 % 21 %

Viennent au moins une

fois par semaine 69 % 60 % 44 % 23 %

Des écarts d'une nature voisine peuvent être observés entre
fréquentation de semaine et fréquentation des dimanches et
fêtes. En fin de semaine, la disponibilité plus grande de
toute une partie de la population -adultes actifs, enfants
d'âge scolaire- rend la part des habitués moins importante ;
les personnes actives, notamment les hommes, viennent plus
nombreuses, les usagers se déplacent de plus loin.
Mais, ces différences concernent au premier chef les parcs
urbains polyvalents et spécialisés qui voient leur fréquenta¬
tion respectivement doubler ou quadrupler alors que, dans
les jardins de quartier, les variations enregistrées sont
faibles.

La population fréquentant les espaces verts parisiens diffère assez
nettement de la population de la capitale. L'équipement et le
fonctionnement actuel des parcs et jardins privilégient certains
types d'usages, donc d'usagers.

Répartition des usagers par
(comptages)

tranche d'âge Répartition
population

de la

de Paris

Enfants de 0 à 1 2 ans 31 % 11 %

Préadolescents 12-15 ans 3,6 % 2 , 2 %

Adolescents 15-19 ans 6,4 % 5 ,3 %

Adultes 19-64 ans 44 % 63 , 5 %

Personnes âgées
plus

65 ans et
■j

15 % 18 %



l»rPARIS
PARCS,JARDINS ET ESPACES VERTS
ENQUETE DE FREQUENTATION
origine des usagers enquêtés dans les jardins
de quartier
^== usager résidant à proximité

usagers résidant à plus de 1km 200

3 zone d'influence théorique
origine des usagers enquêtés dans les parcs
urbains

□ zone d'influence théorique : 500m sauf pourle Parc Floral

73% pourcentage d'usagers interrogés
35% résidant dans la zone d'influence théorique

VILLE DE PARIS
Atelier Parisien d'Urbanisme 1979 Service du Plan
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LES USAGERS DES ESPACES VERTS - Données issues de l'enquête

1° Répartition des enfants de moins de 12 ans

Moins de 4 ans 58 %

4 à 7 ans 29 %

7 à 10 ans 1 1 %

10 à 12 ans 2 %

2° Caractéristiques des usagers adolescents et adultes (enfants
accompagnés exclus)

. Sexe

Usagers Population de Paris
(plus de 12 ans)

Homme s 36 % 45 %

Femme s 64 % 55 %

. Activité

Usagers

%

Parents

(1 )
%

Usagers ou

parents (2)
%

Population de
Paris (plus de
12 ans) %

Ac tif s

Inactifs

38 , 2
61,8

98 , 2
1,8

60 , 9
39,1

59, 1
40 , 9

. Catégories socio-professionnelles

Usagers

%

Parents

(1)
%

Usagers ou

parents (2)
%

Population de
Paris

%

Patrons, cadres
supérieurs

Artisans commerçants "J"
23 ) 29

ôJ V22 1 '! 23
6 f

Cadres moyens 13 26 19 17

Employés 34 27 31 24

Ouvriers 12 15 14 22

Autres 26 3 14 14

(1) Parents des enfants accompagnés par un adulte inactif.
(2) La catégorie socio-professionnelle de l'adulte inactif accompagnant

l'enfant est remplacée par celle du père ou de la mère.
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1- Les données de la fréquentation par tranches d'âge font
apparaître la très forte sur-représentation des enfants. Le
phénomène est d'autant plus marqué que les enfants sont jeunes
(86 % des enfants ont moins de 7 ans), et s'estompe progres¬
sivement avec l'âge. Ce sont bien sûr les classes d'âge actives
qui sont les moins nombreuses.

La présence de nombreux enfants modèle également la fréquen¬
tation des espaces verts par les adolescents et adultes :

. 40 % des usagers de 12 ans ou plus interrogés accompagnent
des enfants, 22 % sont des mères au foyer (alors qu'elles
représentent moins de 5 % de la population de Paris) ;

. la distance entre le domicile et l'espace vert est généralement
faible ; la fréquence de visite est importante.

Comme l'on pouvait s'y attendre l'importance de la fréquentation
enfantine est plus accentuée en semaine que le dimanche et dans les
jardins de quartier que dans les parcs urbains.

2-Les adolescents et préadolescents sont en proportion plus nombreux
que dans la population parisienne, mais leur présence demeure limi¬
tée en valeur absolue et si onfy la compare à celles des classes
d'âge plus jeunes. Ce fait s'explique par l'absence d'équipements
spécifiques -il leur est souvent difficile de disposer de terrains
assez grands pour des jeux sportifs (ballon, bicyclette)- et aussi
par les conflits entre leur type de pratique et celui des autres
usagers, jeunes enfants ou personnes cherchant la détente et le
repos.

3-Les personnes âgées enfin sont relativement bien représentées
parmi les usagers (enfants exclus) surtout si l'on tient compte
des difficultés à se déplacer que connaissent certaines d'entre
elles.

4-En ce qui concerne les catégories socio-professionnelles, une sous
fréquentation apparaît pour les ouvriers surtout (12 % des usagers,
22 % des actifs) et à un degré moindre pour les patrons et cadres
supérieurs.

Cependant, l'analyse des catégories socio-profes sionne11 es des
parents d'enfants accompagnés par des personnes inactives montre
que les catégories favorisées envoient davantage leurs enfants dans
les espaces verts que les catégories modestes.
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Les motivations citées par les usagers (et les demandes qu'ils
expriment) renvoient à une pratique fonctionnelle des espaces
verts.

MOTIVATIONS CITEES (3 réponses étaient
possibles)

Se reposer 45 %

Accompagner des enfants 41 %

Voir de la verdure 31 %

Se promener 28 %

Pratiquer une activité 18 %

Rencontrer des gens 18 %

Autres 14 %

. 45 % des usagers -dont plus de la moitié (24 %) sont des
personnes âgées- donnent le repos et la détente comme
l'une de leurs motivations principales.

. 41 % des usagers viennent accompagner des enfants, ils
formulent très souvent des demandes en faveur d'équipements
plus nombreux et d'espaces plus grands consacrés aux jeux
d'enfants.

. La promenade et le contact avec la nature, fonctions les plus
traditionnelles des espaces verts ne viennent qu'au second
plan des motivations (28 et 31 % des usagers les citent), ce
qui semble correspondre à un jugement souvent sévère porté sur
les insuffisances du traitement paysager ou de l'isolation
par rapport aux nuisances urbaines et confirmer le caractère
quelque peu symbolique de la demande de beaucoup de citadins
à l'égard des espaces verts urbains.

. Enfin, avoir une activité ou rencontrer des gens constitue une
motivation peu citée de visite dans les espaces verts (18 % des
usagers). Mais ceci doit être rapproché de la rareté des jardins
propres à l'exercice de ces fonctions. Il faut noter par ailleurs,
que ce rôle des espaces verts est mentionné comme très important
par deux classes d'âges (58 % des 12/15 ans, 42 % des adolescents)
et comme important par les personnes âgées (34 %).

L a durée du séjour dans les jardins, liée à la motivati on de _l_a
visite, est plus 1ongue qu'on pourrait le penser a priori : deux
tiers des usagers restent plus d'une heure, près d'un tiers plus
de deux heures.
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DUREE DU SEJOUR

Moins de 30 minutes 10 %

30 minutes à 1 heure 24 %

1 heure à 2 heures 35 %

Plus de 2 heures 3 1 %

Une distinction nette apparaît entre les types d'espaces verts:
aux équipements les plus grands et les plus exceptionnels
correspond logiquement un séjour plus long : 44 à 60 % des usagers
restent plus de deux heures dans les parcs alors qu'ils ne sont
que 20 à 25 % dans les jardins à fonction restreinte.

d/ L'enquête effectuée montre que les espaces verts ne sont pas une
réalité homogène ; elle confirme la typologie proposée des espaces
verts. Il ressort des résuitats de 1'enq uête que la tai1le, la
q u alité, la rareté des équipements s on t autant de facteurs qui
influent sur l'aire d'attraction des jardins et modifient les
données de leur pratique.

. Entre parcs urbains et jardins de quartier il existe des diffé¬
rences autres que celles liées à la taille :

La moitié de la "clientèle" des parcs parcourt pour y venir plus
d'un kilomètre alors que, pour les jardins de quartier/ cette
proportion tombe au-dessous du cinquième. De ce fait la fréquen¬
tation en est moins régulière et l'utilisation de moyens de
transport, individuels et collectifSy pour s'y rendre est plus
répandue/mai s on y reste plus longtemps.

Si au premier rang des motivations de la fréquentation des jardins
de quartier figurent les jeux des enfants et le besoin de repos,
pour expliquer leur présence dans les parcs, les usagers sont plus
nombreux qui évoquent la promenade et le besoin de contact avec
la nature.

Les distinctions entre les deux types de parcsurbains apparais¬
sent très nettement : pour une grande part des usagers les
"parcs urbains polyvalents" fonctionnent comme jardins de quartier
alors que,plus la spécificité du parc spécialisé est forte, plus
grande est la proportion de visiteurs occasionnels ; ce phénomène
est accentué par le fait que, pour beaucoup, ces parcs sont
périphériques (jardin d'acclimatation, parc floral, etc...). Plus
que tout autre le parc spécialisé est l'espace du dimanche (4 fois
plus de visiteurs qu'en semaine) des ménages avec enfants, celui
où les enfants de plus de 10 ans sont les plus nombreux et pour
lequel on parcourt la plus longue distance.
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Parc urbain

polyvalent
Parc urbain

spécialisé

Usagers avec enfants
i

17 % 43 %

!
i Usagers avec enfants de

plus de 10 ans 6 %

I
]

20 % |

Rapport entre fréquentation du'
dimanche et de semaine 2

t

i
4 !

Usagers venant de plus de
1 000 mètres 41 %

i
i

56 %

Usagers venant moins d'une
fois par semaine 40 % 56 %

Usagers venant à pied 70 %
'

57 %

Usagers restant plus de
2 heures 44 % 60 %

. La distinction entre deux types de jardins de quartier, poly¬
valents ou non, si elle apparaît à l'évidence sur le terrain
(taille-qualité-équipements disponibles s . .) , ressort moins
nettement de l'analyse des modalités de fréquentation.

Néanmoins pour les jardins non polyvalents,

- l'attraction est plus faible : 71 % des usagers viennent de
moins de 1 000 mètres, contre 65 % pour les jardins polyvalents

- les enfants de plus de 10 ans moins nombreux car ils trouvent
moins de place et moins d'équipements (4 % contre 11 %) ;

- la durée de séjour un peu plus brève : 86 % des usagers
restent plus de 30 minutes contre 94 %.

Cette ressemblance dans les données dhiffrées s'explique largement par

l'absence de choix pour les usagers.

. De la même façon les "espaces à fonction restreinte" dont
l'environnement est très défavorable s'apparentent aux jardins
de quartier par certains aspects de leur fréquentation. Cepen¬
dant, des différences marquées résultent des défauts de ces
espaces verts : les usagers avec enfants y sont peu nombreux et
les plus de 10 ans en sont absents. Ils sont légèrement surfré¬
quentés par les personnes âgées pour lesquelles l'exigence de
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proximité est la plus forte. Ce sont eux qui induisent le moins
de déplacements lointains et où l'on reste le moins longtemps...

Jardins de quar¬
tier polyvalents

J ardins

à l'environnement

défavorable...

Usagers avec enfants 43 % 25 %

Enfants de plus de 10 ans 11 % £

Séjour de plus de 2 heures 26 % 21 %

Usagers venant de moins de
500 mètres 65 %

•

87 %

. Les espaces verts liés à la mise en valeur de site ou à l'amélio¬
ration du paysage ressortent comme une catégorie à part. En effet,
si pour certaines modalités de fréquentation ils s'apparentent
tantôt aux jardins de quartier (on y va à pied, presque aussi
fréquemment,pour des durées de visite du même ordre...) tantôt
aux parcs (38 % d'usagers à plus de 1 000 mètres) pour d'autres
ils présentent des caractéristiques propres : les femmes y sont
minoritaires, les enfants rares, on s'y rend pour beaucoup à
partir de son lieu de travail. Mais surtout la motivation qui y
est le plus largement citée (par 70 % des usagers) est "la prome¬
nade "y toutes les autres motivations étant moins citées que pour
les autres types d'espaces.

. Enfin, l'enquête permet d'apporter quelques correctifs, d'ailleurs
prévisibles, à la typologie,, en ce sens que plusieurs- espaces ne
sont pas réductibles à l'un des types définis : ainsi, certains
espaces classés jardins de quartier sont également des espaces
de mise en valeur des monuments parisiens et, à ce titre, reçoi¬
vent une importante fréquentation d'origine touristique (square
Willette autour du Sacré-Coeur) ; la situation d'un espace
jouxtant un monument historique important ou intégré dans un
ensemble architectural prestigieux, apporte en effet un caractère
exceptionnel qui, rejaillit sur la fréquentation, quels que soient
la situation et le niveau des équipements.
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Le niveau de desserte local par les espaces verts influe égale¬
ment sur les caractéristiques de la fréquentation des parcs et
jardins parisiens. En situation de pénurie, les zones d'attrac¬
tion s'étendent parfois nettement (1).

. Dans les secteurs dont la desserte est satisfaisante, les usa¬

gers des jardins de quartier et des espaces à fonction restrein¬
te viennent (pour 70 à 100 %) d'une zone d'attraction large de
200 à 500 mètres suivant le type de l'espace, sa taille et son

équipement (2) (cf. carte jointe).

. Dans les secteurs à forte carence, et en raison de celle-ci
(notammènt dans les 9ê et 10è> la zone d'attraction réelle
excède largement la zone définie ci-dessus dont ne proviennent
parfois que 40 à 50 % des usagers (Trinité 43 %, Montholon et
E. Chautemps 46 %).

L'analyse de la pratique des usagers montre bien dans ces cas

que la fréquentation liée aux fonctions jugées les plus néces¬
saires et les plus incompressibles des espaces verts (jeux des
enfants, détente - repos) peut s'accomoder de déplacements beau¬
coup plus importants que la moyenne, dans les zones de manque
caractérisé.

Enfin, il faut noter, sur un tout autre plan l'étendue de "l'aire
d'attraction" des espaces centraux. Nombre de ceux-ci connaissent
une fréquentation occasionnelle de touristes, de personnes travail¬
lant à proximité, ou attirées par des administrations ou de grands
équipements (Bibliothèque Nationale pour le square Lomoispar exem¬
ple). Ainsi on ne trouve parfois qu'un quart des usagers résidant
à l'intérieur de la zone d'attraction théorique de l'espace (3)
(square du Vert Galant 26 %, square Jean XXIII, 30 %). Cependant^
dès que ces espaces centraux sont localisés quelque peu
à l'écart des flux de déplacements importants, on y retrouve
une part d'usagers de proximité importante : ainsi 57 % des usa¬
gers pour le jardin de la place des Vosges et 80 % pour les
Arènes de Lutèce résident dans un rayon de 300 mètres autour de
ces espaces verts.

(1) sur ce sujet, l'annexe 1 apporte un ensemble de données chiffrées
complémentaires

(2) ces distances prises à vol d'oiseau correspondent à des parcours
réels moyens de 300 à 800 mètres environ

(3) zone d'attraction définie comme ci-dessus par une bande de 200 à
500 mètres entourant l'espace vert
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LES SOUHAITS DES USAGERS

Le questionnaire proposé comportait une question concernant les
modifications souhaitées par les usagers dans le fonctionnement des
espaces verts. 69 % des personnes interrogées ont apporté une ou
plusieurs réponses. Les autres n'ont pas répondu ou se sont décla¬
rés satisfaites de l'état actuel des espaces verts.

Les insuffisances quantitatives suscitent deux types de demandes ;
Ta multiplication ou 1'amélioration des équipements existants et
la création de nouveaux équipements.
Les préoccupations des usagers portent sur les jeux pour les jeunes
enfants,en nombre insuffisant et trop stéréotypés, sur l'ouverture
des pelouses qui reste aujourd'hui encore l'exception. Des sièges
plus nombreux et confortables seraient les bienvenu?, et on aimerait
que le traitement paysager soit plus varié.
Les personnes interrogées ressentent fortement l'absence quasi-
totale d'équipements comme les points d'eau, les fontainesou bassins,
les abris pouvant servir de refuge contre les intempéries, mais
aussi de lieux de rencontre- La disparition de VJ.C. n'est pas
comprise par les usagers.

Les usagers ont également souligné des insuffisances qualitatives :
l'insuffisance de 1 ' entretien,parfois déficient; des jardins et la
mauvaise isolation de beaucoup d'entre eux contre le bruit. Ils
déplorent, par ailleurs, le fait que certains jeux et attractions
pour enfants soient payants. Ils accueilleraient volontiers une
animation notamment destinée aux enfants.
La majorité des personnes interrogées trouvent la surveillance et
la réglementation trop laxistes mais une forte minorité les consi¬
dère au contraire, comme trop strictes, dualité contradictoire
qui reflète le désir de se libérer de contraintes jugées inutiles
ou désuètes, mais qui constate en même temps la nécessité de ren¬
forcer la surveillance afin d'éviter des conflits entre usagers.

Nombre de personnes interrogées ne se sont pas contentées d'émettre
des critiques et ont formulé, hors questionnaire, des suggestions
intéressantes qui s'articulent autour de trois thèmes :

. Chaque catégorie d'usagers aimerait pouvoir disposer de sous-
espaces distincts où elle puisse pratiquer son activité sans
subir la contrainte des autres types de fréquentation. Il est
notamment souhaité que soit offerte une aire spécifique d'équipe¬
ments sportifs.

. Il est également souhaité une animation des équipements existants
par la création de buvettes, de kiosques à journaux, de boutiques
ou stands de location de jeux de société, de petites haltes-
garderies pour les enfants, par l'installation de tables, l'intro¬
duction d'animaux familiers, l'organisation de concerts et de
spectacles.
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. Enfin, sont souvent demandées certaines modifications du fonc¬
tionnement des jardins parisiens et l'adaptation de la régle¬
mentation jugée quelque peu dépassée ; sont notamment critiquées
la mauvaise conception des portes d'accès et quelquefois des
circulations internes, les heures d'ouverture et de fermeture.

Ces critiques et propositions faites par les personnes enquê-
tées (dont certaines ont connu un début de réalisation) cons¬

tituent autant de "pistes" pour tenter de nouvelles expérien¬
ces et adapter plus étroitement l'équipement espace vert aux

préoccupations de ses usagers.

o o o O o o o

Les résultats de l'enquête effectuée n'apparaissent pas surpre¬

nants, ils correspondent généralement à l'idée que l'on peut se
faire,a priori, de la fréquentation des espaces verts. Ils frap¬
pent cependant par la netteté des chiffres.

L'importance de l'espace vert comme équipement de quartier est
très fortement confirmée. La fréquentation majoritaire des jar¬
dins se relie à une pratique très fonctionnelle de la part de la
population (même si le rôle symbolique et culturel des jardins
est difficile à exprimer par une telle enquête).

Les demandes exprimées, très liées à la pratique de la personne

interrogée, deviennent dès lors souvent conflictuelles lorsqu'elles
concernent des fonctions difficiles à mêler. Ainsi, les demandes
favorables aux enfants (plus d'équipements et d'aires de jeux,
ouverture des pelouses, surveillance moins stricte) viennent s'op¬
poser à celles, essentiellement exprimées par les usagers les
plus âgés, destinées à renforcer le calme (plus de surveillance,
moins de bruit).

Un certain "zonage" spontané est la solution la plus employée
pour satisfaire ces différentes demandes, mais,lorsque la taille
de l'espace vert est limitée, il provoque notamment l'exclusion
des grands enfants, actifs, bruyants et fort consommateurs d'espace.

L'enquête fait également ressortir la recherche d'une pratique
plus exceptionnelle dans des espaces de grande taille, caractéri¬
sés par leur qualité, la rareté de leurs équipements ou leur
insertion dans des sites prestigieux ; les parcs urbains, outre
leur rôle d'équipements de quartier pour leur voisinage, peuvent,
seuls, répondre à cette demande particulière.
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LA DESSERTE DES PARISIENS PAR LES ESPACES VERTS

SITUATION EN 1979

L'appréciation de la desserte par les espaces verts s'est
souvent réduite, sans nuances, à l'annonce d'un nombre
moyen de mètres carrés dont chaque citadin disposera_t. Il en est
généralement conclu que le parisien est particulièrement défa¬
vorisé comparativement à l'habitant de telle ou telle capitale
étrangère (sans bien souvent, que les termes de la comparaison
soient homogènes, ce qui lui enlève une grande part de sa signi¬
fication) .

Il est également fait référence fréquemment à telle norme uni¬
verselle, toujours exprimée en nombre de mètres carrés par
habitant, qui, si elle était atteinte assurerait la complète
satisfaction des besoins.

S'en tenir à ces généralités simplistes revient à ignorer un
certain nombre de paramètres essentiels. En effet, il n'est
certainement pas indifférent pour l'usager que les mètres carrés
d'espaces verts qu'il utilise soient proches ou éloignés de son
domicile, qu'ils se situent dans un espace de tel ou tel type,
qu'ils permettent ou non certaines pratiques, etc...

C'est pourquoi dans cette étude -dont c'est l'un des propos-
l'évaluation du niveau de desserte a été effectuée à partir
de critères multiples, en tenant compte des distances piétonnes
généralement parcourues par les usagers, en rapportant à une
population donnée les surfaces qui lui sont réellement acces¬
sibles, en faisant intervenir la qualité des espaces et les
fonctions qu'ils assument.

L'EVALUATION GLOBALE DE LA DESSERTE DE PROXIMITE PAR LES
ESPACES VERTS

L'enquête de fréquentation a montré que,pour chaque espace vert,
(parcs urbains exclus) plus des deux tiers des usagers habitaient
généralement une zone formant une couronne de surface relati¬
vement limitée autour de cet espace (1) .

Le rayon de cette zone d'attraction varie selon la taille de
l'espace et la qualité de ses équipements de 200 à 500 mètres
environ à vol d'oiseau, ce qui correspond à des trajets réels
moyens de 300 à 800 mètres. Ce rayon est naturellement plus grand
pour les jardins polyvalents (300 à 500 mètres) que pour les
autres types de jardins (200 à 400 mètres en général).

(1) cf. annexe 1
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En affectant chaque espace vert d'un rayon d'attraction fixé
selon ses caractéristiques (1) il est possible de figurer des
zones considérées comme desservies (cf. plans joints) et de
dénombrer leurs habitants. Ce mode de calcul ne tient pas

compte des usagers résidant à l'extérieur de la zone d'attrac¬
tion des jardins, dont la présence s'explique, pour une bonne
part, par l'absence d'équipement plus proche de leur domicile.
La méthode ainsi définie permet de mesurer la qualité de la
desserte de proximité de la population qu'assurent les espaces
verts parisiens ; elle concerne la pratique la plus courante
des jardins correspondant à une fréquentation pluri-hebdoma-
daire. Elle ne peut être utilisée pour apprécier danu quelle
mesure sont satisfaites les demandes plus exceptionnelles de la
population, notamment celles auxquelles répondent spécifique¬
ment les parcs urbains.

a/ La population totale non desservie représente un tiers de la
population parisienne (770 000 habitants environ pour
1 530 000 desservis) (2).

Les principaux secteurs non desservis (cf. carte) correspondent à :

. la quasi totalité du 12e arrondissement -exception faite des
habitants résidant à proximité immédiate du Bois de Vincennes-
et le Sud-Est du lie arrondissement- irrigué seulement par

quelques petits squares disséminés-,ce qui représente plus
de 100 000 habitants.

. une zone s'étendant de part et d'autre des grands boulevards
sur le Sud des 9e et 10e arrondissements, (au delà de la rue
de Chateaudun), le Nord du 2e arrondissement et le Nord-Est
du 1er arrondissement entre les rues du Louvre, Berger, et
Sb-Denis, zone dans laquelle résident quelques 60 000 habitants.

. trois zones denses du 18e arrondissement :

- une à l'Ouest, -22000 habitants- limitée par l'avenue de
Clichy, le boulevard de Clichy, la rue Lepic et la rue
Joseph de Maistre qui longe au Nord du cimetière de Mont¬
martre .

(1) S'agissant d'une estimation de la desserte de proximité, le rayon affecté
aux parcs est le même que pour les grands jardins polyvalents.

(3) Les chiffres utilisés proviennent du dernier recensement effectué en 1975.
Depuis cette date, la population a diminué plus vite dans les zones cen¬
trales qu'en périphérie. Les espaces verts pris en compte ici sont ceux
ouverts au public en 1979 et ne comprennent donc pas certaines réalisa¬
tions plus récentes. Ces deux facteurs ont entraîné une légère baisse de
la part de la population non desservie.
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- une au centre -19 000 habitants- formant un quadrilatère
entre les rues Championnet au Nord, Caulaincourt au Sud,
Vauvenargues à l'Ouest, du Mont-Cenis et du Poteau à l'Est.

- une à l'Est enfin -33 000 habitants- entre les voies ferrées
du réseau Est et la rue de Clignancourt, de la rue Ordener au
Nord à la rue Myrha au Sud.

. le Sud-Ouest du 17e arrondissement -52 000 habitants- entre
l'avenue de la Grande Armée, l'avenue de Wagram et le boule¬
vard Pereire.

trois zones denses du 16e arrondissement -64 000 habitants-
se situant entre les limites des zones desservies par le Bois
de Boulogne, les jardins du Ranelagh, ceux de l'avenue Foch,
du Trocadéro et de l'institution Sainte-Périne•

. le Nord-Est du 15e arrondissement -30 000 habitants- dans le
quartier Montparnasse.

. l'Est du 13e arrondissement -22 000 habitants- à l'Est de la
rue de Patay, jusqu'à la Seine.

A ces secteurs importants s'ajoutent de nombreuses zones plus
petites non desservies par les espaces verts et dont les popu¬
lations varient de 10 000 à 15 000 habitants.

b/ Les zones desservies présentent de fortes inégalités entre elles,
les habitants desdifférente s aires d'attraction des espaces verts
ne sont pas desservis de façon homogène. La densité de population
des quartiers, la surface des jardins accessibles, le type de
ces jardins et les équipements qu'ils offrent sont autant de
facteurs quantitatifs et qualitatifs qui doivent être pris en
compte pour bien apprécier la desserte de la population par les
espaces verts.

Une hiérarchie simple a été établie (et figurée sur les cartes
jointes) entre les secteurs desservis :

- sur le plan quantitatif, en fonction de la surface accessible
par habitant.

- sur le plan qualitatif en fonction du type de l'espace et du
choix possible ou non entre différents espaces accessibles.

Les deux tableaux suivants présentent les répartitions de la
population desservie selon ces deux types de critères.



ANALYSE DE LA POPULATION DESSERVIE (1)

DESSERTE QUANTITATIVE (ra2 accessibles par habitant)

Classes Nombre d'habitants (%)

Moins de 1 m2 par habitant 460 000 30 %

de 1 à 5 m2 par habitant 583 000 38 %

de 5 à 10 m2 par habitant 187 000 12 %

plus de 10 m2 par habitant 300 000 20 %

total 1 530 000 100 %

DESSERTE QUALITATIVE ( qualité et diversité des espaces accessibles)

Classes Nombre d'habitants %

Un seul espace à fonction restreinte

Un seul espace non polyvalent

Plusieurs espaces non polyvalents

Un ou plusieurs espaces polyvalents

104 000

281 000

133 000

1 012 000

7 %

18 %

9 %

66 %

habitants desservis : total 1 530 000 100 %

( 1 ) Les calculs ont été faits sur la base des chiffres 1975 pour la population^
des données du début 1979 pour les espaces verts. La population desservie
est celle qui réside dans la zone d'attraction définie ci-dessus.
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Selon ces tableaux, la qualité apparaît mieux partagée que la
quantité dans la desserte de la population par les espaces
verts ; en effet, alors que deux tiers des habitants desservis
disposent à une distance satisfaisante d'un jardin polyvalent,
un tiers seulement a accès à une surface supérieure à 5 m2
d ' espace vert.

Ce résultat est en partie artificiel ; en effet, aux grands
jardins ont été affectées des aires d'attraction plus vastes,
ce qui augmente la population desservie, mais diminue la sur¬
face disponible par habitant. Mais, en même temps, ce résultat
se relie à la distribution inégale des jardins dans Paris :

dans les quartiers les plus denses (Nord, Centre-Est, Sud), on
compte seulement un parc (celui de Montsouris dans le 14e arron¬
dissement) et de nombreux espaces petits et moyens ? l'impor¬
tance de la population desservie se trouve ainsi associée sou¬
vent à une faible surface accessible par habitant.

La combinaison des critères qualitatifs et quantitatifs d'ap¬
préciation de la desserte présentée dans le tableau ci-dessous
(et figurée sur une carte jointe) souligne également les dis¬
parités dans la répartition des jardins parisiens.

DESSERTE DE LA POPULATION

Combinaison des critères qualitatifs et quantitatifs

niveau de dessserte nombre
d'habitants pourcentage

habitants bénéficiant d'au moins un espace

vert polyvalent et plus de 5m2 par habitant
420 000 18 %

habitants bénéficiant d'au moins un espace

vert polyvalent, mais de moins de 5 m2 par
habitant

590 000 26 %

habitants ne bénéficiant pas de la proximité
d'un espace vert polyvalent, mais de plus de
1 m2 par habit-ant

250 000 11 %

habitants ne bénéficiant pas de la proximité
d'un espace vert polyvalent et de moins de
1 m2 par habitant

270 000 12 %

habitants desservis 1 530 000 67 %

(habitants non desservis) (770 000) ( 33 %)
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m au moins 1 espace vert polyvalent et + de 5m*
par habitant

w au moins 1 espace vert polyvalent et-de 5m2
ov. par habitant
xx pas d'espace vert polyvalent et + de 1m2
vv. par habitant

pas d'espace vert polyvalent et de -1m2
vvvv par habitant
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420 000 habitants,soit 18 % seulement de la population totale,
disposent à la fois d'espaces verts polyvalents et de plus
de 5 m2 par habitant. Les parisiens, les plus favorisés pour
l'accès aux jardins, résident, pour une bonne part dans l'aire
d'attraction des parc centraux (Tuileries, Luxembourg, Jardin
des Plantes, Champ de Mars) où les densités résidentielles sont
moyennes ou faibles en raison de la présence, à proximité,
d'emprises importantes affectées aux équipements et aux activités
et donc non habitées. Les abords des Bois de Boulogne et Vincennes,
le secteur des Buttes Chaumont et certaines parties des 13e, 15e
et 20e au voisinage immédiat des grands jardins de quartier
(Choisy et Le Gall-13e-, St Lambert -15e-, Séverine -20e-) offrent
également une excellente desserte sur les plans qualitatifs et
quantitatifs.

Les 590 000 parisiens (26 % de la population) qui disposent
d'espaces verts bien équipés à distance satisfaisante^mais'
d'une surface limitée (moins de 5 mètres carrés par habitant);
se situent en quasi-totalité dans les arrondissements périphé¬
riques, à proximité des jardins polyvalents desservant des zones
densément habitées.

2/ L'EVALUATION DE LA DESSERTE SELON LES FONCTIONS

L'approche du niveau de desserte, selon des critères quanti¬
tatifs et qualitatifs, telle qu'elle ressort des analyses
précédentes constitue un premier constat global fondé sur la
détermination de zones d'attraction, largement empiriques, dans
lesquelles toutes les catégories de population sont supposées
desservies. Cette analyse ne fait pas de distinction entre les
différents types d'équipements -alors que tous ne sont pas
présents dans tous les jardins- et ne tient pas compte des
difficultés que peut représenter pour certains catégories d'usa¬
gers un parcours allant jusqu'à 700 ou 800 mètres à pied (soit

500 m à vol d'oiseau).

Afin de tenir compte du caractère très fonctionnel de la pratique
des espaces verts -souligné par les résultats de l'enquête auprès
des usagers- il a paru utile de compléter l'évaluation de la
desserte par des approches plus spécifiques traitant séparément
des principales fonctions des espaces verts.

Pour ce faire il a été procédé, pour chaque fonction :

. à l'inventaire des espaces équipés de façon à l'assumer,

. à l'estimation sommaire de la part de la surface de l'espace
consacrée à cette fonction,

. à la détermination d'une zone desservie entourant les espaces

équipés jusqu'à une distance maximale admissible fixée à :
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, ; nombre approximatif d'enfants de 0 à 8 ans
■.79.9.; dans les secteurs non desservis
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- 200 mètres à vol d'oiseau (soit environ 300 mètres en

moyenne de parcours réel) pour les jeux de la petite
enfance

- 300 mètres à vol d'oiseau (soit environ 450 mètres en

moyenne de parcours réel) pour les jeux des grands en¬
fants et des plus jeunes adolescents

- 300 mètres également pour la détente et le repos ;

à la comparaison chiffrée entre la population desservie et
la population non desservie, en retenant comme "population
cible" (1) :

- les moins de 8 ans pour les jeux de la petite enfance
- les 9-16 ans pour les jeux des grands enfants
- les plus de 65 ans pour la détente et le repos.

L'étude n'a pas été menée pour la fonction intitulée "rencontre-
activités" en raison de la rareté et de la diversité des équi¬
pements correspondants et de leur attraction souvent très forte
qui rendent difficile la connaissance des usagers concernés,
rarement réductibles à la population du quartier.

Les résultats obtenus pour les trois fonctions étudiées sont
regroupés dans le tableau ci-dessous. Ils sont également il¬
lustrés par les cartes jointes concernant la petite enfance
et la détente et le repos.

DESSERTE SELON LES FONCTIONS (1)

[

jeux de la
petite enfance

jeux des grands
enfants et

préadolescents
détente-repos

! population "cible" 0-8 ans 9-16 ans 65 ans et plus

i total
1

179 000 163 000 411 000

1

| dont desservis 72 000 61 000 226 000

40 % 37 % 55 %

I

j surface totale accessible 600 000 m2 400 000 m2 1 600 000 m2

| (estimations sommaires)

i surface par personne
i
l

3,4 m2 2,4 m2 3,9 m2

(1) les calculs ont été effectués avec les chiffres de 1975, au niveau des
quartiers. La "population cible" permettant d'apprécier le niveau de
desserte pour la fonction "détente-repos" ne recouvre pas l'ensemble
des usagers concernés
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Si la part de la population estimée comme étant desservie
apparaît plus réduite que dans l'évaluation globale présentée
ci-dessus, c'est d'abord parce que les contraintes de distance
utilisées sont plus fortes, l'évaluation par fonction se
référant à une desserte plus idéale que l'évaluation globale
précédente. Les taux de desserte plus faibles pour ce qui
concerne les enfants se relient également d'une part, à une
couverture par les espaces verts moins bonne dans les quartiers
périphériques les plus jeunes (lie, 12e, 13e, 15e, 18e, 19e,
20e) que dans le centre ou dans dans certains quartiers de
l'Oues^ plus vieux en moyenne, et, d'autre part, à l'existence
de jardins non équipés pour ces usagers.

L'examen des zones de carence par fonction fait, bien sûy res¬
sortir essentiellement les zones de carence totale décrites au

paragraphe précédent, encore agrandies par la réduction des
rayons d'attraction et par l'élimination de certains espaces
non polyvalents. Si les espaces verts non équipés pour la petite
enfance sont assez peu nombreux il n'en est pas de même pour les
enfants plus grands, exclus de nombreux jardins existants, par
exemple dans le 8e et le 17e arrondissement. La surface moyenne
accessible par personne, réduite pour ces usagers alors même
qu'ils sont de grands consommateurs d'espace, souligne encore
la fréquente inadaptation des jardins à leurs besoins.

o o o o o o o

L'analyse présentée ci-dessus approfondit la notion de desserte
de la population par les espaces verts et donne des indications
chiffrées évaluant à partir des données qualitatives et quan¬
titatives, le service assuré par les espaces verts en tant
qu'équipements de proximité (1) .

Cette approche demeure largement empirique : elle pourrait être
raffinée en précisant encore la détermination des aires d'attrac¬
tion utilisées (compte tenu par exemple des "coupures" dans le
tissu urbain) ou en introduisant d'autres critères de qualité.
Elle fait cependant clairement apparaître l'insuffisance du
critère généralement utilisé qu'est le rapport entre la surface
des jardins et la population à l'intérieur d'un même territoire
(ville ou arrondissement) enfermé dans des limites administratives;
cette notion, ignore en effet deux facteurs déterminants dans la
pratique des jardins et l'appréciation portée par leurs usagers :
la proximité réelle de l'espace vert pour la population et la
nature et la qualité des équipements offerts.

(1) cf en annexe 2 la desserte des différents arrondissements selon les

critères qualitatifs et quantitatifs retenus et par fonction
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Les résultats obtenus permettent une intéressante comparaison
entre les situations des différentes zones delà capitale ? ils
précisent, surtout, les carences -si souvent rappelées sans
analyse plus détaillée- de la desserte de la capitale par les
espaces verts : un tiers de la population réside loin de
tout jardin ; dans les zones desservies des lacunes subsistent
en quantité mais surtout en qualité, les équipements présents
étant trop limités.

Les nombreuses indications issues de cet examen approfondi du
service offert par les parcs et les jardins apportent également
des éléments précieux pour l'élaboration de propositions pour
la politique à mener en faveur des espaces verts de Paris.
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Les principaux résultats de l'analyse de la situation actuelle
des espaces verts parisiens -de leur état d'équipement, de leur
localisation et de leur aire de desserte-, les enseignements de
l'enquête de fréquentation sur les rôles que remplissent les
jardins pour les diverses catégories de la population parisien¬
ne constituent en eux-mêmes des éléments importants pour la dé¬
finition d'une politique de la Ville en ce domaine à moyen et
long termes.

1. Un tel diagnostic présente en effet un double apport dans la
perspective de l'élaboration de ce que l'on appelle parfois un

"plan vert" pour Paris.

o D'une part, il fait apparaître les usages les plus habituels
des parcs, jardins et squares parisiens, et les attentes de
la population à leur égard, et il peut aider de la sorte à
mieux cerner la nature des différents types d'espaces verts
qu'il faudrait créer.

o D'autre part, il montre, à une échelle géographique très fine,
les secteurs non pourvus ou insuffisamment desservis, ceci tant
globablement que pour chacun des grands typesd'utilisation des
jardins de la capitale par la population parisienne. Se trou¬
vent ainsi délimitées avec précision les zones réclamant une

action prioritaire d'aménagement.

2. Si l'on accepte les principales conclusions de cette analyse,
l'on peut considérer que l'un des objectifs d'urbanisme majeurs
que la Ville de Paris doit s'efforcer d'atteindre à long terme
est d'offrir la possibilité au plus grand nombre de parisiens
d'accéder, à distance raisonnable de leur domicile, à un ou à
des espaces verts permettant les différentes pratiques qui ont
été identifiées comme essentielles.

Dans cette optique, il s'agit d'établir progressivement un véri¬
table réseau de jardins et de squares à portée "piétonne" des
habitants.

Cet objectif retrouve d'ailleurs l'une des idées fondamentales
qui semble avoir guidé l'action d'Haussmann qui évoque,dans ses

"Mémoires", "la nécessité de poursuivre, parallèlement à la trans¬
formation des bois de Boulogne et de Vincennes, la création, dans
Paris même, de parcs moins considérables, de squares, d'espaces
plantés répartis sur toute la surface de la ville" et "de ne man¬

quer aucune occasion de ménager, dans tous les arrondissements
de Paris, l'emplacement du plus grand nombre de squares, afin de
pouvoir offrir avec largesse ..0 des lieux de délassement et de
récréation à toutes les familles, à tous les enfants, riches ou

pauvres".
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Cette ambition de réaliser ce qui a été appelé un "système des
espaces verts parisiens ... hiérarchisés selon la fonction" (1)
n'a pu être entièrement menée à bien par Haussmann. Elle a
très largement été abandonnée par la suite.

Les orientations pour une politique des espaces verts qui se¬
ront ici développées tendent à renouer, en quelque sorte, avec
cette grande tradition parisienne, en l'adaptant naturellement
au contexte urbain actuel -beaucoup plus contraignant que ce¬
lui du XIXe siècle- et aux aspirations nouvelles des citadins.

3. S'agissant d'une très grande ville, bâtie sur d'anciennes struc¬
tures souvent précieuses,très densément construite dans la plu¬
part de ses quartiers -et tout particulièrement dans ceux qui
manquent le plus de jardins-, il ne peut être envisagé d'appli¬
quer "à la lettre" un schéma idéal de répartition des espaces
verts.

Les parcelles de la capitale font l'objet d'une occupation in¬
tense et très variée qu'il n'est pas souhaitable, le plus sou¬
vent, de bouleverser. Son tissu urbain, produit d'une longue his¬
toire faite de densifications successives, ne peut se prêter,
sauf pour le pur plaisir de l'abstraction, au calcul de la su¬

perficie d'espaces verts qui serait nécessaire da^is l'absolu,
en fonction de normes théoriques conçues pour des secteurs à
urbaniser tels que les villes nouvelles ou les nouveaux quar¬
tiers construits en périphérie des agglomérations existantes.

La démarche analytique adoptée dans cette étude, en cherchant
à évaluer de façon plus adaptée les besoins en espaces verts,
permet de prendre la mesure des efforts que réclamerait la réa¬
lisation d'un maillage régulier et "idéal" de parcs et de jar¬
dins répartis sur tout le territoire de la ville, offrant à l'in¬
térieur de chaque secteur de la capitale : dans un rayon de l'or¬
dre de 500 mètres, un jardin dit "polyvalent" et dans un rayon
d'environ 300 mètres, un espace de jeux pour la petite enfance (2)

(1) P. Choay "Haussmann et le système des espaces verts parisiens", revue de
l'Art. CNRS 1975

(2) Devraient être créés, si l'on applique ce schéma de façon systématique,
et sans tenir compte des contraintes foncières existantes dans de nom¬
breux quartiers dont la construction est achevée : quelques 35 jardins
de quartier polyvalents (d'une surface d'au moins 5 000 m2 et si pos¬
sible voisine d'un hectare), environ 25 jardins consacrés conjointement
à la détente, au repos et aux jeux de la petite enfance (d'une superfi¬
cie de l'ordre de 2 000 à 5 000 m2) et près de 60 espaces plus restreints
(de 2 000 m2 environ) affectés aux jeux de la petite enfance.

Ce programme optimal équivaudrait ainsi à un quasi doublement du nombre
des jardins de quartier polyvalents et à une augmentation de 40 % de ce¬
lui des jardins non polyvalents.
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Mais, il serait irréaliste et inefficace d'en rester à la des¬
cription d'un tel schéma optimal, même s'il peut aider à mieux
juger les actions prioritaires pour compléter progressivement
le réseau de parcs, de jardins de quartier et de jardins de voi¬
sinage de la capitale.

Le propos des orientations proposées est de dessiner les gran¬
des lignes d'un programme à moyen terme d'interventions concrè¬
tes tenant compte des actions déjà engagées, et recensant cel¬
les susceptibles d'être mises en oeuvre sur le terrain à éché¬
ance de cinq à dix ans, puis de définir les nécessités de
réalisation qui demeureront à cet horizon et de rechercher les
moyens qui pourraient être utilisés pour y répondre.

Tout en poursuivant un objectif global ainsi clairement défini
-offrir la desserte la plus diversifiée et la mieux répartie
possible sur le territoire de Paris- cette politique des espa¬
ces verts revêtira, par la force des choses, un caractère prag¬
matique et sera, en grande partie, tributaire des opportunités
foncières qui pourront être dégagées.

Elle gagnera, en outre, à être replacée dans l'ensemble de la
politique d'aménagement urbain et, en particulier, à être mise
en oeuvre dans le cadre des opérations publiques d'urbanisme
qui resteront le moyen le plus efficace pour créer de nouveaux
jardins dans un environnement de bonne qualité où les construc¬
tions seront conçues en relation avec l'espace vert.

Enfin, la structure spécifique de certains quartiers très denses
exigera l'invention de nouveaux modes de satisfaction du besoin

d'espaces libres de la population résidante.

C'est là probablement, au-delà de l'effort sans précédent d'amé¬
nagement de parcs et de jardins qui est entrepris aujourd'hui
par la Ville ou qui est inscrit dans ses projets, le défi le
plus difficile auquel la collectivité parisienne -comme celles
de la plupart des grands centres urbains mondiaux- ait à faire
face en ce domaine.
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LA DESSERTE DE PARIS PAR LES ESPACES VERTS À MOYEN TERME APRÈS
RÉALISATION DES PROJETS ENGAGES OU PRÉVUS

L'étude détaillée de la desserte de la population par les espa¬
ces verts a permis de localiser les carences actuelles et de
préciser si elles ne concernent que certaines fonctions (petite
enfance, détente -repos) ou si elles correspondent à une totale
absence d'équipement.

Pour appréciér la situation et la nature des carences qui
demeureront réellement à satisfaire dans l'avenir, il est né¬
cessaire de prendre en compte l'amélioration de la desserte
qu'apporteront les jardins nouveaux dont la réalisation est dé¬
jà engagée ou dont la réalisation est prévue au cours des pro¬
chaines années.

LE RECENSEMENT DES PROJETS DE JARDINS ENGAGES OU REALISABLES

A MOYEN TERME

Plus de quarante espaces verts -y compris quelques extensions
de jardins existants- sont concernés par des projets d'aména¬
gement engagés ou dont la réalisation a fait l'objet d'une dé¬
cision de la collectivité (cf. tableau 1) .

Leur surface dépasse, au total, 80 hectares soit, pour donner
un exemple, plus de cinq fois celle du parc de Montsouris, et
environ deux fois celle des jardins aménagés entre 1914 et
1939 (41 hectares) et entre 1939 et 1970 (49 hectares).

Ce programme de jardins, en partie engagé et qui devrait être
entièrement mis en oeuvre dans les prochaines années, est donc
considérable ; il faut remonter à la période d'Haussmann et
d'Alphand pour trouver dans l'histoire de la capitale l'entre¬
prise d'un aussi vaste projet.

Certains de ces jardins^en cours de travaux lors de la réalisa¬
tion de la présente étude, comme par exemple le jardin de l'In¬
tendant des Invalides, celui de la Petite Roquette, la première
tranche du parc des abattoirs de Vaugirard, sont aujourd'hui
ouverts au public ou le seront très prochainement.

Cependant, pour la plus grande part des superficies d'espaces
verts prévus, la réalisation n'est pas encore physiquement en¬
gagée, les jardins projetés étant compris dans des opérations
d'aménagement dont les plans ont été récemment approuvés par
le Conseil de Paris, après leur réexamen ou sous la forme d'ac¬
tions nouvelles.
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PROJETS DE CRÉATION D'ESPACES VERTS

1 - PROJETS ENGAGES OU COMPRIS DANS DES OPERATIONS D'AMENAGEMENT
ENGAGEES.

Légende

Z.A.C. Jardin compris dans une Z.A.C. engagée ou ayant fait
l'objet d'une délibération favorable du Conseil de Paris.

P Jardin compris dans l'aménagement d'un terrain appar¬
tenant à une collectivité publique (espaces publics,
terrains S.N.C.F., hôpitaux...).

Opr Jardin public réalisé dans le cadre d'une opération
privée de construction.

P.O.S. Réserve inscrite au plan d'occupation des sols
dont l'acquisition est effectuée pour une bonne part,

Ardt Projets en cours de réalisation
Projets prévus à moyen terme ou
compris dans des opérations d'amé¬
nagement engagées

1,2
3,4e

Les Halles, 52 000 m2 Z.A.C.
Hôtel Salé 2 000 m2 P

5e Quai de la Tournelle 12 000 m2 P

7e Jardin de l'Intendant des Invalides
(1) 13 000 m2 P

10e Villemin (extension) 4 600 m2 P Valmy-Terrage 1 000 m2 Opr

lie

!

Petite Roquette (1) 12 000 m2 P Rue de Candie (extension) 2 000 m2
POS

12e ^
i

i

St—Eloi (extension) 6 500 m2 ZAC Bercy 100 000 à 150 000 m2 (à l'é¬
tude) P
Bassin de l'Arsenal 9 000 m2 P

13e Esquirol-Jenner 3 200 m2 POS ; Baudricourt 3 100 m2 Z.A.C.
Legall (extension) 5 000 m2 POS j
Hôpital Broca 3 000 m2 P

1 — ■ L ■
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PROJETS ENGAGES OU COMPRIS DANS LES OPERATIONS D'AMENAGEMENT
ENGAGEES (suite)

ardt projets en cours de réalisation projets prévus à terme

14e

!

1
!

• - i

1

Vercingétorix (extension)
2 100 m2 Z.A.C.

Rue des Suisses (extension)
5 500 m2 Z.A.C.

Alésia-Ridder (extension) 900m2
Z.A.C.

Guilleminot-Vercingétorix 21 000 m2
Z.A.C.

Moulin-de-la Vierge (extension)
2 000 m2 Z.A.C.
Moulin des 3 Cornets 1 000 m2 Z.A.C.

!

15e !
i

Abattoirs de Vaugirard (2)
75 000 m2 P

Rouelle 6 000 m2 Z.A.C.

Alleray-Arcadie 3 200 m2 Opr
Alleray-Quintinie 1 500 m2 Opr

Citroën 140 000 m2 Z.A.C.

Gare de Vaugirard 10 000 m2 Z.A.C.
St-Charles fH) 4 000 m2 Z.A.C.

(+ mail -s 4 000 m2)

16e Gros Boulainvilliers 8 500 m2 Z.A.C.'

17e
Champerret 1 000 m2 ZAC

!
Saussure 3 700 m2 Z.A.C.

Champerret 18 000 m2 Z.A.C. I
i

18e Huchard 6 000 m2 P Cloys 14 700 m2 POS (3)
J.Rictus (extension) 900 m2 POS

19e

!

Riquet (extension) 2 700 m2 ZAC

1

Abattoirs de la Villette (2)
230 000 m2 minimum P

Rébeval 4 600 m2 (opération publique)
Ste-Marie Médiatrice

i

20e Piat (îlot VII) (2) 40 000 m2 POS

Hôpital Debrousse (1) 6 000 m2 P
Gare de Charonne 16 500 m2 Z.A.C.

Village de Charonne 4 400 m2 Z.A.C.
St-Blaise 6 600 m2 Z.A.C.

Amandiers (4) 8 9 00 m2 Z.A.C.
Belleville 3 200 m2 Z.A.C0

Remarque : pour les extensions mentionnées, c'est la surface nouvelle qui
est indiquée, sauf dans les cas énumérés ci-dessous :

(1) espaces verts dont la réalisation était très avancée pendant l'étude,
aujourd'hui ouverts au public

(2) espaces verts déjà ouverts sur une faible partie de l'emprise prévue
(3 ha à La Villette, 1 ha environ aux abattoirs de Vaugirard et rue Piat)

(3) réserves acquises pour plus de la moitié

(4) extension et réaménagement très importants d'espaces verts préexistants



les parcs urbains nouveaux

PARCS EXISTANTS PARCS NOUVEAUX

le parc MONTSOURIS .14e. CITROEN.15e.

le jardindu PALAIS ROYAL .1er. les HALLES .1er.
Nord Echelle l/10000e ° 1?° S?°m



les jardins de quartier nouveaux

JARDINS EXISTANTS JARDINS NOUVEAUX

square de LA BUTTE DU CHAPEAU ROUGE .20e.

square ST LAMBERT .15e

square des BATIGNOLLES .17e.

Nord

Echelle 1/5000e

ZAC GUILLEMINOT
VERCINGETORIX
.14e.

square du TEMPLE .3e.
50 250m

ZAC des
AMANDIERS. 20e.
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Les zones de rénovation publique et les grandes opérations de
réaffectation d'emprises publiques regroupent la très grande
majorité des créations et extensions d'espaces verts program¬
mées ou prévues, et notamment les cinq nouveaux parcs pari¬
siens : dans les opérations des Halles (5,2 hectares), des
anciens abattoirs de Vaugirard (7,5 hectares), des terrains
Citroën (14 hectares), de Bercy (10 à 15 hectares) et de La
Villette (plus de 23 hectares).

A elles seules, les zones d'aménagement concerté qui ont donné
lieu à une délibération du Conseil de Paris et dont le plan d'amé
nagement de zone est approuvé ou a été soumis à enquête publique
offriront 30 hectares supplémentaires (y compris les Halles et
Citroën, mais sans Bercy, La Villette et les abattoirs de Vaugi¬
rard) qui viendront s'ajouter à la dizaine d'hectares d'espaces
verts publics aménagés dans les opérations de ce type depuis la
fin des années cinquante.

b/ A ces projets dont la réalisation est amorcée ou inscrite dans
des actions engagées s'ajoutent douze autres opérations envisa¬
gées à moyen terme et concernant environ une dizaine d'hectares
d'espaces verts nouveaux (tableau 2) .

Ces créations de jardins correspondent surtout à des réutilisa¬
tions d'emprises appartenant à des collectivités publiques.
Cette affectation nouvelle peut être mise en oeuvre soit dans
le cadre d'une zone d'aménagement concerté à créer ultérieure¬
ment (par exemple gare de Reuilly), soit à l'occasion de la mo¬
dernisation, de la restructuration ou de la réalisation d'un
équipement (caserne Beaujon, hôpital Saint Louis, couverture
du boulevard Péreire liée à la mise en service de la ligne S.N.C.F
Ermont-Invalides) .

Quelques projets seulement portent sur des terrains privés de¬
meurant en grande partie à acquérir, ainsi les jardins prévus
dans les plans du secteur Italie (1) et l'extension de l'actuel
square de Ménilmontant dans le 20e arrondissement.

2. L'AMELIORATION DE LA DESSERTE A MOYEN TERME

Les livraisons de plus de cinquante jardins nouveaux ou étendus
amèneront vers 1985-1987 une radicale amélioration de la desser¬
te de Paris par les espaces verts (cf. carte jointe).

(1) conformément aux nouvelles orientations d'urbanisme définies pour ce sec¬
teur et-approuvées par la délibération du Conseil de Paris d'avril 1979
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PROJETS DE CRÉATION D'ESPACES VERTS

2- PROJETS DONT LA REALISATION EST ENVISAGEE A MOYEN TERME

Légende

P Projet envisagé dans le cadre de l'aménagement d'un
terrain appartenant à une collectivité publique
(espaces publics, emprises S.N.C.F., hôpitaux,...).

P.O.S. Réserve inscrite au Plan d'Occupation des Sols

Ardt

1,2 , 3 , 4e

8 e

10e

12e

13e

15e

17e

19e

20e

Hôtel St Aignan

Beauj on

Hôpital St Louis

Gare de Reuilly
Ligne SNCF de la Bastille

3 5 00 m2 environ P(l)

4 500 m2 environ P

P

Tage-Kellerman
Gan don

Hôpital Boucicaut

Couverture SNCF

Bd Péreire

10 000 m2
10 000 m2

20 000 m2

Bd Berthier

Bassin de la Villette

Ménilmontant (extension) 2 800 m2

P

P

Secteur Italie

P

P

P

P

P . O . S .

remarques :

e, les surfaces indiquées demeurent indicatives, s'agissant de projets
à 1'étude ;

• pour les extensions, la surface indiquée est la surface supplémentaire,
non comprise l'emprise actuelle

(1) une petite partie de ce jardin est constituée par des terrains privés
dont la mise en réserve est prévue par le Plan du Marais dont la pro¬
cédure d'approbation est en cours.
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Les cinq parcs urbains nouveaux viendront renforcer de 40 % en¬
viron la surface des équipements de ce type existant dans la
capitale (1). Ils permettront bien sûr une excellente desserte
des quartiers riverains généralement mal équipés aujourd'hui
-tout particulièrement du voisinage de l'opération des Halles,
mais aussi des nouveaux quartiers qu'accueilleront les entre¬
pôts de Bercy ou les terrains Citroën et des secteurs qui les
environnent

Leur attraction dépassera largement les zones dans lesquelles
ils seront implantés, comme l'ont montré les résultats de l'en¬
quête auprès des usagers, et s'étendra sur une grande partie de
la capitale et sur certains secteurs de sa banlieue.

Une estimation chiffrée de la couverture de la population pari¬
sienne par ces grands parcs urbains n'aurait pas de significa¬
tion, mais, la simple observation d'un plan montre qu'ils cons¬
titueront, avec les parcs urbains existants, une sorte de réseau
d'espaces vers majeurs répartis sur le territoire de la capitale.

En plus de leur rôle fondamental dans la desserte des parisiens
et de la vocation particulière que chacun d'eux pourrait se voir
conférée après des études de détail, les parcs de Bercy et de
Citroën viendront affirmer l'axe prestigieux d'équipement et
d'organisation du site qu'est la Seine, tandis que le parc de La
Villette contribuera à la remise en valeur des canaux parisiens •
avec le jardin des Halles, placé au coeur même du centre his¬
torique de la cité, ils renforceront l'image traditionnelle
de Paris, ville des grandes compositions urbaines.

La part du territoire de la capitale desservie par les jardins
de quartier polyvalents se trouvera très nettement étendue.

Les parcs et la plupart des grands jardins nouveaux (2) se situent
en effet dans des secteurs mal pourvus en équipements adaptés à
tous les types d'usagers. Les améliorations les plus nettes par
rapport à la situation actuelle concerneront le centre de Paris,
autour du jardin des Halles et de celui du bassin de l'Arsenal,
le centre-est (jardins de la Petite Roquette, de l'hôpital Saint
Louis et de la rue Piat), le quartier Charonne à l'est (jardins
de l'hospice Debrousse et des Z.A.C. Saint Biaise et Village de

(1) bois de Boulogne et de Vincennes non compris
(2) les nouveaux jardins ont été supposés polyvalents au-delà de 5 000 m2

en se fondant notamment sur l'exemple du jardin nouveau de la rue de
Charonne. Leur rayon de desserte a été pris -sur la base des enquêtes-
égal à 300 mètres à vol d'oiseau jusqu'à 15 000 m2 et égal à 500 mètres
au-delà
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ESPACES VERTS EXISTANTS

lliil secteur desservi par un ou plusieurs espaces polyvalents
secteur desservi par un ou plusieurs espaces non polyvalents

ESPACES VERTS A CREER OU A ETENDRE

§§§ secteur desservi par un ou plusieurs espaces polyvalents
secteur desservi par un ou plusieurs espaces non polyvalents

espaces verts en cours de réalisation
projets compris dans une opération engagée
projets dont la réalisation est envisagée à moyen terme
autres possibilités (surterrains publics)
réserves du P.O.S.

principaux espaces verts privés existants
dans les secteurs non desservis

surface en milliers de m2

VILLE DE PARIS

atelier parisien d'urbanisme i98o
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Charonne), le nord-est autour de La Villette, le sud-est avec

Bercy et Reuilly, le sud de part et d'autre des faisceaux des
voies de la gare Montparnasse (jardins des Z.A.C. Guilleminot-
Vercingétorix et Gare de Vaugirard), l'extrême sud-ouest (parc
de Citroën et jardin de la Z.A.C. Gros-Boulainvilliers notam¬

ment) , enfin, mais plus localement, le nord-ouest et le nord
(jardin de la Z.A.C. Champerret; réserve de la rue des Cloys-
dans le 18e arrondissement- en partie acquise par la collecti¬
vité) o

Certaines extensions importantes permettront, de plus, d'aug¬
menter l'aire desservie par des espaces verts existants tels
Le Gall (13e arrondissement), Riquet (19e arrondissement) et
Ménilmontant (20e arrondissement).

De nombreuses réalisations de surface plus limitée relèveront
également la part de Paris couverte par des jardins non poly¬
valents (par exemple, quai de la Tournelle, jardin des rues
Esquirol et Jenner, jardin de l'Intendant des Invalides...).

En raison de leur taille ou de leur localisation dans un cadre

prestigieux, ces espaces verts ne pourront être équipés pour
toutes les catégories de visiteurs mais ils offriront, selon
les cas, des lieux de détente ou de jeux pour les enfants ou
les adolescents dans des zones aujourd'hui mal pourvues.

c/ Dans tous les cas, l'extension du territoire desservi ne peut
suffire pour donner la mesure des progrès réalisables dans la
desserte de la population ; ces progrës sont aussi de nature

qualitative.

S'en tenir à l'augmentation prévisible des surfaces plantées
serait ignorer en effet les améliorations qu'apporteront les
jardins nouveaux de grande taille dans les secteurs disposant
auparavant d'espaces verts rarement polyvalents,d'une surface
limitée,et dont les plantations et les équipements demeuraient
très insuffisants.

Ainsi, par exemple, l'achèvement du parc des abattoirs de Vau¬
girard (75 000 m2 dont 10 000 m2 environ ouverts au public au¬
jourd'hui) offrira à la population riveraine une desserte sans
commune mesure avec celle assurée actuellement par les jardins
les plus proches essentiellement groupés autour du boulevard
Lefebvre -même si l'on peut estimer théoriquement que les îlots
bordant ces espaces verts étaient déjà desservis.

Les amé1iorations de ce type seront particulièrement sensibles
dans les zones de rénovation, dans les opérations en voie
d'achèvement où certains jardins seront étendus (Saint Eloi,



77

Riquet) et surtout dans les opérations en cours, lancées ou

révisées depuis 1978 où les espaces verts ont fait l'objet
d'une attention toute particulière.

Dans ces opérations, les surfaces des jardins ont été agran¬
dies au maximum et certains d'entre eux représentent aujour¬
d'hui plus du double de leur superficie d'origine (Z.A.C.
gare de Vaugirard, Z.A.C. des Amandiers). Mais surtout, la
situation et la configuration des espaces verts ont été revues

de façon à :

, éviter leur "encagement" par des constructions de grande
hauteur, qui aboutissaient à "pr ivatis.er " leur pratique
(Z.A.C. Baudricourt, Belleville et Gui1leminot-Vercingé-
torix, par exemple) ;

. les rendre accessibles par un réseau de cheminements large¬
ment ouverts sur le quartier existant ou futur (Z.A.C. Saint
Charles, Saint Biaise, Rébeval et gare de Charonne, par

exemple) ;

. dégager des surfaces importante s,d'un seul tenant^ au contact
le plus immédiat avec les réalisations nouvelles (Z.A.C.
Gui11eminot-Vercingétorix, gare de Vaugirard, Belleville,
Amandiers, Saussure, Gros-Bou1ainvi11iers).

L'action ainsi engagée se distingue donc résolument de la pra¬

tique antérieure d'implantation des espaces verts dans les
opérations d'urbanisme.

Elle ne se limite pas à la plantation d'arbres ou de pelouses
dans des espaces souvent intersticie1 s entre des bâtiments de
grande taille, mais vise à doter Paris d'une véritable nouvel•
le génération de grands squares et jardins de quartier.



les parcs urbains nouveaux

Les années 1980 verront l'ouverture au public de cinq parcs urbains nouveaux :

à Vaugirard (à la place des anciens abattoirs), aux Halles , sur le terrain des

/V'Vuc anciennes usines Citroën, à Bercy et à la Villette.

Le nouveau parc qui s 'étendra à
terme sur 7,5 hectares environ

(soit une surface proche de celle
du parc Monceau) est en cours

d'aménagement. La maquette (ci-
dessus) montre les principes de

son organisation. Les équipements
publics placés au nord-est de

l'emprise (crèche, maternelle)
s'ouvrent directement sur l'espace
vert. Une partie du parc est déjà

accessible (photo de droite) au

sud-ouest de 1 'emprise.

LE PARC DE VAUGIRARD



les parcs urbains nouveaux

LE JARDIN DES HALLES

Ces photos de la maquette
d'étude de l'opération des

Halles, présentée au public en
mars 1980, montrent les grandes

lignes de la composition du
jardin et son insertion dans

l'environnement. Il ne s'agit
donc pas ici du projet

détaillé définitif dont les
études de mise au point sont

en cours.



les parcs urbains nouveaux

LE PARC DES TERRAINS CITROEN

Le parc de quelques 14 hectares à créer sur les terrains Citroën est inclus dans une

importante opération publique d'aménagement. Largement ouvert sur la Seine il viendra
pénétrer à 1'intérieur du nouveau quartier grâce à la réalisation de deux squares

prolongeant le grand espace central.



les parcs urbains nouveaux
BERCY

le site des entrepôts des vins
dont le réaménagement permettra la réalisation du futur parc.



les jardins de quartier nouveaux

Le jardin en cours de réalisation sur les hauteurs de Belleville
en contrebas de la rue Piat sera le plus vaste des jardins de quartier
nouveaux (40 000 m2 à terme). La petite partie déjà ouverte au public

permet, malgré des équipements et un aménagement embryonnaires, d 'imaginer
un futur espace vert de grande qualité offrant un magnifique panorama de

la capitale.

Sur les terrains de 1 'ancien hôpital militaire
Villemin (10e ardt) entre la gare de l'Est et le canal Saint Martin,

un important jardin de quartier (7 400 m2) a vu le jour en 1977.
Cet espace vert qui dessert des arrondissements particulièrement

dépourvus (10e, lie et même 9e ardt malgré 1 'éloignement) sera
ultérieurement étendu et directement relié au canal Saint Martin par

un mail réservé aux piétons.



les jardins de quartier nouveaux

Accroître la surface des espaces verts, recomposer leur environnement
de manière à mieux insérer les futurs jardins dans les quartiers nouveaux ou rénovés,

a constitué l'un des objectifs importants de la révision des opérations d'urbanisme
effectuée par la Ville de Paris à partir de 1978. L'exemple du jardin principal de
la Z.A.C. Guilleminot-Vercingétorix (14e ardt), présenté ci-dessous, illustre les

orientations de cette nouvelle politique.

ZAC GUILLEMINOT
VERCINGETORIX
ésquisse d'aménagement 1979 (1)

ESPACE VERT PUBLIC

ESPACE PUBLIC RESERVE AUX PIETONS

EQUIPEMENT PUBLIC

ESPACE LIBRE PRIVE

IMMEUBLE NEUE OU CONSERVE

Les espaces verts
initialement projetés étaient

morcelés et enfermés entre

des bâtiments élevés. Le plan
approuvé en 1979 prévoit la

création, face à 1'église
Notre-Dame du Travail, d'un

important jardin public
d'un seul tenant, étroitement

lié au quartier riverain.
Le report de la circulation

automobile le long des voies
ferrées permettra de rendre
aux piétons 1 'actuelle rue

Vercingétorix et de souder
le futur jardin à 1'ensemble
formé par 1 'école, 1'église
et le petit espace vert qui
sera aménagé à ses flancs.
Une passerelle le reliera,

vers le sud, à la coulée
verte en cours de plantation.

Ci-contre, photos de la
maquette d'étude présentant

les grandes lignes
d'organisation du jardin

(1) Des études de détail -notamment celle de la place circulaire confiée à R. Bofill-
sont conduites pour préciser le projet de réalisation de cette partie de la Z.A.C.
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II, LES SECTEURS MAL DESSERVIS ET LES POSSIBILITÉS NOUVELLES DE
CRÉATION DE JARDINS

1. LES SECTEURS QUI RESTERONT MAL DESSERVIS APRES REALISATION DES
PROJETS EN COURS, ENGAGES OU PREVUS A MOYEN TERME

Malgré l'importance des efforts déjà entrepris ou déjà prévus
des secteurs importants de la capitale resteront mal desservis
à moyen terme et appeleront donc pour l'avenir des actions nou¬
velles (cf. carte jointe de la desserte à moyen terme).

Si l'on prend pour critère l'absence, à moyen terme, de jardin
de quartier polyvalent de bonne taille -c'est-à-dire de l'élé¬
ment essentiel de la desserte de la population- les principales
zones de carence peuvent être décrites comme suit :

a/ Sur la rive droite de la Seine

0 un vaste secteur centre-nord, qui s'étend en couronne autour
des quartiers historiques, de part et d'autre des grands bou¬
levards, du faubourg Saint Martin à l'Opéra et qui se prolonge
. vers le nord-ouest jusqu'au cimetière de Montmartre dans le

17e arrondissement (dans les quartiers de Saint Lazare, de la
Chaussée d'Antin et Saint—Georges et autour de l'avenue de
Clichy),

. et vers le nord-est dans les quartiers traversés par les
voies ferrées des faisceaux nord et est, jusqu'aux limites
du 18e arrondissement ;

0 un secteur centre-est couvrant essentiellement la partie orien¬
tale du Marais, le sud du lie arrondissement (quartier Sainte
Marguerite) et la partie du 12e arrondissement comprise entre
l'avenue Ledru-Rollin et les gares de Reuilly et de Bercy, de
part et d'autre de l'avenue Daumesnil ;

o un secteur ouest constitué du sud du 17e arrondissement autour
de l'avenue des Ternes et d'une grande partie du 16e arrondis¬
sement, à l'exception des zones riveraines du bois de Boulogne
et des secteurs desservis par les jardins du Trocadéro et du
Ranelagh et le futur espace vert de la Z.A.C. Gros-Boulainvi1-
liers ;

o des secteurs nettement plus limités à l'est de la capitale :

. l'un dans le 19e arrondissement, à l'extrémité de la rue de
Belleville,

. l'autre au nord du 12e arrondissement, autour de l'avenue du
Docteur Arnold Netter dans le quartier Bel-Air.
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Sur la rive gauche de la Seine

0 un secteur sud-est formé de la plus grande partie des quar¬
tiers du 13e arrondissement situés à l'est de la rue Natio¬
nale et. s'étendant jusqu'aux voies ferrées de la gare d'Aus-
t e r 1 i t z ;

o des zones plus réduites :

. autour du boulevard Saint Jacques,à l'est de la place Den-
fert Rochereau,

. au sud-ouest du 14e arrondissement, de part et d'autre du
boulevard Brune,

. au nord-est du 15e et dans la partie proche du 7e arrondis¬
sement, autour des boulevards du Montparnasse et Garibaldi.

Outre ces zones de carence en matière d'espaces verts polyvalents
d'une taille suffisante, des besoins locaux, plus dispersés sur
le territoire de la capitale, subsisteront à moyen terme. Ils
concernent les équipements de proximité spécifiquement destinés
aux catégories les moins aisément mobiles de la population (les
jeunes enfants et les personnes âgées) et, d'une manière plus glo¬
bale, les aires de jeux pour les adolescents.

LE RECENSEMENT DES POSSIBILITES DE CREATION DE JARDINS

La connaissance des secteurs où -après la réalisation de l'ensem¬
ble des projets en cours ou prévus pour les prochaines années-
subsisteront des besoins de jardins de quartier et d'espaces vertsde proximité doit permettre d'orienter les recherches complémen¬taires de toutes les possibilités de créations nouvelles envi sa¬

ge ab le s .

Il est tout d'abord nécessaire de soumettre à un examen approfon¬
di tous les sites prévus pour l'implantation d'espaces verts dans
les documents d'urbanisme approuvés (indications du SD.A.U.,
réserves du P.O.S.) et particulièrement ceux localisés à l'inté¬
rieur de ces zones de carence. Ce travail est indispensable pour
déterminer la plausibilité de ces dispositions tendant à la créa¬
tion de jardins, et leur adaptation aux besoins, afin, soit d'en
prévoir la mise en oeuvre prioritaire, soit de chercher des so¬

lutions alternatives ou complémentaires.

Une quarantaine de possibilités de création de jardins nouveaux
ou de réserves pour espaces verts publics (s'ajoutant bien évi¬
demment aux projets mentionnés dans les paragraphes précédents)
ont été recensées. Elles figurent pour la plupart d'entre elles
dans les documents d'urbanisme mais correspondent aussi parfois
à des hypothèses avancées dans certaines études en cours.
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P : projet compris dans un terrain appartenant à une collectivité
publique (espaces publics, emprises S.N.C.F., hôpitaux...)

POS : réserve figurant au POS de Paris.

Ardt Ardt

1,2 Ilôt du Grand Veneur 2 500 m2 (1) 1 6e Ministère de l'Equipement 21 000 m2 POS

3 ,4e Avenue Mozart 2 500 m2 P

lie Richard-Lenoir-Voltaire 5 600 m2 POS

Cité Beauharnais 5 100 m2 POS 17e Jonquière Leclaire 7 000 m2 POS

Passage Guénot 4 600 m2 POS Condamine Lemercier,
Candie (extension) 3 000 m2 POS

Cour Saint-Pierre 3 600 m2 POS

12e Arnold Netter 18 000 m2 POS

Emprise SNCF-RATP rue du Sahel 18e Hôpital Bretonneau P

Gare SNCF Pajol P

Gare SNCF Evangile P

13e Le Gall (extension) 2 000 m2 POS Gare de la Chapelle P

Dunois 6 900 m2 POS Passage Léon (extension) 2 300 m2 POS

Ivry Nationale 6 800 m2 POS

19e Hôpital Hérold P

14e Dalle SNCF Montparnasse p Tandou-Crimée 12 000 m2 POS

Prison de la Santé p Aisne-Meurthe 4 100 m2 POS

Couverture Petite Thionville-Giraud 3 900 m2 POS

Ceinture Sud 18 000 m2 POS Moselle J.Jaurès 7 500 m2 POS

Villa d'Alésia 7 500 m2 POS Passage du Nord 3 300 m2 POS

H. Maindron 1 100 m2 POS Passage du Sud 3 200 m2 POS

Léonidas 1 100 m2 POS

Thermopyles 6 300 m2 POS

20e Square Karcher (extension) 1 000 m2 POS

Lesseps 6 500 m2 POS

15e Hôpital de Vaugirard P Passage des Haies (exten¬
Firmin-Gillot 9 400 m2 POS sion) 2 800 m2 POS

Fondary 9 500 m2 POS Bidassoa-M.Nadaud 2 000 m2 POS

Mont-Tonnerre 11 000 m2 POS

Cambronne Vauqirard 3 500 m2 POS

Santos-Dumont 2 400 m2 POS

(1) la création d'une réserve d'espace vert dans cet îlot est prévue dans le
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Marais dont la procédure
d'approbation est en cours
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Les réserves inscrites au Plan d'Occupation des Sols et desti¬
nées à des espaces libres ou verts, au nombre d'une trentaine,
couvrent, au total, 25 hectares environ. Elles sont très diver¬
ses par leur taille (1 000 à 21 000 m2) comme par leur situation
et leur occupation actuelles.

A l'est et au nord de la capitale, plusieurs des réserves im¬
portantes concernent des ensembl.es immobiliers en assez mauvais
état, essentiellement occupés par des activités de fabrication,
de réparation ou d'entreposage. Mais, d'autres réserves, notam¬
ment au sud et à l'ouest de Paris, comprennent des bâtiments
d'activité ou d'habitation importants et bien entretenus.

La mise en oeuvre de ces réserves pose un problème aigu de relo¬
gement d'activités puisque plus de 1 7 00 emplois, pour quelques
160 entreprises (avec forte dominante d'activité de production)
y sont localisés. Certaines de ces réserves comprennent d'ail¬
leurs de véritables petites cités artisanales, par exemple les
cités Debergue et du Rendez-Vous dans le 12e arrondissement (ré¬
serve de la rue du Docteur Arnold Netter : environ 20 entrepri¬
ses et 200 emplois) ou l'impasse du Mont Tonnerre dans le 15e
arrondissement (20 entreprises et 100 emplois).

Certains terrains de bonne dimension, appartenant généralement
à des collectivités publiques,ont également fait l'objet, sou¬
vent dans le cadre du Schéma Directeur, de propositions de
création de jardins sur une partie des surfaces réaffectables
qui pourront être utilisées pour la création de logements et
d'équipements. Il s'agit essentiellement :

o d'emprises de la S.N.C.F. : le S.D.A.U. de Paris prévoit ain¬
si, à terme, la réalisation d'espaces verts sur les gares du
nord-est (Evangile, Pajol, la Chapelle Internationale), dans
un secteur de la capitale très dépourvu en jardins ; d'autres
terrains ferroviaires, tels, par exemple, ceux bordant la rue
du Sahel dans le 12e arrondissement, pourraient être partiel¬
lement réaffectés à des espaces verts dans le cadre d'opéra¬
tions d'aménagement ;

o d'emprises hospitalières comme Bretonneau dans le 18e arron¬
dissement ou Hérold dans le 19e arrondissement dont le réamé¬

nagement est envisagé par l'Assistance Publique après l'édi¬
fication de l'hôpital nord destiné à l'enfance.

D'autres emprises d'équipement seraient susceptibles, à l'oc¬
casion d'opérations de transfert ou de restructuration, de per¬
mettre la réalisation de jardins. C'est ainsi que le Schéma
Directeur mentionne, mais naturellement à titre tout à fait
prospectif, le site de la prison de la Santé comme devant ac¬
cueillir un espace vert en cas de déplacement de l'établisse-
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ment pénitentiaire. On peut considérer comme moins hypothé¬
tiques d1 autres éventualités, telle celle de la réalisation
d'un jardin de taille réduite sur le terrain de l'avenue
Mozart (16e arrondissement) occupé par la R.A.T.P.

Il a paru utile d'inventorier ces possibilités ou hypothèses
-même à très long terme- afin de dresser le plus large éven¬
tail possible de solutions, Mais, naturellement, pas plus
qu'il n'est envisageable de fixer un terme à ce type d'aména¬
gement, il n'aurait été réaliste de mentionner -tant sur le
plan que dans le tableau présenté en page 46.a- les surfaces
d'espaces verts qui pourraient être ainsi créées,

Ce tableau n'est d'ailleurs pas entièrement exhaustif, puisque
d'autres opportunités de même type, difficiles à discerner au¬
jourd'hui, peuvent se présenter à l'avenir. Ainsi, certains
grands dépôts ou ateliers de la R.A.T.P. pourraient peut-être
fournir, à terme, des possibilités de création d'espaces verts.
Il est également possible d'envisager des hypothèses d'aména¬
gement tirant parti de la présence de vastes réservoirs d'eau,
à condition que soient résolus les problèmes techniques que

poserait inévitablement ce type de proposition.

3. LA DIVERSITE DES SITUATIONS DES ZONES DE CARENCE AU REGARD DES
POSSIBILITES DE CREATION D'ESPACES VERTS RECENSEES

La confrontation des zones de carence et des opportunités de
réalisation d'espaces verts qui viennent d'être inventoriées
amène à distinguer deux situations opposées :

o à l'est, au nord, au sud et au sud-est de Paris, des réserves
figurant au P.O.S. ou des emprises publiques susceptibles
d'être réaffectées devraient permettre, à long terme, d'of-
fir des espaces verts desservant la plus grande partie des
secteurs aujourd'hui défavorisés ;

o au centre et à l'ouest de Paris, les possibilités connues de
création de jardins sont quasiment inexistantes. Dans ces
secteurs très densément bâtis, les opportunités foncières
resteront tout à fait exceptionnelles à l'avenir.

La politique future en faveur des espaces verts doit tenir comp
te de ces contextes contrastés, Elle pourrait donc comporter
deux volets principaux :

0 un ensemble de créations nouvelles adaptées par leur localisa
tion et leurs caractéristiques aux besoins aujourd'hui non sa
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tisfaits dans l'ensemble des zones périphériques où le poten¬
tiel foncier nécessaire semble pouvoir être dégagé à longue
échéance -au prix d'un important effort financier

la recherche de solutions nouvelles, notamment pour les quar¬
tiers centraux insuffisamment desservis où les terrains sont

rares et très coûteux.

Des aménagements variés doivent y être proposés pour répondre,
dans des espaces distincts, aux différentes demandes des usa¬

gers : le meilleur équipement des jardins existants, l'utili-
dation de certains espaces publics et la création d'espaces
de petite taille soigneusement traités.
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ÉLÉMENTS POUR LA DÉFINITION D'UN PROGRAMME PRIORITAIRE DE RÉA¬
LISATIONS D'ESPACES VERTS A LONG TERME

LA NECESSITE DU CHOIX DE PRIORITES

L'ensemble des réserves du P.O.S. et des autres possibilités de
création de jardins évoquées précédemment représente, en surfa¬
ce, moins du tiers des opérations entreprises ou prévues à moyen
terme (1).

Cette constatation souligne tout d'abord l'importance considé¬
rable de l'action engagée ou sur le point de l'être -surtout
en ce qui concerne les parcs urbains-, mais elle prouve éga¬
lement que les possibilités connues sont loin de répondre à la
totalité des besoins recensés dans le chapitre précédent.

La perspective de leur mise en oeuvre, sous la forme de ce que
l'on pourrait appeler une seconde génération d'interventions
coordonnées en faveur des espaces verts, se heurtera pourtant
à de très nombreuses difficultés.

o D'une part, elle dépend très largement de l'acquisition de
réserves prévues ou à inscrire au P.O.S., alors que l'essentiel
des actions actuelles sont conduites dans le cadre d'opérations
publiques d'aménagement ou touchent des grands terrains appar¬
tenant à la Ville (abattoirs de Vaugirard, entrepôts de Bercy).
Dans un tel contexte, le problème foncier sera donc prépondé-
r en t.

Mais, il s'y ajoute une difficulté tout aussi essentielle.
La décision de mettre effectivement en application une mesure
de réserve pour espace vert souvent très ancienne (transférée
du Plan d'Urbanisme Directeur au Plan d'Occupation des Sols),
mais restée sans effet, peut soulever une délicate question
de conflit d'objectifs.

Il sera nécessaire, en effet, de juger de l'opportunité de
procéder à la libération de terrains privés souvent occupés
par des activités de production que la. Ville souhaite con¬
server sur, son territoire ou -bien que plus rarement- par des
logements, alors qu'il est cherché à maintenir la fonction
résidentielle.

La réalisation des réserves supposera à chaque fois la mobili-

(1) et cela en supposant que les projets non encore définis (S.N.C.F. et hô¬
pitaux notamment) permettraient la réalisation de grands jardins (5 000
à 10 000 m2 selon les cas)
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sation de moyens financiers élevés et l'acceptation de délais
de réalisation importants (puisqu'il s'agit le plus souvent
d'une mosaïque de parcelles privées qui ne peuvent être ac¬

quises qu'au coup par coup, à l'occasion des mutations fon¬
cières ou par voie d'expropriation»

o D'autre part, lorsque ce programme à long terme repose sur la
réaffectation de grandes emprises publiques qui peut à priori
paraître plus facilement réalisable,il s'agit souvent désormais
(si l'on excepte le cas de certains terrains de l'Assistance
Publique, Hérold et Bretonneau, et de la S.N.C.F., Evangile et
rue du Sahel) d'emprises dont la libération n'est pas actuel¬
lement prévue par leurs propriétaires ou affectataires (les
gares Pajol et la Chapelle Internationale, par exemple, ou le
terrain du Ministère de l'Environnement quai de Passy) ou peu
crédible à échéance prévisible (la prison de la Santé par
exe rnple).

Face à ce contexte foncier, plus difficile encore que celui
dans lequel est mis en oeuvre le programme actuel, et dans une
situation de desserte grandement améliorée -où il ne sera plus
vrai que toute réalisation nouvelle comble forcément une lacune
initiale-, il est donc indispensable de pouvoir effectuer les
choix de création d'espaces verts pour l'avenir en fonction
d'un diagnostic très circonstancié sur leur intérêt. Il sera
nécessaire en effet de concentrer les actions sur les projets
paraissant prioritaires pour compléter le maillage de Paris,
d'abandonner le cas échéant certaines possibilités irréalistes
ou inadaptées et de leur substituer d'autres propositions.

Ces priorités devraient se traduire, pour tous les terrains ju¬
gés propices à la création de jardins et localisés dans les zo¬
nes de carence,ou à proximité immédiate de celles-ci, par la
saisie de toutes les offres d'aliénation de parcelles qui pour¬
raient survenir et par l'engagement d'une politique volontaire
d'acquisition, y compris par voie d'expropriation (à l'heure
actuelle très limitée dans le cadre des réserves).

2. LES POSSIBILITES DE CREATION SITUEES DANS DES SECTEURS PRIORI¬
TAIRES

a/ Sans porter, dans un premier temps, un jugement sur la crédibi¬
lité, sur la difficulté et sur l'échéancier de leur aménagement,
il est possible de dresser une liste de tous les sites (réser¬
ves, terrains publics) recensés, dans les documents réglemen¬
taires, comme pouvant se prêter ou étant destinés à la création
d'espaces verts à l'intérieur des secteurs où celle-ci est
prioritaire (pas ou peu de jardins existants, pas de projets
en cours ou engagés).
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POSSIBILITES DE CREATION DANS LES ZONES MAL DESSERVIES

ar rdt zones non desservies zones mal desservies

(pas d'espace polyvalent)

1,2,3,4e hôtel St Aignan (PSMV du Marais)
îlot du Grand Veneur (PSMV Marais)

lie ^cité Beauharnais (POS)
^passage Guénot (POS)

Candie* (POS)

12e jArnold Netter* (POS)
emprises SNCF - rue du Sahel

13e Dunois (POS)* Ivry-Nationale (POS)

14e (couverture petite ceinture
/SNCF

jvilla d'Alésia (POS)*1

Thermopyles (POS)*
prison de la Santé*

15e Mont Tonnerre* (POS)
Fondary* (POS)

16e Ministère de l'Environne¬
ment (POS)*

17e Condamine-Lemercier (POS)
Cour Saint Pierre (POS)

18e gares SNCF :

Chapelle*, Evangile*, Pajol*
passage Léon (extension) (POS)

19e jMoselle, Jean Jaurès*(POS)
iTandou-Crimée (POS)

20e passage des Haies*(extension) (POS)
Karcher (extension) (POS)
Lesseps (extension) (POS)

* possibilité de réalisation d'un jardin polyvalent de plus de 5 000 m2
|possibilités proches l'une de l'autre (1)

(1) ces opérations possibles sont voisines ; la recherche d'une bonne répar¬
tition des équipements pourrait donc amener à choisir parmi elles, au
moins pendant une première phase de réalisation ; cependant, des raisons
d'opportunité (mises en demeure d'acquérir, déclaration d'intention d'a¬
liéner) peuvent justifier la conduite simultanée de deux projets proches,
surtout s'ils sont situés dans des secteurs très dépourvus en jardins.
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b/ Plusieurs des possibilités de réalisation, soit figurant au
Plan d'Occupation des Sols, soit pouvant être offertes par
des terrains publics réutilisables, paraissent présenter,
dans le cadre d'un plan prioritaire, une moindre urgence,,
un moindre intérêt ; elles n'ont donc pas été retenues dans
la liste précédente.

o En ce qui concerne les emprises publiques, il s'agit, par
exemple, des hôpitaux Hérold et de Vaugirard en raison de
la présence, à proximité de ces emprises, d'espaces verts
de grande qualité (respectivement les Buttes Chaumont, le
square du Chapeau Rouge dans le 19e arrondissement et le
jardin des abattoirs de Vaugirard dans le 15e arrondissement)
qui paraît rendre moins utile d'envisager l'aménagement d'un
jardin polyvalent de grande taille en ces emplacements. Dans
de tels cas devraient plutôt être prévus de petits espaces
verts, principalement destinés aux îlots immédiatement rive¬
rains et aux équipements et logements qui pourraient être
édifiés sur ces terrains.

La réalisation, très onéreuse, de la dalle envisagée au-dessus
des voies de la gare Montparnasse peut sembler moins priori¬
taire depuis que sont programmés les jardins de la Z.A.C. de
la gare de Vaugirard et de la Z.A.C. Guilleminot-Vercingétorix.
On peut, d'ailleurs se demander s'il ne serait pas plus inté¬
ressant, à long terme, de chercher à assurer une liaison entre
ces jardins par une couverture partielle des voies ferrées au
sud du pont des Cinq Martyrs du lycée Buffon.

o Certaines réserves du Plan d'Occupation des Sols paraissent,
de même, devoir être considérées comme moins prioritaires. A
l'occasion des mutations foncières, les actes d'acquisition
-généralement très espacés dans le temps et très morcelés-
pourraient cependant y être poursuivis, afin de préserver
l'avenir, mais sans que la collectivité en prenne l'initiative.

Il paraît en effet préférable de concentrer la politique d'ac¬
quisition volontaire -et les dépenses importantes qu'elle en¬
traîne- sur les sites les plus intéressants au regard de la
politique générale d'amélioration de la desserte des diffé¬
rents quartiers parisiens par les espaces verts.

Dans la même optique, le réexamen progressif de certaines ré¬
serves pour espaces verts inscrites au P.O.S. pourra s'avérer
justifié : par exemple, lorsque l'aménagement d'un jardin pu¬
blic décidé postérieurement à la définition de la servitude
du P.O.S. sera projeté ou engagé à proximité du terrain ini¬
tialement réservé, ou lorsque l'emprise figurée au P.O.S. se
révélera, à l'analyse, de trop petite taille pour aménager un
espace vert de qualité ou trop difficile à libérer (présence
de nombreux bâtiments denses et solides ou d'immeubles présen¬
tant un intérêt architectural...).
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3. LES PROBLEMES D'URBANISME POSES PAR CERTAINES POSSIBILITES DE

CREATION DE JARDINS

Parmi les réserves du P.O.S. dont la mise en oeuvre peut être
jugée comme plus particulièrement nécessaire pour améliorer la
desserte des parisiens en espaces verts, nombreuses sont celles
qui, comme ceci a déjà été indiqué, posent des problèmes impor¬
tants et requièrent des études complémentaires de faisabilité
et d'aménagement.

Sont tout d'abord dans ce cas toutes les réserves sur l'emprise
desquelles figurent des ensembles de bâtiments d'activité im¬

portants, ce qui soulève une difficile question de relogement
-particulièrement pour les entreprises de production ou de
réparation- ou de maintien d'une affectation industrielle, fût-
elle partielle.

Ce problème se pose de façon aiguë pour des réserves -souvent
anciennes et de taille importante- situées dans les arrondis¬
sements périphériques de la capitale (12e, 13e, 14e, 15e et
19e arrondissements surtout) et comprenant de nombreux emplois
(plus de 100 parfois).

La volonté de maintenir dans Paris des activités industrielles
et artisanales rend donc difficile d'envisager à échéance pré¬
visible la réalisation de jardins sur la totalité de telles

emprises figurant au P.O.S., sauf en cas de départ de celles-
ci ou s'il est possible de leur offrir de bonnes conditions de

relogement.

a/ La définition d'actions d'aménagement adaptées aux caractéris¬
tiques des différentes réserves

Il faut cependant noter que, le plus souvent, les entreprises
les plus actives sont groupées sur une partie des terrains ré¬
servés ; une étude plus fine de ceux-ci et de leur occupation
permettrait alors de dégager une hypothèse d'aménagement à la
fois plausible à moyen terme et satisfaisante à long terme.
En outre, dans un avenir plus lointain, l'évolution des acti¬
vités, le lancement de nouvelles opérations d'urbanisme ou
d'autres facteurs non prévisibles peuvent rendre toute leur
crédibilité à ces réserves qu'il importe donc de ne pas com¬
promettre aujourd'hui.

Cependant, étant donné le caractère souvent peu efficient de
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la procédure liée au P.O.S., on peut estimer que, dans certains
cas où la création d'espaces verts présente un intérêt majeur,
et pour résoudre les problèmes fonciers et d'occupation du sol,
il pourra se révéler souhaitable de passer de la simple appli¬
cation lente et aléatoire des règles de l'urbanisme réglemen¬
taire à l'engagement d'actions d'aménagement opérationnelles
dont l'objectif central serait de faire aboutir la réalisation
d'un jardin et de procéder à la restructuration ou à la réha¬
bilitation de ses abords.

Plus généralement, la plupart des réserves du P.O.S. -quelle
que soit la forme qui serait adoptée pour leur mise en oeuvre
et l'échéance de celle-ci- appelle des études préalables
d'aménagement local si l'on veut essayer d'y implanter des
espaces verts de qualité. Ceci suppose, en particulier, un

important travail de conception de l'insertion du futur jar¬
din dans son environnement, à l'instar de celui qui a été
conduit lors de la révision des plans d'urbanisme des Z.A.C.
et pour le lancement des opérations nouvelles d'aménagement.

1
La taille et la forme de ces réserves, leur ouverture sur

l'espace public, la présence fréquente d'importants murs aveu¬

gles à la limite des parcelles voisines, posent, en effet, une
série de problèmes qu'il est nécessaire de prendre en compte
aussitôt que possible pour réussir la transformation en jar¬
dins de ces sites parfois ingrats.

Les études d'aménagement à entreprendre, tenant compte des
caractéristiques propres de la réserve et de celles de son

environnement, permettraient d'aboutir à des propositions
adaptées à chaque cas :

I '
. une meilleure distribution de l'affectation d'emprises

publiques voisines (espace vert, terrain d'éducation phy¬
sique, voirie) pourra ainsi être envisagée pour agrandir
un jardin ou améliorer son environnement ;

. l'extension de certaines réserves entourées de construc¬
tions basses et parfois vétustés pourra être recherchée ;

. l'existence d'opportunités foncières de ce type pourra

permettre à la fois de réaliser un jardin de bonne taille
et de mieux le relier aux espaces publics majeurs du voi¬
sinage et, parfois, de dégager des possibilités de cons¬
truction sur ses franges afin de reloger des activités ou
d'offrir quelques surfaces d'habitation nouvelles.
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Une étude locale d'urbanisme peut permettre également d'éta¬
blir un ordre souhaitable de réalisation dans le temps entre
des réserves proches (par exemple en ce qui concerne l'ensem¬
ble des réserves voisines du bassin de La Villette dans le

19e arrondissement).

b/ La recherche d'emprises complémentaires

Les terrains déjà recensés et considérés comme prioritaires pour
la création ou l'extension de jardins ne constituent pas les
seuls lieux d'implantation envisageables. Dans les secteurs pé¬
riphériques de la capitale subsistent des terrains,publics ou
privés, vaste s ou peu densément bâtis, qui doivent permettre de
combler certaines lacunes persistantes dans la desserte de la
population par des jardins de qualité polyvalents et surtout
par les espaces plus spécialisés nécessaires. La recherches de
telles emprises et, le cas échéant, leur inscription comme ré¬
serves au P.O.S. ou leur acquisition paraissent souhaitables,
notamment dans les secteurs de carence indiqués précédemment à
l'est et au sud de Paris,

Une attention toute particulière devra, à cet égard, être accor¬
dée à l'évolution de grandes emprises d'équipement situées dans
Paris et qui n'on pas fait jusqu'à présent l'objet d'hypothèses
de libération et donc de propositions de création de jardin (ter¬
rains des Services Municipaux, de la R.A.T.P. et de la S.N.C.F....

En cas de restructuration de ces activités rendant possible la
réaffectation d'une partie des terrains considérés, la réalisa¬
tion d'espaces verts nouveaux pourrait être envisagée non seu¬
lement pour desservir les constructions nouvelles, mais aussi,
lorsque leur localisation s'y prête, pour améliorer la desserte
de la population de quartiers mal couverts par les jardins
existants et les projets connus.
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LA RECHERCHE DE SOLUTIONS NOUVELLES ADAPTEES AUX SECTEURS LES
PLUS DIFFICILES A DESSERVIR

Les orientations développées précédemment permettront, grâce à
la réalisation de jardins nouveaux ou l'extension de jardins
existants de renforcer la desserte de proximité de la popula¬
tion ( 1 ) .

Mais, elles ne peuvent s'appliquer à toutes les zones de caren¬
ce ; elles supposent, en effet, l'existence de disponibilités
foncières absentes dans les zones centrales et à l'ouest où

l'espace disponible est presque totalement utilisé par l'habi¬
tat et les activités.

Parmi ces zones de carence, la situation peut être jugée moins
défavorable à l'ouest et au sud-ouest de Paris où le tissu ur¬

bain est relativement plus aéré, et le bois de Boulogne proche,
et où les opérations d'urbanisme récentes ont permis la réali¬
sation de jardins privés desservant une partie des immeubles
d'habitation.

Le sud-est du 17e arrondissement, autour des avenues de Clichy
et de Saint Ouen, et, dans une aire plus limitée, la partie du
12e arrondissement au nord de la gare de Lyon, sont des sec¬
teurs plus difficiles à desservir. Le tissu urbain très dense
n'y offre que de faibles possibilités de création de jardin.
Seuls des terrains de petite taille pourront venir y renforcer
les quelques opportunités recensées : réserve des rues Condamine
et Lemercier pour le 17e arrondissement (3 700 m2 très enclavés),
promenade réalisable sur le viaduc de l'ancienne ligne S.N.C.F.
de la Bastille pour le 12e arrondissement (ce dernier secteur
bénéficiera toutefois d'aménagements proches : jardin du bassin
de l'Arsenal, parc de Bercy, jardin de Reuilly).

Mais ce sont surtout les abords des grands boulevards (2e, 9e,
et 10e arrondissements) qui continueront de poser les problèmes
les plus aigus d'équipement.

L'amélioration de la desserte par les espaces verts dans ces zo¬
nes fortement construites peut être obtenue par un ensemble d'ac¬
tions nouvelles,portant souvent sur des emprises limitées, mais
tirant le meilleur parti de toutes les possibilités existantes.
Ces propositions peuvent, bien entendu, être étendues aux zones
plus favorisées sur le plan foncier.

(1) Si l'on se réfère au maillage idéal de la capitale par les espaces verts
évoqué dans l'introduction de cette deuxième partie, les projets engagés
et prévus et les possibilités connues de créations nouvelles permettent,
par exemple, de satisfaire les deux-tiers des besoins en jardins de quar¬
tier polyvalents,non satisfaits aujourd'hui. Ce résultat pourra probable¬
ment être légèrement amélioré par la prise en compte d'autres emprises
dont la transformation en jardin est plausible.
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a/ L'amslioration des espaces verts existants

Des aménagements internes -souvent assez simples- peuvent être
réalisés dans les jardins existants afin de mieux les adapter
aux attentes des usagers.

Le souhait de cette amélioration et du renforcement des équi¬
pements ressort, d'ailleurs, très nettement dans l'enquête ef¬
fectuée auprès de la population fréquentant ces espaces verts.

o Des aires de jeux pour la petite enfance devraient être offer¬
tes dans les espaces qui en sont dépourvus (avenue de Breteuil
par exemple). Partout, ou presque, les équipements de ces pla¬
teaux spécialisés mériteraient d'être plus nombreux et plus
variés à l'exemple de ceux existant dans certaines réalisations
étrangères. Ainsi, aux U.S.A., des petits espaces fermés réser¬
vés aux enfants et disposant de très nombreux jeux (toboggans,
balançoires, tourniquets, structures à escalader ou à parcourir)
sont prévus à l'intérieur des jardins. Les toutes dernières
années ont vu l'engagement d'une importante action en ce sens
dans les jardins de quartiers parisiens dont les équipements se
sont enrichis (1). D'autres éléments nouveaux, encore trop rares,
destinés aux jeunes enfants pourraient être proposés à titre ex¬
périmental dans les espaces verts qui le permettent : jeux à base
d'eau (bassins, pataugeoires), pelouses délimitées accessibles,
jeux manipuî.ables, cabanes...

Des essais d'animation par un personnel spécialisé (sortes de
haltes-garderies en plein air) pourraient également être testés
en liaison avec les parents ou les associations de quartier in¬
téressés .

Enfin, même s'ils sont payants, certains équipements ont un
grand succès (marionnettes, manèges, promenades sur animaux...)
auprès de la petite enfance et justifieraient peut-être l'en¬
couragement de concessions nouvelles situées au sein des jardins
de quartier polyvalents.

o Les enfants plus grands, trop négligés actuellement, à la fois
parce qu'ils sont grands consommateurs d'espace et souvent "gê¬
nants" pour les autres usagers, réclament un effort particulier,
tout au moins au sein des espaces assez vastes pour les acceuil-
lir ou qui leur sont spécifiquement affectés.

L'exemple récent de la mode du "skate-board" (planche à roulet¬
tes) , maintenant en cours de reflux, témoigne de l'inconvénient
de prévoir des équipements trop spécialisés et de la nécessité
de banaliser les sous-espaces destinés à cette catégorie d'usa¬
gers quitte, en cas, de besoin, à y implanter des installations
provisoires.

(1) par l'implantation de jeux nouveaux : chevaux et balançoires à ressort,
structures et cabanes de bois...
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L'effort premier consisterait donc à doter tout parc urbain et
tout jardin de quartier polyvalent de trois éléments de base :

. un terrain dégagé en terre battue permettant les jeux de bal¬
lon (des buts amovibles pourraient éventuellement y être
disposés) ,

. une piste "roulante" avec revêtement en dur pour cycles et
patins à roulettes,

. un terrain ou des parcours structurés par des éléments à es¬

calader, sauter... (type "CRAPA").

o Pour la détente et le repos, l'amélioration de l'impression
d'isolement et d'"éloignement de la ville" peut être obtenue
en augmentant les écrans végétaux entourant les squares bordés
par des voies de circulation bruyantes.

Une certaine variété dans la disposition des coins-repos, per¬
mettant un contact plus direct avec les éléments naturels, est
à rechercher (autour de pièces d'eau, au milieu de pelouses ac¬
cessibles, sous des tonnelles...).

o Certains équipements pourraient être développés pour faciliter
la pratique d'activités et les rencontres et faire des espaces
verts des lieux privilégiés pour l'animation locale au sein des
quartiers.

Compte tenu du coût de ces propositions, des surfaces indispen¬
sables et du fait qu'un élément attractif incite à parcourir des
distances plus importantes, seuls les parcs urbains et les jar¬
dins de quartier polyvalents seraient concernés.

Les équipements (abris, jeux de boules, sièges et tables pour
pique-niques..o) et les spectacles (concerts, accueil de cir¬
ques...) qui contribuent déjà à l'animation des espaces verts
pourraient être développés (1) ; la fréquentation des jardins par
certains groupes d'habitants (scolaires, clubs du troisième
âge...) devrait être renforcée,à la belle saison tout au moins.

o Enfin, l'assouplissement de certaines règles d'utilisation per-
trait également d'augmenter l'attrait des jardins ; l'accès
plus facile aux pelouses, des heures de fermeture plus tardi¬
ves en été et au printemps sont d'ailleurs des souhaits fré¬
quemment exprimés par les usagers.

L'appel à l'initiative privée ou associative pour créer et gérer
les équipements et l'animation des jardins apparaît souhaitable
dans la mesure où ces activités resteraient peu onéreuses et ne
se traduiraient pas par une privatisation de l'espace.

(1) à condition toutefois de prendre place dans des jardins assez vastes et
spécialement aménagés pour les recevoir (L'expérience d'animation du jar¬
din des Tuileries et d'implantation d'un cirque square Chautemps ont, en
effet, suscité des critiques justifiées)
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La mise en place d'"espaces verts de poche"

L'absence d'emprises d'un seul tenant ayant les surfaces requi¬
ses pour réaliser des jardins de qualité (2 000 m2 au moins pour
les espaces spécialisés, plus de 5 000 m2 pour les jardins poly¬
valents) devrait amener à créer un nouveau type de petits jar¬
dins dans les secteurs les plus difficiles à équiper.

Ces espaces verts "de poche" (suivant l'expression en usage à
New-York) pourraient utiliser les quelques opportunités fonciè¬
res envisageables dans de tels quartiers, le plus souvent infé¬
rieures à 1 000 m2 : parcelles vides et difficiles à construire
pour des raisons réglementaires, parties non bâties d'opérations
immobilières de petite taille, espaces libres récupérables sur
des terrains publics déjà construits ou à construire...

Un soin particulier devrait être apporté au traitement de ces

espaces "de poche" qui peuvent se contenter de quelques centai¬
nes de mètres carrés pour offrir :

. soit des décors plantés de grande qualité marquant une présen¬
ce verte parmi les bâtiments. De tels espaces non accessibles,
sauf éventuellement pour s'y asseoir sur quelques bancs,se¬
raient constitués d'un tapis d'arbre s,arbustes et fleurs cou¬
vrant le sol et les murs mitoyens. Cette composition végétale
pourrait être agrémentée par la présence de fontaines et de
jeux d'eau. Cette solution paraît préférable à celle des jar¬
dinières implantées sur l'espace public, plus difficilesà ren¬
dre esthétiquement agréables, plus difficiles à entretenir et
parfois gênantes pour la circulation des piétons ;

. soit des lieux très spécialisés consacrés aux jeux des jeunes
enfants (grâce à de nombreux équipements) ou au repos (avec
des sièges et des plantations succinctes).

Si le nom donné ici à de tels espaces est inspiré de celui des
"pocket parks" américains, leur aménagement devrait avoir une
qualité supérieure à celle des réalisations généralement assez
sommaires réalisées aux Etats Unis.

L'ouverture au public d'espaces privés existants

L'ouverture au public d'espaces verts compris dans de grands
équipements et jusque-là inacessibles (Observatoire de Paris,
Institut Sainte Périne, rue de Babylone) a permis, au cours des
dernières années, d'améliorer nettement la desserte de la popu¬
lation dans des secteurs où les terrains sont particulièrement
onéreux et les possibilités foncières limitées.



l'ouverture au public de jardins non accessibles

L'ouverture au public d'espaces verts existants mais non accessibles peut contribuer
à assurer la desserte de certains quartiers dépourvus, Le jardin de 1 'Institution

Sainte Périne (16e ardt), photo de gauche, et celui de la rue de Babylone (7e ardt),
à droite, ont ainsi été ouverts.

La restructuration de l'hôpital Saint Louis (10e ardt), à gauche, permettra
à terme l'ouverture au public de son jardin. Le projet de plan de sauvegarde

et de mise en valeur du Marais prévoit une mesure de même type pour le jardin
des Archives Nationales (3e ardt), à droite, partiellement accessible aujourd'hui.
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Ces précédents conduisent à examiner les jardins privés actuels
de plus de 1 000 m2 inscrits au P.O.S. comme "espaces verts pu¬
blics à protéger" afin d'estimer l'intérêt que pourrait repré¬
senter leur mise à la disposition du public et la plausibilité
d'y parvenir.

Ces jardins ne sont que très rarement la propriété de particu¬
liers, ils appartiennent généralement à l'Etat et à ses Servi¬
ces ou à des collectivités publiques, semi-publiques ou privées,
surtout des hôpitaux, des institutions de santé et des écoles.

Leurs possibilités d'utilisation pour accueillir le public sont
très variables :

. les jardins d'immeubles sont souvent trop réduits pour jouer
un rôle autre que décoratif^ ou déjà occupés par les résidants ;
seuls les plus grands d'entre eux -souvent compris dans des
ensembles sociaux importants- pourraient se prêter à une ou¬
verture qui ne serait pas dommageable pour les résidants ;

. les jardins liés à des équipements jouent souvent un rôle
dans l'activité de la collectivité concernée (espaces de jeux
des écoles, lieux de détente des hôpitaux...), leur usage est
alors d'intérêt quasi général et leur ouverture ne peut être
envisagée que de façon partielle ou temporaire seulement si
leur taille est suffisante et si la position des bâtiments et
le mode de fonctionnement de l'activité s'y prêtent.

Le plus souvent ces jardins se situent dans des quartiers rela¬
tivement peu denses, desservis aujourd'hui ou à moyen terme par
des espaces verts publics (il en est ainsi notamment des jardins
de Ministères).

Leur ouverture, si elle pouvait être obtenue -ce qui reste un

objectif souhaitable, notamment dans le cadre de la mise en va¬
leur de certains sites (le 7e arrondissement en particulier)-
apporterait donc surtout une amélioration qualitative dans la
desserte de la population.

Cependant, certains de ces espaces privés présentent à la fois
une surface suffisante (dépassant 5 000 m2 s'ils sont compris
dans un équipement) et une localisation intéressante au coeur
ou en bordure de zones difficiles à desservir (1) ; c'est le
cas , par exemple, dans le 12e arrondissement autour de la pla¬
ce de la Nation (jardin de l'orphelinat Napoléon et de l'hôpital
Rotschild notamment) ou dans le 14e arrondissement autour du

(1) seuls ces jardins ont été reportés sur les cartes jointes montrant les
projets et les opportunités de création et la desserte de la capitale à
moyen terme
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boulevard de Port Royal et dans le sud de l'arrondissement (jar¬
din de Notre Dame du Bon Secours...).

Il se révélera probablement difficile d'obtenir rapidement l'ou¬
verture au public de tout ou partie de ces jardins (en effet,
celle-ci peut poser des problèmes spécifiques dans le cas de
jardins liés à des équipements de santé) , mais une action per¬
sévérante mérite d'être entreprise en ce sens.

Pour les possibilités de ce type qui apparaîtront les plus in¬
téressantes et les plus réalistes, la Ville de Paris pourrait
engayer, avec le propriétaire concerné, la discussion d'une
convention d'ouverture au public (par laquelle la collectivité
prendrait par exemple en charge les frais d'entretien et de
gestion) ou choisir de réserver l'avenir en plaçant les terrains
correspondants en réserve au P.O.S.

d/ La réutilisation d'espaces publics de voirie

Comme le souligne très justement le Schéma Directeur de Paris',
en milieu dense, la réponse à la demande d'espaces verts ne

peut résider que dans une politique globale d'aménagement in¬
cluant, avec la création ou l'amélioration de jardins et de
parcs, le traitement de l'espace public et la mise en valeur
des sites de la capitale : berges des canaux et rives du fleu¬
ve en particulier.

La reconquête d'espaces publics "envahis" par l'automobile cons¬
titue aujourd'hui l'une des orientations de la politique d'amé¬
nagement de la Ville : de nombreux trottoirs sont dégagés du
stationnement, un important ensemble de voies piétonnes est or¬

ganisé (dans le centre principalement). Mais, cette politique
visant à favoriser les cheminements et l'animation urbaine n'a
pas encore été étendue à l'amélioration des relations entre les
espaces verts et leur environnement, ni appliquée à l'aménage¬
ment d'espaces de loisirs et de détente sur la voie publique.
Or, c'est là un domaine dans lequel elle apporterait, probable¬
ment, le plus de réponses aux demandes des citadins (notamment
des enfants, des adolescents et des personnes âgées)»

o De telles actions pourraient d'abord permettre d'étendre certains
espaces verts existants ou d'améliorer leur environnement en dé¬
gageant du stationnement et de la circulation certaines voies qui
les bordent ; le traitement effectué rue Récamier pour favoriser
l'accès à l'espace vert en donne une idée limitée, mais intéres¬
sante .

Des aménagements de cette nature pourraient être mis en oeuvre



l'aménagement de voies et d'espaces publics
Des espaces verts peuvent être créés sur les places ou les voies

comportant des terre-pleins de taille suffisante.
L'avenue de Breteuil (7e ardt), à gauche, et le boulevard Richard Lenoir

(lie ardt), à droite, donnent des exemples anciens, mais intéressants,
de ce type d'aménagement.

Des jardins de proximité existent sur les parties couvertes des voies de la
Petite Ceinture dans le 17e ardt (photo de gauche) et le 14e ardt. La prochaine

création de la ligne S.N.C.F. Ermont-Invalides entraînera la couverture de
certains tronçons du boulevard Péreire (photo de droite) sur lesquels pourront

être aménagés des espaces verts.
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autour de plusieursjardins parisiens parmi lesquels on peut
citer, à titre indicatif, les squares du Temple et Emile Chau-
temps (3e arrondissement), le square Maurice Gardette (lie ar¬
rondissement) , le square Trousseau (12e arrondissement), les
squares du Commerce, Necker, Calmette et de l'église Saint
Lambert (15e arrondissement), le square Clignancourt (18e ar¬
rondissement), le square Sarah Bernhardt (20e arrondissement).

o La réaffectation de certaines voies de desserte locale devrait
aussi être envisagée.

Des exemples de réalisations de ce type existent dans de gran¬
des villes étrangères, notamment en Hollande ("cours urbaines")
et en Suisse ("rues habitables") .

Ces voies sont généralement aménagées sans trottoir, de façon
à offrir de petits espaces consacrés aux jeux d'enfants, à la
détente ou à de petites plantations. La circulation y demeure
souvent possible, mais sa vitesse est très limitée en raison
des obstacles implantés et de la nécessité de virer très sou¬
vent, le stationnement y est présent mais sur des emprises peu
importantes.

Des expériences nouvelles devraient être tentées sur la voirie
parisienne, notamment dans les quartiers centraux les plus dé¬
favorisés en espaces verts. Ne pourrait-on imaginer, par exem¬
ple, une telle transformation de l'avenue Trudaine dans le 9e
arrondissement ou de l'avenue Dorian dans le 12e arrondissement
(suggestions figurant dans le Schéma Directeur) ou d'autres
larges avenues dont le tracé est souvent inachevé et le rôle
circulatoire réduit ? Certains terre-pleins de la ceinture des
Fermiers Généraux (boulevard de Charonne, boulevard Philippe
Auguste, par exemple) pourraient également être traités en pe¬
tits espaces de verdure et de jeux.

L'idée n'est, certes, pas nouvelle -des terre-pleins de grandes
voies (avenue Foch, avenue de Breteuil, boulevard Richard
Lenoir) offrent déjà l'exemple d'aménagements de cette nature,
parfois très réussis- mais elle a été presque totalement abandon¬
née au seul profit de l'automobile.

Le problème, toujours délicat, du stationnement pour les rési¬
dants -surtout dans les zones densément habitées- constitue
d'ailleurs, plus que les impératifs de circulation, le principal
obstacle à lever pour entreprendre dans Paris des actions de ce
type. Elles mériteraient, cependant, d'être testées sur quelques
voies bien choisies et situées tout d'abord dans les secteurs où
la création d'espaces verts est la plus difficile.
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De la même façon, la transformation d'emprises de lignes fer¬
roviaires,ou de leur couverture,en jardins ou, plus exactement,
en espaces spécialisés de remplacement pour différents types
d'usages des espaces verts, constitue une autre possibilité in¬
téressante à exploiter dans les secteurs dépourvus d'espaces
libres.

Des aménagements de ce type sont étudiés ou envisagés actuel¬
lement sur certaines emprises de la S.N.C.F. : sur la future
couverture de la tranchée du boulevard Péreire et sur le via¬

duc de l'ancienne ligne de la Bastille.

La mise en valeur du site de la Seine et des canaux parisiens

De même que, dégagés de la circulation et du stationnement des
automobiles, certaines places, certains cheminements peuvent
offrir aux citadins des itinéraires de promenade, des espaces
de détente et de rencontre, remplissant, d'une façon différen¬
te, une partie des fonctions des jardins, la réhabilitation ou
l'aménagement du site de la Seine et des canaux contribueront
grandement à l'amélioration du cadre de vie des parisiens.

Plusieurs des actions qui seront menées dans ce cadre ont déjà
été mentionnées. Elles figurent d'ailleurs, dans leur principe,
tant au Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme qu'au
schéma d'aménagement des berges de la Seine et à celui des abords
du canal Saint Martin et du bassin de La Villette (1).Elles ne se¬
ront donc que brièvement rappelées ici.

La réalisation des trois grands parcs prévus dans Paris (à Ci¬
troën, à Bercy, à La Villette) en relation étroite avec les
plans d'eau, l'aménagement du jardin du bassin de l'Arsenal et
du jardin du port de la Tournelle -faisant suite au jardin du
port Saint Bernard- renforceront grandement l'attraction des
berges des plans d'eau pour le promeneur parisien,

o La libération de certaines emprises portuaires supplémentai¬
res est prévue -après regroupement des activités qui y sont
exercées sur les sites les plus appropriés (Tolbiac, notam¬
ment) : port Henri IV, port la Bourdonnais, partie aval du
port de Bercy (face au futur Centre International des Sports)
dans un premier temps et, à plus long terme, partie sud du
port de Javel (au débouché du parc Citroën), port de la Râ¬
pée, port de Bercy (au droit du parc) .

Outre qu'elle accroîtra considérablement l'attrait des parcs
urbains prévus aux abords du fleuve, cette politique de mise
en valeur des berges cherchera à offrir aux parisiens la plus
grande continuité possible de promenade piétonne.

(1) cf. les numéros 15-16 et 17 de la revue PARIS-PROJET
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la mise en valeur du site de la Seine et des canaux

L'espace vert déjà réalisé sur le quai
St-Bernard donne une première idée

des possibilités de réalisation d'espaces
de détente et de loisirs au bord du fleuve

et des canaux de Paris. Ce jardin
accueille également aujourd 'hui une
exposition permanente de sculptures
en plein air. L'aménagement du quai

de la Tournelle qui se poursuit
actuellement viendra prolonger le jardin

du quai St-Bernard en créant un lieu
de promenade agréable au bord de 1'eau

dans le centre même de la ville.

La mise en valeur du site de la Seine et des canaux est inscrite au S.D.A.U. de la
capitale et un schéma d'aménagement des berges a fait l'objet d'une délibération

favorable du Conseil de Paris en septembre 1978. Deux grands parcs, à Bercy et sur
les terrains Citroën,viendront renforcer l'axe de composition que forme la Seine ;

les canaux verront leur attraction accrue par 1'aménagement des bassins de 1 'Arsenal
et de la Villette et la création d'un parc sur l'emprise des anciens abattoirs.



la mise en valeur du site de la Seine et des canaux

les rives du Bassin de la Villette,
une fois dégagées de la plupart
des bâtiments existants voués à

l'entreposage et aux activités,
offrent également les possibilités

d'aménager un vaste espace de
loisir, en partie planté, de part

et d'autre d'un plan d'eau plus
ample que celui du Bassin de

1 'Arsenal.

Le Bassin de 1'Arsenal,aujourd'hui
dégagé des activités de vente et

de stockage qu'il a très longtemps
accueillies, constitue un site d'une

ampleur et d'une beauté remarquables.
L'aménagement que la Ville y

entreprend permettra la création
d'un véritable port de plaisance qui

fait actuellement défaut à Paris
et la réalisation d'un jardin qui

réhaussera la qualité du plan d'eau
et répondra à la demande en espaces

verts, mal satisfaite dans ce

quartier de Paris. L'édification
d'un parc de stationnement rendra
possible le dégagement des voies

riveraines et, en particulier,
du terre-plein de la place de
la Bastille, qui pourra ainsi

être remise en valeur.
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Les potentialités d'aménagement offertes par le site des ca¬
naux tout en présentant également, dans certains cas, un in¬
térêt majeur pour la mise en valeur du site de Paris, cons¬
tituent en outre souvent des occasions très bien situées pour
renforcer la desserte de quartiers denses mal pourvus çn es¬

paces verts.

C'est ainsi que la réorganisation des circulations devrait
permettre, à terme, de réaliser un mail très agréable sur le
quai de Jemmapes, au nord de la rue de la Grange-aux-Belles.

De même, l'aménagement des larges berges du bassin de La Vil-
lette accroîtrait sensiblement l'équipement de ce secteur où
ont été réalisées, et seront édifiées, de nombreuses construc¬
tions nouvelles de logement.
Il n'est pas interdit de penser qu'un tel site pourrait se
prêter, à terme, à des expériences originales en liaison avec
l'utilisation possible du plan d'eau pour les loisirs.

Enfin, il faut rappeler le projet d'aménagement du parvis de
la rotonde de Ledoux, place Stalingrad, même s'il ne s'agit
pas là à proprement parler d'un projet d'espace vert -mais
nous venons de voir que cette notion méritait d'être singu¬
lièrement élargie pour répondre à la diversité des demandes
des parisiens.
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CONCLUSION

lo Les dix années à venir seront marquées par un important enri¬
chissement du patrimoine de parcs et de jardins de la capita¬
le et la desserte de la population parisienne se trouvera net¬
tement renforcée.

D'ici les années 1985 apparaîtront les effets du vaste program¬
me de création de jardins actuellement engagé. En un laps de
temps très court, la surface des espaces verts de Paris intra-
muros augmentera de plus du quart. L'important jardin des Hal¬
les, dans le centre historique, et quatre grands parcs ur¬
bains (à l'emplacement des abattoirs de Vaugirard, sur les
terrains Citroën, à Bercy, à la Villette) viendront compléter
le réseau d'espaces verts majeurs de Paris. Plus de trente jar¬
dins nouveaux, parmi lesquels plusieurs jardins de quartier de
grande taille (sur la colline de Belleville et dans les opéra¬
tions d'aménagement Gare de Charonne et Guilleminot-Vercingétorix
par exemple) amélioreront le cadre de vie de nombreux quartiers
et répondront à la demande, souvent mal satisfaite aujourd'hui,
de leurs habitants.

Ces réalisations ne présenteront pas seulement l'avantage essen¬
tiel de mieux répartir les espaces verts dans la capitale ;
elles devront aussi contribuer, par la qualité de leurs aména¬
gements, à affirmer et à renouveler l'art des jardins urbains
que la tradition parisienne a si bien illustré.

2. A plus long terme, la politique des espaces verts sera mise en
oeuvre dans un contexte assez profondément différent :

. par suite, tout d'abord, de l'achèvement des interventions
très importantes actuellement engagées ou prévues et de leurs
effets sur la desserte des divers quartiers ;

. en raison, également, des difficultés croissantes que rencon¬
trera la collectivité pour dégager les emprises nécessaires à
la création de jardins.

La raréfaction progressive des grands terrains publics -et
d'abord des emprises municipales- susceptibles d'être libérées
et réaffectées conduira très probablement à réduire les possi¬
bilités de réalisation d'espaces verts de très grande dimension.

La volonté de la Ville d'éviter le départ des activités de pro¬
duction et de poursuivre la construction de logements sociaux
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devra nécessairement être conjuguée avec l'objectif d'offrir
des jardins nouveaux.

Afin de maintenir une capacité importante de réalisation d'es¬
paces verts pour répondre aux besoins qui demeureront insatis¬
faits à moyen terme, de nouvelles orientations doivent être
définies.

Les opérations publiques d'aménagement à venir, plus diversi¬
fiées qu'auparavant dans les modes de traitement du tissu ur¬
bain (mêlant rénovation et réhabilitation) resteront les prin¬
cipales occasions de compléter le réseau d'espaces verts de
Paris.

Les réserves du Plan d'Occupation des Sols qui apparaissent
les plus intéressantes devront faire l'objet d'études d'urba¬
nisme -prenant en compte leur environnement immédiat- et leur
mise en oeuvre réclamera un engagement accru de la collectivi¬
té et justifiera des actions d'accompagnement.

Dans les quartiers les plus démunis d'espaces verts et où les
disponibilités foncières sont rares, des solutions nouvelles
devront être retenues : réalisation de jardins de petite tail¬
le destinés aux jeunes enfants, ouverture au public d'espaces
verts privatifs, réaménagement de l'espace public.

Moins spectaculaire que l'action conduite actuellement, la po¬

litique ainsi esquissée doit être préparée et expérimentée ra¬
pidement afin qu'elle puisse, en temps utile, prendre le relais
des créations prochaines d'espaces verts.
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ANNEXE 1 : ZONES "D'ATTRACTION" DES ESPACES VERTS PARISIENS

L'enquête de fréquentation, confirmant d'ailleurs certains
travaux antérieurs sur les espaces verts, a conduit à
définir une "zone d'attraction" dans laquelle réside la

quasi-totalité des usagers réguliers des jardins.

A l'intérieur de cette zone, définie par un rayon d'attrac¬
tion maximal, la population a été considérée comme bien
desservie.

Les tableaux ci-dessous donnent -pour les jardins ayant fait

l'objet de l'enquête de fréquentation- les rayons d'attrac¬
tion et la part des usagers habitant la zone d'attraction.
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1 - Espaces pour lesquels les usagers proviennent de la zone
d'attraction théorique à 70 % et plus.

(Ce sont essentiellement les espaces verts périphériques
dont la fonction de jardin de quartier est la plus nettement
affirmée) .

Rayon
d ' attraction

(m)

% d'usagers
provenant de la
zone d'attraction

% d'usager s

provenant de
moins de 1 km

Villemin 400 88 % 100 %

Charonne 300 82 % 100 %

Le Gall 400 87 % 91 %

Choisy 500 70 % 85 %

Saint-Lambert 500 73 % 89 %

Nécker 300 74 % 91 %

Batignolles 500 100 % 100 %

Sarah-Bernhardt 500 81 % 89 %

Arènes de Lutèce 300 80 % 89 %

Saint-Georges 200 72 % 100 %

Saint-Bernard 200 83 % 100 %

Labrouste 300 75 % 93 %

Périchaux 300 78 % 93 %

Curia1 300 90 % 90 %

Tanger-Maroc 300 81 % 100 %

Avenue de Breteuil 200 77 % 85 %

Avenue Foch 200 73 % 93 %

Rue des Suisses 200 86 % 93 %
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2 - Espaces pour lesquels les usagers proviennent de 50 % à 70 %
de la zone d'attraction théorique.

Rayon
d ' attraction

(m)

% des usagers

provenant de la
zone d'attraction

% des usagers

provenant de
moins d'1 km

Jardin des Plantes 500 61 % 61 %

Montsouris 500 56 % 68 %

Sainte Odile 300 62 % 93 %

Chapeau Rouge 400 67 % 88 %

Place des Vosges 300 57 % 97 %

Desruelles 200 65 % 75 %

Mithouard 200 63 % 96 %

Bergson 200 66 % 91 %

Var1 in 200 60 % 87 %

J.Morin 200 51 % 93 %

Berthier 200 50 % 85 %

Chape11e 200 54 % 93 %

Pte de La Villette 300 64 % 100 %



117

3- Espaces dans lesquels moins de la moitié des usagers provient
de la zone d'attraction théorique.

Rayon
théorique

(m )

% des usagers

provenant de la
zone théorique

% des usagers

provenant de
moins d'1 km

Tuileries 500 35 % 43 %

Jean XXIII 400 30 % 45 %

Louvois 200 48 % 6 8 %

Vert Galant 300 26 % 27 %

Viviani 200 25 % 35 %

Pour ces deux derniers groupes d'espaces verts la distance
parcourue est plus élevée que le rayon d'attraction (déterminé
pour la desserte de proximité de la population).

Cette attraction plus forte peut provenir :

- soit de 1'éloignement des zones habitées (Porte de la Villette
par exemple) ;

- soit de la qualité des parcs ou des jardins et de leurs
équipements exceptionnels (Jardin des Plantes, Montsouris , . . . ) ;

- soit de la présence de monuments historiques ou de sites
majeurs (Tuileries, Jean XXIII,...) ;

- soit de la présence de grands équipements et de nombreux
emplois à proximité (Tuileries, Louvois avec la Bibliothèque
Nationale, etc...).



ANNEXE 2
DESSERTE DES ARRONDISSEMENTS PAR LES ESPACES VERTS

EVALUATION GLOBALE

Ardt Populatio
desservie

Nombre

n

%

Surface par
habitant desservi

m2

Part de la Population

Plus de 5 m2/habitant

(%) disposant, à portée

Un espace polyvalent
au moins

2 piétonne, de :

Un espace polyvalent
et plus de 5 m2/habitant

1,2,3,4 85 000 65 5,2 24 32 18

5,6 104 000 84 5,7 75 71 71

7 49 000 66 16,0 53 41 41

8 29 000 55 22,8 45 45 44

9,10 75 000 46 0,7 5 26 4

11 101 000 63 1 6 29 4

*
12 66 000 47 1,2 12 19 12

13 120 000 74 5,1 26 63 25

14 104 000 70 2,3 9 43 8

15 178 000 77 2,4 19 58 16

*
16 109 000 56 3,2 26 42 22

17 124 000 67 1,4 7 54 7

18 142 000 68 0,7 6 30 0

19 115 000 79 3,2 43 50 42

20 129 000 73 1,5 18 56 15

PARIS 1 530 000 67 3,4 21 44 18

*

Les Bois sont pris en compte pour la desserte des quartiers riverains mais ne sont pas compris
dans les surfaces mentionnées. ^

Co



ANNEXE 2 DESSERTE DES ARRONDISSEMENTS PAR LES ESPACES VERTS

EVALUATION PAR FONCTION

PETITE ENFANCE ENFANCE-PREADOLESCENCE DETENTE REPOS

Ardt (0-8 ans) (9-16 ans)

Part des usagers m2/usager Part des usagers m2/usager Part des 65 ans m2/usager de 65 ans
desservis (%) desservi (1) desservis (%) desservi (1) et plus ou plus

desservis (%) desservi (1)

1,2,3,4 65 6,1 74 10,6 43 10,3

5,6 47 9 55 9,6 25 16,3
7 65 23,2 70 23 61 22,6
8 84 18,1 87 £ 62 28,7

9,10 71 1,3 70 0,4 52 0,8
11 53 2,3 67 1,5 42 1,7
12 70 1,4 87 0,7 60 0,9
13 62 7,6 69 7,4 55 14,2
14 50 4,1' 63 2,3 41 5,6
15 51 6,2 57 3,1 31 5,5
16 77 4,3 70 1,7 61 6,6
17 67 3,3 79 0,9 53 3

18 55 1,5 39 0,9 36 1,3
19 52 3,9 51 3,5 33 10,4
20 55 2,8 44 3,2 35 3

PARIS 60 63 3,4 45 3,9

(1) Evaluation très sommaire -bois non compris-.Les bois sont compris dans l'estimation de
la part de population desservie.



 


