Révision du PLU

Avant-projet du PADD
Réunion d’information et d’échanges
le 19 mars 2022
par les référents des Conseils de Quartier

Compte-Rendu de la table ronde « Nature en Ville et Patrimoine »

Participants : Pierre Bellenger, Alexandra Claver, Jean-Emmanuel David, Danielle Gombert,
Annick Le Coz, Jacques Levi, Pauline Loizillon, Isabelle Madesclaire, Thomas Simandre

Dans le contexte de fragilisation climatique et écologique
Quels objectifs et quelles actions pour augmenter la nature en ville ?

Tout d’abord une question porte sur le maintien de l’« Espace Vert Protégé » au futur PLU.
I.Madesclaire répond qu’à la lecture de l’avant-projet de PADD rien n’indique que les EVP
seront conservés, on ne peut pas le savoir car ils ne sont pas mentionnés. Mais on sait, par
expérience, qu’a n de garder les espaces verts protégés existants, il faut en renforcer le statut.
En outre il s’agit de créer des nouveaux espaces verts.
Après un examen de la présentation de la table ronde Nature et le patrimoine (ci-dessous), les
participants ont exprimé tour à tour leurs idées et suggestions. On les résume comme suit.
1. Inciter à l’entretien des espaces verts privés
Il a été noté l’importance d’entretenir les espaces verts privés, qu’ils soient protégés ou
non. Souvent ils sont négligés et réduits à des pelouses desséchées, c’est une préoccupation
pour l’avenir. Il faudrait inciter et aider les propriétaires à entretenir leurs jardins.
2. Repenser la ressource en eau, condition essentielle
Un point particulier a été fait sur l’arrosage et la ressource en eau, avec plusieurs idées pour
répondre aux besoins futurs et aux méthodes de son économie :
• utiliser l’eau de la Seine, Cela s’inscrit dans une volonté de défendre la Seine, comme
milieu humide potentiellement source de biodiversité, comme facteur de circulation de l’air
nécessaire à la lutte contre le changement climatique, et comme ressource en eau pour les
sols environnants. Il existe une association importante qui s’en préoccupe, nommée La
Seine n’est pas à vendre. De même la réouverture de la Bièvre peut irriguer et former une
coulée verte .
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• récupérer l’eau de pluie des immeubles au pourtour des rues dans un îlot urbain, pour
alimenter un espace vert et pour nourrir l’évaporation des arbres qui va apporter le
rafraîchissement. Il paraît possible de créer ce réseau d’eaux pluviales, en souterrain ou par
des rigoles irriguant les jardins en «circuit court», ce qui favoriser la perméabilité sur place,
au lieu d’engorger le réseau d’évacuation.
De telles actions sont à concevoir à l’occasion d’une opération, dans un projet d’îlot
d’ensemble, avec la rénovation thermique et énergétique, le réseau de chaleur…dans le cadre
de la transition écologique et climatique.
3. Effectuer un inventaire des espaces verts, du parc Montsouris à Denfert-Rochereau
Il s’agit de retracer l’histoire des grandes propriétés, de l’hôpital de La Rochefoucauld à
Sainte-Anne, dont la trame ou coulée verte spéci que du XIVème est issue.
Le but de cet inventaire est de faire ressortir la qualité végétale des différents sites, publics ou
privés, a n de les préserver et de montrer les points de fragilité appelant à être soignés.
4. Effectuer un inventaire des espaces à végétaliser dans l’espace public
Un inventaire des espaces non végétalisés dans l’espace public, alors qu’ils pourraient l’être,
serait également à effectuer, a n de cibler la création de végétation (plantations d’arbres
possibles) allant de pair avec une désaphaltisation.
5. Dé nir un programme d’ensemble pour développer la nature en ville
Ces deux inventaires indiqueront les besoins de renforcer les formes de végétalisation tant
dans l’espace public que privé, a n de dé nir un programme autour de deux axes :
• le verdissement et les plantations d’arbres d’un point de vue paysager et patrimonial
• la re-naturation d’espaces verts, protégés ou non, pour viser une plus grande densité
végétale en privilégiant la pleine terre, d’un point de vue écologique et climatique.
Les espaces verts protégés (EVP) du PLU sont à mettre dans cette perspective pour éviter le
risque de disparition auquel on assiste, comme dans le cas de Hallé-Dumoncel.
6. Inciter les propriétaires à la préservation et au renforcement des espaces de nature
On a envisagé les moyens d’inciter les propriétaires à maintenir et améliorer les espaces de
nature qu’ils possèdent. L’idée est de valoriser ces espaces pour leur rôle de bien commun,
d’intérêt collectif.
• une instance de conseils pour des services d’horticulture ou de la DEVE, à l’instar des
conseils pour l’architecture, permettrait d’aider concrètement à maintenir et améliorer la
qualité végétale
• une aide pour les aménagements du sol notamment pour le cycle de l’eau visé ci-dessus,
dans le cadre de la transition écologique
• une incitation scale, par exemple sur la taxe foncière, pour les travaux de renforcement de
la nature en pleine terre.
•
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7. Prioriser les acquisitions par la Ville de parcelles contenant un espace vert potentiel
Il est évoqué les cas de parcelles dont l’acquisition par la Ville peut être envisagée. Plutôt
qu’y construire de nouveaux immeubles, il s’agit de privilégier la réutilisation des immeubles
existants (17% de logements vacants et meublés selon l’INSEE)
, et de consacrer
prioritairement les surfaces libérées par la démolition aux espaces verts.
L’objectif est la création ou le renforcement d’un espace de nature ouvert au public à
l’occasion des mutations, en association avec le patrimoine, :
• la rénovation des bâtiments existants, privés ou bien acquis à but social ou collectif
• la réutilisation de locaux vacants réquisitionnés pour y créer des logements sociaux
• la ré-apparition d’éléments du patrimoine et leur mise en valeur, comme l’ancien Aqueduc
avenue de la Sibelle.
Dans l’ensemble il émerge un fort attachement pour les espaces de nature, en pleine terre et
aménagés en jardins arborés, publics ou privés. Pour les sauver, les idées ont foisonné :
ressources en eau, inventaire, aides à l’entretien, acquisition en lien avec la rénovation et une
réutilisation du patrimoine bâti existant.
Les formes de végétalisation de l’espace public sont également prônées.
C’est un programme d’action publique qui est amorcé pour préserver, renforcer et augmenter,
demain, la présence de la nature dans la ville.
La table ronde se termine pour laisser place aux restitutions et à l’échange nal.

à Paris le 28 mars 2022
Compte-rendu par Isabelle Madesclaire
sur la base des notes de Pauline Loizillon
avec les observations de participants
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LA NATURE EN VILLE
présentation de la Table Ronde
Contexte : la nature en ville et le patrimoine, indissociables.
densité urbaine et nature en ville, un équilibre à trouver.
Question : la place de la nature dans la ville de demain
a) vision juridique :
parcs publics, ou espaces privés d’agrément à l’abri des regards

b) vision organique :
une trame de vie naturelle continue, au côté du bâti

Enjeu au PLU :
Comment intégrer pleinement la nature en ville et la renforcer?
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LA NATURE EN VILLE
ET LE PATRIMOINE
a) Les espaces naturels, propriété publique et propriété privée
- espace en zone naturelle à acquérir par la Ville pour ouverture au public
- espace vert à protéger dans une propriété privée, pour des motifs d’intérêt général
Comment définir et différentier ces deux types d’espaces ?
Recherche d’un équilibre entre le bâti et l’espace non bâti (article L 101
pour le patrimoine, le paysage… motifs auxquels il faut ajouter aujourd’hui l’écologie, le
climat, la santé, et d’une façon générale l’habitabilité en ville.

b) La trame verte, l’espace de nature protégé, la pleine terre, l’écosystème
- les rôles de la nature en ville :
climat stockage carbone, rafraîchissement urbain ,
biodiversité,
santé environnementale
- les conditions de la nature en ville :
ressource en eau, nappe phréatique
pleine terre, arbres et strates, densité végétale
- le site naturel et sa relation au bâti :
unité paysagère, ensoleillement ou ombrage
aération, écosystème en réseau, ou résidu enfermé

c) de là, un projet d’espace de nature
Quelle nature créer : un bosquet, un jardin boisé, des haies, des fleurs, et même des légumes
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