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Déroulé de la présentation
Recensement de la végétalisation du cadre bâti à Paris
Toitures : études réalisées par l’apur (2011)
•
•

Etat des lieux des toitures végétalisées à Paris
Etude du potentiel de végétalisation des toitures terrasses à Paris
Murs : programme anr « écoville » (2015-2017)
Recensement de l’existant (2016)
Méthode évaluation des potentiels de développement

Réglementation urbaine et indicateurs de la végétalisation
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme (mi 2016)
•
•

Orientation d’Aménagement et de Programmation / cohérence écologique
Les évolutions des articles 6 et 13 en faveur de la végétalisation
Les indicateurs du renforcement de la végétalisation (2016)

•
•

Quelques illustrations de réalisations concrètes
Les indicateurs et l’accompagnement de la végétalisation
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Méthodologie de diagnostic des toitures végétalisées

esss

Inventaire du patrimoine municipal :
Fichiers fournis par la ville (DPA, DEVE)
Inventaire du patrimoine privé :
Analyse de l’image infrarouge de 2008 pour repérer la
strate végétale ;
Croisement de la strate végétale avec le MNE/MNT
pour isoler la végétation à plus de 3 mètres du sol ;
Vérification graphique de la strate végétale identifiée sur
la base de l’ortho-photo pour la qualifier (typologie);
Prise en compte de la végétalisation 2009-2011, après
analyse des permis de construire (base Gerco).
3

Typologies des toitures végétalisées existantes
Toiture végétalisée avec substrat

Végétation arbustive
Substrat > 20 cm
Entretien et arrosage
régulier
Confort thermique
rétention d’eau
Accès privé

Toiture végétalisée en sédum

Végétation rase
Substrat < 10 cm
Entretien et arrosage
restreint
Faible Confort thermique
Faible rétention d’eau
Pas d’accès

Toiture végétalisée en pots

Végétation arbustive
Substrat > 20 cm en bacs
Entretien et arrosage
régulier
Pas de Confort thermique
Faible rétention d’eau
Accès privé
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Autres types de « toitures » végétalisées en 2011
Toit enherbé des réservoirs

Végétation herbacée
Substrat entre 10 et 30 cm
Entretien et arrosage
restreint
Confort thermique
Rétention d’eau
Pas d’accès

Couverture du Bd Périphérique

Végétation de jardin
Substrat > 30 cm en bacs
Entretien et arrosage
régulier
Confort acoustique
Rétention d’eau
Accès public

Couverture des voies ferrées

Végétation de jardin
Substrat > 30 cm
Entretien et arrosage
régulier
Confort acoustique
Rétention d’eau
Accès public
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44 hectares de toitures végétalisées à Paris(hors dalles)
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Bilan et répartition des surfaces de toitures en 2011
44 hectares de toitures végétalisées à Paris (hors jardins sur dalle et réservoirs d’eau)
1,4 % de la végétalisation totale de Paris (incluant les bois) ;
3,1 % de la végétalisation totale de Paris (excluant les bois).
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Contexte de la recherche ANR ECOVILLE
Programme ECOVILLE (2015-2017)
La végétalisation des murs et des rues, un outil de résilience urbaine ?
Coordination : Philippe CLERGEAU (Professeur MNHN)
Problématique : Comment la biodiversité peut elle s’installer en ville et
être support de services pour les citadins ?
Objets : Les murs et abords immédiats du bâti (cours et rues)
Construire un continuum vert en ville
L’APUR réalise la tâche 8 visant à évaluer la végétalisation existante
des murs et les potentiels de développement :
• Cartographie générale des murs végétaux existants
• Entretiens et enquêtes de terrain
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Méthodologie de diagnostic des murs végétalisés
Méthode : reporter manuellement dans le « plan APUR » les murs végétaux repérés dans
« Google Earth »
Avantages : une cartographie générale de Paris est réalisable, ainsi qu’une évaluation des
surfaces de murs végétaux
Inconvénients :
• Travail de saisie manuel donc laborieux
• Difficultés d’identification lorsque les cours sont étroites ou mal ensoleillées
• Impossibilité d’évaluer les essences (lierre, vigne vierge, etc.)
→ Nécessité de compléter par une typologie et un travail de terrain ponctuel
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30 ha répartis sur 3 243 de murs végétalisés
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Densité de végétalisation à l’arrondissement
densité = (surface végétale/surface arr)x1000
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Quelques enseignements sur les murs végétalisés
extrait de la cartographie des 3e et 4e arrondissements

Rue de Turenne

La végétalisation des murs concerne environ 2,5%
des bâtiments parisiens.
Elle se développe majoritairement sur les espaces
privés comme les cours (seulement 4,5% de cette
végétalisation donne sur l’espace public) où elle
apparait de façon spontanée.
La végétation verticale est quasi inexistante dans
les ilots très denses, en particulier les ilots
haussmanniens.
Elle est très représentée dans les anciens hôtels
particuliers parisiens (avant le XIXe siècle), dans
les quartiers de villas ou maisons (ex :
« campagne à Paris ») et dans les passages ou
impasses.
La végétation verticale à Paris est presque
exclusivement constituée de plantes grimpantes
sans support.
La décision de mettre fin à la végétalisation est
généralement motivée par :
- un refus de supporter des coûts d’entretiens,
- la peur de la dégradation du bâti,
- la peur d’attirer les insectes et les pigeons,
- la peur de conflit de mitoyenneté.;
- l’obligation de ravalement.

Place
des
Vosge
s
Hauteur de végétation (pelouses, arbres, etc.)
:
31m
Linéaire de mur végétal

0m
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Quelques murs végétalisés vus de l’espace public
Rue Paul Albert (75018)

Rue Saint-Jacques (75006)

Rue Claude Terrasse (75016)

Rue Bossuet (75010)

Passage Lhomme (75011)

Rue des Dames (75017)
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Les objectifs de la municipalité (2014 / 20)

• 30 hectares de nouveaux espaces verts
• 10 nouveaux jardins partagés par an
• 100 hectares de toitures et mur végétalisées
dont 33 hectares d’agriculture urbaine
• 20 000 nouveaux arbres
• des vergers et des potagers dans les écoles
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Méthodologie d’inventaire des toitures plates

Identification des toitures plates à Paris (pente < 2%)
Analyse du fichier du bâti parisien pour repérer les
toitures plates (pentes, matériaux)
Vérification des résultats par comparaisons sur la base
de l’ortho photo.
Qualification des toitures plates identifiées sur la base
de l’ortho photo :
Analyse des matériaux de couvertures
Analyse du taux d’encombrement
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460 hectares de toitures plates à Paris (pente

< à 2%)
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Potentiel de végétalisation des toitures terrasses
Potentiel faible

Matériaux peu résistants : zinc, verre, etc.

Potentiel moyen

Potentiel fort

Revêtement indicatif d’une dalle béton

Revêtement indicatif d’une dalle béton

(gravier, ...)

Toits fortement encombrés

Toits moyennement encombrés

(gravier, ...)

Toits faiblement encombrés
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80 ha de toitures à fort potentiel de végétalisation
Rappel des critères :
-

pente inférieure à 2% ;
surface supérieure à 200m²;
faible encombrement ;
revêtement supposant une
structure béton.
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Développer la biodiversité sur les bâtiments
La hauteur de la toiture : un critère déterminant
De nombreux échanges
entre les milieux et une
forte visibilité depuis
l’espace public

27 ha de toitures
plates disponibles

Une faible pollution
atmosphérique,
favorable au
développement de
l’agriculture urbaine

40 ha de toitures
plates disponibles

Un milieu peu clément,
proche de la haute
montagne.

13 ha de toitures
plates disponibles
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Ménager des refuges sur l’ensemble du territoire

Schéma des relations entre la charge d’exploitation, l’épaisseur du substrat et la nature de la strate végétale associée
d’après les études de l’ADIVET, du CSTC et du MNHN

Principe de mise en œuvre d’un substrat d’épaisseur variable

Principe de mise en œuvre d’un milieu humide
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Outil d’identification des murs non percés d’ouvrants

25 Rue de Rochechouart 75009 , Paris, Île-de-France
Illustration dans « Google Earth »

Pignon sur rue
Héberge de plus de 6 m
Pignon sur parcelle
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Rue Doudeauville, Paris 18e

© Apur

© Apur

Impact de la végétalisation sur les eaux pluviales

état existant

état proposé
Végétaliser
les façades

Déconnecter
les gouttières
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Une réglementation urbaine volontariste

Des orientations d’aménagement et de programmation en faveur de la cohérence écologique
(texte et document graphique) qui, en cohérence avec le PADD, traduisent sur l’ensemble du
territoire parisien les orientations du SDRIF, du SRCE et du Plan Biodiversité de Paris.
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Nouvelles dispositions de l’article 6 du PLU
UG.6.1 - Dispositions générales
(implantation par rapport aux voies) :
Sauf disposition graphique contraire, la
partie verticale de la façade de toute
construction à édifier en bordure de voie
doit être implantée à l'alignement ou à la
limite de fait de la voie* (Voir
dispositions générales applicables au
territoire couvert par le PLU, § IV).
Toutefois :
• …
• Un retrait réduit à la stricte largeur
nécessaire est à privilégier pour
assurer l’enracinement des plantes
destinées à végétaliser une façade,
dans les mêmes conditions qu’à
l’alinéa précédent.
• …
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Les dispositions générales de l’article 13
Afin de préserver le paysage urbain parisien, d'améliorer la
qualité de vie des habitants, de sauvegarder et développer
le biotope, il convient d'apporter un soin
tout particulier au traitement des espaces libres de
constructions et aux plantations, ainsi qu’à la végétalisation
des toitures, terrasses et murs.
Pour assurer la qualité paysagère et écologique des
espaces végétalisés, une attention particulière doit être
apportée à leur surface, leur configuration (géométrie,
localisation sur le terrain, limitation du fractionnement), le
traitement de leur sol, la qualité de la terre, les conditions de
développement de leurs plantations et la diversité des
strates végétales et des espèces plantées.
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Les nouvelles dispositions du PLU – art 13
NORMES DES ESPACES LIBRES
Le terrain doit comprendre après
travaux :
• Une surface Sa au moins égale à 20%
de la superficie S, obligatoirement en
pleine terre;
• Une surface complémentaire Sb au
moins égale à :
10% de la superficie S sur
les terrains situés dans le
Secteur de mise en valeur
du végétal* ;
15% de la superficie S sur
les terrains situés dans le
Secteur de renforcement
du végétal*.
• Une surface végétalisée pondérée
supplémentaire Sc au moins égale à
10% de la superficie S.

Sa = 20% de S

S
Surface d’espaces Sb= 15% de S
libres = 50% S
Sc= 10% de S

Bande Z

15 m

La rue….
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Sectorisation végétale de la zone UG
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Evolution de la végétalisation dans le PLU
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Illustrations d’espaces libres

22, rue Erard - 75012
58, rue des Plantes - 75014

10, rue Gilbert Cesbron - 75017
58, rue d’Hauteville - 75010
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Les nouvelles dispositions du PLU (Svp)
La Surface végétalisée pondérée Sc (voire Sb, en cas d’impossibilité technique*
avérée de type : gypse, sol artificiel ou infrastructures préexistantes) s'obtient en
effectuant la somme Svp de surfaces existantes ou projetées sur le terrain,
affectées des coefficients suivants : Svp = Spt + 0,8.Sve + 0,5.Stv + 0,2.Smv
•1 pour les surfaces de pleine terre*(Spt),
•0,8 pour les surfaces situées au sol et comportant une épaisseur de terre d'au moins
0,80 mètre, couche drainante non comprise (Sve),
•0,5 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées comportant un substrat d’au
moins 0,10 mètre d’ épaisseur, couche drainante non comprise (Stv),
•0,2 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés (Smv)

Travaux conservant la majeure partie du bâti existant :
Les travaux conservant la majeure partie du bâti existant sur un terrain dont
l'occupation n'est pas conforme aux dispositions sont admis à condition :
• qu'ils ne diminuent pas la Surface végétalisée pondérée (Svp) totale calculée
sur l'ensemble du terrain avant travaux,
• et que les espaces libres après travaux fassent l'objet d'un traitement de
qualité.
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Les nouvelles dispositions du PLU - toitures
Art.13. Caractéristiques des espaces libres et des surfaces végétalisées.
2°-

Surfaces végétalisées du bâti :

Dans le cas de constructions nouvelles ou de surélévations de bâtiments
existants et sauf impossibilité liée à la préservation du patrimoine, à l’insertion
dans le cadre bâti environnant ou à la sécurité, toute toiture plate (pente
inférieure ou égale à 5 %) dégageant une surface supérieure à 100 m² hors
installations techniques doit être végétalisée en complémentarité ou
superposition d’autres dispositifs économisant l’énergie ou produisant de
l’énergie renouvelable susceptibles d’être installés.
• L’accessibilité par les habitants des terrasses végétalisées doit être
privilégiée.
• Les toitures végétalisées doivent comporter une épaisseur de substrat
d’au moins 0,10 mètre, couche drainante non comprise, ou autorisant
l’installation d’une agriculture urbaine présentant une capacité de rétention d’eau
au moins équivalente.
• Pour toute toiture terrasse supérieure à 500 m², le substrat doit permettre
de reproduire au mieux les qualités des sols naturels ou permettre
l’installation d’une agriculture urbaine en toiture.
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Différents types de toitures terrasses végétalisées
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Différents types de toitures terrasses végétalisées
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Illustrations de toitures végétalisées

Voie CJ 17, LOT 7, Saussure - 75017
11 au 13 , avenue de Friedland - 75008

10, rue Gilbert Cesbron - 75017
121, avenue de France - 75013

33

Illustrations de mur végétalisés

Voie CJ 17, LOT 7, Saussure - 75017

Groupe scolaire, rue de la Saïda - 75015
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Illustrations de mur végétalisés

Ecole élémentaire - rue Saint Jacques - 75005
Avenue Jean Jaurès – 75019
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Différents types de toitures terrasses végétalisées

Le jardin sur le toit - 75020
Jardins de Beaugrenelle - 75015
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Illustrations d’agriculture urbaine

Le Bon Marché - 24 rue de Sèvres, 75007

Gymnase Vignoles - 87, rue des Haies, 75020

AgroParisTech - 16 rue Claude Bernard, 75005

Hotel Pullmann - 18, avenue de Suffren, 75015
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Le recensement des indicateurs par la DEVE
BILAN DE LA VEGETALISATION À PARIS (septembre 2017)
Ville
Avant 2014 (m²)

Bailleurs

Autres
propriétaires

702 674

Création 2014 (m²)

22 895

10 640

38 000

Création 2015 (m²)

29 165

8 230

46 000

Création 2016 (m²)

26 615

13 936

51 000

Créations 2017 (m²)
(prévisions)

26 366

17 052

non connu
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Le recensement des indicateurs par la DEVE
Environ 450 PC ou DP examinées par la DEVE en 2016, dont 327 avec végétalisation
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Le bilan du recensement des PC/DP en 2016
+ 4,4 hares végétalisés au sol en pleine terre et sur dalle :
•PT (Pleine Terre Végétalisée) -> 2,6 hares (en supplément de l’existant)
•TD (Terre sur Dalle) -> 1,8 hares
+ 6,7 hares végétalisés en toitures et murs :
•TV (Toiture Terrasse Végétalisée) -> 5, 4 hares
•MV (Mur Végétalisé) -> 0,8 hares
•AG (Agriculture Urbaine) + SA (Serre Agricole) -> 0,5 hares
+ 1 095 arbres plantés, en supplément de l’existant
NB : les projets instruits en 2016 seront livrés dans une à trois années environ
(environ 93 % de taux de réalisation), soit entre 2017 et 2019
PS : Ce tableau ne recense pas les surfaces des toitures et murs à végétaliser
à l’initiative de la DEVE (espaces publics) et de la DPA (équipements publics)
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Le recueil envisageable de ces indicateurs
Ces indicateurs font l’objet d’un questionnaire pouvant être joint au dépôt de PC ou DP
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La Plateforme « VEGETALISONS PARIS »

42

L’accès à l’information
Sur le site de la Ville de Paris :
•PLU en version PDF : http://pluenligne.paris.fr/
•PLU version carte dynamique : http://capgeo.sig.paris.fr/Apps/ParisPLU/
•Cahier Habiter durable – Végétalisation Murs et Toits : http://www.paris.fr/duvertpresdechezmoi
•Cahier technique des toitures végétalisées : http://www.paris.fr/duvertpresdechezmoi
•Fiches relatives à la végétalisation verticale : http://www.paris.fr/duvertpresdechezmoi
•Fiches relatives aux arbres : http://www.paris.fr/arbres
•Guide des plantes natives du bassin parisien : http://www.paris.fr/duvertpresdechezmoi
Sur le site de l’atelier parisien d’urbanisme :
•Recensement des murs végétaux parisiens (2016)
http://www.apur.org/etude/recensement-murs-vegetaux-parisiens-cartographie-typologies
•Etude sur le potentiel de végétalisation des toitures terrasses à Paris (2011)
http://www.apur.org/etude/etude-potentiel-vegetalisation-toitures-terrasses-paris
•Etude sur les nouvelles formes de végétalisation urbaines (2005)
http://www.apur.org/etude/accueillir-diversite-paris-etude-nouvelles-formes-vegetalisation-urbaine
•Etude sur le verdissement des toits à Paris (2004)
http://www.apur.org/etude/verdissement-toits-paris
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Merci
pour votre attention

