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Préambule synoptique 
Après avoir rappelé des éléments d'ordre méthodologique, cette étude projective sur la végétalisation des 

couvertures des infrastructures de transport se propose dans un premier temps d'examiner les contraintes et 

motivations urbaines qui président à la création des nappes paysagères urbaines (cf. partie 2 de ce volet). Les 

contraintes biogéographiques ou bioclimatiques, éléments essentiels pour l’installation des nappes paysagères en 

milieu urbain ou périurbain, ainsi que les caractéristiques principales des climats urbains, sont présentées (éléments 

micro-climatiques, pollutions atmosphériques et lumineuses, alimentation par les eaux météorites, etc.). Cette prise 

en compte des nombreux facteurs bioclimatiques ou biogéographiques spécifiques est essentielle pour permettre 

une installation pérenne des espaces végétalisés que constituent les nappes paysagères sur les couvertures 

d’infrastructures de transport. En effet, les contraintes physiques et chimiques en milieu urbain sont particulièrement 

défavorables aux complexes paysagers qui peuvent être mis en place. Mais il est également nécessaire de définir les 

déterminants initiaux qui permettent la programmation des nappes paysagères. Ainsi, il s'est agi de clarifier, dans un 

second temps, les motivations politiques et les attentes sociétales en matière d'espaces de verdure intra-urbains (cf. 

2.2.). La volonté politique qui préside à l'installation des nappes paysagères sur les infrastructures de transport est 

essentielle, mais cette création d'espaces urbains nouveaux doit aussi permettre de répondre à des attentes 

sociétales. Ces dernières ont été analysées à travers de nombreuses enquêtes de fréquentation. Il apparaît que les 

espaces verts créés dans les espaces urbains répondent à de nombreuses attentes, du fait de leurs multiples fonctions. 

Les espaces verts, qu'ils soient ou non créés sur les couvertures des infrastructures de transports, possèdent de 

nombreuses fonctions objectives ou subjectives car ils sont le théâtre de multiples activités et usages. Il est donc 

important d'identifier ces usages pour permettent la création d'espaces de verdure adaptés aux enjeux sociétaux 

urbains. Il apparaît que la demande sociétale est forte et diversifiée. Cette analyse a permis de présenter les voies et 

les orientations possibles en matière d'aménagement des espaces verts installés sur ces couvertures d'infrastructures. 

Pour concevoir des nappes paysagères adaptées, il est également important d'examiner les contraintes de mise en 

œuvre et les dysfonctionnements rencontrés dans les espaces publics en place. Cette étude (cf. Chap 3. Les préalables 

à la conception de nappes paysagères adaptées) est essentielle pour permettre d'éviter les imperfections et les 

dysfonctionnements rencontrés sur les espaces publics de verdure déjà existants. Il s'est alors agit dans un premier 

temps d'identifier les différentes contraintes de programmation, de conception et de gestion de types réglementaires, 

financières ou environnementales. Toutefois, l'aménagement des espaces verts, surtout si ces derniers sont installés 

sur des dalles, présente des contraintes spécifiques de conception qu'il est nécessaire au préalable d'examiner : 

contraintes de portance, conditions d'installation du végétal, etc. L'installation des nappes paysagères doit également 

prendre en compte les contraintes de chantier (questions d'accessibilité notamment). De plus, il faut examiner les 

positions réciproques des concepteurs de nappes paysagères, c'est-à-dire des maîtres d'œuvre et  celles des maîtres 

d'ouvrage qui assurent ensuite directement ou indirectement les opérations de gestion ou de maintenance des 

nappes paysagères prévues dans ces propositions futures d'aménagements végétalisés. Réalisés à partir de nombreux 

entretiens d'expert, il apparaît de nombreux accords ou incompréhension entre les différentes parties prenantes des 

projets d'aménagement de nappes paysagères. Les enquêtes de fréquentation, les études d'espaces verts et les 

enquêtes réalisées auprès des maîtres d'ouvrage ont permis de révéler parfois des erreurs de conception, 

d'aménagement ou des problèmes de maîtrise et de gestion du végétal sur de nombreux sites urbains (cf. 3.2.). Cette 

étude permet d'évaluer les contours des principes d'aménagement des futures nappes paysagères installées sur les 

couvertures d'infrastructures de transport. 

C’est sur la base de ces différentes études réalisées en partie 2 et partie 3, qu'il a été possible de formuler des 

propositions nouvelles d'aménagement pour les nappes paysagères, c'est-à-dire de proposer les complexes 

végétalisés qui pourraient être installés sur les couvertures des infrastructures de transport. Dans la quatrième partie 

de l'étude du volet végétalisation, les précautions initiales pour l'aménagement des nappes sont présentées. Elles 

passent naturellement par la concertation entre les différents acteurs qui permettent de combiner un maximum 

d'usages et de fonctions attendues sur un espace de ce type. Ces études permettent de présenter les principes de 

conception de nappes paysagères adaptées aux contraintes, qui dépendent notamment du type structurel des 

couvertures et des contraintes sécuritaires associées. Une série de propositions de conception est faite en fonction 

des enjeux de la structure, complétée par la présentation de plans pour l'installation des nappes, de prescriptions 

techniques en fonction des différentes contraintes d'aménagement (complexes d'étanchéité, de plantation, de 

mobilier, etc.) et de propositions de palettes végétales en fonction des usages possibles ou souhaités. La quatrième 

partie de cette étude présente également les pistes pour répondre à des fonctions nouvelles et à des préoccupations 

d'ordre écosystémiques qui s'inscrivent dans les logiques actuelles de réchauffement climatique et de re-création des 

écosystèmes urbains (cf. 4.5.). 

Enfin, la dernière partie de cette section propose des solutions de gestion qui, dès lors qu'elles sont envisagées en 

amont de la conception, permettent aux espaces ainsi créés de s'inscrire dans une perspective de pérennité, ce que 

l'on a ici appelé la gestion intégrée. Ces propositions permettent notamment une maintenance limitée et comportent  

une approche modulaire pour la conception des espaces végétalisés. Des propositions de palettes sont présentées en 

annexes. Pour compléter cette dernière partie, quelques propositions sont faites en matière d'adaptation 

technologique pour permettre de limiter les contraintes techniques, pour optimiser la gestion et ralentir le 

vieillissement naturel des nappes paysagères. 
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1.1. Contexte du projet CANOPEE 

 

 

Dans le cadre de la tâche 5 et 6 qui portent sur la conception et la réalisation des couvertures innovantes pouvant 

faire l’objet d’une végétalisation, TECOMAH a apporté ses compétences dans les domaines du paysagisme et des 

espaces verts. 

 

1.2. Brève méthodologique 
 

L’étude a commencé par une phase de recherches bibliographiques. Les recherches ont porté en premier lieu sur 

la conception et la réalisation des couvertures végétalisées telles que les dalles et les toitures. Cela a permis d’avoir 

les premiers éléments techniques sur les matériaux et les techniques habituellement employés pour construire ce 

genre d’ouvrages. De plus  les recherches avaient pour but de dresser une liste la plus complète possible des 

fonctions qui peuvent être attribuées à ces espaces publics. Avoir en tête ces éléments était primordial pour le 

déroulement de l’étude.  

 

Un recensement des espaces publics végétalisés : parcs, toitures, couvertures de voies urbaines et éco-quartiers 

franciliens  récents (à l’état de projet ou datant de moins d’une dizaine d’années), a été effectué dans le but de 

faire une sélection de sites à étudier plus particulièrement dans le temps imparti . Les sites retenus l’ont été soit 

parce qu’ils rentraient dans le cadre de CANOPEE, c'est-à-dire des projets de couvertures d’infrastructures de 

transports, et comportaient un aspect végétalisation, soit parce qu’ils étaient confrontés à certaines des contraintes 

de programmation, de conception ou de gestion de ce type d’ouvrages. Lors de l’été 2013, cinq sites ont été étudiés 

du point de vue des fonctions et usages, de la conception et de la gestion. Il s’agissait du Jardin Atlantique à 

Montparnasse, du Parc André Citroën, du Parc Cyprian Norwid sur la dalle Paris Rive Gauche, du Jardin Anna Marly 

au-dessus de la Porte de Vanves et des jardins du Levant du Midi et du Couchant au-dessus des voies du RER A à 

Vincennes et Fontenay. Les informations recueillies sur le terrain et pendant les entretiens menés au sujet de ces 

espaces verts sont utilisées dans cette partie sous une forme synthétique. En 2014, les projets qui ont été étudiés 

plus en détail ont été : le Jardin de la couverture de l’A3 à Bagnolet, la couverture de l’A6b à Arcueil, Gentilly et le 

Kremlin-Bicêtre, le projet de requalification du Jardin des Halles, le projet de requalification de la RN10 à Trappes, 

la couverture de la Porte des Lilas, le Jardin de la dalle Beaugrenelle et la requalification de la gare de Noisy-le-

Grand Mont d’Est. 

 

Après avoir sélectionné des sites et projets paraissant pertinents dans le cadre de l’étude, de nouvelles recherches 

ont été menées pour trouver cette fois les coordonnées des acteurs liés à ces ouvrages. Au fil des recherches et de 

plusieurs évènements liés au projet CANOPEE, de nouveaux contacts pouvant apporter leur expérience à cette 

étude ont été interviewé. Une quinzaine d’interlocuteurs ont accepté de prendre part à des entretiens dont la durée 

a varié entre une heure et deux heures et demie. La liste des entretiens est fournie en annexes. 

 

La méthode d’entretien choisie est l’entretien semi-directif, basé sur un questionnaire de trente questions commun 

à tous les types d’acteurs rencontrés (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvres, entreprises et gestionnaires) en dehors 

de quelques adaptations. Celui-ci permet de poser des questions ciblées en s’appuyant sur les connaissances 

bibliographiques obtenues auparavant, tout en laissant à l’interlocuteur la liberté d’élargir le champ de vision et 

d’apporter de nouvelles idées qui peuvent enrichir le questionnaire en vue des entretiens suivants. Le guide 

d’entretien est composé de quatre parties. La première porte sur la programmation et vise à déterminer quelles 

sont les priorités des maîtres d’ouvrage dans ce genre de projet, quels sont leurs freins et quelles nouvelles 

demandes ils voient apparaître. La deuxième concerne la conception et vise à mettre en avant les solutions 

classiques et innovantes que les maîtres d’œuvres et entreprises apportent aux attentes, aux contraintes et aux 

difficultés qu’ils rencontrent. La troisième partie est consacrée à la végétalisation de l’ouvrage. Elle a pour but de 

déterminer quel type de végétation est recherché par les maîtres d’ouvrage et quel type de végétation est le mieux 

adapté aux conditions des ouvrages de couverture. Enfin la quatrième partie évoque la gestion et la maintenance 

des ouvrages. Elle permet de savoir quels choix ont été judicieux, quels éléments auraient dû être pensés 

différemment et si les fonctions et usages réellement observés correspondent à ce que les programmateurs 

imaginaient. Tout au long du guide d’entretien, des questions supplémentaires visent à évaluer quels rapports 

entretiennent les différents acteurs et comment se passe la concertation.  

 

Tous les interlocuteurs interrogés ne sont pas forcément rattachés à un ouvrage en particulier. La figure suivante 

montre les types d’organismes auxquels appartiennent les personnes rencontrées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Typologie des acteurs rencontrés 

Sources : F.BOURGES (sld E. BRETON), 2014 

  

Les propos qui ont été recueillis, additionnés aux observations sur le terrain et aux informations tirées des 

recherches bibliographiques ont été synthétisés  dans les développements qui suivent. 

  

1. Préambule introductif  

Agences de Paysage

Bureaux d'études

Cabinets d'architecte

Communautés d'agglomération

Entreprises d'aménagement urbain

Groupements d'intérêt public

Mairies
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1.3. Description de la filière et éléments d’organisation d’un projet d’espace 

public végétalisé 
 

Avant, d’entrer dans le cœur du sujet, ce point a pour objectif de détailler le déroulement d’un projet d’espace 

public végétalisé et de situer les différents acteurs de cette filière. 

 

1.3.1. Les différentes étapes d’un projet d’espace public végétalisé 

 

Les projets d’espaces publics végétalisés suivent les règles des marchés publics. Ces marchés sont des contrats 

conclus à titre onéreux entre l’Etat ou les collectivités territoriales et des opérateurs économiques publics ou privés 

pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (7). Pour ce type de projet, les 

décisionnaires, des collectivités territoriales en majorité dans le cadre de cette étude, sélectionnent leur maître 

d’œuvre de différentes manières (appels d’offre, concours, etc.). . 

 

Ensuite, pour les projets d’espaces verts, les collectivités territoriales établissent leur propre circuit opérationnel. 

Ci-dessous, par exemple, celui de la Ville de Paris (10). 

 

Figure 2.  Circuit opérationnel d'un projet d'espace vert à la mairie de Paris 
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Après avoir défini leurs objectifs, les collectivités réalisent un programme de faisabilité et plusieurs études avant-

projet avant de rédiger le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et de lancer l’appel d’offre. Ensuite, on voit 

que l’accent est mis sur les nombreuses réunions tout au long des projets entre le Maître d’Ouvrage (MOA), le 

Maître d’œuvre (MOE), le conducteur d’opérations et les différents services. Une visite du site avec les futurs 

exploitants du Service d’Exploitation des Jardins (SEJ) est également prévue avant la réception des travaux. En 

attendant la réception et jusqu’à la fin de l’année de parfait achèvement qui fait office de garantie, ce sont les 

entreprises d’espaces verts qui sont normalement chargées de la gestion du site et de corriger les malfaçons s’il y 

en a. La mairie prend ensuite le relais. Cette dernière est également en train de mettre en place un volet 

«amélioration de l’aménagement » afin de prolonger une forme de suivi après l’année de parfait achèvement. Cela 

consiste en des visites du Service du Paysage et de l’Aménagement (SPA), du concepteur et des exploitants plusieurs 

années après l’inauguration afin d’identifier les difficultés d’exploitation et de mettre en place des solutions pour 

les contourner. 

1.3.2. Les acteurs  mobilisés dans la programmation, la conception et la gestion des 

espaces publics végétalisés 

 

Le schéma suivant, issus du site internet de la fédération française du bâtiment, met en évidence la nature et le 

rôle des différents acteurs de la filière bâtiments et travaux publics, ainsi que les liens qui les unissent. 

 

Figure 3.  Acteurs de la filière du bâtiment et des travaux publics 

Comme on l’a vu dans le paragraphe précédent, dans le cas des ouvrages concernés par l’étude, les maîtres 

d’ouvrage sont la plupart du temps des collectivités territoriales et parfois l’Etat. Dans le cas des espaces verts, les 

maîtres d’œuvre sont des paysagistes. 

 

Des analyses prospectives de la filière paysage réalisés par de nombreux cabinets  montrent les différentes 

interactions entre les  acteurs d’un projet d’espace paysager lors de la conception. On voit que les travaux 

d’aménagement peuvent être réaliséspar les entreprises du paysage mais aussi par les entreprises de BTP, les SIAE 

et les ESAT. Les pastilles rouges numérotées sont des enjeux pour renforcer le positionnement des entreprises du 

paysage sur les marchés publics.  

 

Figure 5. Interactions entre les acteurs lors d'un projet public d'espace vert  

 

Enfin, en ce qui concerne la gestion des espaces verts, les différents personnels du secteur public peuvent être 

recensés La catégorie A correspond à des emplois de formation Bac + 3 ou plus comportant des fonctions  de 

conception et d’encadrement, la catégorie B à des emplois de formation Bac ou Bac + 2 comportant des fonctions 

d’application et enfin la catégorie C désigne des emplois sans diplômes ou niveau Infra Bac comportant des 

fonctions d’exécution (11).  

Source : Contrat d’étude prospective sur la gestion des espaces paysagers et naturels en Ile-de-France, 
Nomadéis 



CANOPEE     Tâche 5 – Approche globale et innovante de la conception technique et de la réalisation des couvertures 

 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 5 – Cahier 7                       Page 10/72 

 

 

Figure 6.  Acteurs publics de la gestion des espaces verts  

 

Selon les collectivités territoriales, les noms des directions et des services chargés de la gestion des espaces publics 

varient. Par exemple à Paris, c’est le Service d’Exploitation des Jardins de la Direction des Espaces Verts et de 

l’Environnement (DEVE) qui est chargé de l’entretien. A Vincennes par contre, la gestion revient au Service des 

Espaces Verts et du Paysage (SEVP) de la Direction Générale des Services Techniques. Les agents des services 

d’entretien sont répartis selon les zones géographiques, arrondissements ou secteurs, dans ces deux villes. Par 

contre, certaines collectivités préfèrent déléguer l’entretien de leurs espaces verts à des entreprises privées, c’est 

le cas par exemple de la ville de Fontenay.  

 

Après avoir établi le contexte de l’étude, les chapitres suivants vont retranscrire les éléments d’information et 

d’analyse obtenus dans les entretiens pour faire un état des lieux de la programmation, de la conception et de la 

gestion des espaces publics végétalisés en couverture puis formuler des pistes à suivre pour permettre la 

production de nappes paysagères adaptées aux fonctions spécifiques des espaces verts en zones urbaine. pour en 

faire des espaces viables. 

 

Source : Contrat d’étude prospective sur la gestion des espaces paysagers et naturels en Ile-de-France, 
Nomadéis 
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2.1. Les contraintes biogéographiques ou bioclimatiques pour l’installation des 

nappes paysagères en milieu urbain ou périurbain 
 
Les nappes paysagères sont aménagées au sein même du tissu urbain.Cet espace présente des caractéristiques 

biogéographiques et bioclimatiques particulières. Connaître ces spécificités est important pour concevoir et 

aménager des nappes paysagères durables et adaptées à l’espace urbain. Dans cette partie seront donc exposées 

les particularités de l’air, de l’eau et du sol en ville. 

 

2.1.1. Quelques caractéristiques générales du climat urbain 

 

Le climat urbain, dépend tout d’abord de sa situation géographique. En France métropolitaine, on peut distinguer 

cinq climats 1 : le climat de haute montagne, le climat méditerranéen, le climat semi-continental, le climat 

océanique et le climat océanique dégradé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.  Les cinq climats en France métropolitaine 

 

                                                           
1 GOELOU. Les différents types de climats en France [en ligne]. Disponible sur : <http://blog.univ-angers.fr> (page consultée le 03.04.2014). 
2 BOUYER J. Modélisation et simulation des microclimats urbains : Étude de l’impact de l’aménagement urbain sur les consommations énergétiques des 
bâtiments. Thèse  Sciences pour l’ingénieur. Nantes : École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, 2009, 306p. 

L’espace urbain concentre population et activités humaines. Ces facteurs influencent les conditions climatiques 

générales en créant un microclimat urbain caractérisé par : 

- une température plus élevée qu’en zone rurale : les activités humaines produisent de la chaleur stockée 

par la configuration particulière de l’espace. L’élévation de température est l’un des facteurs à l’origine 

des invasions végétales : les plantes exotiques adaptées à un climat chaud se développent plus 

rapidement que les espèces non acclimatées. 

- une modification de la température intra-urbaine désignée par îlot de chaleur urbain (cf. paragraphe 

suivant). 

- une diminution de la vitesse du vent et une augmentation de sa turbulence provoquée par la rugosité 

de la ville (présence de bâtiments)2. 

- un air plus sec en journée et plus humide la nuit3. 

 

Plusieurs facteurs peuvent influer sur la température intra-urbaine et notamment au niveau des îlots de chaleur 

urbain4 (ICU) : 

- les surfaces végétalisées : les plantes, en particulier les arbres, créent de l’ombre et régulent la 

température de l’air par évapotranspiration. Cependant, en ville, la couverture végétale est restreinte 

ce qui encourage la formation de l’I.C.U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Régulation de la température par la végétation 

 

- les surfaces minérales : les matériaux de revêtement emmagasinent plus ou moins la chaleur selon leur 

texture et leur couleur : les matériaux lisses et clairs sont plus froids que les matériaux sombres et 

rugueux car leur albédo (rayonnement solaire incident réfléchi par une surface) est plus important. En 

moyenne l’albédo est de 0.15 en ville. Ainsi, la chaleur est emmagasinée pendant la journée par les  

matériaux chauds. 

 

3 PIGEON G. Les échanges surface-atmosphère en zone urbaine : projets clu-escompte et capitoul. Thèse Physique de l’Atmosphère. Toulouse : Université 
Paul Sabatier - Toulouse III, 2007, 170p. 
4 APUR. Les îlots de chaleur urbains à Paris [en ligne]. Disponible sur : <http://www.apur.org> (page consultée le 01.04.2014) 

2. Contraintes, motivations urbaines et attentes sociétales qui 

président à la création des nappes paysagères urbaines  

http://blog.univ-angers.fr/lesclimatsdefrance/files/2013/11/climatend1.png
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Figure 9. Quelques exemples d’augmentation de la température urbaine selon les matériaux de revêtements 

 

- la forme urbaine : la quantité de ciel perceptible en ville dépend de la hauteur des bâtiments et de la 

largeur des rues. Une forme urbaine compacte et dense emmagasine donc peu de chaleur le jour (les 

rayons pénètrent mal entre les éléments urbains) mais se refroidit faiblement la nuit (les rayons sont 

piégés par la forme urbaine). Au contraire, une forme urbaine plus lâche emmagasine beaucoup de 

chaleur la journée  (les rayons passent plus facilement) mais se refroidit plus la nuit. 

 

 

 

 

 

Figure 10. Influence de la forme urbaine sur le stockage et la restitution de chaleur 

 

- l’effet de serre : la présence de polluants atmosphériques rend l’air moins transparent ce qui amplifie 

l’effet de serre au-dessus des villes. 

                                                           
5 BOUYER J. Modélisation et simulation des microclimats urbains : Étude de l’impact de l’aménagement urbain sur les consommations énergétiques des 
bâtiments. Thèse  Sciences pour l’ingénieur. Nantes : École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, 2009, 306p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Augmentation de la chaleur par les activités humaines 

 

- la chaleur anthropique : les activités humaines dégagent de la chaleur à travers les transports, les 

équipements électriques, le chauffage, la climatisation, l’industrie et les autres procédés utilisant la 

combustion. Cette chaleur s’accumule en ville et participe à la création de l’I.C.U. 

 

- la vitesse des vents : la rugosité de la ville diminue la vitesse du vent, limitant ainsi les transferts 

thermiques. La chaleur ne s’évacue pas ce qui augmente l’I.C.U.5.  Elle peut parfois aussi l’augmenter 

au droit des constructions massives, phénomène qualifié d’effet Venturi. Cet effet est à prendre en 

compte dans l’installation des nappes en surplomb des édifices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Diminution de la vitesse du vent selon la rugosité de la ville 
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2.1.2. L’existence de micros-climats 

 

L’espace urbain dans son ensemble génère selon les secteurs des îlots de chaleur urbains qui peuvent être 

considérés comme des micros-climats. Ces derniers se caractérisent par une différence importante de température 

(entre 2°C et 10°C) entre le milieu urbain et l’espace rural, et en particulier la nuit.  En effet, la chaleur emmagasinée 

pendant la journée peine à se dissiper la nuit dans l’espace urbain. L’I.C.U. créé ainsi un microclimat urbain 

caractérisé par des nuits plus chaudes en ville qu’en milieu rural. Le maximum  thermique est atteint en général 

entre trois à cinq heures après la tombée de la nuit6. 

 

 

 

Figure 13. Profil des températures d’un îlot de chaleur urbain et profil temporel des températures 

Sources du premier graphique : USEPA ; sources du second graphique : http://www.cnrm.meteo.fr 

 

L’îlot de chaleur urbain génère plusieurs conséquences : 

- augmentation de la température de l’air et limite son rafraichissement la nuit, 

- augmentation de l’évapotranspiration des plantes et modification de la photosynthèse, 

- abaissement du nombre de jours de gel et de brouillard, 

- modification du régime des pluies : les perturbations sont plus faibles par temps stable et plus 

importantes par temps instable7, 

- augmentation de la concentration des polluants en empêchant leur évacuation par le vent, 

- développement de la formation d’un smog lors de réactions entre les rayons du soleil, les composés 

organiques volatils et les oxydes d’azote, 

- augmentation des besoins de réfrigération et de rafraîchissement, générant ainsi une hausse de la 

demande en énergie8, 

- genèse de la formation d’un ilot d’humidité la nuit9. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 BOUYER J. Modélisation et simulation des microclimats urbains : Étude de l’impact de l’aménagement urbain sur les consommations énergétiques des 
bâtiments. Thèse  Sciences pour l’ingénieur. Nantes : École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, 2009, 306p. 
 
7 VALETTE E. L’îlot de chaleur urbain [en ligne]. Disponible sur : <http://www.notre-planete.info> (page consultée le 01.04.2014). 
8 Institut National de Santé Publique Québec. Qu'est-ce qu'un îlot de chaleur urbain ? [en ligne]. Disponible sur : <http://www.monclimatmasante.qc.ca> (page 
consultée le 03.04.2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14. Origines possibles de la formation d’un îlot d’humidité la nuit en milieu urbain 

Source : C. DRAPERI, 2014 d’après la thèse de PIGEON G.9 

 

2.1.3. La pollution atmosphérique 

 

La pollution de l’air est « l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les 

espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, 

à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les 

biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives » (définition issue de loi n° 96-1236 du 30 

décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie). 

 

Il existe deux types de sources de pollutions atmosphériques10 : 

- les sources naturelles comme les volcans (sulfates, poussières), les vents, les incendies de forêts, etc., 

- les sources anthropiques telles que les centrales thermiques, les industries, les transports, les centrales 

nucléaires, le chauffage, l’agriculture, etc. 

 

Les mécanismes de pollution10 sont complexes et font l’objet d’études régulières. Le processus de la pollution 

atmosphérique se déroule en quatre phases successives : 

- l’émission de polluants : elle est croissante depuis l’ère industrielle, 

- la dispersion et le transport des polluants dans l’atmosphère : elle dépend de plusieurs paramètres 

dont les conditions météorologiques, la topographie mais aussi les réactions chimiques, 

- la transformation et la conversion chimiques : par exemple, l’ozone se forme par transformation de 

l’oxyde d’azote et des composés organiques volatils sous un fort rayonnement solaire. 

- l’immission :elle correspond à la qualité de l’air ambiant obtenue en un lieu donné et est surveillée en 

France par des associations agréées telles que l’A.A.S.Q.A. 

9 PIGEON G. Les échanges surface – atmosphère en zone urbaine : projets clu-escompte et capitoul. Thèse Physique de l’Atmosphère. Toulouse : Université 
Paul Sabatier - Toulouse III, 2007, 170p. 
10 AIRPACA. Pollution atmosphérique [en ligne]. Disponible sur : http://www.airfobep.org  (page consultée le 04.04.2014) 

Baisse de la quantité de 

vapeur d’eau par 

condensation plus faible 

en milieu urbain que 

rural 

 

Quantité de vapeur 

d’eau en baisse en 

milieu rural et en 

hausse en milieu  

urbain 

 

Evaporation plus 

importante en milieu 

urbain que rural 

Excès d’humidité en milieu urbain la nuit 

(variations selon les saisons et les régions) 
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La météo influence la pollution atmosphérique de plusieurs manières : 

- la température : le froid diminue la volatilité de certains gaz et l’air chaud favorise les réactions 

photochimiques. 

- le vent : sa vitesse joue sur la dispersion et la dilution des polluants, sa direction oriente leur retombée. 

- la pression atmosphérique : en situation dépressionnaire la turbulence est forte ce qui facilite la 

dispersion des polluants. En situation anticyclonique, les polluants s’accumulent. 

- le soleil : il permet la réalisation de certaines réactions comme par exemple la transformation des 

oxydes d'azote en ozone (pollution photochimique). 

 

La France émet chaque année plus de neuf millions de tonnes de polluants dans l'air par ses activités humaines. Ces 

polluants peuvent être classés en deux catégories : 

- les polluants primaires émis directement par une source :  

o la pollution soufrée issue de la combustion du fioul et du charbon.  

o la pollution par les oxydes d'azote issue de la combustion dans les moteurs et les industries. 

o la pollution par les hydrocarbures, poussières et métaux issus de multiples activités. 

- les polluants secondaires résultant d’une transformation chimique, comme l’ozone. 

 

Polluant Origine 
Conséquences sur la 

santé 
Conséquence environnementales 11 

Les particules en 

suspension 12 

Selon leur taille : 

 Les Particules 

Totales en 

Suspension . 

 Les PM10 : 

diamètre 

inférieur à 10 

µm. 

 Les PM2,5 : 

diamètre 

inférieur à 2,5 

µm. 

 Les PM1,0 : 

diamètre 

inférieur à 1 

µm. 

 

 Mécanique : 

effritement, broyage, 

concassage, transport 

de matériaux 

pulvérulents, érosion. 

 Chimique ou 

thermique : 

changement d'état de 

la matière par 

réactions chimiques, 

évaporation. 

 Biologique : pollens, 

champignons, 

bactéries. 

 Anthropique : labours, 

chantiers, exploitation 

de carrières, 

combustion. 

 

 Atteinte aux 

fonctions 

respiratoires. 

 Déclenchement de 

crises d'asthme.  

 Hausse du nombre 

de décès (cause 

cardio-vasculaire ou 

respiratoire). 

 

Les particules les plus 

fines pénètrent dans 

l'appareil respiratoire, le 

système sanguin et 

véhiculent des 

composés toxiques, 

mutagènes ou 

cancérigènes.13 

 

 Réduction de la visibilité.  

 Absorption et diffusion de 

lumière. 

 Salissure et dégradation 

chimique des matériaux. 

 Etouffement et entrave à la 

photosynthèse.  

 

                                                           
11 AIRPACA. Les effets de la pollution de l'air sur l'environnement [en ligne]. Disponible sur : <http://www.airfobep.org> (page consultée le 04.04.2014) 
12 CITEPA. Poussières en suspension [en ligne]. Disponible sur : <http://www.citepa.org/fr>  (page consultée le 04.04.2014) 
13 OMS. Qualité de l’air ambiant (extérieur) et santé [en ligne]. Disponible sur : <http://www.who.int> (page consultée le 04.04.2014). 
14 CITEPA. Composés Organiques Volatils - COV [en ligne]. Disponible sur : <http://www.citepa.org/fr>  (page consultée le 04.04.2014) 
15 AIRPACA. Les effets de la pollution de l'air sur l'environnement [en ligne]. Disponible sur : <http://www.airfobep.org> (page consultée le 04.04.2014) 

Valeur seuil 

recommandée pour 

PM2.5 : 10 μg/m3 

(moyenne annuelle). 

Les composés 

organiques volatils 

(COV)14 

 

Ils contiennent au 

moins un atome de 

carbone associé à 

des atomes 

d'hydrogène, 

d'oxygène, etc. 

 Combustion et 

évaporation de 

solvants : peintures, 

colles, détachants, etc. 

 Evaporation de 

carburants. 

 Réactions biologiques. 

 Gêne olfactive.  

 Diminution de la 

capacité respiratoire.  

 Effet mutagène, 

cancérigène. 

 Trouble cardiaque, 

digestif, rénal et 

nerveux.15 

 

 Participation à la réaction 

photochimique créant l’ozone. 

 Gaz à effet de serre indirect. 

 

Les oxydes d’azote 
16 

 Transport routier : 

52 %. 

 Agriculture/sylvicultur

e : 14 %. 

 Industrie 

manufacturière : 12 %. 

 Transformation 

d’énergie, activités 

tertiaires et 

résidentielles : 8 % 

chacun. 

 

Valeur seuil 

recommandée : 40 

μg/m3 (moyenne 

annuelle). 

 Altération de la 

fonction respiratoire. 

 Hyperréactivité 

bronchique chez 

l’asthmatique.  

 Accroissement de la 

sensibilité des 

bronches chez 

l’enfant. 

 

Les enfants, les 

personnes âgées et les 

asthmatiques sont 

particulièrement 

sensibles à ce polluant. 
17 

 Participation à la formation 

d'ozone dans la basse 

atmosphère. 

 Contribution au phénomène des 

pluies acides et ses 

conséquences. 

 Participation à l’eutrophisation 

des milieux et ses conséquences. 

 Atteinte à la couche d’ozone. 

 Augmentation de l’effet de 

serre. 

Le monoxyde de 

carbone 18 

 

Il est issu d’une 

combustion 

incomplète : bois, 

butane, charbon, 

etc.  

 

 Foyers utilisant un 

combustible carboné : 

chauffage,  eau 

chaude, etc. 

 Gaz d’échappement 

 Industries : 

métallurgie, raffineries 

de pétrole, fabriques 

de pâte à papier, etc. 

 Toux. 

 Gêne douloureuse 

en cas d’inspiration 

profonde. 

 Essoufflement. 

 Irritation nasale, 

oculaire et de la 

gorge. 

 Maux de tête, 

vertiges, nausées. 

 Formation d’ozone dans la basse 

atmosphère. 

 Augmentation de l’effet de serre 

par transformation en C02. 

 

16 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l'énergie. Fiche sur les oxydes d’azote [en ligne]. Disponible sur : <http://www.developpement-
durable.gouv.fr> (page consultée le 04.04.2014) 
17 OMS. Qualité de l’air ambiant (extérieur) et santé [en ligne]. Disponible sur : <http://www.who.int> (page consultée le 04.04.2014) 
18 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l'énergie. Le monoxyde de carbone [en ligne]. Disponible sur : <http://www.developpement-
durable.gouv.fr>  (page consultée le 04.04.2014) 
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Les enfants, les 

personnes âgées et les 

asthmatiques sont 

particulièrement 

sensibles à ce polluant. 
19 

L’ozone 20 Il résulte de réactions 

chimiques entre des 

polluants précurseurs 

(oxydes d’azote et 

composés organiques 

volatils), sous l’effet du 

rayonnement solaire. 

 

Valeur seuil 

recommandée : 100 

μg/m3 (moyenne sur 8 

heures). 

 Irritation des 

muqueuses. 

 Diminution de la 

fonction 

respiratoire.21 

 

 Néfaste pour la végétation.  

 Accélération de la dégradation 

de certains matériaux (ex : 

caoutchouc). 

 Contribution à l’effet de serre. 

 

Le dioxyde de 

soufre 22 

Il provient de la 

combustion de 

combustibles fossiles 

contenant du soufre : 

fioul, gazole, charbon.  

 

Valeur seuil 

recommandée : 20 

μg/m3 (moyenne sur 24h) 

 

 Spasme bronchique 

chez les 

asthmatiques. 

 Augmentation des 

symptômes 

respiratoires. 

 Altération de la 

fonction respiratoire 

et pulmonaire chez 

l'enfant. 

 

Les asthmatiques sont 

particulièrement 

sensibles au dioxyde de 

souffre. 23 

Avec l’humidité, il forme des 

composés sulfuriques à l’origine des 

pluies acides et dégradant les 

constructions. Les cconséquences 

des pluies acides sont:  

 Augmentation de l’acidité des 

points d’eau. 

 Libération de métaux toxiques. 

 Abandon de points de captage 

d’eau potable pour raisons 

sanitaires. 

 Attaque de résineux en cas de 

forte acidité. 

 Lessivage des nutriments du sol. 

Les métaux lourds 
24 

Cuivre : Trafic ferroviaire, 

usure des plaquettes de 

frein, utilisation de 

pesticides. 

Chrome : Aciéries 

électriques, fonderies et 

Cuivre : Irritation des 

voies aériennes et 

troubles gastro-

intestinaux. 

Chrome : Irritation des 

muqueuses 

 Contamination des sols et des 

aliments. 

 Accumulation dans les 

organismes vivants.  

 Perturbation des mécanismes et 

des équilibres biologiques. 

                                                           
19 AIRPACA. Les effets de la pollution de l'air sur l'environnement [en ligne]. Disponible sur : <http://www.airfobep.org> (page consultée le 04.04.2014) 
20 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l'énergie. L’ozone [en ligne]. Disponible sur : <http://www.developpement-durable.gouv.fr>  (page 
consultée le 04.04.2014) 
21 OMS. Qualité de l’air ambiant (extérieur) et santé [en ligne]. Disponible sur : <http://www.who.int> (page consultée le 04.04.2014) 
22 Académie de Nancy Metz. Les polluants mesurés [en ligne]. Disponible sur : http://www.ac-nancy-metz.fr  (page consultée le 03.04.2014) 

installations de 

production de verre. 

Arsenic : Combustibles 

minéraux solides et 

matières premières 

utilisées dans la 

production de verre. 

Cadmium : Production de 

zinc, incinération de 

déchets, combustion du 

fioul lourd. 

Mercure : Production de 

chlore, combustion du 

charbon et du pétrole, 

incinération de déchets. 

Zinc : Combustion du 

charbon et du fioul, 

métallurgie, incinération 

des déchets. 

Plomb : Trafic automobile 

jusqu'à l'interdiction de 

l'essence plombée, fusion 

du plomb. 

Nickel : Combustion du 

fioul lourd et aciéries 

électriques. 

Sélénium : Production de 

verre et utilisation du fioul 

lourd. 

respiratoires, atteinte 

au système respiratoire, 

cancer. 

Arsenic : Lésions des 

reins, du foie et 

cutanées, trouble 

digestif, développement 

de cancer, 

augmentation du risque 

d’accident 

cardiovasculaire. 

Cadmium : Atteinte au 

système digestif, 

pneumonie, insuffisance 

rénale, cancérigène.  

Mercure : Nocif pour le 

système nerveux, 

digestif et immunitaire, 

les poumons et les reins. 

Zinc : La forme 

métallique est d’une 

faible toxicité mais 

certains composés ont 

des effets délétères. 

Plomb : Saturnisme. 

Nickel : Cancérogène. 

Sélénium : Œdème 

pulmonaire, atteinte au 

système respiratoire et 

gastro-intestinal. 25 

 

 

 

Tableau 1.  Liste des polluants et leurs effets sur la santé humaine et l’environnement 

Sources : DRAPERI C. (sld E. BRETON), 2014 

 

Les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) évaluent en permanence la quantité de 

treize polluants réglementés dans l'air comme le dioxyde de soufre et d'azote, PM10, plomb, ozone, benzène, 

monoxyde de carbone, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, arsenic, cadmium, nickel, mercure et PM2,5. 

 

La législation26, notamment la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle d’énergie, est régie par les articles L. 220-1 et 

suivants du Code de l’Environnement. La loi rend désormais obligatoire : 

23 OMS. Qualité de l’air ambiant (extérieur) et santé [en ligne]. Disponible sur : <http://www.who.int> (page consultée le 04.04.2014) 
24 CITEPA. Métaux lourds [en ligne]. Disponible sur : <http://www.citepa.org/fr>  (page consultée le 04.04.2014) 
25 AIRPACA. Les effets de la pollution de l'air sur l'environnement [en ligne]. Disponible sur : <http://www.airfobep.org> (page consultée le 04.04.2014) 
26 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l'énergie. Réglementation (Normes et valeurs limites) [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr  (page consultée le 04.04.2014) 
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- la surveillance de la qualité de l’air, 

- la définition de normes de qualité de l’air (objectifs de qualité, valeurs limites, etc.). 

- l’information au public. 

 

Elle prescrit des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants. 

 

2.1.4. La pollution lumineuse : une autre contrainte de l’environnement urbain 

 

La pollution lumineuse est à l’origine de la modification du rythme nycthéméral (alternance du jour et de la nuit) 

dans les écosystèmes urbains. L’éclairage public, permet une mise en valeur du patrimoine et procure une sensation 

de sécurité mais est aussi à l’origine de cette pollution. En effet, il est souvent surexploité et/ou mal utilisé. 

L’inventaire des dysfonctionnements est important : 

- insuffisance de la concentration des sources de lumière qui créé une perte d’énergie, 

- présence trop importante de points lumineux ou de ceux qui sont en surpuissance, 

- présence des surfaces lisses et claires qui réfléchissent davantage la lumière, 

- importance de la durée de fonctionnement trop longue par rapport à sa durée d’utilité réelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Qualité de l’éclairage public 

 

La pollution lumineuse a des conséquences sur notre santé ainsi que sur la faune et la flore. Elle produit : 

- une perturbation du sommeil par la lumière intrusive, 

- une augmentation de la mortalité des insectes par épuisement et en les transformant en proies faciles, 

- une modification des points de repère pour les animaux, 

- une perturbation du sens de l’orientation des oiseaux migrateurs : épuisement, impossibilité de 

retrouver le nid, collision avec les bâtiments, 

- une modification des activités biologiques influencées par la lumière (nutrition, reproduction), 

- une disparation des insectes pollinisateurs, 

- une perturbation du métabolisme des végétaux : chute des feuilles, floraison, photosynthèse. 

 

 

                                                           
27 SENAT. La qualité de l'eau et l'assainissement en France (rapport) [en ligne]. Disponible sur : <http://www.senat.fr> (page consultée le 08.04.2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16. Composition de la lumière des éclairages publics 22 

 

2.1.5. La question de l’alimentation des villes par les eaux météorites : un paramètre 

essentiel pour l’installation du végétal dans les aménagements urbains 

 

- Quelques éléments de compréhension 

L’eau de pluie, également appelée eau météorite, est naturellement acide (transformation des gaz en acides). L’eau 

pluviale est l’eau météorite qui a ruisselé. En France, en arrivant au sol, l'eau météorite s'évapore à 61 %, s'infiltre 

à 23 % et ruisselle à 16 % 27. 

En milieu urbain, l’eau de pluie ruisselle quand elle ne peut pas s'infiltrer dans le sol, ce qui peut survenir dans deux 

cas : 

- lorsque l'intensité des pluies est supérieure à la capacité d’infiltration du sol, 

- lorsque la pluie arrive sur une surface saturée ou imperméable. 

 

Des facteurs naturels amplifient le phénomène de ruissellement. C’est notamment le cas pour la topographie qui 

accélère l’écoulement des eaux. L’amplification est également liée à l’intensité et la fréquence des précipitations 

qui, si elles sont supérieures à la capacité d’infiltration du sol, favorisent le ruissellement des eaux. Des facteurs 

anthropiques aggravent le ruissellement des eaux de pluie. Parmi eux28 on peut noter : 

- le développement de l’urbanisation qui provoque l’imperméabilisation des surfaces et empêche ainsi 

l’infiltration de l’eau dans le sol (l’infiltration est de 50 % en zone naturelle contre 15 % en zone 

imperméabilisée), 

- la diminution des surfaces végétalisées qui freine l’infiltration des eaux dans le sol, 

- la présence d’éléments linéaires comme les routes qui accélèrent le passage de l’eau, 

- le dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui canalise les eaux sans les stocker. 

 

 

28 CLEMENT J. Diagnostic environnemental sur le bassin versant du Hamel, affluent de la Vire : étude des risques d’érosion et de ruissellement. Mémoire 
Master professionnel Géographie, Aménagement, Société et Environnement. Rennes : Université Rennes 2, 2006, 140 p. 
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Figure 17. Influence de l’urbanisation sur le ruissellement des eaux météorites 

Sources : Source : adapté de AHBL, extrait de Puget Sound partnership, 2005 

 

Le ruissellement des eaux de pluie en surface a d’autres conséquences29. Elle contribue à la diminution de la 

recharge des nappes phréatiques, à l’érosion des sols et des berges et à l’élargissement des cours d’eau mais aussi 

à l’augmentation du débit et du volume des cours d’eau et du risque d’inondation et à la pollution des eaux 

pluviales. 

 

- La pollution des eaux pluviales en milieu urbain : un problème pour l’alimentation des espaces verts 

L’eau de pluie se charge en polluants au contact de l’atmosphère et des surfaces de ruissellement. On peut 

distinguer deux catégories de pollutions30: 

- les pollutions dissoutes où les polluants sont dissouts dans l’eau. 

- les pollutions particulaires où les polluants se présentent sous forme de particules dans l’eau. 

 

Le processus de pollution par ruissellement dépend de l’intensité et de la durée de la pluie mais aussi de la nature 

des sols, de la nature du polluant, de l’aptitude au ruissellement de la surface et de la topographie. Par conséquent, 

l’eau pluviale est polluée entre 15 % et 25 % par les polluants contenus dans l’eau météorite et entre 75 % et 85 % 

par les polluants absorbés pendant son ruissellement. Cette pollution est à 90% d’origine particulaire31. 

 

Il existe plusieurs polluants31 et donc différentes sources de pollution : 

- les matières en suspension (MES) issues du sablage des chaussées et des chantiers de construction, 

- les nutriments comme l’azote et le phosphore provenant des engrais, détergents, etc., 

- les bactéries amenées par le lessivage, les fertilisants organiques, les débris végétaux, etc., 

- les métaux lourds et les hydrocarbures produits par l’usure des voitures, les gaz d’échappement, l’usure 

des toitures (zinc et cuivre), 

- les herbicides et insecticides appliqués dans les espaces verts et les terres agricoles, 

- le sel utilisé pour le déneigement des routes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 CLEMENT J., op.cit. 
30 Direction assainissement de la communauté urbaine du Grand Toulouse. Guide de gestion des eaux de pluie et de ruissellement. Toulouse, 2009, 101 p. 
31 SENAT. La qualité de l'eau et l'assainissement en France (rapport) [en ligne]. Disponible sur : <http://www.senat.fr> (page consultée le 08.04.2014) 

 

 

Figure 18. Sources de polluants dans le ruissellement urbain 

Sources : Direction de l’eau de la communauté urbaine de Lyon  

 

Les conséquences de la pollution des eaux pluviales sont plurielles32. Les principales sont la bioaccumulation de 

polluants par des espèces, l’augmentation de la toxicité des eaux des milieux récepteurs, la disparition d’espèces 

sensibles et la baisse de la biodiversité, la prolifération des cyanobactéries provoquant l’eutrophisation du milieu, 

la dégradation de la qualité de l’habitat, la menace pour la santé publique, la limitation de certaines activités 

(baignade, pêche). 

 

-  La gestion alternative des eaux pluviales en milieu urbain par les aménagements 

Les systèmes d’assainissement apparus à la fin du XIXème siècle sont composés de réseaux unitaires (eaux pluviales 

et eaux usées sont mélangées). Cependant, avec le fort développement des villes ces réseaux sont devenus 

insuffisants. L’assainissement s’est alors fait grâce à des réseaux séparatifs (séparation des eaux pluviales et des 

eaux usées). Malheureusement, les surfaces imperméabilisées par l’urbanisation continuent de s’étendre générant 

une augmentation des eaux de ruissellement et augmentant le risque d’inondation. De plus, les eaux pluviales sont 

souvent polluées mais rejetées directement dans la nature. L’enjeu de gestion des eaux pluviales est donc double : 

- Assurer la sécurité des individus contre les risques d’inondations, 

- Assurer la qualité de l’eau et des milieux naturels33, 

 

32 Direction assainissement de la communauté urbaine du Grand Toulouse. Guide de gestion des eaux de pluie et de ruissellement. Toulouse, 2009, 101p. 

33 Direction assainissement de la communauté urbaine du Grand Toulouse. Guide de gestion des eaux de pluie et de ruissellement. Toulouse, 2009, 101p. 
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Les techniques alternatives au réseau classique reposent sur deux principes : la rétention et l’infiltration de l’eau. Il 

existe trois types d’ouvrages et/ou d’aménagement susceptibles d’apporter une solution durable à la gestion des 

eaux de pluies. Ces derniers doivent autant que possible être intégrés dans les propositions du projet CANOPEE: 

- les ouvrages de rétention stockant temporairement les eaux pluviales avant de les restituer avec un 

débit limité, 

- les ouvrages d’infiltration dont l’exutoire est représenté par le sol, 

- les ouvrages de rétention infiltrant alliant les deux principes. 

 

Concrètement, ces ouvrages peuvent être : des bassins de rétention,  des structures réservoirs, des tranchées 

drainantes, des bassins d’infiltration, des fossés et des noues, des toits stockant, etc. 

 

- L’utilisation de l’eau dans les aménagements urbains nécessite d’assurer une qualité optimale de l’eau et des 

milieux naturels34 

 

La pollution des eaux de ruissellement se faisant essentiellement sous forme particulaire, elle peut être plus 

facilement stoppée dans le cadre des aménagements urbains. La dépollution repose sur trois principes qu’il faut 

savoir mettre en œuvre dans les opérations de génie civil urbain : 

- la décantation : les particules se déposent sur le sol par gravité selon une vitesse de sédimentation. 

Pour que la décantation soit optimale, il faut réduire la vitesse d’écoulement, diminuer la hauteur de 

chute et augmenter le temps de  séjour, 

- la filtration : les particules polluantes sont piégées par un filtre qui peut être un lit de sable, un filtre 

papier ou  un tamis, 

- la phyto-remédiation : les plantes sont utilisées pour dépolluer l’eau. 

                                                           
34 PERRAUD A. Synthèse technique : la réutilisation des eaux pluviales en milieu urbain, 2005, 12p. 

35 Direction assainissement de la communauté urbaine du Grand Toulouse. Guide de gestion des eaux de pluie et de ruissellement. Toulouse, 2009, 101p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2. Quelques ouvrages et techniques alternatives de dépollution des eaux pluviales 

 

En cas de pollution ou de risque important, il existe un système de dépollution spécialisé, appelé ouvrage de 

prétraitement. A chaque type de pollution correspond un ouvrage spécifique35. 

 

Figure 19. Ouvrages de prétraitement des eaux en fonctions des polluants particulaires 34 
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Différentes techniques d’aménagement pouvant être imaginées dans le cadre du présent projet peuvent apporter 

de nombreux bénéfices et en particulier en matière de gestion du risque inondation ou de réduction de l’effet 

d’îlots de chaleur urbains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20. Opération de gestion durable de l’eau 

Source : http://www.rncan.gc.ca 

2.1.6. La prise en compte incontournable du stress hydrique pour la végétation des nappes 

paysagères  

 

L’eau est une ressource nécessaire aux plantes car elle permet de jouer un rôle fonctionnel36 direct ou indirect car 

elle est le support des réactions chimiques internes, permet la croissance, assure le transport des solutés et des 

fonctions mécaniques et physiologiques du végétal (maintien du port érigé) mais permet aussi de refroidir la plante 

par évapotranspiration. Il est donc important de mettre en place une gestion durable de l’eau, en limitant 

notamment l’arrosage des végétaux en ville. De plus, le projet CANOPEE s’installant sur une dalle, la prise en compte 

de la problématique du stress hydrique chez les végétaux est essentielle. 

 

Un déficit hydrique apparait lorsque la quantité d’eau transpirée par la plante est supérieure à la quantité d’eau 

absorbée. Il existe différents niveaux de déficit hydrique37 qui s’étirent du déficit hydrique (n’ayant pas de 

conséquences sur la plante) au stress hydrique (altérant le métabolisme général de la plante) via la contrainte 

hydrique (affectant le fonctionnement de la plante qui parvient toutefois à conserver une teneur suffisante en eau 

dans ses tissus). Dans la suite du document, nous emploierons l’expression déficit hydrique au sens large (déficit, 

contrainte et stress hydrique). 

 

                                                           
36 INRA BORDEAUX. La réponse des plantes aux stress environnementaux [en ligne]. Disponible sur : <https://www.bordeaux.inra.fr>  (page consultée le 
01.04.2014) 
37 LECOEUR J. Influence d’un déficit hydrique sur le fonctionnement d’un couvert végétal cultivé [en ligne]. Disponible sur : <www.obs-viti-cg34.com> (page 
consultée le  09.04.2014) 
38 LECOEUR J. Influence d’un déficit hydrique sur le fonctionnement d’un couvert végétal cultivé [en ligne]. Disponible sur : <www.obs-viti-cg34.com> (page 
consultée le  09.04.2014). 

Un déficit hydrique à des conséquences néfastes37 pour la plante. Il produit : 

- une diminution de la photosynthèse par la fermeture des stomates, 

- une baisse de la respiration entraînant une baisse de régulation de chaleur conduisant à l’augmentation 

de la température des tissus, 

- un flétrissement des parties foliaires et la perte des organes reproducteurs, 

- une sénescence (vieillissement prématuré), 

- une plasmolyse des cellules, 

- une modification structurale cellulaire (la membrane). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21. Conséquences cellulaires d’un déficit hydrique chez les plantes 

 

La plante peut s’adapter au déficit hydrique de quatre manières (par ordre d’apparition lors d’un dessèchement)38 : 

 

- limiter les pertes en réduisant le flux d’eau : la fermeture des stomates suite au message racinaire de 

l’ABA limite la transpiration39, 

- limiter les pertes d’eau en diminuant la surface d’échanges : la réduction de la surface foliaire limite les 

échanges, de même que la forme incurvée des feuilles, 

- augmenter les ressources en eau par l’exploration racinaire : le développement des racines permet de 

capter d’autres points d’eau, 

- éviter la déshydratation des tissus par ajustement osmotique40 : le chargement des cellules en solutés 

abaisse le potentiel hydrique des cellules en dessous de celui du sol ce qui permet une entrée d’eau et 

évite ainsi la plasmolyse de la cellule.  

 

Certaines plantes sont naturellement adaptées aux périodes de sécheresse. Pour cela, elles développent différents 

mécanismes41: 

- Adaptations anatomiques : 

o développement du système racinaire en surface, 

o développement du système racinaire en profondeur, 

o accumulation d’eau dans des organes, 

o réduction de la surface foliaire, 

o protection des stomates (poils, forme de replis), 

o cuticule sur les feuilles. 

39 INRA. La résistance des plantes à la sécheresse [en ligne]. Disponible sur : <www7.inra.fr> (page consultée le 09.04.2014). 
40 CORNIC G. Effet de la contrainte hydrique sur la photosynthèse [en ligne]. Disponible sur : <www.ese.u-psud.fr> (page consultée le 01.04.2014) 
41 INRA BORDEAUX. La réponse des plantes aux stress environnementaux [en ligne]. Disponible sur : <https://www.bordeaux.inra.fr>  (page consultée le 
01.04.2014). 
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- Adaptations métaboliques :  

o Photosynthèse des plantes CAM (ouverture des stomates la nuit), 

o Biosynthèse d’osmolythes protégeant les membranes. 

 

2.1.7. Les sols urbains : un élément essentiel pour l’installation des nappes paysagères en 

milieu urbain 

 

La formation des sols urbains résulte de facteurs anthropiques (activités humaines, occupation du sol) et naturels 

(conditions météorologiques) d’où une hétérogénéité de sols en ville. Comme en milieu naturel, la sédimentation 

(accumulation de matières comme les déchets) et la transformation42 (tassement du sol, déblais, etc) interviennent 

dans la formation des sols urbains. 

 

Les sols urbains ont des caractéristiques spécifiques43. Ils résultent des apports de matériaux exogènes, des 

phénomènes de pollution, d’une compaction importante, d’une imperméabilisation forte, d’une fragmentation des 

habitats, d’une biodiversité faible, d’une faible teneur en matière organique et d’une altération des cycles des 

éléments nutritifs. 

 

 
 

Figure 22.  Schématisation des modalités de formations des sols urbains 

Source : M.FONDRILLON – UMR6173 CITERES – LAT - 2007 

                                                           
42 LAURENT A., FONDRILLON M. Mesurer la ville par l’évaluation et la caractérisation du sol urbain : l’exemple de Tours, 2010, Revue archéologique du 
Centre de la France, vol.49, pp. 307-343. 
43 BGS-SSP. Le sol urbain. [dépliant]. Wädenswil, 2 p. 
44 SEGUR F. Sols en milieu urbain. La lettre de l’arboriculture, 2005, n° 38, pp 12 - 16. 
45 ARROUAYS D. Colloque : La journée mondiale des sols, décembre 2013, Paris. Paris : Association Française pour l’Etude du Sol, 2013, 40p. 

 

2.1.7.1. Quelques éléments historiques de compréhension 

 

La dégradation des sols urbains s’explique en partie par l’évolution de leur gestion et de leur considération par 

l’homme au fil du temps. 44A l’antiquité et au Moyen-Age, les jardins étaient cultivés intensivement. A la 

Renaissance, le socle naturel est progressivement modifié pour créer des jardins italiens, à l’anglaise et à la 

française. Ce dernier est basé sur un remodelage total du terrain pour les besoins de conception. Au milieu du XIXème 

siècle, la nature est un enjeu de salubrité : les jardins ouvriers sont mis en place, les villes sont agrémentées de 

jardins et les avenues sont plantées. Dans les années 1950 à 1980, les fonctions et usages sont séparés dans 

l’espace, ce qui donne naissance aux espaces verts. Les techniques de construction s’industrialisent, les engins de 

travaux sont de plus en plus performants. La partie fertile du sol se résume alors au volume de la fosse de plantation 

ce qui engendre une mauvaise reprise des végétaux plantés. Cependant, depuis les années 1980, on comprend 

l’importance des sols et le besoin de remettre en place des sols avec leur structure complexe. En effet, les sols 

assurent un très large éventail de fonctions écosystémiques essentielles45 parmi lesquelles on recense : 

- la production de denrées alimentaires et de matériaux, 

- la présence d’habitats entretenant la diversité biologique (25% des organismes vivants sont présents dans 

le sol), 

- la filtration de l’eau et la diminution du ruissellement, 

- le support de la végétation qui régule le microclimat, 

- la valeur esthétique car il est le support de la végétation et du paysage. 

2.1.7.2. Les contraintes physiques exercées sur les sols urbains 

La formation d’un sol est très lente alors que sa destruction peut être rapide. En effet, plusieurs phénomènes 

exercent des pressions négatives sur les sols urbains telles que la compaction, l’imperméabilisation, la pollution et 

l’érosion. 

 

-  La compaction 

Liée aux opérations de génie civil, la compaction est l’application d’une pression augmentant la densité apparente 

du sol et diminuant sa macroporosité46. La compaction a des conséquences négatives sur le sol. Elle produit 47 : 

- la diminution de l’infiltration de l’eau dans le sol, 

- le ralentissement des échanges gazeux, 

- la réduction de l’activité biologique,  

- la baisse de la mésofaune, 

- la diminution du taux de germination, 

- la diminution de la croissance et de la pénétration racinaire, 

- l’accès aux nutriments et à l’oxygène plus difficile pour les racines, 

- la formation d’une croute de battance en surface par temps de pluie. 

 

La sensibilité à la compaction dépend de la nature du sol, de son humidité et du taux en matière organique (un taux 

en matière organique faible est plus sensible)48. 

46 Bureau d’audiences publiques sur l’environnement Québec. Nature des phénomènes, facteurs en cause et normes d’évaluation [en ligne]. Disponible sur : < 
www.bape.gouv.qc.ca> (page consultée le 09.04.2014). 
47 Campus numérique francophone de Rabat. Conséquences de la compaction [en ligne]. Disponible sur : <http://www.ma.auf.org/> (page consultée le 
09.04.2014). 
48 CPVQ. Guide des pratiques de conservation en grandes cultures : problèmes de compaction. Module 7. Québec : CRAAQ, 2000, 15 p. 
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-L’imperméabilisation49 

En France, selon l’INSEE, les espaces artificialisés, qui correspondent aux zones urbanisées, atteignent 9,4% du 

territoire en 2008, soit 5,1 millions d’hectares. L’imperméabilisation des sols est une conséquence de leur 

artificialisation. Elle correspond au recouvrement d’un sol par un matériau artificiel et imperméable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23. Taux d’imperméabilisation des sols en Europe 

 

Source: EEA-FTSP-Sealing-Enhancement European mosaic Pop EUSTAT Umweltbundesamt, 08/2010 

Les conséquences de l’imperméabilisation des sols sont nombreuses. Elles se traduisent notamment par une  

limitation de la quantité d’eau absorbée par le sol qui augmente le risque d’inondation et diminue 

l’approvisionnement de la nappe, une diminution de la diversité biologique terrestre et souterraine et une 

réduction du couvert végétal qui contribue à abaisser l’évapotranspiration et limiter l’absorption de polluants par 

les plantes. Enfin, elle conduit à une dépréciation de la qualité paysagère et du cadre de vie. 

 

                                                           
49 Commission européenne. Lignes directrices concernant les meilleures pratiques pour limiter, atténuer ou compenser l’imperméabilisation des sols [en 
ligne]. Disponible sur : <ec.europa.eu> (page consultée le 09.04.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24. Influence de l’occupation du sol sur les eaux pluviales 

Source : http://www.coastal.ca.gov/nps/watercyclefacts.pdf 

 

Des solutions issues du génie civil et du génie végétal existent pour lutter contre l’imperméabilisation des sols. Trois 

niveaux d’action indépendants ou complémentaires peuvent être utilisés : 

- limitation de l’imperméabilisation 

o utiliser au maximum l’espace urbain en réinvestissant les friches industrielles, 

o inciter les riverains à occuper les logements inoccupés en ville, 

o développer le réseau de transports en commun pour limiter l’usage de la voiture, 

o renforcer la protection des sols de haute qualité. 

- Atténuation des effets de l’imperméabilisation 

o utiliser des matériaux de revêtement perméables, 

o développer la végétation dans la ville, 

o mettre en place des systèmes de récupération des eaux de pluie. 

- Compensation partielle de l’imperméabilisation 

o récupérer la couche de terre arable déblayée lors de l’imperméabilisation des sols, 

o dés-imperméabiliser une zone (régénération du sol), 
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o utiliser des éco comptes : évaluation des coûts écologiques au moyen d’éco-points et mise en place 

de mesures compensatoires de valeur égale en éco-points, 

o prélever une redevance en cas d’imperméabilisation des sols pour protéger des sols. 

2.1.7.3. Les contraintes chimiques exercées sur les sols urbains 

 

La pollution est ici la principale cause des contraintes subies par les sols urbains. Issue de sources extrêmement 

diversifiées (installations industrielles, épandage de produits chimiques ou trafic routier), il existe différents types 

de polluants du sol50 comme les polluants minéraux (nitrates, phosphates, métaux lourds, etc.), les polluants 

organiques (pesticides, hydrocarbures, huiles minérales, goudrons, COV, etc.) et les polluants métalliques (plomb, 

cadmium, mercure, nikel, etc.). 

 

2.2. Les déterminants initiaux : motivations politiques et attentes sociétales 
 
A côté des fonctions générales classiques qui permettent de répondre au projet urbain local ou global, les nappes 

paysagères installées dans les opérations d’aménagement de couverture jouent des fonctions spécifiques qui 

peuvent compléter les premières..  

- Ainsi, les fonctions d’un aménagement urbain sont plurielles et ne concernent pas seulement le site 

d’installation lui-même mais s’inscrivent dans une échelle urbaine plus large, qui peut aller de celle de l’îlot 

et du quartier à l’ensemble de la ville elle-même. Les fonctions alors observées sont celles déjà connues 

par le champ de la géographie urbaine. On recense, au titre des fonctions externes, c’est-à-dire celles qui 

sont liées aux objectifs primaires de la création de couvertures (voir cahier 0) :Réduire les nuisances 

- Organiser les voies de communication. On peut notamment  évoquer : 

o la fonction de liaison ou de continuité urbaine qui permet à une couverture de joindre les deux 

rives autrefois séparées par un axe de transport routier ou ferroviaire. Elle permet notamment de 

répondre à un enjeux de cohésion sociale. 

- Créer du foncier. On peut notamment  citer: 

o la fonction récréative qui se traduit le plus souvent par la mise en place d’un espace public qu’il 

soit végétalisé ou non.  

o la fonction sociale plus récente qui permet de créer un espace de rencontre de type place publique 

ou une agora qui favorise le regroupement des riverains et qui permet le développement 

d’activités associatives. 

 

- Produire de la ressource (projets d’aménagement de jardins partagés, de sites dédiés à l’agriculture 

urbaine, etc.)  

 

 

                                                           
50 ALPE-TOGO. La pollution des sols [en ligne]. Disponible sur : < http://alpe-togo.e-monsite.com> (page consultée le 10.04.2014) 

En complément de ces fonctions classiques, il a été possible de recenser des fonctions supplémentaires associés 

aux nappes paysagères : 

- fonction économique alternative : créer des sites pour l’apiculture urbaine, pour l’agriculture urbaine, des 

activités agricoles de type associatif ou des activités agricoles de subsistance, 

- fonction de valorisation esthétique du quartier : occulter les axes de transport, déminéraliser les espaces 

urbains, diminuer la distance entre l’espace minéral et l’espace végétal, augmenter la densité d’espaces 

végétalisés, 

- fonction d’ambiance : assurer un fleurissement sur l’ensemble de l’année, constituer un site d’accueil pour 

les œuvres d’art. 

 

Enfin, les espaces verts urbains, à l’instar des nappes paysagères imaginées, peuvent être le siège de multiples 

usages et jouent donc différentes fonctions au service des populations urbaines. Ces différentes fonctions sont 

déclinées plus loin. 

 

La végétalisation ne répond pas aux fonctions internes telles qu’elles ont été définies (celles en relation avec 

l’aménagement du dessus et du dessous et qui permettent l’exploitation et l’utilisation de la couverture elle-même, 

voir cahier 0). 

 

2.2.1. La volonté politique : enjeux différenciés et bénéfices pour le projet urbain 

2.2.1.1. La volonté de réparation et de renouvellement urbain 

 

- La couverture de voies urbaines pour recoudre le territoire 

Bien qu’ayant contribué au développement économique de la région francilienne en dynamisant les échanges et 

en rapprochant les acteurs économiques, les réseaux denses de transport urbain routiers et ferroviaires,  ont aussi 

fracturé le territoire à différentes échelles, favorisant l’apparition d’inégalités économiques et sociales croissantes 

entre des quartiers ou des communes pourtant juxtaposés. A ce propos, on peut citer le Boulevard Périphérique, 

créé entre les années 1950 et les années 1970 (14) et accueillant environ 270 000 véhicules par jour (2005) (4). 

Ainsi, la volonté de redonner une cohérence au territoire francilien en réparant une partie des discontinuités créées 

il y a quelques décennies semble être prépondérante et unanime.  

 

- Rétablissement de la continuité entre des communes distinctes 

Le recensement des attentes liées aux espaces publics urbains a permis de souligner un réel désir de recoudre le 

territoire. Pour les projets comme la couverture de la Porte de Vanves ou celle de la Porte des Lilas, l’objectif 

premier était de supprimer la rupture entre Paris et les communes limitrophes. En effet, le quartier de la Porte des 

Lilas faisait partie des onze sites prioritaires du Grand Projet de Renouvellement Urbain de Paris en 2002. L’objectif 

de cet aménagement sur un secteur de 25 ha était alors d’effacer la coupure formée par la tranchée du périphérique 

pour redonner toute son unité au quartier. La construction et l’aménagement de la dalle, terminé en 2010, ont 

permis d’effacer la barrière physique et psychologique que constituait le périphérique en transformant le quartier 

en véritable espace de vie comprenant un pôle d’emploi tertiaire, des logements, des commerces et des espaces 

de loisirs, tout en ouvrant Paris vers les communes du Pré-Saint-Gervais, Les Lilas et Bagnolet (15). 
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Figure 25.  La Porte des Lilas avant et après la construction de la dalle 

 

De même à Porte de Vanves, la couverture du périphérique sur 260 m de long a permis de répondre à plusieurs 

enjeux, notamment celui de rétablir la continuité urbaine entre Paris et les communes de Vanves et de Malakoff 

(16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26.  La Porte de Vanves avant couverture et le projet du Jardin Anna Marly 

 

- Rétablissement de la continuité au sein d’une seule et même commune 

D’autres communes en banlieue parisienne souffrent de la présence d’une infrastructure de transport de grande 

emprise entre deux de leurs quartiers. L’exemple le plus marquant est celui de la ville de Trappes, où la RN10, avec 

ses deux voies dans chaque sens et son flux de plus de 70 000 véhicules par jour (17), passe en plein centre de la 

ville, séparant le quartier économique Jaurès du quartier historique du Village. Ici l’enfouissement de la route suivi 

de la construction d’un plateau urbain a pour but premier de « recoudre la ville » en recréant un cœur de ville et 

en favorisant les échanges entre les deux zones, notamment grâce à des traversées dont certaines seront réservées 

aux piétons et cycles.  

Figure 27.  Projet de couverture de la RN10 à Trappes 

 

Ce projet est accompagné par l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU), qui œuvre depuis 2004 pour 

le désenclavement de l’habitat social en mettant en place des programmes globaux et pluriannuels d’intervention 

afin de transformer des quartiers stigmatisés en quartiers ordinaires intégrés à la ville grâce à un travail sur les 

logements, les voieries, ou les établissements scolaires entre autres (18). A Trappes, l’ANRU financera le projet à 

hauteur de 6 M€ sur les 83 M€ que requièrent l’ensemble du projet. En 2002, une convention cadre du Grand Projet 

de Ville de Trappes – La Verrière a été rédigée et a défini parmi les enjeux prioritaires pour la ville : « stopper et 

inverser les processus de spécialisation sociale et spatiale », ou encore « s’appuyer sur une stratégie de couture et 

de désenclavement de la ville, impliquant le réaménagement de la RN10 » (19). Ce projet aidera également à 

redynamiser les commerces du quartier Jaurès. A Evry également, les services de l’aménagement urbain de la mairie 

réfléchissent à la façon de rétablir des continuités entre les deux côtés de la RN7, route très large de 2*2 voies qui 

constitue « une vraie coupure dans la ville avec des traversées possibles uniquement par passerelles » (20), même 

si la solution de la couverture n’est pas envisagée.  
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2.2.1.2. Une réparation pour atténuer les nuisances des transports urbains 

 

La coupure du territoire par les infrastructures de transport a bien sûr eu d’importantes conséquences 

économiques et sociales impactant l’équilibre du développement des zones concernées. A une échelle plus locale 

mais loin d’être négligeable, les flux de véhicules associés à ces infrastructures ont eux aussi causé de sévères 

nuisances affectant fortement les riverains.  

 

L’agglomération parisienne est notamment marquée par la pollution de l’air, les émissions y sont en effet six à huit 

fois plus denses que dans les zones rurales de l’Ile-de-France (voir §2.1.3).  

 

Moins dangereuses mais toutes aussi nuisibles, les nuisances sonores sont également une grande préoccupation 

des riverains et donc aussi des élus et des maîtres d’ouvrage. Ainsi, pour la mairie de Trappes, diminuer la pollution 

sonore et celle de l’air était primordial. De même, le projet de couverture de l’A6b est né de la pression des trois 

communes maîtres d’ouvrage et de comités de riverains qui manifestaient contre les nuisances sonores dues à 

l’autoroute mise en service en 1979 et qui réclamaient réparation à l’Etat. En effet, l’A6b reçoit chaque jour sur la 

portion concernée environ 110 000 véhicules, ce qui génère jusqu’à 75 décibels (23) quand le seuil de bruits diurnes 

extérieurs est de 65 décibels (24). Pour remédier aux nuisances sonores, c’est une couverture de 1800 m composée 

de couvertures lourdes accessibles aux véhicules, de couvertures légères végétalisées inaccessibles et de damiers 

phoniques qui a été aménagée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28. Etat avant-projet et projet de couverture de l'A6b 

 

Les manifestations contre les nuisances sonores importantes causées par l’A6b ont marqué le début des 

revendications environnementales en milieu urbain. Les riverains se posaient également la question de la pollution, 

notamment au niveau des damiers de la couverture qui seraient susceptibles de la concentrer, mais cette 

inquiétude est restée au second plan. Un interlocuteur souligne une contradiction : « l’autoroute a été construite 

dans les années 1960 ; à cette époque,  ça n’a pas empêché que l’on construise des logements HLM autour ». Cette 

remarque rappelle qu’à l’époque les préoccupations n’étaient pas du tout les mêmes et que la voiture avait une 

place privilégiée.  

 

Aujourd’hui, la prise en compte de la pollution sonore fait partie intégrante des réflexions : à Trappes, les élus vont 

jusqu’à impliquer les habitants dans la définition du projet en déterminant avec eux quel est le niveau sonore au-

dessous duquel ils veulent parvenir. C’est ce seuil qui définira le projet et donc le niveau d’enfouissement de la 

RN10. Un soin sera également apporté à l’atténuation de la vue sur la route, car la simple vue de l’autoroute peut 

constituer un point noir visuel et donc une nuisance.  

 

Une particularité peut toutefois être notée, dans certains contextes urbains, comme celui de la ville nouvelle d’Evry 

où la réduction des nuisances sonores n’est pas une préoccupation majeure. Par exemple, dans le projet de 

requalification de la RN7, la mairie explique que les quartiers tournent le dos à la route et que celle-ci est bordée 

de talus. Ces deux faits contribuent déjà à préserver les riverains des nuisances sonores. Le traitement de cette 

pollution se fera seulement au niveau des traversées piétonnes qui relieront les deux rives de la RN7. Par contre, 

Evry a pris des mesures contre le bruit pour la RN20 qui fait l’objet d’un programme de mise en place de protections 

acoustiques sur les portions définies comme des points noirs bruit (PNB). Le chantier a consisté en l’installation 

d’écrans phoniques sur une longueur de 3,5 km en bordure de la route et l’isolation des façades d’une vingtaine de 

bâtiments (25).  

 

2.2.1.3. Une dynamique générale de renouvellement urbain en Ile-de-France 

Au regard des nombreux programmes actuels de renouvellement urbains, on observe une volonté des Maîtres 

d’Ouvrage de favoriser la mixité sociales  et fonctionnelle. C’est notamment le cas du quartier des Pyramides, du 

Miroir et du Parc à Evry qui combinent fonction résidentielle, fonction commerciale et fonction de transport. La 

même tendance est également observée à Trappes et à Noisy-le-Grand. 

 

Les Maîtres d’Ouvrage visent actuellement aussi à permettre une requalification des circulations en faveur de 

déplacement plus doux. On observe cette volonté notamment à Arcueil, Gentilly et le Kremlin-Bicêtre. De plus, les 

collectivités locales s’orientent vers la production d’un espace public mieux partagé pour mieux répondre aux 

attentes des citadins. Des opérations visent à réduire l’utilisation de voitures, par exemple quand le quartier Mont-

d’Est à Noisy-le-Grand. 
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Figure 29. Quartier Mont d'Est et projet de réaménagement de la gare multimodale 

La requalification de ce quartier mettra encore plus en avant la fonction de passage et lui permettra de mieux 

desservir les nouveaux quartiers. La construction de la nouvelle gare routière sur une dalle posée au-dessus des 

voies du RER permet déjà d’atténuer la coupure que constituent les voies et de rapprocher le quartier Mont-d’Est 

avec les quartiers du Clos Saint-Vincent et du Pavé Neuf (26). En effet, il est prévu que les circulations douces 

l’innervent à l’Est et à l’Ouest pour le rouvrir vers l’extérieur. La zone piétonne sera au centre de l’activité puisque 

c’est sur cette place publique que seront installés les commerces et les équipements culturels et de loisirs comme 

le cinéma et la salle de spectacle. 

 

2.2.2. La demande sociétale croissante en matière d’espaces urbains paysagers 

 

Dans le projet CANOPEE, on se pose la question de la végétalisation des couvertures de voies urbaines. En effet, 

cette plus-value apportée à la couverture aurait pour effet non seulement de participer à son intégration dans le 

paysage urbain mais aussi de répondre à différentes fonctions qui viennent en complément d’un aménagement tel 

que la couverture d’une infrastructure de transport. 

 

                                                           
51 Les sites visités sont les suivants : bois de Boulogne (EB), jardin André Citroën (EB-Stagiaires projet Canopée), jardin du Luxembourg (EB), les trois sites 

de Vincennes – Fontenay (dalle du levant, du midi et u couchant), le jardin Cyprian Norwid à la bibliothèque nationale François Mitterand, le jardin de 
l’Atlantique à Montparnasse, le jardin Anna Marly à la porte de Vanves, le jardin Serge Gainsbourg à la porte des Lilas. 

Les fonctions spécifiques des espaces verts ont été recensées à partir d’une triple analyse, à partir d’enquêtes de 

fréquentation et de visites de terrain sur de nombreux jardins51. Par ailleurs, des entretiens ont été conduits avec 

des gestionnaires d’espaces verts. 

 

2.2.2.1. Les fonctions spécifiques aux nappes paysagères  

 

A partir des enquêtes de fréquentation, il a été possible d’effectuer un recensement des usages et de définir 

différents types de fonctions. Parmi les différentes fonctions inventoriées, on peut opposer les fonctions objectives 

et  subjectives. Par ailleurs, les usages qu’en font les populations urbaines peuvent être statiques ou dynamiques, 

c’est-à-dire circonscrites par la présence d’un équipement ou d’un élément paysager ou se produire sur l’ensemble 

de la nappe et de l’espace vert. Il faut distinguer la fonction planifiée, c’est-à-dire celle prévue par le maître 

d’ouvrage pour répondre à la demande riveraine ou répondre à un projet urbain spécifique, de la fonction générée 

par le site lui-même. Elle peut se traduire par la survenance d’une fonction qui n’était pas initialement prévue par 

le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre. Son apparition résulte de l’appropriation du site par la population 

riveraine ou locale. Ainsi, les espaces créés pour des usages spécifiques peuvent être le théâtre de fonctions 

dérivées ou déviantes. Ces dernières peuvent poser problème en matière de gestion, nous y reviendrons. 

2.2.2.2. Les fonctions spécifiques aux espaces verts urbains : des fonctions objectives et subjectives 

Les usages observés sont extrêmement diversifiés. Ils sont non seulement objectifs mais également subjectifs. On 

a pu inventorier une quarantaine de fonctions objectives sur une demi-douzaine de sites. 

 

- Les fonctions objectives 
 

Famille d’activités Usages repérés Activité dynamique ou 

statique 

Proposition possible 

Cueillette à caractère 

nourricier 

symbolique 

Cueillette de champignons 

Ramassage des châtaignes 

Cueillette de fruits ou de 

baies 

Dynamique Permettre la cueillette 

Cueillette à caractère 

bucolique ou 

romantique 

Cueillette de fleurs et 

plantes d’ornement 

 

Dynamique Permettre la cueillette 

Activités ludiques 

aquatiques (jeux 

d’eau ludiques) 

Baignade, natation 

Navigation de maquette 

Statique Créer des espaces aquatiques 

Activités ludiques 

classiques enfants 

Château de sable… 

Jeu de balle 

Cerf-volant 

Statique Créer des espaces de jeux pour 

enfants 

Activités ludiques 

adolescents et 

Roller / skate board 

Escalade 

Speed-Sail 

Circonscrite 

(cantonnée)  

Créer des espaces de jeux pour 

adolescents et jeunes adultes 
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jeunes adultes 

« nouvelles » 

Ludiques et/ou 

sportives classiques 

Jeux de balle 

Pétanque 

Statique Créer des espaces de jeux pour 

adultes 

Marche Promenade courte ou 

riveraine (type sortie du 

chien) 

Promenade digestive 

Promenade relaxation 

(pause méridienne, après 

le travail) 

Promenade dominicale 

Promenade découverte 

Randonnée 

Dynamique Créer des espaces de promenade 

pédestre 

Course Course à pied, footing Dynamique Créer des itinéraires de course à 

pied 

Cyclisme, équitation Equitation 

VTT 

Bicyclette classique 

Dynamique Créer des itinéraires équestres et 

cyclistes 

Activités 

intellectuelles et 

artistiques 

Ecouter radio et musique 

Lecture 

Faire de la musique 

Activités manuelles 

(broderie, tricot, etc.) 

Photographie, 

vidéographie 

Peinture, croquis 

Jeux intellectuels (échecs) 

Statique Créer des espaces pour des 

activités artistiques ou 

intellectuelles 

Activités de détente 

et de repos physique 

Brunissage 

Sieste 

Dormir 

Statique Créer des espaces de détente ou 

de repos physique 

Activité de détente 

et de repos 

intellectuel 

Contemplation 

Méditation 

Statique Créer des espaces de détente ou 

de repos psychique 

Activités d’échange Discussion Statique Créer des espaces d’échange et de 

partage 

Pratique de partage, 

repas 

Pique-nique 

Goûter 

Statique Créer des espaces de repas 

Activités de 

rencontre et de 

rendez-vous 

Espace de ralliement 

Lieu de rencontre 

Statique Créer des espaces de rencontre 

Tableau 3. Les usages repérés sur une dizaine d’espaces verts  

Sources : bases de données SOCEL 97, SOCEN 2006, SOCEVU2011 (E.BRETON) 

 

 

-  Les fonctions « subjectives » 

Il existe aussi un certain nombre de fonctions subjectives. Ces fonctions ont pu être mises en évidence par le biais 

d’entretiens menés auprès des usagers. L’attraction des usagers par les espaces verts s’explique par un certain 

nombre d’éléments qui peuvent être considérés comme des fonctions subjectives. Ces dernières ont été 

hiérarchisées dans le tableau suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4. Synthèse des entretiens avec des usagers d’espaces verts à la question « que venez-vous chercher sur un site 

comme celui-ci ? 

Sources : bases de données SOCEVU2011 (E.BRETON) 
 

Mais au-delà des usages inventoriés, il existe d’autres fonctions associées au site lui-même et plus particulièrement 

à la nappe paysagère qui peuvent venir en complément de celles que souhaitent les populations urbaines. 

 

2.2.2.3. Une forte envie de nature mais des opportunités foncières peu nombreuses 

 

Une étude réalisée pour Val’hor révèle que 94% des Français pensent que la présence d’arbres, de plantes ou de 

fleurs rend leur quotidien plus agréable et 87% indique que cela leur permet de vivre dans un cadre privilégié. De 

plus, les jeunes cadres et les jeunes diplômés ont cité le critère « la présence de la nature, un cadre préservé », 

respectivement à 40% et 34%, dans les trois principaux atouts d’une région attractive du point de vue de la qualité 

de vie dans une étude de l’APEC en 2011 (27). Plante & Cité, une plateforme nationale d'expérimentations et de 

Hiérarchie des 

attentes des usagers 

Item 

1 Tranquillité et calme que l’on y trouve 

2 Aspect propre et soigné 

3 Eléments paysagers présents 

4 Aspects pratique 

5 Rupture avec le rythme professionnel, pour s’évader 

6 Possibilités de réaliser des activités diverses / Présence d’un panorama 

7 Cadre général et aspect / atmosphère générale 

8 L’ensemble 

9 Attachement au lieu 

10 Présence de l’élément végétal 

11 L’esthétique générale 

12 L’évasion, la possibilité de couper le rythme 

13 Tranquillité, quiétude 
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conseils techniques à destination des services espaces verts des collectivités territoriales et des entreprises du 

paysage, a mis en évidence les principaux bénéfices qui peuvent être attribués à la présence d’espaces verts en 

ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30. Impacts des espaces verts en ville 

 

A l’échelle de la capitale, une enquête est menée en 2004 par la Ville de Paris auprès des parisiens sous forme de 

questionnaires. Selon les questionnaires retournés,  97% des parisiens réclament plus d’espaces verts, 94% sous la 

forme de nouveaux parcs et jardins et 91% sous la forme d’arbres d’alignement (28). Même si ces chiffres doivent 

certainement être nuancés car on imagine que les personnes qui se sentaient concernées par la problématique des 

espaces verts à Paris ont répondu en majorité, le besoin d’un cadre végétal semble bel et bien être présent. Une 

élue souligne le « besoin de grand air » de la population parisienne : « Peu d’habitants possèdent un jardin et de 

moins en moins d’entre eux ont encore de la famille à la campagne ». Ils ont donc un besoin et une exigence 

particulière en ce qui concerne les espaces de proximité. La ville de Paris compte à ce jour plus de 400 jardins (29) 

dont on peut voir la répartition géographique sur la carte ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31. Répartition géographique des espaces verts dans Paris 

   

Mais les habitants sont toujours en demande de nouveaux espaces verts. Même à Evry, où le tissu urbain est assez 

lâche et donc les espaces verts nombreux, les habitants en sont bien conscients et y sont attachés au point de 

toujours demander et d’accueillir l’apport de végétation supplémentaire par le biais des projets d’aménagement. 

Pour les habitants d’Evry, la végétation a un caractère sanctuarisé. Ainsi, dès qu’un projet prévoit la destruction de 

végétaux, la mairie peut s’attendre à ce que des associations se manifestent contre. Dans cette ville où l’espace ne 

manque pas, les habitants et les élus souhaitent maintenant passer d’un caractère quantitatif à un caractère 

qualitatif de leurs espaces verts pour en faire de véritables espaces d’usages. 

 

A Paris, le contexte est différent, il se crée aujourd’hui très peu de nouveaux jardins en « pleine terre » (le terme 

« pleine terre » désigne ici les jardins qui sont au niveau du sol naturel et non plantés dans le sol naturel, car la 

plupart des jardins parisiens ont été aménagés sur des terres de remblai). A titre d’exemple, en 2003, pour le 

concours du réaménagement du Jardin des Halles, les consignes données au concepteur étaient  de  « faire le plus 

grand jardin possible », à la place de celui qui existait auparavant et dont la surface était de 4 hectares. Le nombre 

d’arbres devait être au moins égal à celui du jardin précédent et certains d’entre eux ne devaient absolument pas 
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être abattus, le long de la rue Berger et au centre du jardin. Cet exemple est celui d’un réaménagement et non 

d’une création de jardin. Il reflète bien la stagnation du nombre de jardins et de squares parisiens classiques.  

 

2.2.2.4. Une forte demande pour les jardins partagés sur des zones délaissées 

La tendance maintenant est plutôt à la valorisation de petits espaces inutilisés, les friches urbaines, sur lesquels 

peuvent être installés des jardins partagés. Ce terme désigne un jardin conçu, construit et cultivé collectivement 

par les habitants d’un quartier ou d’un village, réunis en association. En plus de permettre de produire ensemble 

des fruits et légumes, des fleurs, ou encore des plantes aromatiques, ces jardins sont fondés sur des valeurs telles 

que la solidarité, la convivialité, le lien et le partage interculturel et intergénérationnel (30). La demande de jardins 

partagés émane le plus souvent des habitants, des associations artistiques et des associations d’éducation à 

l’environnement. Ce sont aussi les « structures à vocation sociale, cherchant à toucher et à accompagner un certain 

type de population », qui cherchent le soutien de la mairie de Paris pour créer leur jardin partagé. Dans ce cas, la 

mairie peut fournir le terrain ainsi que la terre pour aider l’association à démarrer son activité. La demande n’est 

pas la même entre l’Est et l’Ouest de Paris. De par son urbanisation moins dense et sa population globalement 

moins aisée, « l’Est parisien bénéficie à la fois de plus d’espaces inoccupés et d’une plus grande richesse associative 

que l’Ouest ». On y voit donc se développer nettement plus de jardins partagés comme on peut le constater sur 

cette carte publiée par la mairie de Paris dans la brochure Jardins Partagés - Programme Mains Vertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32. Carte des jardins partagés à Paris 

 

De plus, « il semblerait que les jardins partagés soient plus nombreux dans les quartiers les plus habités mais comme 

Paris est une ville très dense, il y a peu de lisibilité là-dessus ». La Ville de Paris, par le biais du programme Main 

Verte, accompagne les associations et essaie d’homogénéiser la répartition des jardins sur le territoire parisien. 

Dans certains quartiers, comme le 20ème arrondissement, les habitants en quête de nouveaux espaces à végétaliser 

peuvent même désormais entretenir les pieds d’arbres ou installer leurs propres jardinières dans leur rue en 

l’indiquant avec les panneaux ci-après. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 33. Panneaux "Ici on jardine" et "Ici on laisse pousser" 

 

Une élue note un changement récent des mentalités : « avant, les gens avaient envie de plus de végétal mais ne 

pensaient pas que c’était possible. Maintenant ils ont de plus en plus envie de faire les choses par eux-mêmes ». 

En s’investissant de cette façon, les habitants montrent une réelle envie de rendre plus agréable leur cadre de vie. 

De même, ils « manifestent l'envie plus de fleurs » dans les espaces publics.  

 

En effet, malgré la demande en espaces verts émanant des riverains, la faible disponibilité foncière dans des villes 

denses comme Paris oblige à trouver des nouvelles surfaces à végétaliser, dont les toitures, les façades ou les dalles. 

A Paris, on relève de nombreux exemples tels que le Jardin Serge Gainsbourg sur la Porte des Lilas, le jardin Anna 

Marly sur la Porte de Vanves, le Jardin Atlantique au-dessus de la gare Montparnasse, la toiture du centre 

commercial Beaugrenelle.  
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Figure 34. Le Jardin Atlantique au-dessus de la Gare Montparnasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35. Jardin sur toit au-dessus du centre commercial Beaugrenelle 

 

En banlieue, les exemples sont plus rares mais on peut notamment citer le jardin de la couverture de l’A3 à Bagnolet 

ou le Parc Alsace sur la toiture d’un centre commercial à Levallois-Perret. Tandis que les jardins sur dalle sont 

souvent intégrés aux espaces publics de projets d’aménagement plus vastes, les jardins sur toits semblent trouver 

place sur des structures privées comme des centres commerciaux, des copropriétés ou des bureaux. En effet, de 

nos jours, certaines entreprises se posent la question d’installer des jardins pour faire une action « développement 

durable » tout en favorisant la création de liens entre les employés. De même, des aménageurs publics font parfois 

appel au pôle jardinage de l’Agence d’Ecologie Urbaine pour savoir comment aménager et entretenir un jardin 

partagé. Enfin, à la mairie de Paris, une interlocutrice déclare que « dans les copropriétés, les gens seraient contents 

d’avoir un jardin ». 

                                                                  

2.2.2.5. Des demandes  différenciées selon les environnements socio-économiques des populations 

 

Cependant, considérer que les élus et la population souhaitent forcément augmenter la quantité d’espaces verts 

serait une erreur. En effet, la Direction de l’urbanisme de Noisy-le-Grand déclare inclure la végétation aux projets 

quand elle est possible et utile, « mais ce n’est pas un absolu ». Par exemple, le quartier Mont-d’Est comporte pour 

l’instant un seul arbre. Toutefois, une augmentation de la présence végétale n’est absolument pas prévue, et plus 

étonnant encore, les habitants n’en font pas non plus la demande explicite. La Direction de l’urbanisme l’explique 

par l’aspect minéral historique du quartier auquel les habitants sont habitués.  Les commerçants y verraient même 

une contrainte, si des arbres ou des jardinières étaient installés devant leurs vitrines. La municipalité a fait le choix 

de mettre de la végétation dans les projets pour lesquels c’était cohérent, le quartier Maille Horizon Nord par 

exemple où une grande place est accordée aux espaces verts. En effet, dans cet espace en pente, la ville veut mettre 

en avant « la qualité d’usages, de représentations, la récupération des eaux pluviales et la préservation des arbres 

dans des zones inondables. Pour autant, en tant que maîtres d’ouvrage, ils n’hésitent pas à confier aussi des projets 

très minéraux à des paysagistes. De même, la ville de Trappes n’a pas fait de la végétation un aspect majeur du 

projet de requalification de la RN10. Elle considère que « faire du végétal pour du végétal ne sert à rien ». Mais si 

la végétation n’est pas prioritaire « elle contribue à la fonction du lieu », c’est donc pour la ville une plus-value. De 

même, pour la ville de Noisy-le-Grand, l’idée de faire des jardins sur toitures d’immeubles n’est pas forcément 

judicieuse car elle laisse l’entretien à la charge des copropriétés. La Direction de l’urbanisme ne veut pas qu’une 

opportunité se transforme en contrainte pour les copropriétés. 

 

2.2.3. Les orientations nouvelles en matière d’aménagement d’espaces verts : vers une 

diversification des usages et fonctions du végétal en ville souhaitée par toutes les 

parties 

 

Outre le besoin de nature qu’éprouvent les riverains, ils attendent aujourd’hui beaucoup plus que des jardins à 

contempler. En effet, les espaces verts urbains ont beaucoup évolué depuis les premiers jardins d’Alphand (1817-

1891). Cet ingénieur et paysagiste fut un des grands acteurs de la révolution urbaine menée par le baron 

Haussmann sous le second empire. Il a aménagé les bois de Vincennes et de Boulogne, créé entre autres les parcs 

des Buttes-Chaumont et Montsouris et la plupart des squares ainsi que les avenues plantées (31). De nos jours, les 

fonctions de décor laissent place à des fonctions de support d’usages. Ainsi, selon un paysagiste, le programme du 

Parc de la Villette en 1982 a été « la première réflexion centrée sur les usages ». En effet, ce parc aménagé sur 55 

ha de friches industrielles devait répondre à une triple ambition : artistique, culturelle et populaire avec notamment 

un ensemble architectural consacré à la musique et un musée des sciences et techniques (32).  

 

Une dizaine d’années plus tard, en 1994, le Jardin Atlantique est ouvert au-dessus de la gare Montparnasse. En plus 

d’être l’un des premiers jardins sur dalle couvrant des voies de transport, celui-ci a été conçu en dépassant les 

exigences uniquement fonctionnelles : voies de circulation, terrains de tennis et trémies, pour proposer un espace 

de loisirs. Depuis, « la problématique de l’usage est de plus en plus précise » et on observe nettement la diversité 

d’usages intégrés à la conception d’un jardin public. Une élue résume simplement la situation : « les gens attendent 
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tout ». Cela s’explique une fois encore par la rareté des jardins privés à Paris et dans la petite couronne, l’espace 

de proximité devenant alors un lieu de liberté et un support d’activités accessibles à tous sans distinction sociale.  

 

2.2.3.1. Les attentes sociétales les plus fréquentes 

 

- Des riverains et usagers en attente de qualité de leur cadre de vie 

Pour les habitants, les attentes en matière d’espaces publics semblent plus centrées sur la possibilité de pratiquer 

des activités (jeux, sport, jardinage) et de bénéficier de services tels que des sanitaires ou un lieu de restauration. 

Ils sont sensibles à l’esthétique du jardin et à la qualité de l’entretien, n’hésitant pas à s’adresser au personnel 

d’entretien pour le féliciter sur la tenue du jardin ou lui demander des explications lorsque l’entretien semble 

insuffisant, dans le cas de la gestion différenciée par exemple. Ils cherchent aussi un sentiment d’intimité et de 

sécurité. Et même lorsqu’ils ne sont pas « consommateurs » (utilisation des équipements) ou « acteurs » (jardinage) 

de l’espace public végétalisé, les usagers peuvent se manifester en sa faveur tout simplement car ils sont en quête 

de nature en ville. Paradoxalement, on a pu constater avec les exemples d’Evry et de l’Est de Paris que c’est dans 

les zones où la présence végétale est déjà forte que les habitants y sont le plus sensibles et sont le plus demandeurs 

de végétalisation supplémentaire, contrairement au quartier minéral du Mont-d’Est à Noisy-le-Grand.  

 

- Des exigences d’usage très souvent évoquées 

Parmi les attentes les plus fortes, on retrouve les pelouses, sur lesquelles les usagers se détendent, se reposent, se 

réunissent, déjeunent, jouent au ballon. Apparemment, les arbres plantés dans la strate herbacée plaisent tout 

autant car ils protègent des intempéries et procurent de l’ombrage. En revanche, les strates arbustives, arborées 

et florales n’apparaissent pas spécifiquement dans les demandes. Il est possible que les usagers soient moins 

sensibles à leur présence du fait que ces strates ne puissent pas être le support d’activités autres que la 

contemplation et touchent donc un public moins large. Les aires de jeux sont par contre très appréciées. On 

remarque qu’elles sont de plus en plus sophistiquées comme le montrent l’apparition de jeux adaptés à des 

tranches d’âges spécifiques, de matériaux augmentant le confort et la sécurité des jeunes utilisateurs, et même 

l’apparition des nouvelles technologies. Dans le Jardin des Halles par exemple, les enfants peuvent commencer une 

partie de jeu sur place, équipés d’un bracelet électronique, puis enregistrer leur score et terminer la partie sur 

internet grâce à un code une fois rentrés chez eux. Les parcours de santé et équipements sportifs (instruments de 

musculation, terrains de foot, city-stade, aires de glisse) sont recherchés par les usagers amateurs d’activités plus 

physiques.  Enfin, les cheminements sont en général déterminés avec soin car ils ont à la fois une fonction de 

promenade et une fonction de passage pour les axes principaux reliant les différentes entrées directement entre 

elles. Les riverains sont, de plus, exigeants sur la propreté et la sécurité de leurs espaces verts, surtout ceux ouverts 

24h/24 où la présence de dealers ou de SDF est crainte. Ces principales attentes sont d’après les entretiens menés 

celles qui apparaissent le plus systématiquement dans les projets. 

 

- Une demande forte pour les jardins communautaires 

Bien que déjà très répandue, la fonction de production associée aux jardins partagés ou familiaux s’est développée 

assez récemment dans les espaces publics bien que les premiers jardins de ce type, appelés jardins ouvriers, soient 

nés en France au XIXe siècle. La mairie de Paris se demande d’ailleurs si l’agriculture urbaine peut devenir une 

activité rentable. Dans ce cas, la mairie de Paris déclare que la question se posera à chaque fois. En attendant, la 

demande sociétale pour l’installation de jardins partagés est très forte, peu importe le contexte urbain, si bien 

qu’un paysagiste a refusé d’en inclure dans son projet car « ce n’était pas l’endroit ». En effet, il s’agissait là d’un 

jardin très ouvert et très fréquenté,  accessible 24h/24, où les jardins auraient été exposés aux dérives. Ce cas est 

tout de même assez rare à Paris car depuis la création du Programme Main Verte, il y a 10 ans, une dizaine de 

jardins sont créés chaque année, toujours à l’initiative des citoyens, parfois soutenus par leur commune, et grâce  

au fort investissement des associations. Pour recevoir le soutien de la Ville de Paris ; ces jardins doivent adhérer à 

la Charte Main Verte (Annexe I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37. Un jardin partagé à Paris 

 
Sur ce sujet encore, on peut voir des distinctions entre les communes. En effet, si la mairie de Paris encourage ces 

initiatives, à Evry il n’existe à ce jour que 500 m² de jardins partagés et cette utilisation de l’espace public n’est pas 

du tout prioritaire, les citoyens se manifestant plutôt pour demander la rénovation de l’espace public existant. 

 

2.2.3.2. Les pistes de réponses des commanditaires 

 

- Des exigences de fonctionnement au cœur des réalisations 

A ces attentes courantes s’additionnent tout de même encore les exigences en termes de mobilier et de 

fonctionnement. Le programme de la couverture de l’A3 comprenait par exemple la mise en place d’un arrosage 

automatique, de fontaines d’eau potable et un certain nombre de bancs. Quant au Jardin Serge Gainsbourg, il devait 

comprendre des locaux techniques (vestiaire, cuisine) destinés aux jardiniers ainsi qu’un espace de stockage du 

compost. De même dans le projet de requalification du Jardin des Halles, il a été demandé au paysagiste de 

dissimuler les ouvrages techniques et de rendre le jardin accessible aux personnes à mobilité réduite et aux 

véhicules de sécurité. Sur la dalle de la Porte des Lilas également, l’accès PMR reliant le point le plus haut de la dalle 

au point le plus bas était une exigence politique importante. D’autres services, comme des toilettes, une buvette 

ou un lieu où se restaurer sont aussi appréciés des usagers.  

 

- La gestion écologique de plus en plus présente dans les projets d’espaces verts 

On remarque également depuis une dizaine d’années que les dossiers de presse des projets d’espaces verts sur sol 

naturel, dalle ou toiture communiquent beaucoup sur une gestion écologique, et notamment les économies d’eau 

grâce à la récupération des eaux de pluie et au recyclage. On peut citer les exemples du Jardin Serge Gainsbourg, 
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dont le système d’arrosage doit être alimenté par l’eau de pluie ruisselant des toitures du bâti environnant et autres 

surfaces minérales. L’eau est acheminée puis stockée dans une citerne où elle peut être utilisée grâce à des réseaux 

souterrains pour renouveler l’eau de la mare et arroser le jardin. La citerne a été dimensionnée de façon à couvrir 

entièrement les besoins du jardin (15). Dans le Jardin des Halles également, l’irrigation devrait être en partie 

réalisée grâce à la récupération d’eau de pluie. Ainsi, l’eau récupérée au niveau de la Canopée et du lit de drainage 

placé sous le complexe horticole sera filtrée et stockée pour être réutilisée pour l’arrosage goutte-à-goutte des 

massifs (35). 

 

Cette gestion alternative est une demande qui devient systématique dans les cahiers des charges confiés aux 

concepteurs. Un paysagiste confirme : « Avant, il fallait un beau parc. Puis petit à petit, des éléments de 

programmes ont été ajoutés. Il y a maintenant une réflexion sur la gestion de l’eau, de l’énergie ». Même quand ce 

n’est pas explicitement demandé, ces derniers conçoivent souvent aujourd’hui des jardins moins nets, plus « fous », 

où la gestion se veut extensive, comme dans le Jardin en Mouvement de Gilles Clément dans le Parc André Citroën, 

où l’espace de vie est laissé au libre développement des espèces qui s’y installent (36), ou encore le Jardin Serge 

Gainsbourg au-dessus de la Porte des Lilas où l’utilisation de pesticides, herbicides et engrais est inutile et où 

certaines pelouses ont vocation à évoluer en prairies naturelles (15). A la question « est-ce que cet intérêt pour 

l’écologie est un effet de mode ? », un paysagiste répond qu’effectivement, « les attentes, obligations et visions 

des concepteurs sont maintenant davantage tournées vers l’écologie. Cette conception écologique existait déjà 

avant mais il y avait moins de demande, c’était moins montré et c’était fait sur des sites où ce n’était pas forcément 

nécessaire ». Peut-être que ce mode de gestion est plus en vogue de nos jours car une gestion écologique peut être 

assimilée à « moins de gestion » et peut donc représenter un intérêt sur le plan économique.. 

 

- Les efforts des collectivités locales en faveur du développement de la biodiversité 

On constate l’émergence de supports à vocation pédagogique dans les jardins. Dans le Jardin Anna Marly par 

exemple, des panneaux aident à identifier les espèces d’oiseaux ou d’insectes présentes dans le jardin. La 

sensibilisation et la communication avec le public semble importante pour les maîtres d’ouvrages avant et pendant 

le projet également. L’entreprise SEGEX par exemple, a été missionnée en Seine-Saint-Denis pour un chantier 

pendant lequel elle devait se charger de la communication auprès du grand public pour expliquer les modifications 

qu’elle allait apporter à l’espace public et la manière dont il serait géré (pas de produits phytosanitaires, gestion 

différenciée). Une autre fonction de l’espace vert fait l’objet de beaucoup de mesures et de communications à 

Paris : la préservation de la biodiversité. Là encore, dans plusieurs jardins on peut voir des nichoirs, des hôtels à 

insectes où encore des plantes attirant les espèces pollinisatrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38. Hôtel à insectes 

Dans le même esprit, au Jardin des Halles, la pelouse sera un assemblage de motifs avec des hauteurs de tontes et 

des assemblages de plantes différents, servant à la fois des intérêts esthétiques, d’usages mais aussi de biodiversité. 

A plus grande échelle, la mairie de Paris a lancé en 2011 son Plan biodiversité dont les objectifs sont chiffrés. Celui-

ci s’appuie sur trois grands axes : le renforcement des trames vertes et bleues, la prise en compte de la biodiversité 

comme élément structurant en matière d’urbanisme, de traitement de l’espace public ou encore de gestion durable 

des espaces verts et des cours d’eau et enfin la sensibilisation des citadins et des acteurs du territoire à l’écologie 

urbaine (33). Ainsi, la Ville de Paris prévoit d’augmenter de 7 ha la surface de toitures végétalisées et de 15 le 

nombre de jardins sur toits d’ici 2020. Un interlocuteur précise que « cela fait 20 ans que la Ville de Paris se soucie 

de la biodiversité ». Par exemple, en octobre 2010 a été publié le Livre blanc de la biodiversité, qui est le fruit d’un 

grand travail participatif de réflexion impliquant autant des scientifiques et des professionnels de la ville que des 

citoyens et des associations. Les participants ont travaillé sur plusieurs thématiques et il en est ressorti une centaine 

de propositions. C’est dans cet esprit que la Ville de Paris insiste pour la préservation ou la restauration d’une trame 

verte et bleue avec des corridors permettant les déplacements des espèces. Cet aspect est le premier item dans le 

cahier des charges du projet Bercy – Charenton notamment. Ce secteur de 63 ha marqué par les infrastructures 

lourdes (voies ferrées et périphérique) est voué à être réaménagé  de façon à améliorer les liaisons entre Paris et 

Charenton-le-Pont, à faciliter l’accueil de nouveaux modes de transports en commun, à proposer de nouveaux 

logements, services et équipements publics et transformer l’environnement du site (34). Ainsi, d’après la mairie de 

Paris, « la biodiversité est aujourd’hui systématiquement intégrée dans les grands projets parisiens ». 

 

- Une vision plus large des projets pour les commanditaires 

Pour les commanditaires des espaces publics, les attentes ont une toute autre échelle. Même s’ils prennent aussi 

en compte les revendications locales des citoyens, ils pensent en général aux impacts de chaque aménagement à 

l’échelle d’un quartier, de la commune ou plus encore. Ils cherchent donc à programmer des espaces publics 

pouvant contribuer entre autre au développement économique, au désenclavement, à la mixité sociale et 

fonctionnelle, aux flux de personnes et de marchandises, aux trames vertes et bleues et à l’attractivité touristique. 

Dans leurs projets de couvertures de voies urbaines, l’attente qu’ils mentionnent en premier est donc assez 

logiquement la suture du territoire, comme c’était le cas pour les couvertures des portes de Vanves et des Lilas à 

Paris et pour la couverture de la RN10 à Trappes, ou la transformation en un espace plus urbain comme pour 

l’aménagement de la RN7 à Evry. En ce qui concerne les espaces verts, leurs exigences concernent surtout le mode 
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de gestion et la continuité entre le jardin et son environnement. Pour les activités, ils écoutent les demandes des 

habitants. 

 

- Des priorités liées au domaine de compétence des concepteurs 

Enfin, les concepteurs ont des exigences plus variables, différentes en fonction de leur domaine de compétence. 

Un paysagiste aura à cœur de créer un jardin esthétique, où la végétation est choisie avec soin et où les usagers se 

sentiront bien.  Mais dans des projets plus globaux,  les urbanistes donneront plus facilement la priorité aux 

bâtiments et aux voiries en mettant l’exigence de biodiversité en second plan par exemple. Ainsi, la mairie de Paris 

entend régulièrement : « qu’est-ce que vous attendez des gens ? » ou bien « on ne sait pas faire » de la part des 

professionnels de l’urbanisme et du territoire lorsqu’il est question de biodiversité.  

 

- La multifonctionnalité : une piste pour les concepteurs ? 

A la question  « est-ce que la volonté de rendre les jardins multifonctionnels en y accumulant beaucoup d’usages 

et de fonctions dans des espaces souvent assez restreints est une tendance ? », un paysagiste répond que « non, 

pas forcément. Les villes ont raison de vouloir mettre tout ce qu’elles peuvent sur un espace. Par contre, il est vrai 

que c’est relativement récent de mettre des activités dans des parcs ». Un autre paysagiste confirme que « plus on 

peut superposer d’usages et plus on est content parce qu’il faut des villes plus denses ».  

A Evry, les réflexions sont plus tournées vers la mono-fonctionnalité. A la Communauté d’Agglomération Evry 

Centre Essonne, on déclare « Si on fait un jardin, on fait un jardin, si on fait de l’agriculture urbaine, on fait de 

l’agriculture urbaine. Mais on ne fait pas un entre-deux ». Peut-être que dans les communes où le foncier est plus 

disponible, les programmateurs préfèrent allouer plus de surface aux différents types d’usages en les répartissant 

sur plusieurs espaces publics. Cela rappelle le cas du Jardin Anna Marly à Paris. Ce jardin dans lequel sont prévues 

des activités calmes telles que la promenade, le déjeuner, la détente et l’observation de la biodiversité, est 

juxtaposé à une aire de jeux de balle et de glisse et relié par un mail planté à un square agrémenté d’aires de jeux 

pour les jeunes enfants. Ici, les différents usages ont lieu dans des espaces bien délimités et séparés, mais reliés les 

uns aux autres. On peut poser l’hypothèse que l’accumulation des fonctions est en fait une réponse commune au 

développement des activités dans les jardins et à la réduction du foncier disponible. On peut aussi imaginer que 

contrairement à Paris, dans une ville nouvelle en plein développement comme Evry, la réflexion sur la 

programmation fonctionnelle des espaces verts n’est pas la priorité actuellement : « Ici, un lieu où on peut venir, 

manger, se promener avec ses enfants, ça manque. A Evry, il y a tellement de problèmes à traiter que les 

collectivités n’y pensent même pas ». 

 

Enfin, même pour les projets parisiens, il arrive que certains paysagistes restent attachés aux usages historiques 

des jardins, plutôt centrés sur la promenade, la détente et la contemplation et préfèrent concevoir « un espace de 

repos, un lieu où on lève le pied ». Et en effet, il peut être difficile aujourd’hui pour des usagers avec des attentes 

contradictoires de cohabiter dans des lieux où les possibilités sont si nombreuses : « les gens veulent à la fois de 

l'activité, du calme, de la place pour les jeunes, pour les retraités, ... ». 

 

 

 

 

 

3.1. Les contraintes de mise en œuvre 
 

Les entretiens ont montré que la construction d’un nouvel espace public, qu’il soit végétalisé ou pas, en couverture 

ou sur le sol naturel, était l’affaire de tous : élus, programmateurs, concepteurs, gestionnaires et usagers. Chacun 

de ces acteurs a ses propres attentes. Le but est alors de réussir à mettre en œuvre l’espace public le plus proche 

possible de ce que le programme demande, en dépassant les nombreuses contraintes qui en découlent. 

 

3.1.1. Les contraintes de programmation 

 

Dès la programmation, plusieurs questions se posent. Lors de cette phase, ce sont les services techniques des 

municipalités  qui doivent faire face à certaines difficultés. 

 

3.1.1.1. Les freins financiers 

 

- Le coût colossal des couvertures des infrastructures de transports 

Les moyens financiers disponibles constituent une contrainte qui régit la majorité des projets. Et la couverture 

d’infrastructures de transports représente un investissement colossal. A titre d’exemples, la couverture de l’A6b a 

coûté 150 M€ et celle des Lilas 99 M€. Dans certains cas, l’aspect économique est un frein qui empêche les 

communes de bâtir des projets trop ambitieux, qui répondraient pourtant mieux à leurs besoins. Par exemple, à 

Evry, la ville est coupée par le passage de la RN7. Face à cette coupure urbaine, le projet de réparation vise à rétablir 

les traversées entre les deux rives, soigner la configuration de l’aménagement et des espaces associés, mais il n’est 

pas envisagé de couvrir la route. Un chargé de projet explique que « l’idéal serait de remettre à niveau toutes les 

routes, mais ça poserait un problème économique ». En effet, les infrastructures sont alternativement en remblai 

et en tranchée, on peut imaginer que la remise à niveau représenterait un coût considérable avant même de parler 

du coût de la couverture. A propos de l’A6b, dont une partie est couverte par une couverture très légère et une 

autre par des damiers phoniques, un interlocuteur confirme que « tout couvrir coûte une fortune ». On comprend 

mieux pourquoi la solution de la couverture n’apparaît pas toujours comme une évidence aux yeux des élus et des 

services techniques des villes. 

 

- La végétalisation un élément presque négligeable dans la plupart des projets de couverture 

A côté du coût d’une couverture, le coût de l’aménagement du dessus est moins effrayant. Pour le projet de 

couverture de la Porte des Lilas par exemple, l’aménagement de l’ensemble de la dalle (jardin, espace mixte avec 

gare routière et cinéma, cirque) a coûté 10 M€ soit 10 fois moins que la couverture. Bien sûr les coûts varient 

suivant que  la dalle a vocation à accueillir du public, du bâti ou ni l’un ni l’autre. Mais devant l’ampleur des dépenses 

réalisées pour les couvertures, les programmateurs n’ont parfois pas envie de faire systématiquement des 

dépenses supplémentaires pour végétaliser les ouvrages. Sur le plateau urbain de la RN10 par exemple : « la 

végétation sur la couverture sera légère, elle sera là pour la décoration » ; « C’est une question de moyens, pour la 

végétation on verra plus tard ». Cette manière d’envisager la place de la végétation dans le projet n’est pas une 

mauvaise chose puisque, dans ce cas, le but est de « tirer le projet vers le haut ». Au lieu de demander beaucoup 

de végétation, Trappes préfère prévoir un budget couvrant les éléments essentiels du projet, à savoir : la 

3. Les préalables à la conception de nappes paysagères adaptées  
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couverture, l’aménagement du plateau, les entrées de ville et un peu de végétation pour la décoration,  quitte à 

ajouter d’autres choses plus tard. Grâce à cela, Trappes « respecte ses enveloppes » sans avoir besoin de supprimer 

la végétation du projet. 

 

3.1.1.2. Contraintes règlementaires et environnementales de la conception des nappes paysagères  

 

- Les obligations liées à l’accueil du public 

Qui dit espace public dit application de la règlementation des Etablissements Recevant du Public. En effet, ce terme 

s’applique aux « bâtiments, locaux ou enceintes dans lesquelles des personnes sont admises soit librement, soit 

moyennant une rétribution ou une participation quelconque, soit dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes 

à tout venant ou sur invitations payantes ou non » (37). A ce titre, ces établissements doivent être construits de 

façon à : limiter les risques d’incendies, alerter tous les occupants quand un sinistre se déclare, favoriser 

l’évacuation des personnes en évitant la panique, alerter les services de secours et faciliter leur intervention (38). 

De plus, les ouvrages destinés à être fréquentés par le public doivent disposer d’un accès pour les Personnes à 

Mobilité Réduite avec une pente inférieure à 4%, ce qui est une grosse contrainte pour les concepteurs. Pour les 

espaces surélevés comme les jardins sur toits ou sur dalle, il est également obligatoire d’installer des garde-corps. 

Ceux-ci doivent empêcher le basculement par-dessus et le passage au-dessous ou au travers afin de limiter les 

risques de chutes de personnes qui séjournent ou qui circulent sur un élément plus élevé que leur environnement 

immédiat. Ils doivent avoir une hauteur minimale de 1m selon la norme NF P01-012 (39). On distingue très bien ces 

dispositifs dans les Jardins du Levant, du Midi et du Couchant à Vincennes et Fontenay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39. Garde-corps au-dessus des voies du RER A (Jardin du Midi, Vincennes) 

 
Ces garde-corps peuvent remplir un deuxième rôle, celui de sécuriser les véhicules qui passent sous la dalle en 

empêchant la projection d’objets.  

 

- Les directives concernant la végétalisation 

La mise en place de végétation sur sol naturel, dalle ou toit doit elle aussi respecter ses propres règles. Les choix de 

végétation des concepteurs sont limités par des restrictions de sécurité. Les espèces exclues des jardins publics sont 

en particulier celles qui sont toxiques, allergènes, urticantes ou invasives. En ce qui concerne les jardins-terrasses, 

le Document Technique Unifié DTU 43.1 « Travaux d’étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en 

maçonnerie » regroupe les normes à respecter suivant la destination de la toiture (accessibilité aux personnes, aux 

véhicules, pas d’accessibilité…). Enfin même s’il n’y a pas de règlementation spécifique à ce sujet, des interrogations 

se posent sur la qualité de l’air dans les jardins sur dalle au-dessus d’axes routiers très fréquentés. De même dans 

les jardins partagés, même s’il n’y a pas de normes, les usagers ont des craintes sur la qualité de l’air et l’impact sur 

leurs cultures. Ainsi, les mairies font des préconisations, par exemple : « pour les projets de végétalisation des 

abords d'autoroute, ils mettent en garde sur les risques pour les plantes consommables ». Les mairies sensibilisent 

sur « la qualité de l’eau, de la terre, le port de gants et la mise à jour des vaccins » pour jardiner en toute sécurité. 

 

- La nécessité de définir les responsabilités entre les nombreux acteurs mobilisés 

Une des plus grandes difficultés de l’aménagement sur dalle reste la gouvernance. En effet, certains grands projets 

sont situés sur plusieurs communes, représentant autant de maîtres d’ouvrage, mais il y a aussi une distinction à 

faire entre le dessus et le dessous de la dalle : la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre peuvent être différentes 

selon l’élément que l’on considère. Par exemple, la couverture de l’A6b « était un projet avec beaucoup 

d’interlocuteurs : 3 communes, le Conseil Général, La Communauté de communes, qui ne sont pas toujours 

d’accord ».  A Trappes aussi, on parle de la « mobilisation de beaucoup d'acteurs de l'Etat », car les enjeux de la 

couverture sont importants. L’Etat et la commune sont donc maîtres d’ouvrage, cela nécessite un « gros travail de 

coordination ». La ville insiste sur le fait que « le dialogue avec l’Etat doit bien se passer ». Elle se veut donc 

« vigilante », et choisit les « bons acteurs pour répondre à chaque question ». Elle compte sur « la transversalité de 

l’information » et sur la confiance mutuelle : « l’Etat sait faire ce type de chantiers, la maîtrise d’œuvre sait trouver 

les entreprises qui feront bien le travail ». Pour ce projet, Trappes se dit « plus dans les relations publiques que dans 

la technicité ».  

 

Par ailleurs, les projets d’aménagement peuvent être délégués à des Sociétés d’Economie Mixte (SEM). Ces sociétés 

anonymes, appartenant à la catégorie des Entreprises Publiques Locales (EPL), sont créées par les collectivités 

locales, qui doivent détenir entre 50 et 85% du capital, pour réaliser des opérations d’aménagement ou de 

construction ou pour exploiter des services publics ou toute autre activité d’intérêt général entrant dans le champ 

de compétence des collectivités locales. Les SEM peuvent intervenir pour d’autres clients que leurs actionnaires 

comme pour leur propre compte, mais les collectivités locales ne peuvent leur confier des missions qu’après une 

procédure de mise en concurrence (41). A Paris on peut citer comme exemple la Sempariseine, qui est maître 

d’ouvrage du projet de réaménagement du jardin des Halles. C’est cette société qui a fait appel aux concepteurs. 

 

D’autres projets peuvent être confiés à des Etablissements Publics d’Aménagement (EPA), comme la plupart des 

sites de Noisy-le-Grand. En effet, l’EPAMarne et EPAFrance ont pour mission d’aménager, de planifier, et d’impulser 

le développement sur le territoire de Marne-la-Vallée en partenariat avec les collectivités locales (42). Les 

Etablissements Publics (EP) sont des personnes morales de droit public disposant d’une autonomie administrative 

et financière afin de remplir une mission d’intérêt général. Ils sont soumis à trois principes : l’autonomie 

(personnalité morale et budget propre), le rattachement à un niveau de l’administration (Etat, région, département 

ou commune) et la spécialisation (compétences clairement énumérées) (43). Les EPA lancent des études 

d’aménagement et d’urbanisme, programment des financements publics et réalisent des opérations 

d’aménagement d’intérêt national comme les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC). Après avoir viabilisé les 

terrains, l’EPA les commercialise auprès des promoteurs de logements, de bureaux ou de centres commerciaux 

entre autres. Les EPA peuvent également être mandatés par les collectivités pour la réalisation de travaux 

d’infrastructures (42). 



CANOPEE     Tâche 5 – Approche globale et innovante de la conception technique et de la réalisation des couvertures 

 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 5 – Cahier 7                       Page 34/72 

 

Enfin, même après réception, les responsabilités sont partagées. Pour l’A6b, les communes doivent entretenir la 

végétation de la couverture tandis que « les plantations d’alignement sont entretenues par le Conseil Général ». 

De même, à Trappes, la partie enfouissement de la route est sous la responsabilité de l’Etat mais la partie plateau 

urbain est sous la direction de la ville de Trappes, ce qui pose certaines interrogations ; « Qui a la responsabilité de 

l’étanchéité, de la gestion, de la maîtrise d’œuvre et des entreprises, du chantier ? Qui les prend en charge ? ». La 

complexité de la gouvernance alerte sur le besoin de définir où commence et où s’arrête le rôle de chaque acteur 

et de s’assurer de la bonne circulation des informations entre eux. 

 

3.1.2. Les contraintes de conception 

 

3.1.2.1. Les problèmes spécifiques à la conception d’ouvrages de couverture des voies urbaines 

 

Dans le cas d’ouvrages de couverture, la question de l’accessibilité est primordiale car on crée un espace public. A 

Evry, de par la situation tantôt en tranchée tantôt en remblai de la RN7, une couverture aurait demandé de 

nombreux aménagements pour assurer l’accès à l’ouvrage des usagers. Dans les cas où la configuration de la route 

permettait la couverture, comme l’A3 à Bagnolet, l’A86 à la Porte des Lilas et la RN10 à Trappes, la contrainte était 

alors de recréer une véritable continuité entre la couverture et les rives. Les concepteurs ont dû réfléchir à la façon 

de fondre au mieux le nouvel objet urbain dans son environnement, malgré parfois une importante différence de 

niveau entre les deux rives : 2m pour l’A6b par exemple. La couverture de voies ferrées a été peu évoquée jusqu’ici 

mais elle peut aussi engendrer des difficultés. A Noisy-le-Grand notamment, une grosse contrainte a été rencontrée 

pour l’aménagement au-dessus des voies de RER : les caténaires ont dû être baissées pour pouvoir couvrir et 

aménager la gare. 

 

3.1.2.2. Les charges admissibles, contrainte majeure pour l’installation des couvertures végétales 

 

En ce qui concerne  les dalles, les possibilités d’aménagement sont directement liées aux capacités de portance des 

ouvrages. Tandis que la dalle Paris Rive Gauche, couvrant les voies de RER, accueille du bâti, les petites dalles 

couvrant les voies de RER à Vincennes et Fontenay supportent uniquement des jardins et les usagers qui les 

fréquentent. Dans le cas d’ouvrages nouveaux, on peut choisir à l’avance la portance de la dalle en fonction de ce 

qui est prévu au-dessus. Pour certains projets d’aménagement par exemple, des conducteurs d’opérations 

précisent que lorsque le projet prévoit une dalle épaisse, l’opportunité d’y installer des grands sujets végétaux est 

possible. En revanche, le réaménagement de l’existant est beaucoup plus contraignant : « lc’est plus facile de 

mettre une nappe végétalisée sur un neuf que sur une structure déjà existante» confie un concepteur ; de fait, « les 

surcharges sont effectivement très limitantes » en terme de propositions d’aménagement. . En effet, les jardins sur 

dalle doivent supporter plusieurs contraintes de charges. Les charges permanentes  comprennent : le poids du 

complexe isolation, étanchéité et pare-vapeur, le poids de la végétation, supérieur à 350 kg/m² dans le cas d’une 

végétation arbustive et le poids forfaitaire de sécurité fixé à 15 kg/m². A cela s’ajoute une surcharge d’entretien, 

fixée à 100 kg/m², une surcharge climatique en prévision de la neige et une surcharge pour l’accessibilité au public. 

Si l’on veut ajouter des arbres dans un projet d’aménagement végétal, les calculs de charges sont donc à refaire. A 

titre d’indication, l’ADIVET, l’Association des toitures végétales, a réalisé des expériences pour déterminer les 

charges admissibles sur une toiture-terrasse selon le type de support existant.  

Tableau 5. Surcharge admissible sur les toitures terrasses, par typologie de structure 

 

Tableau 6. Surcharge induite par un complexe de végétalisation, par strate de végétation 

 

D’autre part, l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) a synthétisé des données provenant de l’ADIVET, de la DEVE, du 

Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et du Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) 

pour déterminer quel était la surcharge induite par un complexe de végétalisation selon le support existant. 

 
Néanmoins, si les services techniques de la mairie de Paris confirment bien que « sur un toit, on ne fait pas la même 

chose qu’en pleine terre », pour les paysagistes concevant des jardins sur dalle, la contrainte des charges semble 

moins prépondérante : « l’aménagement d’un jardin sur dalle n’est pas très différent d’un jardin en pleine terre 

quand il y a un minimum de charges admises ».   
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3.1.2.3.  La végétation soumise à des contraintes particulières 

 

D’un point de vue technique, même si les charges admissibles sont suffisantes, les conditions particulières 

auxquelles est soumise la nappe paysagère sur une dalle obligent à prendre certaines précautions au moment de 

la conception. 

 

- Un sol artificialisé : complexe et peu épais 

Une dalle est avant tout un objet minéral, il est indispensable d’y apporter des éléments supplémentaires pour en 

faire un support de végétation. Ainsi, le sol créé doit obligatoirement comprendre un complexe composé d’une 

couche drainante permettant d’évacuer les excès d’eau, d’une couche filtrante perméable, imputrescible et 

résistance servant à retenir les particules pour éviter le colmatage et empêcher le passage des racines et enfin d’un 

système d’étanchéité comportant une feuille résistante à la pénétration des racines. Le complexe nécessaire à la 

construction d’une toiture ou terrasse végétalisée étant comparable à celui nécessaire à l’aménagement d’un jardin 

sur dalle, le schéma suivant décrit les différentes couches dont il doit être composé. 

 

 

Figure 40. Composition du complexe de végétalisation d'une toiture ou d'une terrasse végétalisée 

 

Une fois la surface équipée d’un système d’étanchéité et de drainage, on peut y mettre un substrat. En principe, 

c’est la portance de la dalle qui détermine l’épaisseur de substrat permise et donc le type de végétation qu’on peut 

y implanter. A titre d’exemple, pour un jardin sur dalle, l’épaisseur de substrat est généralement comprise entre 30 

cm et 80 cm. L’APUR a fourni cet autre tableau indiquant le type de végétation possible selon le support existant. 

 

 

 

 

 

Figure 41. Choix du type de végétation en fonction du type de support (source : APUR) 

 

A propos du caractère contraignant de l’épaisseur de terre, on constate des avis partagés selon les concepteurs. 

Certains feront référence aux jardins parisiens qui sont finalement quasiment tous aménagés sur du béton, à plus 

ou moins grande profondeur : « quand il y a au moins 40cm de terre, les jardins sur dalles équivalent aux jardins 

classiques sur béton, il faut favoriser le drainage et éviter la compaction ». Le seuil à partir duquel ils considèrent 

qu’il n’y a pas de différence avec un jardin classique varie tout de même comme le montre ce second avis : « à partir 

de 50cm, c’est pareil qu’un jardin classique si c’est bien arrosé ». Ici, on peut constater que, si pour ces deux 

paysagistes l’épaisseur de substrat n’est pas une contrainte en elle-même, elle en engendre d’autres : drainage, 

compactage et arrosage à surveiller. Un troisième interlocuteur trouve, lui, que la hauteur de terre n’est pas une 

contrainte tant que la surface disponible pour le développement des racines est importante. Au contraire, certains 

interlocuteurs déclarent qu’ « on ne peut pas mettre d’arbres sur une dalle car il n’y a pas assez de terre » ou que 

« sur dalle, le travail est différent car il y a moins de profondeur qu’en pleine terre ». Une chose est sûre, pour 

maximiser la hauteur de terre sur un jardin, les concepteurs ont intérêt à choisir un substrat léger qui permettra 

une épaisseur plus importante de sol.  Mais ces sols très techniques restent « de grosses jardinières » qui retiennent 

peu l’eau et s’assèchent rapidement.. Il est possible de se reporter aux annexes sur les palettes végétales (annexe 

5 : propositions de palettes végétales adaptées) qui proposent une déclinaison de 15 solutions de végétalisations 

selon les caractéristiques écosystémiques ou les contraintes d’aménagements spécifiques. Chaque palette présente 

pour les différentes strates possibles de végétalisation (herbasées, arbustives, arborées) des espèces végétales  et 

leurs caractéristiques idéales d’implantation (exposition, nature des sol, contrainte d’entretien, besoin en eau, etc.). 

 

- Des palettes finalement restreintes 

Que le développement de la végétation se fasse bien ou pas sur une épaisseur de substrat limitée, la palette 

végétale utilisable sur dalle ou sur toiture est restreinte pour deux raisons. Premièrement, les mairies et les normes 

de sécurité interdisent certaines espèces dans les espaces publics. Et deuxièmement, les dalles et les toitures sont 

soumises à des conditions environnementales particulières, qu’un jardin classique ne subirait pas forcément. Les 

principales contraintes auxquelles doit résister la végétation sont la sécheresse et le vent. Ce sont des contraintes 

similaires à celles des bords d’autoroute. Pour les dalles, il s’y ajoute la possibilité que le sol chauffe à cause de 
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l’activité du dessous, ça a été pris en compte pour le Jardin des Halles et pour la Porte des Lilas. Les espèces qui 

résistent à la pollution sont également plébiscitées, comme à Trappes. La contrainte de la lumière est différente 

selon l’exposition des ouvrages, dans certains cas seront choisies des « espèces qui supportent le manque de 

lumière », dans d’autres celles qui supportent « un ensoleillement très fort » et la réverbération. La fréquentation 

de ces espaces entraîne également le choix d’une « végétation résistante au piétinement ». C’est un aspect 

important dans les projets de réaménagement du Jardin des Halles et de la requalification de la RN10 qui 

fonctionneront plus comme des places publiques végétalisées que comme des jardins classiques. Enfin, les 

programmateurs et les concepteurs craignent que la végétation ne dégrade la structure de l’ouvrage. C’est 

pourquoi le choix des espèces par la plupart des concepteurs  se porte sur des « espèces à faible enracinement », 

« à développement racinaire limité », « pour éviter qu’elles ne dégradent les couches filtrantes, isolantes ou 

drainantes ». Ces derniers cherchent aussi des « arbres qui n’auront pas de développement ou hauteur trop 

importants », pour respecter les contraintes de charges. 

 

- L’anticipation de la gestion, un aspect incontournable 

Comme la plupart des jardins sur dalle ont moins de vingt ans d’existence, il y a encore peu de recul sur les choix 

de conception. Cependant, on note que dans les projets récents d’aménagement, l’anticipation de la gestion qui va 

suivre devient une demande prépondérante. Pendant la phase de projet du jardin Serge Gainsbourg à la Porte des 

Lilas, le Service des Parcs et Jardins la Ville de Paris a eu des discussions avec le concepteur, « non pas pour changer 

des éléments forts du projet mais pour modifier l’organisation ». Le service technique a fait des « demandes visant 

à faciliter la gestion, à limiter les risques ». En effet, il en résulte un jardin conçu pour vivre le plus en autonomie 

possible. «Les végétaux ont été choisis pour leur résistance à la sècheresse, au vent et à la pollution, qui sont les 

conditions de la dalle, mais aussi pour leur aptitude à se développer spontanément. Il est arrosé par l’eau de pluie 

récupérée sur l’espace public et le toit des immeubles voisins et n’utilise ni engrais ni désherbant. Les plantations 

ont été faites suivant un ordre aléatoire réfléchi, en tenant compte du mouvement des sols, des zones à protéger 

(par des végétaux à épines). L’impression produite est celle d’un fouillis de grandes masses qui se serait développé 

spontanément. » (15). Le Jardin Anna Marly, en couverture de la Porte de Vanves, a aussi vocation à s’entretenir 

facilement puisqu’il s’inspire d’un espace naturel : la lande boisée.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42.  Végétation de lande boisée, Jardin Anna Marly au-dessus de la Porte de Vanves (Paris) 

 

3.1.3. Contraintes de chantier 

 

Une fois le projet arrêté, de nouvelles difficultés peuvent apparaître lors de la phase chantier.   

 

3.1.3.1. Le manque d’informations et d’expérience, une difficulté pour les programmateurs et les 

concepteurs 

 

Dans le cas d’une végétalisation intervenant sur un ouvrage préexistant, le principal problème rencontré au 

moment du chantier est l’absence ou le manque d’informations concernant la portance : « on ne sait pas quelles 

sont les charges admissibles sur les bâtiments existants ».  Pour le réaménagement de la gare de Noisy-le-Grand, la 

maîtrise d’ouvrage n’avait « aucun lien avec la RATP avant le début du projet » et il lui est « très difficile d’obtenir 

des informations sur le tunnel qui est sous la gare. La RATP ne connaît pas les charges admissibles. Les études sont 

à refaire ». D’autre part, comme on l’a évoqué précédemment, les jardins sur dalle sont un concept relativement 

récent. Si les paysagistes maîtrisent maintenant bien les techniques et réussissent de mieux en mieux ce type de 

jardins, l’aménagement de toitures végétalisées n’est pas encore évident pour tous : « des paysagistes demandent 

conseil car « ils ne savent pas quoi mettre sur des couvertures, c’est encore mal connu ». Quant à la plupart des 

constructeurs : « ils ne savent pas comment concevoir une couverture de qualité ». Avant, ils ne mettaient que des 

sédums sur les toitures, ceux-ci « faisaient moins peur car ils semblaient s’entretenir tout seuls ». En outre, dans 

les communes de petite couronne, les mairies constatent que les concepteurs n’ont pas l’habitude de traiter des 

territoires moins denses et urbanisés que Paris par exemple : « les architectes et aménageurs travaillent à partir 

d’une demande sur des espaces centraux, la question des espaces périphériques est peu développée ».  

 

3.1.3.2. L’accessibilité des ouvrages légers ou surélevés, un problème important  

 

Le moment de la mise en œuvre est délicat dans un projet sur dalle car l’ouvrage a des charges admissibles qui 

peuvent être inférieures au poids des engins de chantier.  De nombreux concepteurs ont évoqué la complexité de 

la mise en œuvre : « sur les dalles légères, on ne peut pas passer avec de grosses machines ». « Les dalles posent 

des problèmes de chantier plus que de conception ». L’accès limité à la dalle à cause de la portance a été 

contraignant dans les cas du Jardin Serge Gainsbourg, de la couverture de l’A3, du Jardin Atlantique notamment.  

Cependant des solutions sont parfois trouvées en cours de réalisation : par exemple, une entreprise cite une 

expérience vécue  : « Avec les dalles, au début, tout le monde est rigide. Mais en général, les charges admissibles 

sont plus élevées que ce qui est indiqué dans le cahier des charges. Le bureau d’études refait les calculs  et le 

chantier est réalisé selon ces valeurs de charges ». 

 

3.1.3.3. La gestion des flux primordiale 

 

Le chantier soulève également des problèmes de gestion de flux de circulation  automobile pendant les phases de 

réalisation des ouvrages paysagers, au même titre d’ailleurs que dans la plupart des aménagements développés 

dans la tâche 5 du projet CANOPEE.  
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Figure 43. Gestion du trafic routier lors des travaux de couverture de la Porte de Vanves 

 

A Trappes, le projet pose les questions : « où mettre les terres d’enfouissement, comment gérer la circulation 

pendant le chantier, comment gérer les réseaux et l’assainissement, la nappe phréatique… ». Mais la gestion des 

usagers n’est pas exclue des jardins. En effet, les riverains peuvent s’opposer aux projets car « ils sont attachés à 

leurs habitudes », comme c’est le cas pour le Jardin des Halles. « Même le chantier les perturbait. Il y a eu quatre 

ans de mécontentement, jusqu’à l’inauguration il y a un mois et demi ». En effet, même si le réaménagement a 

pour but de rendre le jardin plus agréable à tous, les riverains qui le fréquentaient déjà auparavant peuvent ne pas 

aimer les transformations qui y sont prévues ou même tout simplement le fait de ne plus pouvoir y accéder le temps 

des travaux. 

 

3.1.3.4. Des délais parfois très courts 

 

Comme pour tous les chantiers, le respect des délais est une contrainte considérable. Pour le Jardin Serge 

Gainsbourg, les délais ont créé une difficulté pour les concepteurs. Par exemple, la maîtrise d’œuvre a voulu mettre 

des végétaux pour l’inauguration du jardin malgré des périodes de plantations qui ne correspondaient pas. Pour 

des projets plus étendus, tels que l’aménagement du secteur Bercy-Charenton, l’agence d’écologie urbaine parle 

d’un « timing opérationnel très court ». « Les études d’impacts ont été faites en deux mois et les inventaires 

floristiques et faunistiques ont dû être faits très rapidement ». Enfin, des évènements particuliers peuvent ralentir 

les chantiers, tels que des fouilles à Trappes car des sites d’intérêt archéologique ont été découverts dans le secteur. 

Le sol sur lequel a été construite la route n’a pratiquement pas été modifié au cours du temps, ce qui amène les 

archéologues à penser que des vestiges peuvent être trouvés sur le lieu du chantier. 

 

3.1.4. Désaccords et incompréhension entre MO, MOE et entreprises 

 

3.1.4.1. Des priorités différentes selon les acteurs 

 

Comme on l’a vu dans le chapitre précédent, les intérêts des différents acteurs d’un projet sont parfois divergents, 

voire contradictoires. Ils peuvent devenir sources d’incompréhensions et se transformer en conflits. 

 

- Une hiérarchisation différenciée selon les projets 

Les entretiens font ressortir des priorités différentes selon les acteurs. On a remarqué que les riverains, les maîtres 

d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises pouvaient envisager un même projet à des échelles très 

différentes,  plutôt locale pour les riverains, plutôt globale pour les maîtres d’ouvrages. C’est peut-être ce qui 

explique les conflits d’intérêts. Par exemple, la protection de la biodiversité est une réelle exigence de la Ville de 

Paris, mais celle-ci se heurte au « manque d’appropriation de la biodiversité par la communauté». En effet, les 

habitants voient dans les jardins des espaces de loisirs et non des réservoirs de biodiversité. Quant aux élus, ils se 

disent « convaincus sur le principe de faire de la biodiversité », « ils soutiennent la Ville de Paris dans sa démarche », 

mais « ils ont d’autres priorités comme le logement social, le transport, le projet Grand Paris ou encore le Plan 

Climat ». Dans le Jardin Anna Marly par exemple, « la multifonctionnalité était prévue dès le départ mais c’est la 

Ville de Paris qui a ajouté un aspect biodiversité » sous la forme d’un ilot à évolution naturelle. Cependant, ce sont 

les concepteurs qui sont les plus réticents à intégrer les trames vertes et bleues aux projets. En effet, même si « la 

biodiversité en elle-même ne coûte rien », les concepteurs déclarent facilement ne pas savoir « quels sont les 

services éco systémiques, à quoi ils servent et comment on les préserve ». Les constructeurs font parfois le choix 

de « peindre une toiture en blanc, pour qu’elle réverbère la chaleur, plutôt que de la végétaliser ».  

 

Néanmoins, la restauration d’un troisième type de trames : les trames noires, qui consistent à laisser des corridors 

non éclairés la nuit pour favoriser le déplacement des espèces nocturnes,  rencontre d’après la Ville de Paris moins 

d’opposants. La Ville de Paris reconnaît également que dans la situation actuelle : « La biodiversité n’est pas 

forcément une priorité » même si elle a développé un plan à l’automne 2011-. Il est possible d’imaginer l’intégration 

de trames vertes et bleues au niveau régional mais dans les P.L.U. actuels, la priorité au niveau du territoire parisien 

semble être l’urbanisation davantage que la biodiversité. Cependant, dans un certain nombre de projets comme 

l’aménagement du secteur Bercy – Charenton, la forêt linéaire prévue permet de proposer des projets qui intégrent 

les aspects « biodiversité ».  

 

- Des surcoûts obligeant les acteurs à supprimer des éléments 

Par conséquent, lorsque des coûts supplémentaires surviennent pendant la mise en œuvre du projet, tous les 

acteurs n’ont pas le même avis sur les éléments à modifier ou supprimer. Toujours au sujet des espaces végétalisés 

et de la biodiversité, les paysagistes affirment que dans les projets globaux, en cas de restrictions de budget, c’est 

sur les espaces extérieurs « que l’on tape en premier », car « les promoteurs ont pour priorité de réussir leurs 

bâtiments, l’isolation notamment ».  La mairie de Paris confirme que « quand il y a des surcoûts, les constructeurs 

suppriment facilement les toitures végétalisées pour faire des économies ». Ce n’est cependant pas toujours le cas, 

certains concepteurs réfléchissent de manière plus globale et préfèrent « faire des économies en revoyant les 

largeurs de trottoirs, les sens de circulation, plutôt qu’en enlevant de la végétation ». 
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3.1.4.2. Des programmes contraignants pour les concepteurs 

 

Malgré un nombre croissant de demandes à combiner dans les espaces publics, les entretiens ont révélé que les 

programmes n’étaient pas très restrictifs pour autant. On peut se demander si le fait de laisser une grande liberté 

aux concepteurs ne leur est pas finalement plus problématique que favorable. D’un côté, les paysagistes apprécient 

une certaine liberté dans la conception. L’un d’eux dit avoir été « laissé très libre dans l’aménagement du jardin » 

et ajoute que « beaucoup d’idées judicieuses sont arrivées au fur et à mesure du projet ». Il a profité du peu de 

directives pour « proposer des choses en plus par rapport au programme : ajouter des éléments pour enrichir le 

jardin, créer des surprises » comme un belvédère ou une mare. Un autre déclare que « peu de programmes sont 

très directifs sur l’organisation spatiale du jardin » et qu’il a « choisi où mettre chaque chose ». Au fil du projet, il 

n’y a ensuite « pas eu de vrai changement, mais une évolution : des choses superflues ont été supprimées ». Il 

semble assez logique qu’après le choix de la maîtrise d’œuvre, le projet ne change pas énormément, du fait que les 

paysagistes « participent à des concours et donc que s’ils sont retenus cela signifie que leurs propositions sont 

acceptées ». Pourtant certains exemples montrent que les programmes peu directifs ne veulent pas dire que les 

concepteurs ont carte blanche pour réaliser un jardin. A l’étranger on peut citer l’exemple de la Chine, où « les 

maîtres d’ouvrage demandent de très belles choses mais n’ont pas de programme ». « Ils veulent tout avoir mais 

disent après qu’il manque quelque chose ou que ça ne leur plaît pas ». Un paysagiste déclare préférer « une 

démarche scientifique avec des hypothèses » pour définir les usages et fonctions à mettre dans un jardin. « En 

France maintenant, on a une méthodologie ». Il ajoute que « plus les programmes sont ficelés, moins les paysagistes 

ont de liberté, mais ils peuvent dépasser les contraintes ». En effet, « c’est plus facile pour un paysagiste d’avoir un 

programme avec de gros problèmes à résoudre plutôt qu’aucune contrainte ». Lorsqu’on lui demande si les 

programmes peu directifs peuvent poser un problème pour l’anticipation de la maintenance future des jardins, un 

paysagiste affirme que « quand il y a un bon suivi de la part des maîtres d’ouvrages, la gestion est bien faite même 

si une grande liberté est laissée aux paysagistes ». Il déplore par contre l’existence d’« une nouvelle génération de 

maîtres d’ouvrage plus jeunes et moins formés qui ne prennent pas leurs responsabilités ». Il semblerait que, 

parfois, les maîtres d’ouvrage ne traitent les projets des concepteurs que de manière administrative, sans vérifier 

que les propositions sont conformes à ce qu’ils attendent. 

 

Ces propos doivent être nuancés. D’autres paysagistes trouvent au contraire que  « les maîtres d’ouvrage sont de 

plus en plus restrictifs ». Pendant un moment, il y avait des marchés de définition, pendant lesquels la 

programmation se faisait en même temps que le projet. Au sens du code des marchés publics 2004, les marchés de 

définition sont un recours que la personne publique peut employer lorsqu’elle n’est pas en mesure de préciser les 

buts et performances à atteindre par le marché, les techniques de base à utiliser et les moyens en personnel et en 

matériel à mettre en œuvre. Ces marchés ont pour objet d’explorer les possibilités et les conditions d’établissement 

d’un marché ultérieur, le cas échéant au moyen d’une maquette ou d’un démonstrateur. Ils doivent aussi permettre 

d’estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases 

de l’exécution des prestations (7). Ainsi, lorsque ces marchés étaient couramment utilisés, ce n’étaient pas les 

« programmistes » qui lançaient un appel à projet mais les équipes qui proposaient la conception en même temps 

que les usages ». Mais « aujourd’hui il y a beaucoup d’appels d’offre directs ». 

 

3.1.4.3. Des restrictions incomprises par la maîtrise d’œuvre 

 

Si les exigences ne sont pas toujours précisées dans les programmes, les restrictions sont quant à elles bien réelles. 

Durant les entretiens, plusieurs concepteurs ont évoqué les restrictions que leur imposaient les mairies. 

 

- Des choix de végétation et de matériaux modifiés par les maîtres d’ouvrage 

Pour les paysagistes, le plus difficile est de réussir à donner au jardin l’esprit qu’ils souhaitent en excluant les 

espèces que les mairies interdisent. L’un d’eux déclare normal que la mairie de Paris, par exemple, demande qu’il 

n’y ait pas de plantes invasives dans les jardins, « mais interdire les plantes urticantes ou toxiques est excessif ». 

« On ne peut plus rien mettre ». Un autre concepteur raconte avoir « négocié les essences d’arbres » car les 

premières qu’il avait proposées « ont été jugées allergènes ». Finalement, « après plusieurs changements dans la 

palette », il a choisi « du Gleditschia et du Frêne pour être conforme à ce qui est autorisé ». Il arrive donc souvent 

qu’un paysagiste doive « revoir toute sa palette végétale ». D’autant plus que « certaines restrictions sont 

absurdes ». Il évoque l’exemple d’un projet d’espace végétalisé où on lui a interdit de mettre des graminées, qui 

sont pourtant des espèces végétales indispensables quand on veut mettre en place une pelouse par exemple. Ce 

type d’incohérences pourrait apparemment être dû au fait que « dans les bureaux de contrôle, il y a des 

universitaires et pas des spécialistes du végétal ». « La rencontre avec les futurs gestionnaires ne se fait que plus 

tard dans le projet. Au moment du concours, on n’a pas affaire aux hommes de terrain qui peuvent comprendre les 

incohérences ». C’est pourquoi l’un des concepteurs reconnaît que quand il y a désaccord sur la végétation, il fait 

ce qu’il veut. « Au fur et à mesure que les projets avancent, les interlocuteurs changent ». Il fait donc comme s’il 

abondait dans le sens des restrictions puis finit par revenir à son idée initiale lorsqu’il change de phase de projet et 

donc d’interlocuteurs. Il reconnaît qu’ « il y a des choses intéressantes dans les restrictions » mais quand on lui 

demande « des choses incohérentes » il ne change pas son projet.  

 

- Des conflits entre demande des maîtres d’ouvrage et convictions des concepteurs 

Mais les refus peuvent aussi venir de la maîtrise d’œuvre lorsque les demandes de la maîtrise d’ouvrage leurs 

paraissent inutiles ou ne correspondent pas à leurs idéaux. Par exemple, un paysagiste raconte que la mairie de 

Paris voulait qu’il mette des plantes régionales mais qu’il ne l’a pas fait. On touche là un point important puisque 

l’augmentation de la présence de la palette végétale d’Ile-de-France dans les jardins est justement une des axes 

que Paris veut développer dans ses jardins. La maîtrise d’ouvrage exige aussi parfois que la végétation soit déjà à 

un certain stade de développement à la réception de l’ouvrage. Certains paysagistes le refusent par souci du respect 

des périodes de plantation et du bon développement des plantes.  

Dans un autre projet, la maîtrise d’ouvrage a exigé qu’une grille de protection soit ajoutée à la mare du jardin pour 

assurer la sécurité des usagers. Le paysagiste trouvait que cette précaution était superflue et très inesthétique, il 

n’a donc pas voulu ajouter cette grille à son projet mais a laissé l’entreprise missionnée pour le chantier le faire. 

Enfin, là encore, selon leurs convictions, les concepteurs n’ont parfois pas envie d’intégrer telle ou telle fonction à 

leurs jardins. Dans le projet du Jardin des Halles, le concepteur a ainsi préféré ne pas mettre de jardins partagés 

malgré une demande des riverains pour des raisons de sécurité car le jardin sera ouvert en permanence. De même, 

il ne souhaitait pas inclure d’aires de jeux à son projet. En effet, ce type d’aménagement peut devenir source de 

problèmes car si les enfants s’y blessent, les concepteurs peuvent être poursuivis en justice par les parents. Devant 

la « pression des riverains et des habitants », des aires de jeux ont quand même été prévues mais elles ont été 

« sorties du projet ». « Elles ont fait l’objet d’un autre concours et ont été confiées à une entreprise spécialisée qui 

est blindée juridiquement ». Un concepteur résume la situation en disant que « des modifications ont lieu sans 

arrêt jusqu’à l’inauguration » et qu’il faut « toujours bien présenter les éléments de son projet » pour qu’ils soient 

mieux compris et validés. 
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3.1.4.4. Un consensus difficile entre les acteurs de terrain 

 

- Réticences des services techniques face aux changements 

Même si le projet est bien accueilli par le maître d’ouvrage, les différentes directions des mairies donnent leur avis 

sur les aspects qui les concernent. Beaucoup de services sont concernés : « la voirie, l’éclairage, la vidéosurveillance, 

les évènements, les espaces verts, … ». Ces discussions entraînent parfois des conflits. Ainsi, sur un projet 

d’aménagement urbain, le paysagiste raconte que « pendant les études et le concours, les discussions avec la 

Direction des Espaces Verts et de l’Environnement et avec la Direction des Affaires Culturelles se sont bien passées 

mais pas celles avec la Direction de la Voirie et des Déplacements car celle-ci a une doctrine différente, des 

catalogues de mobilier bien définis. Elle avait donc une vision négative du projet et refusait que le concepteur mette 

des éléments de mobilier originaux. Ce dernier a donc accepté quelques changements, comme au niveau des voies 

de bus, mais n’a pas voulu céder sur les éclairages. Sur les points ou le conflit perdurait, c’est la direction de 

l’urbanisme qui a fait l’arbitrage. Cependant certains désaccords paraissaient pourtant absurdes. Par exemple, des 

éléments de mobilier d’abord rejetés ont été finalement acceptés par la DVD quand ils ont été présentés sous une 

appellation différente. 

 

- Manque de confiance entre les concepteurs et les entreprises 

Les entretiens ont aussi mis en évidence quelques désaccords entre les concepteurs et les entreprises qui réalisent 

les chantiers. Le directeur d’exploitation d’une entreprise de travaux paysagers raconte que « dans certains cas, les 

paysagistes pensent que le zéro phyto fonctionne mais que ce sont les entreprises qui ne veulent pas le faire parce 

que ça coûte plus cher. Dans ce cas le dialogue est bloqué ». « L’apparition de la gestion différenciée a intensifié 

ces discussions ». Pourtant, les entreprises semblent, comme les concepteurs, avoir à cœur que le jardin soit réussi : 

« les entreprises bataillent souvent avec la maîtrise d’œuvre pour modifier la demande et proposer de meilleures 

solutions ». La plupart de ces conflits paraissent néanmoins se résoudre à force de discussion : « quand la maîtrise 

d’œuvre comprend bien la finalité du projet, le dialogue se fait bien ». 

 

3.2. Les dysfonctionnements rencontrés dans les espaces publics 
 

3.2.1. Des erreurs de conception à l’origine des dysfonctionnements 

 

3.2.1.1. Des ouvrages parfois inadaptés aux contextes urbains 

 

Mais il ne suffit pas qu’un projet s’inscrive bien dans un projet global pour qu’il soit réussi. Parfois les maîtres 

d’ouvrage et maîtres d’œuvre n’évaluent simplement pas bien l’environnement dans lequel l’aménagement va être 

construit. Une élue souligne que « les concepteurs ne savent pas forcément comment vit le quartier dans lequel ils 

vont construire ». Lorsque cet élément n’est pas suffisamment anticipé, l’ouvrage peut être endommagé plus vite 

que prévu à cause d’une mauvaise utilisation. Par exemple, les voies urbaines qui couvrent l’A6b ont été très vite 

dégradées car les véhicules qui les traversent ne ralentissent pas et percutent les objets qui délimitent la route. 

Pour ce projet, « on a sous-estimé le fait qu’on était en banlieue ». Cela peut également arriver au sein même des 

jardins, comme le montre l’exemple d’un jardin à Paris où un artiste avait installé une magnifique structure de jeux 

en bois qui a ensuite été démontée car elle servait de refuge aux SDF. 

 

3.2.1.2. Des aménagements qui ne remplissent pas vraiment le rôle attendu 

 

Il arrive aussi que certaines fonctions prévues dans le projet ne soient complètement remplies. Si le bruit généré 

par l’A6b a bien été couvert par l’aménagement réalisé, certains riverains entendent évidemment davantage le 

bruit généré par la départementale.. De même, il peut subsister des contraintes comme l’existence de vibrations. 

C’est le cas au-dessus des voies de RER A dans les jardins du Couchant et du Levant, où les vibrations causent des 

déplacements de terre, déracinant les plantes et obligeant à ancrer les arbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44.  Pin ancré au sol, Jardin du Levant au-dessus du RER A (Fontenay) 

 

Dans l’un de ces jardins, l’arrosage a en plus été mal conçu et n’est pas assez performant pour arroser correctement 

la végétation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45. Sortie d'arrosage automatique mal placée, Jardin du Midi au-dessus du RER A (Vincennes) 
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Enfin, une bonne conception ne suffit pas à mettre en place certaines fonctions. En particulier, il n’est pas évident 

de faire d’un jardin un refuge de biodiversité : « on peut influencer l’installation de la biodiversité mais on ne la 

contrôle pas ».  

 

3.2.1.3. Une végétation difficile à implanter et à maîtriser 

 
Dans le cas des espaces végétalisés, après inauguration, ce sont les strates végétales qui peuvent révéler en premier 

des problèmes liés à la conception. Le choix de la nappe végétale est important, surtout dans des jardins sur dalle 

dont le substrat est peu épais et s’assèche rapidement. Dans ces conditions, le choix de végétation 

méditerranéenne est préférable  car celle-ci est généralement très peu exigeante en eau. De même, la terre de 

bruyère, légère, « absorbe bien l’eau mais ne la restitue que lorsqu’elle est saturée ». De plus, c’est une ressource 

naturelle difficilement renouvelable et la mairie songe à cesser son utilisation. Un autre substrat choisi pour sa 

faible densité, le mélange terre-pierre, rend difficile l’implantation des végétaux. Ainsi, au jardin du Couchant, 

certaines vivaces ont été replantées 8 fois depuis l’inauguration en 2008. Les choix d’espèces sont aussi parfois à 

remettre en question, par exemple les saules du Jardin Atlantique sont très consommateurs en eau, ce n’est peut-

être pas une espèce adaptée au contexte de dalle. De même, des espèces envahissantes comme l’ajonc ou le 

buddléia ne devraient peut-être pas trouver leur place dans ces jardins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46.  Ajoncs envahissants, Jardin Anna Marly au-dessus du Périphérique (Paris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 47. Végétation qui ne s'implante pas bien, Jardin du Midi au-dessus du RER A (Vincennes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 48. Saules très consommateurs d'eau, Jardin Atlantique au-dessus de la Gare Montparnasse (Paris) 

 

Parfois, ce n’est pas la nappe végétale en elle-même qui pose problème mais la façon dont elle est aménagée. Par 

exemple, au parc André Citroën, les pins plantés juste à côté des allées très minérales souffrent de l’assèchement 

de l’air qui les entoure à cause de la réverbération de la chaleur. Toujours dans ce parc, les chênes plantés trop 

serrés empêchent la végétation au sol de se développer. De même au Jardin Atlantique, les pins soit manquent de 

surface de terre, soit sont plantés trop densément. Ils dépérissent et leurs aiguilles étouffent et acidifient le sol. Il 

arrive également que pour respecter leurs délais, les entreprises qui aménagent les jardins plantent des végétaux 

sans respecter les périodes de plantation, ce qui entraîne généralement leur mort prématurée. 

 

3.2.2. Une maintenance délicate 

 

3.2.2.1. Les enseignements à partir des premières générations de dalles 

 
Quand bien même toutes les contraintes de mise en œuvre sont respectées, la maintenance des ouvrages peut se 

révéler très compliquée lorsque tous les aspects n’ont pas été pleinement anticipés. Ainsi, des ouvrages de dalles 

ou autres espaces publics anciens montrent aujourd’hui leurs limites. Par exemple, à la Communauté 

d’Agglomération Evry Centre Essonne, on regrette que le territoire ait été organisé de manière « fonctionnaliste » 

et qu’il n’y ait « pas de cohérence, pas de connexion entre les quartiers ». A Noisy-le-Grand aussi, certains ouvrages 

semblent avoir été bâtis sans prendre en compte leur intégration à l’environnement urbain : « les dalles sont trop 

hautes », « le passage est difficile ». Le quartier Mont-d’Est va d’ailleurs être requalifié car il est « très refermé sur 

lui-même ». Cela crée « un sentiment d’insécurité, une désertion ». « Il manque un lien avec la ville ». Le but est de 

« recréer un vrai sol ». De plus, les ouvrages impliquant une dalle, mais aussi son dessous et son dessus, sont soumis 

à une grande « complexité des propriétés ». Celles-ci sont en effet imbriquées et nécessitent d’établir des 

servitudes. Le système de division en volumes simplifie ce système de propriétés mais, à Noisy-le-Grand, on en voit 

la limite lorsqu’il y a un conflit pour savoir qui paie quoi. L’autre principal écueil des premières constructions sur 

dalles est le fait que l’information n’ait pas été conservée : « après plusieurs d’années, plus personne ne sait 

comment ni pourquoi ça a été fait ». Pour reconstruire la gare de Noisy, la Ville n’avait « pas d’informations sur le 
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dessous de la dalle, qui est à la RATP ». De même, il était « impossible de retrouver les informations sur la sécurité 

incendie » auprès des pompiers. Ces éléments expliquent pourquoi « les ouvrages des années 70-80 sont difficiles 

à reconvertir aujourd’hui ». 

 

3.2.2.2. Fonctionnement de l’espace public pas assez anticipé 

 

Au-delà de la conception, le fonctionnement du jardin ou de l’espace public après réception peut mettre en 

évidence d’autres dysfonctionnements. Certains gestionnaires ou entreprises déplorent qu’ « en général, les 

architectes ne se posent pas la question de la maintenance ». Les entreprises prennent donc l’initiative de les alerter 

sur les problèmes de gestion. Selon une d’entre elles, « pour qu’un projet fonctionne, l’architecte doit se projeter 

sur 10 ans en pensant à la gestion ». Les problèmes de gestion en question peuvent être de nature différente. Le 

principal, en particulier pour les jardins sur dalle ou sur toiture, est l’accessibilité pour les équipes d’entretien. Les 

gestionnaires ont parfois l’impression que les concepteurs ont créé des jardins esthétiques et harmonieux mais où 

la facilité de gestion a été omise. Par exemple, au Parc André Citroën, il existe plusieurs zones plantées en forte 

pente, ou encore un labyrinthe de haies ou l’intervention des machines est impossible.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 49. Végétation difficile d'accès pour l'entretien, Parc André Citroën (Paris) 

 
De même au Jardin Atlantique, pour des raisons de portance, les machines ne peuvent pas accéder aux arbres car 

ceux-ci sont plantés au-dessus d’une seule poutre. Les équipes de jardiniers sont alors obligées de retirer les arbres 

morts et de planter les nouveaux manuellement. Pour les mêmes raisons, les camions poubelles qui circulent sur 

les voies praticables du jardin ne peuvent pas dépasser les 13 tonnes. Cela contraint fortement les livraisons et 

l’évacuation des déchets.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 50. Arbre mort laissé sur pied, Jardin Atlantique (Paris) 

 
Les interventions des jardiniers sont également limitées par le manque d’informations concernant les réseaux d’eau 

et d’électricité. En effet, il est fréquent que les entreprises ne signalent pas les réseaux sur les plans qu’ils remettent 

au maître d’ouvrage. Elles font exactement ce qui est indiqué sur le plan d’exécution et ne le changent pas pour 

indiquer par exemple le contournement d’un rocher. De plus, les filets d’avertissement sont parfois oubliés. Les 

incertitudes concernant la présence des réseaux dissuadent donc les jardiniers d’utiliser certaines machines, aussi 

bien par crainte de dégrader que pour leur sécurité. Parfois les réseaux sont même inaccessibles. C’est le cas au 

Parc André Citroën, où le béton a été coulé directement autour des réseaux, ce qui va entraîner un coût 

considérable lorsqu’il faudra les remettre à neuf. A cela s’ajoutent d’autres éléments imprévisibles, dépendant 

surtout de l’utilisation que les usagers font de l’espace public. Par exemple, lorsque les platebandes sont couvertes 

de chips de coco pour limiter la pousse d’adventices, en période sèche il peut y avoir un risque d’incendie si 

quelqu’un y laisse tomber un mégot mal éteint. L’accès et la circulation dans un jardin ne fonctionnent pas non plus 

toujours comme la maîtrise d’œuvre l’imaginait. Au Jardin du Couchant à Vincennes, la végétation est abîmée par 

le passage fréquent des usagers au travers des strates arbustives au lieu d’utiliser les cheminements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 51. Végétation piétinée, Jardin du Couchant au-dessus du RER A (Vincennes) 
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De même, au Jardin Serge Gainsbourg, les usagers passent au travers de la pelouse pour traverser le jardin d’une 

entrée à une autre au lieu d’emprunter les cheminements délimités. Dans ce cas, cela ne pose pas d’autre problème 

que celui de dégrader la pelouse en créant un chemin à un endroit où ce n’était pas prévu. Mais la question des 

accès et cheminements peut avoir des conséquences plus importantes pour la fréquentation des jardins sur dalle. 

Par exemple, le Jardin Atlantique au-dessus de la gare Montparnasse est haut et peu visible, « les gens ont du mal 

à y monter ».  

 

3.2.2.3 Dysfonctionnements liés à l’usure et au mode de gestion 

 
-  Usure des ouvrages due au temps et à leur utilisation 

Les ouvrages subissent tous l’usure liée au temps. Les matériaux et les équipements soumis aux intempéries et à la 

fréquentation présentent souvent des dégradations importantes au bout d’une dizaine ou d’une quinzaine 

d’années. Le Jardin Atlantique en est un exemple : les fontaines et la station météo sont à l’arrêt depuis plusieurs 

années, les passerelles en bois sont usées, certaines planches menacent de céder et le jardin manque cruellement 

d’arrosage car deux des trois pompes servant à acheminer l’eau ne fonctionnent pas. Les équipes doivent 

déclencher manuellement l’arrosage pour répartir l’eau entre les différentes strates végétales selon les priorités. 

Cela empêche la mise en place de l’irrigation raisonnée que souhaiterait la mairie de Paris. Dans le Parc André 

Citroën également, les pierres de dallage, les systèmes d’arrosage et les fontaines sont maintenant dégradées. 

 

Figure 52. Pierres dégradées, Parc André Citroën (Paris) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 53. Passerelle abîmée, Jardin Atlantique (Paris) 

 

Quant à la végétation, elle peut causer ou subir l’usure des jardins. Par exemple, au Jardin Atlantique, les racines 

des bambous sont passées au travers de la couche isolante et celles des saules se développent dans les 

canalisations. Des racines colonisent l’étanchéité et les réseaux au Jardin des Halles et dans le Parc de Bercy 

également. Par contre, au bout de dix ans, certains arbres dépérissent car les jardins s’appauvrissent en matière 

organique, sur dalle en particulier. Mais la longévité de la végétation de jardins récents devrait s’accroître 

maintenant que les équipes de gestion produisent du compost et laissent les déchets de taille et de tonte sur place 

pour renouveler la matière organique. 

 

- Dégradation accélérée imputable à un entretien insuffisant ou inadapté 

Les entretiens ont fait ressortir qu’au-delà de l’usure « normale » inévitable des espaces publics, la dégradation 

pouvait être accélérée par un entretien inadapté des jardins. Un paysagiste reconnaît que certaines communes 

entretiennent mieux que d’autres. Il est vrai que les municipalités ont des modes de gestion différents pour leurs 

espaces publics. Tandis qu’à Paris, on remarque la volonté de mettre en place une gestion raisonnée, différenciée, 

respectueuse de l’environnement et de la biodiversité, à Evry, « la gestion des espaces verts par les services 

techniques de la ville est simple et purement technique ». 

 

Un paysagiste évoque le « manque d’entretien, de nettoyage » de l’un de ses jardins par la commune maître 

d’ouvrage. Sachant qu’aujourd’hui les projets sont toujours conçus en concertation avec les gestionnaires, on peut 

se poser la question de l’origine d’un mauvais entretien. En fait, « les informations sur la gestion sont transmises 

aux personnes des espaces verts mais après elles font comme elles veulent. La façon d'entretenir peut changer 

lorsqu'il y a un changement de directeur ou de personnel ». Il existe pour les paysagistes la possibilité de rédiger 

un carnet d’intention à l’attention du personnel de gestion mais : « C’est beaucoup de travail pas rémunéré. Si la 

mairie veut un carnet d’intention, il faut qu’elle en fasse la demande ». De plus, « les évolutions non prévues à long 

terme ne sont pas dans les carnets d'intention, rédiger un carnet c’est bien, se voir et parler c’est mieux ». Un 

paysagiste raconte également avoir voulu « mettre en place une convention pour le suivi » de son jardin sur dalle 

mais il n’a pas réussi, « la DEVE dit pouvoir gérer seule ». Mais parfois, les services techniques des villes n’ont pas 

la technicité ou les moyens suffisant pour entretenir correctement. Par exemple, à Evry et au Parc de Bercy, des 

pelouses ont disparu faute d’être arrosées et entretenues, laissant le terrain à nu. Ou alors ils « entretiennent 

trop », comme au Jardin Serge Gainsbourg, où l’usage excessif de sel de déneigement a abîmé le béton. 

 

Enfin, dans d’autres cas, les moyens ne sont pas forcément limités mais personne ne veut prendre l’entretien à sa 

charge. Par exemple, pour la couverture de l’A6b, l’arrosage automatique fonctionne avec un système de pompe 

électrique mais aucune des trois communes maîtres d’ouvrage ne voulait payer l’électricité pour actionner les 

pompes. La couverture végétale a donc passé un premier été sans arrosage, ce qui aurait pu la faire dépérir. En fait, 

les communes considéraient que c’était à l’Etat de payer l’électricité car ce projet était en quelque sorte une 

réparation par rapport aux nuisances causées par l’autoroute. Finalement, elles sont arrivées à un accord mais si le 

conflit avait persisté, les conséquences auraient pu être importantes pour la couverture végétale.  

 

- Des contradictions entre la volonté des maîtres d’ouvrage et les possibilités des gestionnaires 



CANOPEE     Tâche 5 – Approche globale et innovante de la conception technique et de la réalisation des couvertures 

 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 5 – Cahier 7                       Page 43/72 

Là encore, les entretiens ont fait ressortir des désaccords et des incompréhensions entre les différents types 

d’acteurs. Par exemple, une entreprise raconte que « la mairie de Paris reprend l’entretien des jardins tout de suite 

après réception car elle a besoin de s’approprier vite l’espace ». Celle-ci pourrait pourtant laisser l’entretien à la 

maîtrise d’œuvre pendant la première année. Et paradoxalement, les jardiniers regrettent que la Ville de Paris n’ait 

plus de services techniques de plomberie ou de serrurerie par exemple et qu’elle délègue maintenant tous ses 

chantiers d’espaces verts à des entreprises privées. Le problème des chantiers avec des appels d’offre est que la 

concurrence pousse les entreprises à tirer les prix vers le bas, ce qui peut se ressentir sur la qualité du travail, 

d’autant plus qu’elles n’ont plus d’obligation envers le maître d’ouvrage à l’issue de l’année de parfait achèvement. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 54. Station météorologique et fontaines à l'arrêt depuis plusieurs années, Jardin Atlantique (Paris) 

 

Des désaccords entre les jardiniers et leurs supérieurs naissent au sujet des consignes des concepteurs. Dans 

certains cas, face aux dégradations des jardins, les directions des services techniques souhaitent respecter 

strictement les consignes qu’ont laissées les concepteurs alors que les hommes de terrain aimeraient proposer des 

modifications. Par exemple au Jardin Atlantique, les jardiniers auraient aimé pouvoir remplacer les Hespérides, 

équipement comprenant la station météo entourée de petites fontaines, à l’arrêt depuis longtemps, par de 

nouveaux massifs. Mais la DEVE n’a pas voulu car elle considère cet aménagement comme une œuvre d’art, bien 

qu’elle ne le fasse pas réparer pour autant. Par contre, elle a laissé les gestionnaires remplacer deux arbres morts 

de l’allée centrale par des eucalyptus alors que, dans sa conception initiale, Péna avait mis face à face des arbres 

de l’ancien monde et leurs homologues du nouveau monde. Dans un autre jardin, les gestionnaires avouent essayer 

de respecter le thème de départ mais, quand les plantes ne tiennent pas, ils arrêtent de les replanter et les 

remplacent par ce qu’ils ont à disposition dans la pépinière de la DEVE, tout en prenant en compte les couleurs, 

l’architecture, le climat et l’exposition du jardin. Dans le Parc André Citroën, l’application des consignes est 

beaucoup moins souple, si bien que certaines restrictions paraissent illogiques maintenant. Entre autres, les 

jardiniers ne sont pas autorisés à changer d’essence de buis alors que ceux-ci sont ravagés par une pyrale. On ne 

les laisse pas non plus couper une partie des chênes verts plantés trop densément. Par contre ils doivent les étêter 

systématiquement lorsque ceux-ci dépassent une certaine hauteur, alors qu’ils préfèreraient leur laisser prendre 

leur forme naturelle. Il est probable que les gestionnaires craignent que le paysagiste revendique la propriété 

artistique de son jardin en cas de changement. Cette propriété existe mais, dans la réalité, « c’est quelque chose 

qui ne se fait jamais ». Face à cette dégradation et à l’absence de réparations, certains jardiniers interrogés 

aimeraient que les paysagistes puissent faire pression sur le maître d’ouvrage pour exiger que leurs jardins soient 

restaurés. Les paysagistes rencontreraient volontiers les maîtres d’ouvrage après réception pour faire le suivi des 

jardins mais ils ne sont pas missionnés pour ça. Enfin, les municipalités ont parfois des demandes spécifiques qui 

compliquent la tâche des gestionnaires. C’est le cas au Jardin du Midi, les vivaces plantées au sol ne s’implantent 

pas. Elles ont été voulues par la mairie, qui préférait cela aux jardinières qui existaient auparavant. Pourtant les 

jardinières protégeaient les plantes du piétinement qu’elles subissent actuellement. D’autre part, à Paris, la DEVE 

tente d’instaurer un classeur de bord pour l’entretien des jardins. Celui-ci comprend entre autre le plan de gestion 

différenciée, le plan d’irrigation ou encore des relevés de biodiversité. La mairie voudrait que ce classeur soit tenu 

à jour mais les jardiniers interrogés à ce sujet ont dit ne pas connaître son existence ou peu s’en servir. En fait, ils 

aimeraient d’abord que les restaurations nécessaires soient faites pour que leurs conditions de travail s’améliorent 

afin qu’ils aient le temps et les moyens de tenir le classeur de bord et de mettre en œuvre ces recommandations. 

 

3.2.3.  Les dégradations dues à la fréquentation 

 

Mais les espaces publics, et notamment les jardins, sont avant tout des lieux hautement fréquentés. La présence 

d’usagers et l’utilisation qu’ils font de ces espaces sont souvent les premières sources de dégradation. Le 

vandalisme a ainsi été mentionné à chaque discussion, que ce soit dans les jardins classiques ou partagés. Un 

paysagiste déclare que « le public n’est pas respectueux des jardins » et qu’il prend en compte dans la conception 

la possibilité pour les jardiniers de « remettre en état après vandalisme ». Il précise que l’on veut mettre « toutes 

les attentes sociales dans les jardins, les gens sont violents avec ces espaces ». Les dégradations peuvent être 

involontaires, comme au Parc André Citroën ou au Parc de Bercy où certaines plantes sont piétinées par les enfants 

qui jouent. D’autres sont clairement intentionnelles, comme lors de l’installation de jardins partagés sur des terrains 

abandonnés fréquentés par une certaine population. Celle-ci le prend comme « un vol de l’espace » et vandalise 

en représailles. Le rôle des associations est alors capital pour faire accepter aux riverains la présence des jardins. 

Mais cela ne suffit apparemment pas toujours puisqu’une entreprise de travaux paysagers note une demande 

croissante de clôtures pour les jardins partagés : « ce sont des espaces sous tension, il y a des vols et des 

dégradations ». On compte aussi de nombreux témoignages concernant le vol de plantes, comme certains arbres 

du jardin de la couverture de l’A3 qui ont disparu. Dans les jardins du Levant, du Midi et du Couchant, beaucoup de 

fleurs et d’arbustes ont également été volés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 55. Jour de grande fréquentation, Parc André Citroën (Paris) 
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A cela s’ajoute des comportements nuisibles de la part des usagers. En particulier, le détournement des 

équipements des jardins pour en faire un tout autre usage que celui pour lequel ils sont prévus est une cause 

fréquente de destructions. Ainsi, on trouve des filets de sécurité arrachés au Jardin du Midi, des jeux cassés dans 

tous les jardins, des bancs enduits de paraffine et cassés par les skateurs qui s’en servent comme rampe. Sur 

l’ensemble des jardins, les jardiniers déplorent également la trop grande présence de mégots, déchets et autres 

déjections canines. Ces espaces publics peuvent aussi être le théâtre d’activités illicites voire dangereuses. En effet, 

d’une part, on y constate le trafic et la consommation de substances illicites, en particulier dans les jardins ouverts 

en permanence. Et d’autre part, les observations et les entretiens réalisés révèlent que du haut des ouvrages 

surélevés au-dessus de voies de transports, des usagers peuvent lancer des projectiles sur les passants ou les 

véhicules, ce qui est susceptible de causer des accidents.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 56. Bancs taggués, Jardin du Midi au-dessus du RER A (Vincennes) 

 

Face aux dégradations, la plupart des acteurs rencontrés relativisent. Tout d’abord, il n’y a selon plusieurs 

paysagistes « pas plus de dégradations dans un jardin sur dalle que dans un jardin classique » et « il y a surtout des 

dégradations la première année », ils les acceptent. Une interlocutrice ajoute que « les vols font partie de la vie 

d’un jardin partagé, ce n’est pas toujours malveillant mais la densité de fréquentation peut les rendre importants », 

« les dégradations lourdes existent mais sont rares ». Enfin au sujet des dérives, une élue déclare : « c’est la vie, on 

ne peut pas tout contrôler ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 57. Poubelle cassée, Jardin du Midi (Vincennes) 
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Des solutions techniques nouvelles d'aménagement seront présentées dans cette quatrième partie. Les solutions 

proposées sont conditionnées par les ouvrages de génie civil sous-jacents qui servent aussi de support aux 

complexes paysagers proposés. Mais les complexes paysagers et nappes paysagères associées doivent être adaptés 

spatialement et temporellement au projet d'aménagement urbain. Ainsi, il est possible d'imaginer des surfaces 

végétales sur des plans différents (horizontaux, verticaux ou obliques) mais aussi à géométrie variable car ces 

dernières devraient être réajustées dans le temps et dans l'espace pour être capables d'être réadaptés en fonction 

des besoins. Ainsi, face à des demandes de plus en plus fortes et diverses et aux contraintes de conception et les 

dysfonctionnements qu’elles entraînent, les acteurs des projets de couverture de voies de transports ou d’autres 

espaces publics végétalisés doivent sans cesse trouver de nouvelles solutions pour rendre les ouvrages réalisables 

et pérennes. Une approche modulaire devra être adoptée pour permettre une conception originale des complexes 

paysagers et une maintenance aisée lors des réadaptations. 

 

4.1.  Les précautions initiales pour l’aménagement des nappes 
 

4.1.1. L’importance de la concertation entre les différents acteurs pour la définition des 

projets 

 

Dès les premières phases des projets d’aménagement paysager, on s’aperçoit qu’une bonne concertation est 

capitale. En effet, avant même d’imaginer un espace public végétalisé, il faut déjà définir son cadre et notamment 

les attentes auxquelles il va répondre. Les entretiens menés auprès des collectivités locales démontrent une 

sensibilité particulière des riverains au sujet des espaces verts publics. En général, la définition de la finalité de 

l’ouvrage se passe de la manière suivante : «  les élus décident où ils vont faire les travaux puis donnent rendez-

vous aux habitants pour discuter du projet ». « Les villes qui lancent des programmes consultent beaucoup de gens, 

des associations notamment ». Concrètement, cela se traduit par des enquêtes publiques ou encore des conseils 

de quartier. On constate une fois encore que la participation des habitants n’est pas la même selon le contexte 

urbain. A Trappes, la concertation publique qui a eu lieu au sujet des entrées de ville, incluses dans le projet de 

requalification de la RN10, a rassemblé 80 riverains. Cela semble peu, mais les services de la mairie étaient plutôt 

satisfaits de cette mobilisation car à Trappes il n’y a pas beaucoup d’associations et les habitants ont souvent 

d’autres préoccupations comme le logement ou l’emploi. Dans un arrondissement parisien, au contraire, une élue 

déclare que « les travaux dans les jardins se font toujours en concertation avec les habitants ». Il y a des budgets 

participatifs, des marchés exploratoires incluant les élus, les services et les habitants. Ensuite les projets sont 

chiffrés par la DEVE (Direction des Espaces Verts) et la DVD (Direction de la Voirie et des Déplacements) et les 

services techniques apportent leurs propositions. C’est seulement après ces différentes étapes que les projets sont 

validés et que les réunions publiques ont lieu. 

 

En ce qui concerne le choix des usages attribués à un projet d’espace public, la tendance semble  être aujourd’hui 

à la multifonctionnalité. Il faut quand même faire un tri entre toutes les demandes. Une interlocutrice résume très 

bien la situation : « Les gens attendent tout, d’où le rôle de la concertation ». Un paysagiste ajoute que « les gens 

veulent mettre toutes les fonctions au même endroit avec le budget d’une pelouse ». En général, les maîtres 

d’ouvrage dressent la liste de ce que les habitants veulent, ne veulent pas : « une base d’activités est définie en 

concertation avec les riverains ». « Puis le concepteur conçoit ». Un paysagiste remarque que « lors des réunions 

publiques, ce sont souvent les mêmes demandes qui sortent mais parfois il y en a de très spécifiques ». Dans ce cas, 

il faut dialoguer pour faire le tri et déterminer les usages ou fonctions les plus attendus et les plus pertinents dans 

le contexte urbain, économique et social. Une élue déclare qu’ « il n’y a pas de problème pour dire aux gens qu’on 

a fait des  choix dans les usages, par contre il faut bien expliquer pourquoi ». Ainsi, dans un des squares que la 

mairie d’arrondissement a décidé de réaménager, le terrain de foot qui était très apprécié n’a pas été gardé car il 

empêchait les plus petits d’accéder à leurs aires de jeux en toute sécurité. Dans un autre jardin, un terrain de foot 

a également été refusé, alors que la demande était forte, car d’autres usagers voulaient pouvoir pratiquer d’autres 

sports. Un paysagiste ajoute que « les gens ont parfois des exigences contradictoires ». Il évoque un projet où « tout 

le monde voudrait que l’espace soit dédié à son activité ». « Avant, quand il était question de multifonctionnalité, 

les paysagistes faisaient des carrés juxtaposés pour chaque type d’espace. Aujourd’hui, on sait faire de grands 

espaces multifonctionnels qui regroupent tous les usages ». Mais cela peut entraîner des conflits d’usages, par 

exemple lorsque dans un même jardin certains usagers souhaitent réaliser des activités de détente et d’autres des 

activités de loisir. C’est pourquoi « le partage de l’espace est nécessaire ».  

 

La plupart du temps, la concertation se passe bien, elle permet de mutualiser les idées et les opinions pour 

concevoir le projet le mieux adapté possible. Par exemple, une interlocutrice raconte que pour le réaménagement 

d’un jardin parisien, les réunions ont rassemblé entre autres des membres de l’Union Nationale des Retraités et 

Personnes Agées (UNRPA), des membres d’un foyer de jeunes travailleurs, des locataires et un animateur sportif. 

La mairie a proposé deux versions du projet, faisables et répondant à toutes les normes, puis les habitants ont choisi 

avec elle la version la plus pertinente. Cet exemple n’est malheureusement pas une généralité. Dans le cas de la 

requalification du Jardin des Halles, « la concertation s’est toujours faite en opposition avec le projet ». En fait, les 

habitants sont très attachés à leurs habitudes dans ce jardin, « même le chantier les perturbait ». Il y a un an de 

mécontentement, jusqu’à l’inauguration. De même, pour le projet de requalification de la francilienne à Evry, le 

dialogue a été compliqué car les associations, de chauffeurs routiers notamment, étaient très virulentes. La CAECE 

a été très satisfaite du « gros travail innovant de concertation » qui a eu lieu. En effet, le Conseil Régional a accepté 

de faire appel à un médiateur extérieur pour faire la médiation entre les associations de routiers, les associations 

de riverains et la maîtrise d’ouvrage. Cette contractualisation a permis de faire un travail de médiation impartial, 

de bien analyser le projet et de fixer des objectifs, tels que des seuils de réduction de nuisances sonores, qui ont 

été atteints. Confier la concertation à un médiateur extérieur, surtout dans le cas de projets qui sont sources de 

conflits, semble donc être un investissement pertinent pour mettre d’accord les différentes parties et concevoir un 

ouvrage satisfaisant pour le plus grand nombre. 

 

4.1.2. Une conception permettant de combiner un maximum d’usages et de fonctions 

attendues sur un espace souvent restreint 

 

Une fois la concertation terminée et la finalité de l’ouvrage déterminée, la phase de conception doit permettre de 

prendre en compte ces différents usages et de les organiser dans l’espace pour que celui-ci fonctionne le mieux 

possible. Comme on l’a vu, la tendance est à la multifonctionnalité, il peut donc être difficile de combiner toutes 

les fonctions voulues sur des espaces souvent réduits. Le défi des concepteurs est donc de composer avec les 

contraintes pour trouver les solutions techniques les mieux adaptées aux demandes.  

 

4. Des propositions nouvelles appuyées sur l’existant 
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Certains aménagements permettent de répondre à des attentes spécifiques des élus ou des usagers. Par exemple, 

à Evry, on évoque la possibilité d’installer des auvents continus ou des fils lumineux pour accroître le sentiment de 

sécurité des piétons dans les zones les moins urbanisées. De même, pour la couverture de l’A6b, le concepteur s’est 

servi de l’alternance couverture lourde, couverture légère pour obliger les véhicules à ralentir grâce aux virages de 

la route, tantôt au milieu de la couverture, lorsque la portance le permet, tantôt sur les côtés. Même si cet 

aménagement montre des limites, les routiers ne ralentissant pas autant que ce qui est exigé, on peut aisément 

imaginer que de simples panneaux de limitation de vitesse sur une route rectiligne auraient été moins efficaces. On 

observe aussi que les concepteurs mettent maintenant les nouvelles technologies à contribution dans les jardins. 

C’est le cas dans les aires de jeux du Jardin des Halles, où les enfants pourront enregistrer leurs parties et les 

continuer sur internet. De même, aujourd’hui les flash-codes, identifiant les essences d’arbres par exemple, 

s’ajoutent aux classiques panneaux explicatifs pour assurer la fonction pédagogique. Cette fonction apparue 

récemment ne fait par contre pas l’unanimité auprès des paysagistes, l’un d’eux déclare « si ça intéresse la mairie 

de Paris de faire de la communication ou de la pédagogie sur la biodiversité, elle n’aura qu’à le faire ». 

 

Par ailleurs, lors des entretiens, on a noté que pour être réussis les aménagements devaient être à la fois 

fonctionnels et esthétiques. Ainsi, la végétation, quelle que soit l’usage auquel le concepteur la destine, confère en 

général en plus à l’ouvrage un aspect esthétique. A Evry par exemple, où la végétation ne manque pas, on l’intègre 

quand même à certains nouveaux aménagements, soit pour le côté développement durable, sous forme de noues 

entre autres, soit pour l’esthétique. De même, pour la couverture de l’A6b, aucune végétalisation n’était prévue au 

départ, la couverture des entrées devait être faite d’un matériau léger inesthétique. C’est le concepteur qui a 

proposé d’y mettre une végétation extensive inaccessible, entraînant un léger surcoût mais améliorant l’aspect 

visuel de l’ouvrage. La façon d’entretenir les strates végétales peut également leur attribuer différentes fonctions. 

Notamment, dans le projet de requalification du Jardin des Halles, certaines pelouses seront tondues de manière 

classique, à 7 ou 8 centimètres de hauteur, et accueilleront les usagers souhaitant par exemple jouer à la balle. 

D’autres quant à elles, composées d’herbe et d’autres plantes, ne seront tondues qu’en été, formant des prairies 

où les plantes pourront réaliser leur cycle. Ce second type de pelouse pourra accueillir les usagers souhaitant se 

détendre dans l’herbe et sera en même temps un milieu favorable à l’installation d’espèces animales et végétales. 

Pour que les pelouses supportent l’intensité de la fréquentation, le substrat choisi est un mélange très riche qui 

supporte le piétinement.  

 

Toujours dans un but de multifonctionnalité, de nombreux autres éléments d’un espace public peuvent être conçus 

de façon à combiner différents usages ou fonctions. Les exemples sont nombreux. Par exemple à Trappes, sur la 

place de l’hôtel de ville intégrée au plateau urbain de la couverture de la RN10, de grands bacs installés sur rails 

permettront de déplacer le mobilier et la végétation en fonction des activités comme les marchés ou les 

évènements festifs. Cette idée paraît pertinente, reste à savoir comment elle fonctionnera après sa mise en œuvre. 

La direction de l’urbanisme souligne déjà qu’il faudra faire attention au risque d’encombrement des rails. Un autre 

cas montre « la nécessité de trouver des solutions aux contradictions » et de créer de la « cohérence entre les 

solutions ponctuelles fournies par les services techniques ». Il s’agit d’une allée minérale composée de fontaines, 

conçu un peu sur le même principe que le miroir d’eau de Bordeaux, où l’eau peut être coupée et l’allée devenir 

complètement passante, permettant entre autres à des évènements culturels d’y prendre place.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 58. Végétation sur rail sur le parvis de l'hôtel de ville, projet de plateau urbain à Trappes 

 
Enfin, à l’échelle du mobilier urbain, des possibilités existent aussi. En particulier, le mobilier à double usage a été 

évoqué plusieurs fois. En effet, ces objets qui peuvent avoir plusieurs utilisations, comme un banc/rampe de skate 

ou un arrêt de bus/toiture végétale, pourrait être une réponse au besoin de mutualiser les équipements pour 

répondre au maximum de besoins dans l’espace limité qu’offre la ville. La Ville de Paris a d’ailleurs lancé l’appel à 

projets Mobilier Urbain Intelligent, via le Paris Région Lab. Une des entreprises qui y a répondu, Récréation Urbaine, 

a mis en place dans le 20e arrondissement des bancs modulables qui ne sont pas fixés au sol et qui peuvent servir 

à la fois d’assise, de table basse, ou encore de marche pour faire du step. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 59. Blocparc, bancs à usages multiples (Récréation Urbaine) 

 
Tandis qu’une élue est convaincue par l’idée : « il est moins coûteux de remplacer un mobilier à plusieurs usages 

que de remplacer plusieurs mobiliers à usages distincts », un paysagiste s’y montre fermement opposé. Par 

exemple, en ce qui concerne les bancs/rampes de skate, il constate que « les skates ça massacre tout, si le mobilier 

a plusieurs utilisations il y a conflit d’usages ». 
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4.1.3. Un cadre politique et réglementaire pour inciter les acteurs à mettre en place des 

mesures environnementales 

 

Si les moyens évoqués précédemment permettent de concilier un maximum de fonctions au sein d’un même 

espace, on a constaté qu’en ce qui concerne la biodiversité, le blocage venait souvent plus d’un manque de volonté 

que d’un manque de technique. On peut citer l’exemple du Jardin Anna Marly où l’aspect biodiversité n’était pas 

prévu et a été ajouté par la Ville de Paris, sous forme de refuges pour les espèces animales et d’îlots de végétation 

à évolution naturelle. En effet, comme on l’a vu précédemment, cette fonction ne convainc pas les concepteurs, les 

promoteurs ni même parfois les élus. En effet, à la DEVE, on évoque un travail réalisé entre 2005 et 2007 pour 

élaborer une charte de la biodiversité dans le bâtiment, ainsi qu’un label. Lorsque ceux-ci ont été présentés aux 

élus, ces derniers ont demandé « qu’est-ce qu’on en fait ? » et n’y ont pas donné suite. Il semblerait que, depuis, 

des entreprises privées : Bouygues construction, Gally et Gecina notamment, ont fondé le Conseil International 

Biodiversité et Immobilier (CIBI), une association à but non lucratif qui a lancé le label BiodiverCity™, premier label 

international mettant en valeur l’intégration de la biodiversité dans la construction et la rénovation. Ce label évalue 

et affiche la performance écologique des bâtiments autour des quatre axes suivants : l’engagement, le projet, le 

potentiel écologique de la parcelle et enfin les services rendus et les aménités (45).  

 

 

 

 

 

 

Figure 60. Label BiodiverCity lancé par le CIBI 

 
De plus, la Ville de Paris a pris des mesures pour inciter, voire obliger les maîtres d’œuvre à prendre en compte la 

biodiversité dans leurs aménagements. Ainsi, la DEVE assure que les trames vertes et bleues sont au premier plan 

de projets tels que Bercy – Charenton. Un interlocuteur explique que recréer une trame verte consisterait 

normalement à laisser pousser la végétation sans rien semer. Mais dans la réalité, les services technique gèrent 

quand même. Ils doivent « faire le ménage car sinon on finit par avoir une forêt ». De même, pour enrichir la trame 

bleue, de nouvelles mares sont créées artificiellement et entretenues pour qu’elles se maintiennent car « dans la 

nature, elles s’assècheraient ».  

 

Pour la gestion aussi, les municipalités s’investissent. On a vu qu’à Paris la DEVE avait instauré un certain nombre 

de mesures concernant le mode d’irrigation, la gestion différenciée. Celles-ci sont en cours d’adaptation au sein 

des différents jardins même si elles ne sont pas encore réellement appliquées. A Noisy-le-Grand, il y a un Agenda 

21, dont l’un des axes concerne l’environnement et notamment les espaces verts, consistant à réduire l’utilisation 

de produits nocifs, les plantations d’espèces horticoles et les opérations d’entretien (46). La direction de 

l’urbanisme considère que « les services internes ont déjà de l’expérience dans la gestion des espaces verts, la ville 

suit une démarche d’amélioration ». Pour la Ville de Paris, l’objectif est de ne plus utiliser de produits 

phytosanitaires pour entretenir les espaces publics. Les entretiens menés auprès des entreprises de travaux 

paysagers et des agents d’entretien ont révélé que c’était quelque chose de très compliqué à appliquer car cela 

nécessite une main d’œuvre, des techniques et donc des moyens financiers que les municipalités n’ont pas 

forcément. A cet objectif radical, il semblerait que certaines communes apportent une alternative : « tendre vers 

le zéro phyto ». En effet, cette solution doit être considérée avec intérêt car ce mode de gestion permettrait 

d’appliquer de très faibles doses de produits phytosanitaires à des moments spécifiques où les interventions 

mécaniques ne suffisent plus. La dose appliquée pourrait même être inférieure à celle de certains produits 

appliqués en agriculture biologique. En revanche, la gestion des eaux pluviales dans les jardins et dans les espaces 

publics en général semble être déjà bien assimilée et maîtrisée par les municipalités. A Noisy-le-Grand, c’est un des 

aspects majeurs que l’on trouve dans les projets et la végétation a souvent pour but de réguler l’eau issue des 

précipitations grâce entre autres à des noues, des mails ou des parcs inondables. Dans cette ville ce genre 

d’aménagements a vu le jour il y a une vingtaine d’années. La noue est un système alternatif de gestion des eaux 

pluviales qui permet de faire réapparaître l’eau en surface contrairement aux systèmes canalisés, ce qui est plus 

favorable à la biodiversité. Elle se différencie du fossé par son profil plus évasé et moins profond et elle peut 

permettre de retenir l’eau temporairement ou bien de la conduire vers un exutoire artificiel ou naturel. La noue est 

végétalisée pour à la fois profiter de son aspect esthétique et maintenir la capacité d’absorption du sol grâce à la 

présence des systèmes racinaires. Il est possible d’y laisser pousser la végétation spontanée, ou d’y installer une 

végétation de prairie ou un gazon résistant à l’inondation comme la fétuque élevée ou la fléole des prés, une 

végétation de berges, dite hélophyte, ou encore des arbres et des arbustes comme les saules ou les cornouillers. 

Le principal entretien à réaliser est le curage et le nettoyage pour éviter l’encombrement des noues (tous les 5 à 10 

ans) et des exutoires (tous les ans). Selon le type végétation, il peut s’y ajouter des tontes, des tailles ou des fauches 

mais les opérations nécessaires restent peu fréquentes (47).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 61. Schéma de noue paysagère 

 

Des informations plus techniques sont disponibles en téléchargement sur le site internet de l’ADOPTA : 

l’Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives en matière d'eaux 

pluviales (www.adopta.fr). A titre d’exemple, la fiche technique concernant les noues est en annexe (Annexe III). 

Par ailleurs, il se pourrait que la gestion de l’eau fasse l’objet d’obligations dans un futur proche, c’est peut-être la 

raison pour laquelle les maîtres d’ouvrage y sont plus attentifs. 
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4.2. Principes de conception de nappes paysagères adaptées aux contraintes, 

aux fonctions et aux attentes sociétales 
 

Les déterminants qui permettent de définir la nappe paysagère sont essentiellement liés à la surface à couvrir, à 

l’intention politique, aux choix paysagers des maîtres d’œuvre et des maîtres d’ouvrage qui après concertation 

parviennent à définir le projet paysager Mais les nappes paysagères projetées dépendent aussi de (s) fonction(s) 

souhaitée(s) à installer. Il faut donc corréler la solution d’aménagement avec l’approche fonctionnelle des nappes 

proposée dans cette partie (cf. corrélations avec les fonctions) 

 

4.2.1. La nappe paysagère : des solutions d’aménagement tributaires de la typologie de 

couverture 

 

Les couvertures d’infrastructures de transport peuvent prendre des formes variées ; ces dernières dépendent 

essentiellement de l’objectif de la couverture  : limiter les gênes occasionnées par le trafic, recoudre des quartiers 

urbains entre eux, créer du foncier, etc. (cf. cahiers de la tâche 5). Mais l’aménagement des couvertures 

d’infrastructures sont également fonction du contexte urbain, des moyens financiers, etc. Il est possible de 

distinguer quatre types principaux de structures : 

 

4.2.1.1. Les dalles 

 

Les dalles béton permettent de réduire les nuisances imputables au trafic, de relier des espaces entre eux et de 

gagner de la surface en superposant des niveaux. 

 

- Les dalles à surface régulière 

 

o Dalle couvrant un niveau de voie de transport (ou de stationnement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 62. Dalle surplombant l’A1, à Saint Denis 

Dalle couvrant plusieurs niveaux de voie de transport (ou de stationnement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figue 63. Dalle sur l’A2, à Maastricht (Pays Bas) 

 

 

o Dalle délimitée en partie par un bâtiment 

 

 

 

 

 

 

Figure 64. Arundel Square, à Londres (Royaume Uni) 

 

o Variantes : dalle couvrant des voies de stationnement et de transport sur un ou plusieurs étages, 

dalle couvrant des voies de transports différents (trains, métros, automobiles). 
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- Les dalles à surface irrégulière 

 

o Dalle couvrant des voies de transport sur des niveaux décalés 

 

 

 

 

 

 

Figure 65.  Porte des Lilas, à Paris 

 

o Dalle couvrant une voie de transport semi-enterrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 66.  Sijtwende, à Voorburg (Pays Bas) 

 

o Dalle à surface irrégulière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 67. Stuttgart 21, à Stuttgart (Allemagne) 

4.2.1.2. Les ponts 

 

Les ponts ont pour principal objectif de recoudre des communes ou des quartiers en créant une connexion physique 

entre eux. 

 

- Les passerelles piétonnes, cyclables enjambant l’infrastructure de transport 

 

 

 

 

 

 

Figure 68. Passerelle au-dessus du périphérique, à Aubervilliers 

 

- Les bâtiments-ponts : infrastructures de transport passant sous un bâtiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 69. Bâtiment-pont, à La Haye (Pays Bas) 

4.2.1.3. Les couvertures légères, non accessibles au public 

Les couvertures légères sont souvent mises en place pour réduire l’impact d’un ou plusieurs préjudices causés par 

les transports (bruit, pollution, point noir dans le paysage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 70.  Couverture acoustique en partie végétalisée, à Vélizy 
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4.2.1.4. Les passages à faune 

 

Les passages à faune sont construits pour compenser les impacts négatifs du trafic sur les espèces. Ces 

constructions végétalisées créent des corridors encourageant le passage des animaux (colonisation, accès aux 

ressources alimentaires, etc.), composant des habitats, limitant le risque de collision avec les véhicules, favorisant 

la biodiversité, etc. 

 

- Les passages à faune spécifiques interdisant l’accès aux hommes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 71.  Passage à faune spécifique 

 

- Les passages à faune mixtes autorisant le passage des animaux et des hommes (chemin, petite route) 

 

 

 

 

 

 

Figure 72.  Passage à faune mixte 

 

4.2.2. Le concept de nappe paysagère : un système complexe 

 

La nappe paysagère représente l’espace paysager aménagé sur la couverture de l’infrastructure. On distingue trois 

grandes catégories de nappes, les nappes naturelles végétales (végétal, eau et substrat) qui correspondent à ce qui 

se fait de manière ordinaire dans les espaces verts, les nappes naturelles minérales et les techno-sols (matériaux 

artificiels : Tartan, pelouses synthétiques, etc.). Ces différentes nappes peuvent être installées de manière 

monolithique ou de manière mosaïque, c’est-à-dire seules ou en association dans le projet d’aménagement 

d’espace vert. On constate que, très logiquement, plus l’espace à aménager est restreint et plus on a tendance à 

observer une installation monolithique. A contrario, plus l’espace à aménager offre une surface conséquente et 

plus l’aménagement a tendance à prendre une forme mosaïque. 

 

4.2.2.1. L’inventaire des composantes d’une nappe paysagère 

 

Telles qu’elles ont été observées, les nappes paysagères sont composées de cinq grandes composantes. On 

distingue  : 

- La composante minérale : matériaux des sols minéraux, éléments minéraux de décor, etc. 

- La composante « mobilier » : éclairage, bancs, garde-corps, bornes, etc.  

- La composante « génie civil » : intégrée à l’infrastructure (éléments structurels ou éléments de décor 

complémentaires) 

- La composante « réseau » : lignes électriques, canalisations d’eau, etc. 

- La composante « vivant » : 

-  Sol 

-  Végétal 

-  Espace aquatique 

 

La composante « vivant » associée aux éléments minéraux qui servent de support au végétal constitue un triptyque 

composé de trois éléments qui forment un écosystème paysager. A ce titre les nappes paysagères peuvent 

contribuer à rendre des services éco systémiques indéniables à l’ensemble de l’îlot, du quartier et parfois de la ville. 

- L’élément sol : cet élément présente deux paramètres essentiels, la variable de l’épaisseur (contraintes 

liées au contexte physique d’installation, à la structure portante et ses ancrages) et celle de la nature 

du sol (caractéristiques physico-chimiques, etc.), 

- L’élément eau : il est présent dans le sol ou représenté par les espaces aquatiques créés ou générés par 

les aménagements, 

- L’élément « végétal » est conditionné par les stratégies différenciées mises en œuvre dans le projet 

d’aménagement. De manière générale, il se traduit par la mise en place d’un écosystème conçu de 

manière isolée ou prévu dans le cadre d’une intégration plus large au système urbain.
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Figure 73.  Concept de nappe paysagère 

 

4.2.2.2. Les différentes couches des nappes paysagères 

 

- La couche « sol » 

Les nappes paysagères sont composées de différentes strates dont la première est le support de végétation. Cette 

couche se situe juste au-dessus de l’ouvrage de couverture. Elle a pour rôle d’autoriser l’implantation de végétation 

sur une couverture purement minérale. Elle répond donc à des enjeux biologiques (nature du substrat, humidité) 

mais également contextuels. En effet, le développement des végétaux est conditionné par les caractéristiques 

intrinsèques de la couverture (portance, dimensions). Des solutions innovantes ont été recherchées afin de 

répondre à cette double contrainte. 

 

- La couche végétale 

Dans une optique de développement durable et d’amélioration du cadre de vie, des palettes végétales ont été 

élaborées pour enrichir les ouvrages de couverture. Ces structures étant insérées dans le tissu urbain, la végétation 

doit être adaptée aux conditions bioclimatiques et biogéographiques des villes tout en répondant aux enjeux de 

durabilité (notamment dans leur gestion). De la même manière, les couvertures étant suspendues au-dessus des 

voies de transport, la végétation devra répondre aux enjeux de portance de l’armature.  

 

Par ailleurs, les ouvrages se veulent être une suture verte entre des quartiers scindés entre eux par une voie de 

transport ainsi qu’une solution pour gagner du foncier, celui-ci se faisant de plus en plus rare dans les villes. Les 

nappes paysagères sont donc des espaces publics urbains. Leur aménagement ainsi que la végétation implantée 

doivent donc coïncider avec les usages attendus. 

 

Pour l’installation de l’élément végétal, il est possible de s’orienter vers différentes solutions : 

- végétation installée de manière monolithique ou mosaïque 

Le choix relève du concepteur c’est-à-dire du Maître d’œuvre en lien avec la demande du Maître d’ouvrage. 

-  végétation de type allochtone ou autochtone 

L’installation des palettes végétales est conditionnée par les conditions bioclimatiques ou les contraintes urbaines 

en place. Il est nécessaire de prendre en compte les conditions bioclimatiques générales et de s’appuyer sur la 

notion de classe de rusticité notamment. 

-  végétation mono-spécifique ou palette diversifiée  

Le choix relève du concepteur c’est-à-dire du Maître d’œuvre en lien avec la demande du Maître d’ouvrage mais 

aussi des motivations qui président au projet d’aménagement. Ce choix peut prendre également en compte la 

notion de risque qui est liée à la résistance du végétal aux pathologies (maladies cryptogamiques, parasites, etc.). 

- végétation avec ou sans entretien (auto-régénération) 

Ce paramètre est de plus en plus pris en compte dans les solutions d’aménagement et s’inscrit dans la politique 

économique des collectivités locales. L’entretien des sites végétalisés représente un coût non négligeable. Les 

collectivités locales s’orientent désormais vers des propositions végétales peu coûteuses en acquisition et surtout 

en maintenance. L’installation des solutions végétales devrait s’inscrire dans une gestion intégrée en amont, c’est-

à-dire une gestion qui soit intégrée lors de la conception elle-même plutôt que d’être considérée a posteriori 

(gestion en aval). 

- végétation spontanée ou plantée 

Pour des raisons économiques, le choix déterminant de la sélection végétale est conditionné par des raisons 

économiques qui doivent nécessairement prendre en compte les coûts de production mais également les coûts de 

maintenance. 

- végétation qui intègre la notion sécuritaire (pollens allergisants ou espèces piquantes) mais également 

les dynamiques liées à la biologie du végétal (système racinaire, persistance, etc.) 

-  végétation installée en strate unique ou en multi-strates 

Le choix relève du concepteur c’est-à-dire du Maître d’œuvre en lien avec la demande du Maître d’ouvrage mais 

aussi des motivations qui président au projet d’aménagement. La végétation peut comprendre : 

- une strate herbacée : composée pour l’essentiel d’espèces appartenant à la famille des graminées 

ou des poacées, 

- une strate arbustive qui rassemble les espèces appartenant à différentes familles d’arbustes, 

- une strate arborée qui réunit les espèces appartenant à différentes familles d’arbres. 

 

- La couche minérale 

L’aménagement de ces ouvrages inclut également des surfaces minérales agrémentées de mobilier urbain. La 

minéralisation de certaines surfaces permet de multiplier les usages sur le site (promenade, jeux). Des matériaux 

et des éléments de mobilier urbain innovants ont été choisis pour remplir des fonctions précises, répondre aux 

contraintes techniques de la couverture et aux enjeux de durabilité. 

 

4.2.3. Les enjeux d’aménagement par type de couverture 

 

La typologie des couvertures induit des opportunités et des contraintes pour l’aménagement de la nappe 

paysagère. Ces derniers doivent être pris en compte afin que les nappes paysagères mises en place soient acceptées 

et appropriées par les usagers mais également pour qu’elles soient durables. 
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Tableau 7. Enjeux et solutions par type de couverture 

Structure Enjeux 
Conséquences sur la végétalisation et l’aménagement de la nappe 
paysagère 

Dalle 

Portance de la dalle 
Créer des systèmes de végétalisation légers, peu profonds  
Privilégier la végétation haute et dense au niveau des appuis  

Présence de bâtiments 
autour/sur la dalle 

Utiliser les façades comme supports de végétation  

Sécuriser l’accès à la 
dalle 

Végétaliser les barrières  
Créer un sas de sécurité  

Surface plane 
Favoriser l’écoulement des eaux 
Retenir l’eau de pluie 

 

Surface en pente/ 
irrégulière 

Utiliser les pentes pour l’écoulement des eaux 
Retenir l’eau de pluie 
Créer des terrasses pour éviter les glissements de substrats  

Réduire les nuisances du 
trafic 

Végétaliser au maximum (pollution) 
Créer des barrières végétales verticales (visuelles, sonores) 

Recoudre des espaces 
entre eux 

Créer des cheminements 
Prévoir des supports de végétation modulables  
Permettre des usages par le végétal : 

o jardins partagés 
o espaces ludiques  
o équipements pédagogiques basés sur la nature 
o végétation arbustive et arborée pour créer de 
o  l’ombre 
o végétation diversifiée pour attirer la population et la 

biodiversité 

 Milieu urbain 
Adapter la végétation au contexte urbain  
Ne pas utiliser d’espèces invasives 

 Ouverture au public 
Ne pas utiliser de plantes à épines, urticantes, allergènes 
Utiliser des plantes résistantes au piétinement 

 Gestion 

Passage d’engins limité (accessibilité et portance) :  
o placer les zones à entretenir en bordure de dalle 
o penser des systèmes de végétalisation faciles à entretenir  

Utiliser des végétaux peu gourmands en eau 
Etanchéifier correctement la dalle 

Pont 

Espace étroit Adapter la végétation et son support à l’espace  

Portance du pont Créer des systèmes de végétalisation légers et peu profonds 

Sécuriser l’accès au pont 
Végétaliser les barrières  
Créer un sas de sécurité  

Relier les espaces entre 
eux 

Utiliser des végétaux diversifiés et attrayants pour inciter les 
usagers à venir 

Surface en pente Utiliser les pentes pour l’écoulement des eaux 

Milieu urbain 
Adapter la végétation au contexte urbain  
Ne pas utiliser d’espèces invasives 

Ouverture au public 
Ne pas utiliser de plantes à épines, urticantes, allergènes 
Utiliser des plantes résistantes au piétinement 

Gestion 

Passage d’engins limité (largeur et portance) :  
o placer les zones à entretenir en bordure de pont 
o penser des systèmes de végétalisation faciles à entretenir  

o Utiliser des végétaux peu gourmands en eau  
o Etanchéifier correctement le pont 

Couverture Portance de la structure Végétaliser la structure en partie 

Couverture 
légère 

Portance de la structure 
Végétaliser la structure en partie 
Utiliser une végétation extensive  

Espace inaccessible 
Pas de passage d’engins et à pied : utiliser des végétaux sans ou à 
faible entretien  

Surface en pente Permettre le maintien du substrat  

Réduire les nuisances 
imputables au trafic 

Planter une végétation adaptée aux zones en pente 
Utiliser les pentes pour l’écoulement des eaux 

Réduire les nuisances du 
trafic 

Utiliser un complexe de végétation adapté aux nuisances  

Milieu urbain 
Adapter la végétation au contexte urbain  
Ne pas utiliser d’espèces invasives 

 Gestion 
Etanchéifier correctement la couverture 
Pas de passage d’engins et d’humains : utiliser des végétaux sans 
ou à très peu d’entretien 

 Milieu urbain 
Adapter la végétation au contexte urbain  
Ne pas utiliser d’espèces invasives 

Les 
passages à 
faune 

Corridors 

Adapter le concept au milieu urbain : lien entre les espaces verts, 
TVB du territoire 
Utiliser des plantes utiles pour les espèces animales  
Planter différentes espèces pour la biodiversité végétale et animale 

 Passage mixte 

Utiliser des végétaux résistants au piétinement 
Ne pas utiliser de plantes à épines, urticantes, allergènes 
Faire cohabiter diversité et activités humaines 
Sensibiliser, informer le public 

 Passage spécifique 
Interdire l’accès au public  
Favoriser une diversité végétale 

 
Sécuriser l’accès au 
passage 

Végétaliser les barrières  
Créer un sas de sécurité 

 Portance du passage 
Créer des systèmes de végétalisation légers et peu profonds 
Privilégier la végétation haute et dense au niveau des appuis 

 Gestion 
Limiter les actions d’entretien pour la tranquillité des espèces : 
utiliser végétaux sans ou à faible entretien 
Etanchéifier correctement le passage 
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Cependant, quelques règles sont applicables à tout type de couverture en termes de support de végétation52 : 

 

Les épaisseurs de sols fertiles préconisés varient selon la strate végétale :  

- 0,3 m pour les plantes herbacées 

- 0,6 m pour les arbustes 

- 1,2 à 1,5 m pour les arbres 

 

Pour compenser des hauteurs de sol insuffisantes, il est possible de réaliser une fosse de plantation plus large ou 

une tranchée de plantation (au lieu de plusieurs fosses) dans le cas d’un alignement pour permettre un bon 

développement racinaire. 

 

Les sols légers sont constitués de terre végétale à structure sableuse (et limoneuse pour une bonne rétention en 

eau). Cependant, la terre végétale étant chère, il est possible de prévoir, pour la plantation d’arbres,  0,3m de terre 

végétale sableuse sur une terre support moins organique. La structure de la terre n’évoluera pas dans le temps. De 

plus, il est conseillé de créer un gradient d’argile en profondeur pour retenir l’eau dans le sol. 

 

Les sols riches en matière organique sont obtenus par un apport de 15cm de compost en surface. Un 

renouvellement est à prévoir au bout de trois ans tout au plus. Il est également possible de déposer un paillage qui 

se dégrade progressivement pour enrichir le sol. 

 

Avec la phase de chantier, le pH du sol à tendance à augmenter (poussières de béton, sels) jusqu’à 7,5 ou 8. Il est 

donc préférable de choisir des végétaux tolérants au calcaire. 

 

Les arbres en milieu urbain sont installés dans des fosses de plantation (entre 8 et 12m3). Une fosse est constituée 

d’une couche de surface de terre végétale (0,3cm) et d’un mélange terre – pierre ou terre végétale – gravier en 

profondeur. Le mélange terre – pierre augmente la résistance à la compaction et permet une aération du sol pour 

un bon développement racinaire (65% de pierre et 35% de terre). Le fond de la fosse doit être décompacté ainsi 

que ses bordures pour favoriser le passage des racines. Un drain peut être également installé si nécessaire53.  

 

4.2.4. Les solutions répondant aux enjeux de la structure 

 

Les solutions proposées répondent aux enjeux définis à partir des caractéristiques intrinsèques de l’ouvrage portant 

(voir paragraphe précédent). Des critères de modularité et d’adéquation avec la croissance végétale ont également 

été retenus pour choisir des supports de végétation adaptés et durables (au sens de développement durable et de 

durabilité dans le temps). 

 

Le tableau de synthèse décrivant les différents supports (photo, avantages, inconvénients, améliorations possibles) 

est présenté dans le document annexe au dossier. 

 

                                                           
52 DELAPLANCHE G., Assistante polyvalente à SOLpaysage. Entretien téléphonique le 17 juin 2014. 

4.2.4.1. Les plans pour l’installation des nappes 

 

Plusieurs types d’installation peuvent être proposés dans trois plans principaux : 

 

- le plan horizontal 

Il s’agit ici d’une organisation classique du paysage urbain végétalisé (architecture paysagère classique). Les strates 

pouvant être mises en œuvre sont celles classiquement installées sur les espaces verts urbains. Les contraintes 

d’installation y sont faibles et ordinaires. 

 

- Le plan horizontal surélevé et suspendu 

Les techniques de mise en œuvre des toitures végétalisés sont adaptées à ce type d’installation. 

 

- Le plan vertical 

Il s’agit là des nouveaux concepts d’aménagement mis en œuvre par exemple dans le cadre des murs végétalisés. 

 

- le plan oblique 

4.2.4.2. Des nappes différenciées en fonction de la portance de l’ouvrage de couverture sous-jacent 

 

- Les couvertures lourdes, dans le cadre de conditions de portance importantes 

- Les couvertures semi-lourdes 

- Les couvertures légères 

- Les couvertures extra-légères 

 

53 FORGET V. Quel sol pour quelle végétalisation en milieu urbain ? Cours à Agrocampus Ouest en M1 Paysage. Angers : Janvier 2013, 106 p. 
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4.2.4.3. Les solutions d’installation : les différents profils possibles 

 

Figure 74.  Typologie des aménagements végétalisés 

 

4.3. Propositions de prescriptions pour la strate végétale : la définition des 

palettes végétales à travers une approche fonctionnelle et contextuelle 
 

Un panel de solutions végétales adaptées aux écosystèmes urbains sera également proposé. Pour permettre un 

bon développement des surfaces végétales et assurer leur pérennité, il est non seulement nécessaire d'adapter les 

surfaces végétales aux différents usages qui en sont faits mais également de proposer des espèces qui puissent 

résister aux contraintes urbaines spécifiques (hygrométrie, poussières, pollution, etc.) quand elles doivent aussi 

répondre aux enjeux actuels en faveur du développement de la biodiversité urbaine qu'ils soient locaux (choix des 

espèces permettant l'accueil des insectes pollinisateurs par exemple) ou globaux (intégration constitutive des 

trames vertes et/ou bleues). 

 

4.3.1. Les usages et fonctions définissant une typologie de jardins 

 

Pour qu'elles puissent rendre service au projet urbain et à la population, les nappes paysagères, conçues par les 

maitres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre, doivent être adaptées aux usages et fonctions dont la base a été établie 

à l'issue des enquêtes de terrain. L’action publique qui conduit à l’aménagement urbain à différentes échelles peut 

s’appuyer ou non sur des revendications riveraines, locales ou de la population de la ville dans son ensemble. A 

l'échelle du site, c'est-à-dire de l'aménagement, les surfaces doivent aussi être adaptées aux différents usages 

sportifs, ludiques ou récréatifs pour permettre à ces sites de remplir leurs fonctions de manière optimale et de 

permettre aux surfaces de pouvoir "supporter ou tolérer" ces différents usages. Mais les sites doivent aussi être 

capables de rendre des services plus subjectifs et assurer des fonctions sociales ordinaires ou nouvelles si les 

espaces publics végétalisés peuvent remplir plusieurs fonctions et usages. Selon ce critère, des types de jardin 

peuvent être proposés pour répondre à la demande sociale. Grâce à une étude sur le terrain, plusieurs usages ont 

été relevés dans les espaces publics végétalisés. A chacun de ces usages peut correspondre un ou plusieurs types 

de jardins, chacun d’eux présentant sa propre palette végétale. 

 



CANOPEE     Tâche 5 – Approche globale et innovante de la conception technique et de la réalisation des couvertures 

 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 5 – Cahier 7                       Page 55/72 

 

 

Tableau 8. Palettes végétales selon le type et l’usage de l’espace 

 

Usages Jardin Caractéristiques du jardin Palette végétale 

Jeux 
Activités 
ludiques 

Jardin 
ouvert 

Cette zone engazonnée résistante au 
piétinement permet un grand nombre d’activités 
(courir, jeux de ballons, de raquettes). 
Des arbres et arbustes créent de  l’ombre sur les 
bancs pour les personnes accompagnant les 
enfants. 
Certains espaces sont aménagés de jeux 
installés sur des enrobés adaptés. 
Ce type de jardin demande un peu d’entretien. 

Mélange de graminées 
pour gazon résistant au 
piétinement 
 
Arbres/ arbustes 
 
Prairie fleurie (voir 
biodiversité et écologie) 

Bien être : 
-Détente 
-Repos 
-Déjeuner 
-
Contemplation 
-Proximité de 
la nature 

Jardin 
paysager 

L’espace se présent comme un tableau, en 
rupture totale avec les jardins à la française. 
C’est un jardin irrégulier et pittoresque, composé 
de chemins sinueux, de points d’eau, de 
pelouses vallonnées, de bosquets et d’arbres. La 
végétation est abondante et offre des couleurs 
variées. 
Ce type de jardin demande de l’entretien. 

Vivaces 
 
Graminées (dont gazon) 
 
Arbres/ arbustes 

Jardin 
japonais 

C’est un espace d’équilibre entre le minéral 
(graviers, pierre, pavillon, pont, pas japonais) le 
végétal (vivaces, graminées, arbres et arbustes) 
et l’eau (bassin, cascade). 
Dans ce lieu règne une atmosphère  de calme et 
de sérénité. 
Ce type de jardin demande un peu d’entretien. 

Vivaces/Graminées 
 
Arbres/ arbustes 

Promenade 
Passage 

Promenade 
plantée 

La présence d’arbres créé une promenade 
ombragée. Les vivaces et les graminées au pied 
des arbres proposent une diversité végétale et un 
mélange de couleurs et permettent de limiter 
l’entretien des pieds d’arbres. 
Des bancs sont installés le long du chemin à 
l’ombre. 
Ce type de jardin demande peu d’entretien. 

Vivaces et graminées au 
pied des arbres 
 
Arbres/ arbustes 

Activités 
sportives 

Parcours de 
santé 

Ce lieu est composé d’une alternance d’espaces 
boisés (arbres, arbustes) et ouverts (gazon). Des  
petites haies permettent de séparer les 
différentes activités sportives pour une bonne 
cohabitation des usages. 
L’aménagement d’équipements permet diverses 
activités sportives. 
Ce type de jardin demande peu d’entretien. 

Mélange de graminées 
pour gazon résistant au 
piétinement 
 
Arbres/ arbustes 

Interactions 
sociales 
Activités de  
partage 

Jardins 
partagés et 
familiaux 

C’est un espace potager (production de fruits, de 
légumes et de plantes aromatiques) entretenu 
collectivement par les habitants (partagés) ou un 
ensemble de parcelles individuelles regroupées 
(jardins familiaux). Des cabanons sont installés 
pour le confort des usagers. 
Ce type de jardin demande un entretien régulier. 

Espèces potagères 
 
Espèces fruitières 
 
Espèces aromatiques 

Place 
publique 
végétalisée 

Ce lieu convivial et dégagé offre une strate 
arborée et arbustive pour créer des points 
d’ombre. Des graminées apportent un effet de 
légèreté et ‘naturel’. Des vivaces de hauteurs 
différentes offrent un panel de couleur variées. 
La surface est ponctuée de bancs et de tables 
pour devenir un espace convivial et vivant. 

Graminées 
 
Vivaces 
 
Arbres/ arbustes 

Biodiversité 
Ecologie  

Jardin 
extensif 

Ce jardin propose une végétation extensive 
basse comme celle que l’on peut retrouver sur 
les toitures végétalisées. Une faible épaisseur de 
sol suffit donc pour permettre la croissance de 
ces plantes. 
L’entretien est très limité voir nul dans ce jardin 
(faible besoin d’arrosage et de taille). 

Vivaces 
 
Graminées 

Prairie 
fleurie 

Cet espace dégagé fleuri présente un aspect 
naturel, aérien et léger. Il est une bonne 
alternative au gazon couteux et peu écologique. 
De plus, la diversité végétale mise en place 
permet une diversité animale. L’utilisation 
d’annuelles, bisannuelles et vivaces permet 
d’étaler la végétation. 
Cet espace demande un entretien limité 
(plantation selon les cycles des espèces 
choisies). 

Annuelles 
 
Bisannuelles 
 
Vivaces 

Jardin de 
rocaille 

Ce jardin est aménagé avec des pierres, des 
murets et des terrasses. Le site est composé 
d’un sol plutôt pauvre et sec, exposé au soleil. 
La plantation d’espèces rustiques et résistantes à 
la sécheresse est nécessaire et permet de limiter 
les besoins d’entretien. 

Vivaces 

Jardin de 
pluie 

Cette surface plantée permet de retenir les eaux 
de pluie et d’en infiltrer une partie dans le sol. Ce 
système régule les débits de ruissellement en 
ville et limite le risque d’inondation. 
La végétation facilite l’infiltration de l’eau, sa 
dépollution et la création d’une zone humide et 
esthétique (développement d’espèces 
particulières). 
Un mélange d’espèces se développant en sol 
marécageux, humide ou sec est nécessaire. 
L’entretien est peu important dans ce jardin. 

Vivaces 
 
Graminées 
 
Arbustes 

Activités 
pédagogiques 

Prairie 
fleurie 

Cet espace dégagé fleuri présente un aspect 
naturel, aérien et léger. Il est une bonne 
alternative au gazon couteux et peu écologique. 
De plus, la diversité végétale mise en place 
permet une diversité animale. L’utilisation 
d’annuelles, bisannuelles et vivaces permet 
d’étaler la végétation. 
Cet espace demande un entretien limité 
(plantation selon les cycles des espèces 
choisies). 

Annuelles 
 
Bisannuelles 
 
Vivaces 

Jardin 
potager 

C’est un espace permettant la production de 
fruits, de légumes et de plantes aromatiques. 
Des cabanons sont installés pour le confort des 
usagers. 
Ce type de jardin demande un entretien régulier. 

Espèces potagères 
 
Espèces fruitières 
 
Espèces aromatiques 
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4.3.2. Les facteurs en milieu urbain conditionnant le développement des végétaux 

 

La croissance végétale requière des conditions environnementales particulières. Celles-ci dépendent de la situation 

géographique globale (zone climatique) et des conditions locales. Ainsi la ville étant un espace aux caractéristiques 

particulières, les végétaux sélectionnés doivent pouvoir se développer dans ces conditions. Celles-ci ont été 

présentées dans le paragraphe « Les conditions biogéographiques ou bioclimatiques ». Connaitre les particularités 

du milieu urbain, permet de créer des palettes végétales adaptées et pérennes.  

 

4.3.3. Les contraintes de plantation induites par la portance de la couverture 

 

L’ouvrage étant construit au-dessus de voies de transport, l’aménagement de sa nappe paysagère doit répondre à 

des enjeux de portance. Ainsi, une épaisseur de sol maximale de 1,5m est préconisée pour une dalle. Cette condition 

ne semble pas contraignante pour l’implantation de la végétation (on observe la croissance de pins sur des 

épaisseurs de sol très faibles en montagne ou dans les calanques) hormis pour les gros sujets dont le système 

racinaire réclame une hauteur de sol plus importante. De plus, limiter l’épaisseur de sol est une solution pour 

contrôler le développement de la végétation : une plante se développe aussi en fonction de son environnement. 

Enfin, la disposition des strates végétales sur la couverture peut se faire en fonction de la répartition de la portance 

sur la structure : les strates arborées peuvent trouver leur place au-dessus des appuis de l’ouvrage et les strates 

plus basses (herbacées) peuvent se dispatcher sur le reste de l’espace.  

 

4.3.4. Les palettes végétales proposées en réponse 

 

Les espèces végétales proposées pour couvrir les couvertures des infrastructures de transport ont donc été choisies 

selon plusieurs critères : 

- Le type de jardin et donc l’usage attendu dans l’espace, 

- Les contraintes de portance de l’ouvrage, 

- L’adaptation au milieu urbain, 

- La limitation des opérations de gestion. 

 

Le développement des espèces végétales étant tributaire de facteurs locaux (type de sol, pluviométrie, 

ensoleillement), les caractéristiques environnementales et climatiques propices à la bonne croissance de chaque 

plantes sont précisées. Ainsi les palettes végétales suggérées sont : 

- le jardin de rocaille : vivaces et broméliacées 

- le jardin extensif : vivaces et graminées 

- le jardin japonais : arbres, arbustes, vivaces et couvre sol 

- le jardin ouvert : gazon, arbres et arbustes 

- le jardin paysager : vivaces, graminées, arbres et arbustes 

- les jardins partagés et familiaux : espèces aromatiques, potagères et fruitières 

- les parcours de santé : arbres, arbustes et gazons 

- la place publique : arbres, arbustes graminées et vivaces 

- la prairie fleurie : annuelles, vivaces 

- la promenade plantée : arbres, arbustes, vivaces et graminées 

- le jardin de pluie : vivaces, fougères, graminées et arbustes 

 

Les caractéristiques et les conditions de développement détaillées de chaque espèce sont présentées dans le 

document annexe du dossier.  

 

4.4. La strate minérale : des solutions répondant aux usages et fonctions de 

l’espace  
 

4.4.1. Les usages et fonctions des surfaces minérales 

 

Les espaces publics sont un mélange harmonieux entre végétation et surfaces minéralisées. Les espaces minéraux 

permettent des usages que ne permettent pas (ou de façon différente) les zones végétalisées. Répertorier les 

usages pratiqués et attendus dans les espaces publics permet de concevoir un lieu vivant, approprié et adapté à 

chacun. Parmi les usages possibles sur ces surfaces on peut noter : 

- Jouer 

- Faire du sport 

- Se promener 

- Courir 

- Se déplacer avec un véhicule (motorisé ou non) 

- Se garer 

 

4.4.2. Les revêtements suggérés pour l’aménagement des nappes 

 

Les matériaux de revêtement proposés dans cette partie sont adaptés aux usages énoncés ci-dessus et répondent 

à des enjeux de durabilité (au sens de développement durable et de durabilité dans le temps) et d’innovation. La 

qualité du revêtement dépendant de son utilisation et de sa situation (géographique, urbaine), les avantages et 

inconvénients de chaque matériau sont précisés pour laisser le concepteur libre de choisir en fonction de son projet.  

 

Les matériaux ainsi que leur description sont consultables en annexe du dossier. 

 

4.4.3. Le choix d’un mobilier adapté aux usages  

 

Pour être vivants et appropriés par les habitants, les espaces publics doivent offrir un mobilier innovant et adapté. 

De la même manière que pour les matériaux de revêtement, les usages et fonctions possibles par l’implantation 

d’un mobilier urbain ont été répertoriés afin de choisir des éléments de qualité. Parmi eux, on peut noter :  

- S’assoir 

- Se reposer 

- Contempler 

- Discuter, partager 

- Garer son vélo 

- Végétaliser 

- Jeter/ trier ses déchets 
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- Attendre 

- S’amuser 

- Manger 

- Faire du sport 

- Jardiner 

 

Le mobilier urbain sélectionné cherche donc à répondre à ces usages et fonctions. De plus, dans une approche de 

durabilité, le mobilier choisi est robuste, durable dans le temps et répond aux enjeux environnementaux tels que 

l’utilisation d’énergies durables et la réduction des consommations énergétiques. Les avantages et inconvénients 

de chaque élément sont précisés pour que le choix du mobilier soit le plus adapté possible au contexte de 

l’aménagement. 

 

Les éléments de mobilier urbain ainsi que leur description sont détaillés dans les  annexes. 

 

 

 

5.1 Répondre à des fonctions nouvelles 
 

Au-delà des réponses apportées par les nappes paysagères aux usages des populations urbaines, ces 

aménagements paysagers qu’ils soient situés sur une couverture d’infrastructure de transport ou non peuvent aussi 

apporter des réponses qui concernent l’ensemble du quartier ou du secteur de la ville où est installée la nappe 

paysagère. Ainsi, les espaces créés peuvent permettre de répondre à des enjeux relatifs à la valorisation du quartier 

ou d’un secteur urbain mais également rendre des services d’ordre éco-systémiques. 

 

En complément des fonctions habituelles d’usage, il a été possible d’associer des fonctions supplémentaires , au 

titre de la fonction externe « produire de la ressource ». 

 

- Production agricole 

- Créer des sites pour l’apiculture urbaine par l’installation de plantes mellifères ou d’espaces permettant 

l’installation de ruchers dans le respect de la réglementation et des précautions de sécurité. Un site a 

été conçu sur les toitures du nouveau centre commercial Beaugrenelle ouvert en octobre 2013. Ce 

genre d’installation pourrait permettre non seulement de générer une plus-value économique mais 

aussi de permettre l’installation des pollinisateurs tels que les abeilles, par exemple. 

- Créer des sites pour l’agriculture urbaine, des activités agricoles de type associatif ou des activités 

agricoles de subsistance par l’aménagement de parcelles que les riverains peuvent s’approprier dans 

le cadre d’une association par exemple. De nombreux projets se développent dans les grandes 

agglomérations européennes depuis moins de cinq ans.  

 

- Valorisation esthétique du quartier par le végétal  

- Occulter les axes de transport. Associés aux couvertures d’infrastructures de transport, les 

aménagements paysagers permettent de gommer davantage l’effet de coupure des axes de transports 

très présents dans les paysages urbains. Des sujets importants peuvent être installés dans les secteurs 

où l’épaisseur de terre est importante, c’est-à-dire au niveau des piliers de soutien de la couverture ou 

sur chacune des rives bordant l’axe de transport. 

- Déminéraliser les espaces urbains. L’introduction du végétal au sein de la ville contribue à cette 

déminéralisation de l’espace urbain. 

- Diminuer la distance entre l’espace minéral et l’espace végétal / augmenter la densité d’espaces 

végétalisés. L’introduction de végétal sur des sites nouveaux permet d’augmenter la superficie 

d’espaces verts au sein de l’espace urbain, d’augmenter leur densité et ainsi de permettre à un plus 

grand nombre de personnes de disposer d’un espace vert à distance réduite de son lieu de résidence. 

 

-Amélioration de l’ambiance générale d’un îlot 

- Assurer un fleurissement sur l’année. Les espaces paysagers créés sur dalle peuvent se révéler comme 

élément d’ambiance nouveau dans les secteurs urbains où ils sont installés. Les nappes paysagères 

peuvent ainsi permettre d’accueillir des collections végétales de bulbes qui permettent un 

fleurissement de fin décembre à fin mai (Palette PM). 

- Constituer un site d’accueil pour les œuvres d’art. De la même manière, les sites ainsi créés peuvent 

constituer des lieux d’exposition de plein air pour accueillir des œuvres d’artistes de Land Art par 

exemple. 

 

5.2.  Les bénéfices éco-systémiques 

 

Insérées dans le tissu urbain, les nappes paysagères offrent une solution originale pour réduire les nuisances 

imputables aux transports en ville, recoudre des quartiers entre eux et permettre une diversité d’usages. Mais ce 

ne sont pas les seuls avantages de leur mise en place. En effet, les nappes paysagères et leur végétalisation 

permettent aussi de valoriser et protéger l’environnement (air, eau, sol) souvent dégradé au sein des zones 

urbanisées. 

 

La première question pour l’installation des nappes paysagères en milieu urbain est celle des modalités de la mesure 

des écosystèmes. La bibliographie dans le domaine s’appuie sur quatorze cibles dont trois principales portent sur 

les questions du vivant. 

Tableau 9.  Une quinzaine de bénéfices écosystémiques applicables aux nappes paysagères 

Sources : Cabinet Le Sommer Environnement 

 
Les nappes paysagères peuvent permettre de rendre d’autres services éco-systémiques plus spécifiques. Il est 

possible d’imaginer que les nappes paysagères assurent avec les autres espaces verts d’une ville de nombreuses 

fonctions : 

 

- Régulations bioclimatiques 

5. Des voies pour des nappes paysagères innovantes 
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- Air 

- Contribuer à la baisse de la température urbaine (lutte contre les îlots de chaleur ou hot 

spots urbains), 

- Augmenter le taux d’hygrométrie urbain par l’évapotranspiration et la création de zones 

ombragées. 

- Eau 

- Favoriser l’infiltration des eaux météorites dans le sol qui permet d’approvisionner les 

nappes souterraines, de limiter le phénomène de ruissellement et de réduire le risque 

d’inondation, 

- Jouer le rôle de stockage ou de filtre des eaux (technique de phyto-remédiation) dans les 

ouvrages tels que les bassins ou les noues paysagères. 

- Sol 

- Limiter l’imperméabilisation des sols, 

- Réduire l’érosion en retenant les particules solides,  

- Favoriser la biodiversité animale (pédo-faune) et végétale en créant des corridors 

écologiques, des zones d’habitat et d’alimentation, 

- Augmenter le taux de matière organique dans le sol, 

- Assurer le cycle de certains éléments nutritifs. 

 

- Dépollution 

- Dépolluer l’air : le rôle joué par les plantes et plus particulièrement les arbustes et les arbres est celui 

de filtre de l’air. En effet, les feuilles captent naturellement les poussières et les solvants et 

débarrassent l’air de nombreuses particules. 

- Dépolluer les sols : si la recherche en matière de plantes dépolluantes des sols apporte finalement peu 

de références sur cette question, il existe un certain nombre de plantes qui contribuent à la dépollution 

des sols. 

- Dépolluer les eaux 54 : depuis quelques années, l’aménagement d’ouvrages hydrauliques en milieu 

urbain ou au contact des infrastructures de transport se développe. Les eaux de ruissellement peuvent 

être parfois épurées par de nombreuses espèces de plantes comme les roseaux ou Phragmites par 

exemple. 

- Contribuer à l’abaissement de la pollution sonore : l’installation du végétal sous forme de haies simples 

ou double peuvent permettre de jouer un rôle non négligeable dans l’abaissent des nuisances sonores. 

- Contribuer à l’abaissement de la pollution visuelle. L’élément végétal par sa présence dans le milieu 

urbain crée une coupure visuelle végétale. 

- Bio-protection et développement de la biodiversité animale 

- Accueillir les papillons, 

- Nourrir les oiseaux en hiver, 

- Protéger les cultures urbaines, 

                                                           
54 Le potentiel de la Moringa oleifeira ou le procédé mis en œuvre par Organica (société hongroise ayant développé un système dans le Syndicat 
d’assainissement des Prés Foulons à Nézel. Sous une serre des jeunes plantes poussent sur des bassins de 5 mètres où se développent les racines des 
plantes, des bactéries et une macrofaune  (crevettes d’eau douce ; petits crabes, escargots, etc.) 

- Alimenter les abeilles et les insectes pollinisateurs (réinsertion de fleurs mellifères pour permettre de 

fournir du nectar et du pollen aux butineurs, pollinisateurs et auxiliaires de cultures entre le début du 

printemps et la fin de l’arrière-saison), 

- Contribuer à la protection biologique intégrée (P.B.I.) avec la mise en place d’une palette favorable à 

l’installation des syrphes. 

 

- Stockage du carbone 

- Produire des puits de carbone 

 

- Tamponnement des eaux pluviales / installation de réserves d’eau 

- Tamponner les eaux de pluie 

- Créer des réserves d’eau 

 

- Constitution d’un réseau environnemental ou continuité écologique 

 

Les sites aménagés en couverture peuvent être les éléments constitutifs de réseaux tels que les trames vertes, 

bleues, noires, corridors écologiques, etc. 

- Créer des refuges pour la biodiversité animale et végétale : 

- Terrestres, 

- Aquatiques 
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5.3. La piste du bio-mimétisme 

 

Si le bio-mimétisme est un axe de réflexion ancien, il a été défini en 1997 par Janine Benyus, auteur de l’ouvrage 

« Inspired by Nature ». Le bio-mimétisme désigne l’innovation qui repose sur le transfert et l’application de 

matériaux, de formes, de processus et de propriétés remarquables observées à différentes échelles du vivant vers 

des activités humaines. Ces dernières peuvent concerner l’aménagement paysager et la conception même des 

nappes paysagères sur des couvertures d’infrastructures de transport. 

 

L’utilisation du concept de biomimétisme peut être opérante pour l’aménagement des nappes paysagères 

installées sur dalle et peut représenter une piste d’innovation en reproduisant le fonctionnement systémique de la 

nature. Ainsi, il est possible de doter les nappes paysagères de nombreuses fonctions s’inspirant de la nature. Le 

tableau suivant permet non seulement de noter les différentes fonctions biomimétiques mais aussi de les décliner 

sur le plan technique et paysager. 

 

 

 

 

Tableau 10. Principales fonctions biomimétiques et déclinaisons de propositions paysagères 

Sources : travail réalisé par les Master 2 de l’école Tecomah sur une proposition de E. BRETON, 2014. 

 

5.3.1. Quelques précisions sur plusieurs fonctions biomimétiques 

 

Ce concept permet de remplir un certain nombre de fonctions supplémentaires mais aussi de contribuer à la 

valorisation de l’espace urbain local. 

- Fonction nourricière ou produire de la nourriture pour les hommes et/ou les insectes : les 

aménagements peuvent assurer une fonction nourricière non seulement pour les insectes 

pollinisateurs comme les abeilles mais aussi prévoir des jardins potagers à proximité des espaces 

résidentiels. Les implantations peuvent être très diversifiées conçues dans les plans horizontaux et 

verticaux  par l’installation de bacs de culture (jardinières) adaptés par exemple ou par des systèmes 

de treillage. En outre, cette fonction nourricière permet aussi de devenir acteur de son territoire, de 

favoriser les liens sociaux, l’échange et l’esprit communautaire dans un secteur urbain autour 
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d’activités telles que le compostage, l’agriculture communautaire ou différentes activités liées à la 

sensibilisation aux gestes éco-citoyens organisées au sein d’associations par exemple. 

- Fonction de régulation des eaux pluviales : les aménagements paysagers peuvent permettre la 

régulation des eaux météorites en assurant leur récupération (toitures ou voiries) stockage (filtrage et 

récupération par le biais de noues par exemple) et leur réutilisation a posteriori pour l’arrosage des 

espaces verts notamment. La récupération des eaux de pluies provenant des toitures des constructions 

de proximité qui représentent des impluviums peut se faire par le biais de canalisations verticales le 

long des façades. Ces ressources permettent de créer des réserves d’eau pour les différentes parties 

des espaces verts (massifs, potagers, etc.). 

- Fonction éco-génératrice ou bio-génératrice : certains espaces comme les prairies fleuries peuvent 

accueillir une diversité faunistique et floristique importante. Elles constituent un abri et un support 

nourricier pour la faune locale en particulier pour différentes espèces d’insectes tels les pollinisateurs. 

Elles ont l’avantage de nécessiter peu d’entretien (une seule fauche annuelle) et sont particulièrement 

adaptées pour les dalles ou la portance est faible : les espèces végétales ne nécessitent pas une 

importante épaisseur de sols (< à 30 centimètres). 

- Fonction préservation de la ressource en eau : les jardins secs peuvent représenter une alternative pour 

la végétalisation des dalles. Par l’utilisation d’espèces xérophiles ou peu consommatrices d’eau tels que 

les lavandes, les thyms ou les sauges et des sols minces (dans le cas de portance faible), les surfaces 

végétales ainsi créées contribuent par leur autonomie en eau à préserver la ressource issue pour 

l’essentiel du réseau public. Par ailleurs, ce type d’aménagement plus ou moins minéral ne demande 

qu’un entretien limité. A ce titre, un exemple détaillé de solution d’aménagement est proposé dans le 

paragraphe suivant. 

- Préservation et construction des sols : sur la base du principe que les déchets des uns servent de 

nourriture aux autres acteurs des écosystèmes (plantes et animaux), le compostage doit être 

systématisé dans les espaces verts urbains. Sous l'action de micro-organismes (champignons 

microscopiques, bactéries), la matière organique se dégrade lentement au fil des mois et se transforme 

en un produit comparable à de l'humus : le compost. Associés à différentes fonctions, certains déchets 

verts mais aussi déchets issus de la consommation humaine peuvent servir de base à la création de 

compost, matière réutilisée pour l’amendement des espaces verts publics et in fine pour la création 

d’un sol riche en pédofaune. De la même manière, le paillage doit être systématisé dans les nappes 

paysagères. La technique du paillage qui consiste à recouvrir le sol de matériaux organiques, minéraux 

ou plastiques pour le nourrir et/ou le protéger, peut s’avérer une technique qui présente plusieurs 

avantages : limitation de l’évaporation de l’eau, enrichissement des sol et protection de la microfaune 

présente dans le sol. C’est donc une solution efficace pour la pérennité des aménagements paysagers. 

En remplaçant les fertilisants par un amendement organique, le sol retrouve son fonctionnement 

naturel et le volume de déchets verts est réduit. 

- Respecter les rythmes biologiques : l’espace public urbain est très éclairé pour différentes raisons 

(sécurité des voiries par exemple). Si l’éclairage public est source de consommation énergétique 

importante, il constitue aussi une nuisance lumineuse et contribue à l’altération des rythmes 

biologiques non seulement pour les riverains, mais aussi pour la faune et la flore. Une solution 

technique alternative est d’adapter l’éclairage urbain à la biodiversité en utilisant des lampadaires à 

détection de mouvements qui fonctionnent à l’énergie solaire. De plus, la lumière peut être traitée la 

nuit : dans la nature, l’insecte utilise la lumière des astres pour se repérer et se déplacer. En conservant 

une source lumineuse fixe, il sait  qu’il avance droit. L’homme utilise aussi des sources lumineuses la 

nuit pour se guider à travers la ville. Le but est donc d’utiliser un traitement de la lumière particulier 

(mise en scène), pour attirer le visiteur tel un papillon de nuit, et le guider à travers l’espace. L’objectif 

est ainsi d’attirer, de guider, de protéger les usagers tout en respectant la faune du site en associant 

une trame noire et un cheminement à faible luminosité. Pas d’implantation de lampadaires, bornes 

lumineuses à LEDs aux endroits stratégiques, mais une lumière orientée vers le sol en complément d’un 

réseau de faible luminosité composé de points lumineux au sol, d’éclairages ciblés et limité dans le 

temps. Par ailleurs, les plantes utilisent la ressource en lumière pour créer de l’énergie : c’est la base 

même de la photosynthèse. La seule source d’énergie étant le soleil, il y a compétition entre les plantes 

pour capter la lumière. Ainsi elles utilisent des capteurs et se positionnent en hauteur pour capter le 

plus de lumière possible tout en s’orientant plein sud. En  transposant cette observation dans les 

activités humaines, il peut être proposé des panneaux solaires captant la lumière, sur les couvertures 

légères en particulier. La ressource lumineuse peut ainsi  fournir ainsi l’électricité nécessaire à 

l’éclairage de nuit. 

- Offrir des espaces lumineux en extérieur : la plantation du couvert végétal de la strate arborée par des 

arbres caducs permet une transparence et de la lumière en hiver. La plantation de graminées permet 

aussi de la transparence et de la lumière tout en offrant un couvert végétal au niveau de la strate 

herbacée et arbustive. 

 

5.3.2. Quelques palettes végétales biomimétiques 

 

Un panel de solutions végétales adaptées aux écosystèmes urbains doit non seulement permettre un bon 

développement des surfaces végétales aux différents usages qui en sont faits mais également proposer des espèces 

qui puissent résister aux contraintes urbaines spécifiques (hygrométrie, poussières, pollution, etc.) quand elles 

doivent aussi répondre aux enjeux actuels en faveur du développement de la biodiversité urbaine qu’ils soient 

locaux (choix des espèces permettant l’accueil des insectes pollinisateurs par exemple) ou globaux (intégration 

constitutive des trames vertes et/ou bleues). Associées à ces différentes fonctions différentes palettes végétales 

peuvent être proposées : 

- Végétation xérophile 

- Végétation résistante à la pollution 

- Végétation dépolluante de l’eau 

- Végétation pour pollinisateurs 

 

Ainsi, la nature apparaît comme une source inépuisable d’inspiration pour concevoir des espaces urbains et 

paysagers fonctionnels et intelligents. A l’instar des organismes vivants et de la multiplicité des écosystèmes 

présents sur terre, le biomimétisme tend à développer des solutions optimales et novatrices. C’est une clé d’entrée 

nouvelle pour un urbanisme opérationnel innovant. 
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5.4. Répondre à des modalités de gestion nouvelles : vers une gestion intégrée, 

une maintenance limitée et une approche modulaire de la nappe 

paysagère 
 

Sur la base des entretiens conduits auprès des maîtres d’œuvre et d’ouvrage, des gestionnaires des sites et des 

observations de terrain, il peut s’avérer intéressant de proposer des nappes paysagères à l’entretien et à la 

maintenance réduite. En effet, si l’économie de la ressource en eau apparaît aujourd’hui comme cruciale dans 

l’aménagement des espaces verts urbains, conduisant depuis quelques années les municipalités à s’orienter vers 

l’installation de palettes de vivaces ou biannuelles, la question de l’économie du budget concernant les espaces 

verts est aussi au cœur des préoccupations des municipalités. 

 

En effet, les questions de gestion et plus précisément de maintenance et/ou d’entretien induisent nécessairement 

une prise en compte de la gestion de ces nappes au moment même où s’est esquissée leur conception. Des 

phénomènes induits par les usages (usages dérivés, déviants…) mais aussi par une conception inadaptée ou par des 

contraintes économiques parfois nouvelles obligent une gestion qui soit intégrée en amont de la conception de ces 

nappes. 

Il faut également s’orienter vers la production de surfaces végétalisées qui visent une maintenance 

limitée et qui s’orientent vers des solutions végétales adaptées à cet objectif. Par ailleurs, il 

est possible d’imaginer la production de palettes qui soient conçues en approche modulaire. 

La palette suivante permet de présenter ces solutions végétales et l’approche modulaire. D’autres palettes 

adaptées sont présentées en annexes (cf. Annexe 5). 

 

Principales caractéristiques des espaces inutilisés : 

- Superficie variable (y compris les micro-espaces < 25 m²), 

- Pente faible (+/- 5 % ; pente max. 15 %), 

- Couche de substrat (10-15 cm) permettant un développement suffisant des systèmes racinaires selon 

la famille de plantes utilisée pour la palette végétale, 

- Contrainte de l’ensoleillement, 

- Arrosage naturel par les précipitations. 

 

Caractéristiques techniques des matériaux : 

- Complexe d’étanchéité : membrane de type EPDM (40€ / m²) 

o Membrane de type liner + Bidim 

- Substrat de culture BSX pour une couche de 10-15 cm (90 sacs de 20L) (soit 65€/ m²) 

o Substrats riches en matière minérale (roche volcanique) pour une bon drainage et adhésion au 

support 

- Contrainte de portance (25m² et 12 cm de substrat) 

o Poids à capacité maximale en eau : 172 kg /m² 

o Capacité de rétention en eau : 62,5L/m² 

 

Points particuliers  

- Nécessité d’une étanchéité parfaite 

 

Palettes végétales : 

Palette n°1 

- variétés de sédums, 

- plantes aromatiques : romarin rampant, lavande  officinale  et santoline, 

- vivaces condimentaires : ciboulette, origan, thym serpolet, 

- petites graminées : fétuques, Koeleria, Stipa. 

 

Famille des 

plantes 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Quantité 

en pieds 

(pour 5m²) 

Prix par 

unité en € 

(printemps 

2012) 

 Cheveux d’ange Stipa tenuifolia 20 2,80 

 Thym serpolet Thymus serpyllum 22 2,25 

 Koeleria Koeleria glauca 10 3,30 

 Orpin Sedum album 16 2,25 

  Sedum spurium 8 2,25 

  Sedum kantschaticum 24 2,25 

  Sedum hispanicum 10 5,50 

 Tunica Petroraghia saxifraga 12 5,80 

Fétuques  Festuca scoparia 8 3,00 

  Festuca glauca 8 3,00 

Condimentaires Romarin Rosmarinus officinalis ‘pointe du raz’ 4 15,00 

 Ciboulette Allium schoenoprasum 30 3,00 

 Œillets Dianthus deltoides 16  

Aromatique Lavande Lavandula angustifolia ‘Hidcote’ 6 9,60 

 Santoline S. chamaecyparissus 6 3,10 

 Origan Origanum vulgare 8 2,90 

Pour les sédums : prévoir 16 plants / m² 

Tableau 11. Palette végétale n°1 

 

Avantages de la palette n°1 

- Esthétique et visuel 

o Relief végétal intéressant sur toute l’année : silhouettes rondes ou érigées, 
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o Coloris attractifs (camaïeu allant du vert sombre au bleu argenté) et variation vers le rouge /rouille 

en automne (pour les variétés de Sédum). Fabriquer un nuancier pour les palettes végétales, teinte 

sépia pour l’hiver, 

o Effet de mouvement grâce aux plantes érigées, 

o Plage de floraison : fin hiver (année n) mi-automne (année n). 

- Economie de la ressource en eau 

o Arrosage naturel par les précipitations. 

- Maintenance limitée voire nulle. 

o Vérifier 

- Protection de la structure et de l’étanchéité contre le gel, les intempéries et les rayons UV (possibilité 

de doubler la longévité de l’ouvrage), 

- Rempart thermique, 

- Effet tampon sur les eaux de pluie et eaux pluviales (effet de rétention des eaux en cas de fortes 

précipitations), 

- Enrichissement de la biodiversité animale : insectes auxiliaires et pollinisateurs, espèces d’oiseaux. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Expo. Sol H / L Floraison Plant. Entretien 

Cheveux d’ange Stipa tenuifolia S 1 50/40 07-09 03 0 

Thym serpolet Thymus 

serpyllum 

S 1 05/15 06-07 03 0 

Koeleria Koeleria glauca S 1 30/30 06-07 03/09 1 

Sedum/Orpin Sedum album S 1 05/+ 06-09 01/12 0 

 Sedum spurium S 1 05/+ 06-09 01/12 0 

 Sedum 

kamtschaticum 

S 1 05/+ 06-09 01/12 0 

 Sedum 

hispanicum 

S 1 05/+ 06 01/12 0 

Tunica Petroraghia 

saxifraga 

S 1 20/25 06-09 03/09 0 

Fétuque Festuca scoparia S 1 05/10 06-07 03/09 0 

 Festuca glauca S 1 40/30 06-07 03/09 0 

Romarin Rosmarinus 

officinalis ‘pointe 

du raz’ 

S 1 20-

60/60-

200 

11-12 + 03-

05 

03 2 

Ciboulette Allium 

schoenoprasum 

S ou 

OL 

1-3 20/15 05-07 03/09 1 

Œillets Dianthus 

deltoides 

S 1 20/30 05-07 03/09 2 

Lavande Lavandula 

angustifolia 

‘Hidcote’ 

S 1     

Santoline S. 

chamaecyparissus 

S 1     

Origan Origanum vulgare S 1     

 

Tableau 12. Caractéristiques de la palette végétale n°1 

 

Légende : 

- Exposition : 

o Classe S : soleil 

o Classe OL : ombre légère 

- Sol 

o Classe 1 : sol léger, bien drainé, pauvre jusqu’à caillouteux 

o Classe 3 : sol fertile 

- Entretien : 

o 1 Nul ou faible (ex. : nettoyage en fin de saison hivernale, taille légère, division tous les 3 ans) 

o 2 Limité (une taille annuelle) 
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Les questions de gestion et plus précisément de maintenance et/ou d'entretien induisent nécessairement une prise 

en compte de la gestion de ces nappes au moment même où est esquissé leur conception. Des phénomènes induits 

par les usages  (usages dérivés, déviants, ...) mais aussi par une conception inadaptée ou par des contraintes 

économiques parfois nouvelles obligent une gestion qui soit intégré en amont de la conception de ces nappes. 

 

6.1. Au niveau de la conception des nappes paysagères 

 

6.1.1. Des adaptations technologiques pour dépasser les contraintes techniques 

 

En ce qui concerne les contraintes de conception, on constate aussi que des adaptations techniques peuvent 

dépasser ce qui semble au départ être un obstacle.  

Dans le cas des couvertures d’infrastructures de transport, qui peuvent être le support d’un espace public dont la 

fonction principale est de renouer le lien entre les deux rives, il n’est pas rare qu’il y ait une différence de niveau 

entre les deux côtés de l’ouvrage. C’est le cas entre autres pour la couverture de l’A6b et celle de l’A3. Il était bien 

sûr hors de question de concevoir un espace public penché, les architectes paysagistes ont donc trouvé des 

solutions pour palier le problème. Pour la couverture de l’A6b, la différence est de 2 mètres : « des jardinières ont 

donc été installées pour rattraper la différence de niveau entre les deux côtés ». Pour la couverture de l’A3, qui elle 

est destinée à être fréquentée par le public, le concepteur a veillé à ce que l’accès se fasse aussi facilement des 

deux côtés, utilisant des escaliers et des passerelles. Dans le projet récent de requalification de la RN10, les maîtres 

d’ouvrage anticipent et déclarent que « le niveau d’enfouissement de la route va déterminer les dispositifs : murs 

anti-bruits, caissons, … ». Il semble en effet plus aisé de prendre le problème dans ce sens, cela évite que 

l’aménagement de couture crée en fait une nouvelle discontinuité.  

Ensuite, après avoir constaté les conditions difficiles auxquelles pouvait être confrontée la végétation des espaces 

publics sur dalle , on a relevé quelles adaptations les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et gestionnaires mettaient 

en place pour y remédier. Lorsque l’épaisseur de substrat est faible, il faut à la fois prévoir un sol capable de fournir 

suffisamment d’eau et de nutriments aux plantes, mais aussi capable de protéger la structure du dessous. Un 

paysagiste souligne la nécessité d’utiliser « un mélange de substrats adapté » pour obtenir « une terre qui retient 

une partie de l’eau ». Il faut en effet être plus vigilant sur ce point lorsque le substrat est mince si l’on veut réduire 

les besoins en arrosage. Sur dalle, « il y a des rétenteurs d’eau dans les substrats, les bacs sont équipés de réserves 

d’eau ». Il existe aussi des « bacs hydroponiques : les arbres sont préparés à l’avance dans des bacs en pépinière, 

les nutriments contenus dans les pots sont renouvelés tous les ans ». Dans le choix des essences, sur dalle, certains 

paysagistes disent « faire attention aux arbres qui ont un système racinaire trop puissant ou pivotant, tels que les 

chênes et les cèdres ». Ces espèces sont en effet susceptibles d’endommager le complexe drainant-isolant du 

jardin. Attention par contre à l’utilisation de l’expression « plantes à développement racinaire modéré », entendue 

plusieurs fois, car le développement du système racinaire n’est pas propre aux espèces mais dépend des conditions 

du milieu, notamment l’accessibilité de l’eau et des nutriments. Par ailleurs, dans le cas particulier des jardins 

partagés, « les plantes non alimentaires sont cultivées sur un géotextile et une couche drainante » qui séparent le 

substrat des décaissés. En revanche, « quand il s’agit de cultures comestibles, les plantations sont plutôt faites dans 

des bacs ».  

Parfois, même la faible portance des dalles ou des toitures peut être contournée. Même si les avis divergent 

légèrement, les concepteurs et les gestionnaires semblent dire que « planter des arbres est possible à partir de 80 

cm de terre, mais qu’il faut tenir compte des charges ». La solution fréquemment observée, pour la dalle 

Beaugrenelle ou le Jardin Atlantique par exemple, a été de planter les arbres au-dessus de la trame de poteaux, qui 

permettaient des charges et donc une épaisseur de substrat plus importantes. Sur la figure ci-après, on peut voir la 

façon dont le Jardin Atlantique a été organisé en fonction des contraintes de l’existant et celles fixées par le maître 

d’ouvrage. Outre le fait que le maître d’œuvre a apporté des modifications par rapport au programme, on peut 

effectivement voir qu’il a planté des arbres sur la trame de poutres (partie blanche hachurée de vert), où la portance 

était plus importante que dans le reste du jardin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 75. Configuration du Jardin Atlantique par rapport aux contraintes de charges 

 

Mais d’autres méthodes ont aussi été évoquées dans les entretiens. La requalification du Jardin des Halles en est 

un bel exemple. En effet, le maître d’ouvrage voulait que la plupart des arbres soient conservés et que de nouveaux 

soient plantés. Pour leur permettre de croître et de vivre dans de bonnes conditions, le concepteur a trouvé le 

moyen de leur fournir une plus grande épaisseur de terre sans pour autant dépasser les charges admises. En effet, 

il a réussi à augmenter la portance en intégrant des structures en nid d’abeille dans les espaces laissés vides à 

l’époque de la construction de la dalle pour réduire le volume de matériaux que porte la structure. Ces structures 

« ajourées » proposées dans la typologie des couvertures lourdes permettent de mieux répartir les charges. A cela 

s’ajoute un substrat très léger composé à deux tiers de billes d’argile mélangées à du terreau et à un tiers de terre 

classique. Cet aménagement a permis de mettre jusqu’à 1,20 m d’épaisseur de terre dans le jardin. L’Annexe 4 

6. Précautions complémentaires préalables pour les futurs 

aménagements 
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permet de constater l’augmentation de l’épaisseur de terre grâce à l’utilisation des espaces vides. Pour le Jardin de 

la dalle Beaugrenelle, les concepteurs ont aussi misé sur le mobilier du jardin en utilisant pour leur végétation en 

bacs, non seulement un substrat léger, mais aussi des pots rotomoulés dont l’apparence rappelle les pots en 

céramique mais dont le matériau est bien plus léger. Ces pots sont disponibles chez les fournisseurs en mobilier et 

fleurissement urbain.   

Enfin, la littérature et les entretiens ont semblé conclure que, sans un excellent entretien, toutes les espèces 

végétales ne sont pas adaptées pour vivre sur dalle. Un concepteur explique choisir «  des essences d’arbre qui 

poussent dans les terrains les plus pauvres » car, dans le jardin concerné, l’épaisseur maximum de terre était de 1,5 

m. En ce qui concerne les strates arbustives et herbacées, il déclare s’être inspiré « de la végétation qui se retrouve 

spontanément sur les talus d’autoroute ». De plus, ce concepteur avait en tête l’idée d’un « jardin naturel » avec 

« une végétation extensive », qui demanderait moins d’entretien aux services de la mairie. Dans le même esprit, 

sur la dalle Fougère, une prairie fleurie a été mise en place. Le fait qu’il y ait des fleurs offre une vision agréable qui 

peut éviter aux usagers de penser qu’une strate herbacée un peu haute est forcément la preuve d’un défaut 

d’entretien. 

 

6.1.2. Une conception pour optimiser la gestion et ralentir le vieillissement des 

aménagements 

 

On observe de plus en plus que les concepteurs réfléchissent à la maintenance de leurs ouvrages en choisissant, en 

fonction de leur expérience, des matériaux qui permettront à l’aménagement de rester en bon état plus longtemps. 

6.1.2.1. Des infrastructures et des matériaux pensés pour prévenir l’usure de l’espace public 

 

En effet, les concepteurs se soucient notamment des besoins en arrosage de la végétation qu’ils mettent en place. 

Pour réduire la consommation d’eau dans les jardins, qui ne peut apparemment pas encore être assurée par la 

récupération de l’eau de pluie et qui est parfois rendue difficile par le mauvais état des réseaux et des 

infrastructures, ils misent avant tout sur le substrat. Par exemple, un paysagiste choisira de préférence « un substrat 

pouvant stocker l’eau pour que les racines ne se développent pas trop profondément », ce qui serait le cas si la 

plante manquait d’eau. Pour accroître la protection de la structure, un paysagiste déclare qu’il a prévu « plusieurs 

couches de feutre pour empêcher les racines de se développer en profondeur », tout en reconnaissant qu’ « elles 

passeront à travers ». Ce choix permettra au moins de retarder le moment où les plantes dégraderont le complexe 

isolant.  

En plus d’absorber l’eau et de la restituer, les paysagistes recherchent des substrats capables d’absorber les chocs 

dus au piétinement, par exemple « des billes d’argile et un terreau à base de fibres de coco ». « La terre doit être 

souple, perméable, incompressible et capable de nourrir les plantes ». C’est pourquoi un « substrat de type 

tourbière, un peu acide, qui se chargera très tard du calcium de l’eau d’arrosage » semble être un bon choix. Pour 

ce qui est des nutriments, que la végétation soit dans un espace vert « classique » ou en couverture, l’épaisseur 

réduite du substrat entraînera forcément un appauvrissement progressif en matière organique. On a vu que c’était 

le cas au Jardin Atlantique par exemple. En effet, « les surfaces vont s’appauvrir car on va exporte les tontes, les 

branchages et les plantes malades notamment ». Pour pallier ce problème inévitable, les jardiniers peuvent 

apporter « du mulch, du compost et des déchets végétaux ». A Paris, où le réflexe de laisser sur place les déchets 

verts ou de les composter est en train de se répandre, ce dysfonctionnement devrait certainement perdre de son 

importance dans les prochaines années. En plus de cela, un paysagiste se montre assez confiant sur le 

renouvellement de la matière organique dans les jardins qu’il conçoit, il dit « compter sur les pluies d’orage de l’été 

pour apporter de l’azote au sol et sur le piétinement causé par la fréquentation pour décomposer en partie les 

pelouses, enrichissant ainsi le substrat en carbone ». Il ne pense pas qu’il sera nécessaire de corriger la teneur en 

oligo-éléments.  

Les paysagistes ont d’ailleurs souvent moins d’inquiétudes que les agents d’entretien en ce qui concerne la survie 

de la végétation sur dalle ou sur toiture. Certains d’entre eux nuancent une partie des remarques concernant les 

contraintes techniques spécifiques aux dalles. Tout d’abord, selon l’un d’eux « les arbres auront un développement 

moindre sur dalle qu’en pleine terre », ce qui ne posera donc « pas de problème lorsque les arbres grandiront ». 

Rien n’empêche donc, a priori, de choisir dans sa palette végétale des platanes par exemple, appréciés pour leur 

résistance et leur côté « lumineux ». Par contre, tous reconnaissent que l’ « entretien est forcément différent sur 

dalle, il nécessite des techniques de spécialistes, de faire des analyses de terre, d’avoir un arrosage automatique en 

parfait état ». 

6.1.2.2. Des espaces conçus de manière à simplifier leur gestion 

 

On a également vu que la conception pouvait être pensée pour faciliter l’entretien des espaces publics par les 

gestionnaires. On sent une réelle envie de la part des concepteurs d’intégrer les gestionnaires dans leur réflexion. 

« Il faut intégrer les services techniques et leur demander quelles sont leurs exigences » déclare un paysagiste. Un 

autre reconnaît chercher « la pérennité » : « il faut que les jardiniers aient les moyens d’entretenir ». Il va même 

plus loin, ajoutant qu’« il faut que les jardiniers soient intéressés, qu’ils retrouvent du cœur à l’ouvrage ». Pour les 

maîtres d’ouvrage aussi, il est important que les gestionnaires puissent gérer correctement les ouvrages, d’autant 

plus que comme ce sont des espaces publics, ce sont souvent les services des mairies eux-mêmes qui réalisent 

l’entretien. Une élue déclare que « faciliter la maintenance est prioritaire dans les choix de conception, il faut aller 

au-devant des problèmes pour ne pas mettre en difficulté les gestionnaires ou les élus de la prochaine mandature ». 

A Trappes aussi, la Direction de l’urbanisme se dit performante en gestion urbaine de proximité. Ainsi, elle peut 

être innovante mais prend toujours en compte la gestion. Elle essaie « d’anticiper, de mettre en œuvre en phase ». 

La volonté qui semble ressortir des entretiens est de « faire attention que les concepteurs extérieurs travaillent 

avec les services de la ville pour faire quelque chose de gérable ». Il s’agit par exemple s’assurer que le matériel et 

le mobilier nécessaires à la remise en état puissent se trouver facilement et que l’information soit bien transmise 

aux services de gestion. De son côté une entreprise de travaux neufs et d’entretien déclare essayer de « prendre 

en compte la maintenance dès les travaux à la fois pour satisfaire le client, faciliter ses interventions d’entretien et 

éviter les surcoûts ».  

 

Concrètement, les efforts de la maîtrise d’œuvre se traduisent par « une facilitation de la maintenance grâce à 

l’organisation de l’espace, à la prévision du passage des camionnettes, au choix des plantes et du mobilier ». Les 

paysagistes sont également attentifs à l’accès aux strates arbustives : « l’entretien de la végétation en massif ne 

sera pas difficile pour les jardiniers, ils pourront cheminer le long des strates ». En ce qui concerne la gestion, 

certains ouvrages se révèlent peu exigeants en termes d’entretien, ce qui évite de multiplier les interventions. Sur 

les couvertures les plus légères, comme les toitures où la couverture de l’A6b, qui sont pourvues d’une végétation 

extensive, très peu d’entretien est nécessaire. Sur la couverture de l’A6b, « aucun entretien n’est prévu en dehors 

du nettoyage ». D’autre part, sur une toiture extensive, la fréquence d’intervention est de « deux passages par an, 

pour nettoyer et désherber ». Il n’y a, par ailleurs, « pas besoin d’arrosage sauf en cas de sécheresse ». Les besoins 

en eau peuvent être évalués grâce à un tensiomètre. En toute logique, plus les strates sont hautes et plus le nombre 

de passages nécessaires augmente. En ce qui concerne les traitements chimiques, le fait de gérer les espaces 
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végétalisés sans utiliser de produits phytosanitaires enlève aux jardiniers la tâche de réaliser les traitements, mais 

cela peut se traduire par une charge de travail plus importante et plus technique pour les gestionnaires. Des astuces 

peuvent tout de même simplifier ponctuellement l’entretien, par exemple « la mise en place de bâches sur les talus 

pour empêcher les adventices de concurrencer les vivaces ». 

 

Cependant, quels que soient les efforts que peuvent faire les municipalités, les concepteurs et les entreprises au 

moment de la conception, on se rend compte au fil des entretiens que « la qualité de l’entretien dépend de la 

qualité de l’ooouvrage, mais aussi de la compétence des services de la collectivité ». Ainsi, certains interlocuteurs 

estiment que les services des villes font un travail de qualité et d’autres qu’« en général, les entreprises 

entretiennent mieux que les collectivités ». La qualité de l’entretien semble varier d’une commune à l’autre, sans 

doute en fonction des moyens financiers disponibles. Par exemple, la ville de Levallois a été citée comme ayant des 

services techniques « hyper-compétents ». 

 

6.1.3. Un chantier géré selon les spécificités de l’aménagement 

 

A défaut de pouvoir y faire évoluer les engins de chantier habituels, les maîtres d’œuvre et les entreprises doivent 

innover pour trouver les techniques les plus pertinentes pour réaliser les travaux en surmontant les différences de 

niveau et les limites de charges tout en limitant les nuisances pour l’environnement. En ce qui concerne la 

végétalisation, la plus grosse difficulté est de trouver le moyen d’acheminer toute la terre qui constituera le 

substrat. Pour cela, pendant le chantier du Jardin de la dalle Beaugrenelle, le substrat a été soufflé sur la dalle qui 

ne comporte aucun accès pour les engins de chantier. Ainsi, grâce à un compresseur électrique et à 120 m de 

tuyaux, plus de 1000 m3 de terre végétale allégée ont été projetés par air comprimé sur la dalle située 8 m au-

dessus des rues du Front de Seine. Il existe des structures spécialisées dans le soufflage de substrats sur les espaces 

difficiles d’accès. C’est à l’une d’elles, Valeur Environnement, que le maître d’œuvre a fait appel pour ce projet (48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 76. Soufflage du substrat de la toiture végétalisée, Jardin de la dalle Beaugrenelle (Paris) 

 

D’autres systèmes ont été imaginés pour transporter de la terre du niveau du sol à une toiture, notamment 

l’utilisation de grues ou de tapis végétaux déjà prêts, devant simplement être déroulés. Par exemple, le procédé 

Vertige® permet d’installer un couvert végétal par simple déroulage. Le tapis en question peut être appliqué sur 

des structures légères car son poids à saturation d’eau est inférieur à 57 kg/m² et il convient à plusieurs types de 

supports : des dalles en béton aux tôles d’acier en passant par les panneaux de bois. La végétation implantée est 

variée, composée de plantes succulentes (sédum), de vivaces, de bulbes (jonquilles, iris, tulipes, etc.), ou encore de 

graminées. La nappe est alimentée en eau par un système goutte-à-goutte intégré dans le tapis. L’entretien est 

semblable à celui d’une toiture végétalisée : désherbage et vérification du système d’irrigation 3 à 4 fois par an, qui 

peut être assuré par l’entreprise via la souscription d’un contrat d’entretien (49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 77. Procédé d'installation d'un tapis végétal sur une toiture 

 

6.2. Propositions pour une gestion durable des espaces paysagers créés 
 

Comme on l’a vu précédemment, il ne suffit pas de concevoir un espace public de qualité pour que celui-ci 

fonctionne, il faut vraiment envisager l’ouvrage comme un élément appartenant à un système plus global. Ainsi, ce 
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point rassemble les réponses aux dysfonctionnements les plus pertinentes qui sont ressorties des différents 

entretiens. 

 

6.2.1. Quelques pistes pour prévenir les dysfonctionnements 

 

6.2.1.1. Une meilleure intégration de l’espace public installé sur la couverture dans l’environnement 

urbain 

 

Il est capital de considérer l’ouvrage dans son environnement urbain. En effet, les espaces publics sont plus 

fréquentés et plus appréciés des riverains quand ils sont aménagés dans une certaine continuité avec leur 

environnement proche. A Evry, le secteur Ferry-Vallès a effectivement été « traité comme un quartier, sans y mettre 

de grands ensembles ». La CAECE déclare « se baser sur l’existant » dans le cas d’une réhabilitation de route. Mais 

pour les ouvrages nouveaux, la priorité est de « faciliter les mutations pour le futur ». Intégrer les ouvrages dans 

leur contexte semble plus aisé dans des villes de banlieue, plus récentes que Paris, peut-être parce que le maillage 

est moins dense. En effet, à Trappes aussi, « c’est le projet de la ville qui commande les infrastructures ». La 

requalification de la RN10 sera non seulement un moyen de reconnecter les deux côtés de la ville, mais aussi 

« d’organiser les flux pour répondre aux besoins ». Trappes prend aussi soin de réduire ses impacts. La ville dit voir 

le projet à plus grande échelle. Effectivement, elle a fait « des acquisitions foncières pour limiter les impacts », elle 

va profiter du chantier pour « régler le problème de pollution de l’étang » qui se trouve à proximité et enfin elle est 

prudente par rapport aux « risques de dérives par les promoteurs », car « les projets vont augmenter la valeur du 

foncier ». Pour cette ville, réfléchir à un projet global et anticiper sur l’avenir est une priorité : « on ne peut pas faire 

de rénovation urbaine sans prendre en compte la pérennité de l’investissement et des usages ». 

 

Pour assurer une continuité avec l’existant, en particulier dans le cas de couvertures d’infrastructures, les nouveaux 

ouvrages doivent « se fondre » au maximum dans le décor. Cela rend ensuite leur appropriation plus naturelle par 

les riverains, usagers ou gestionnaires. De nombreux exemples tirés des entretiens soulignent cette volonté 

d’homogénéisation. Par exemple, au Jardin des Halles, le nouveau projet prévoit de « rabaisser le volume de la 

dalle, pour remettre à plat ». Garder le lien avec le sol naturel est important aussi à Noisy-le-Grand, en effet dans 

le projet du Quartier Mont d’Est, « le boulevard piéton va être aménagé au niveau du sol naturel ». La ville a pu 

constater que le passage surélevé qui existait avant était mal connu et peu utilisé car trop compliqué, elle ne va 

donc pas reproduire cette erreur. Quant à la dalle de la Porte des Lilas, sa conception a permis d’aplanir les 

différences altimétriques ». Elle a permis d’ « effacer 10 mètres de dénivelé en créant une continuité dans le 

déplacement, même pour les personnes à mobilité réduite ». Cela permet « d’oublier qu’on est sur le périphérique 

sans l’occulter ».  

  

Dans d’autres cas, quand la voie couverte est en tranchée et que les rives sont déjà au même niveau, ou encore 

quand l’espace végétalisé est aménagé sur le sol naturel, les problèmes d’altimétrie n’existent pas. Cela n’empêche 

pas les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre de soigner leurs projets pour les intégrer dans leur environnement. 

A Trappes, les maîtres d’ouvrage veulent « lisser l’aménagement du traitement entre les rives et les dalles » de la 

RN10. Dans ce projet, on perçoit tout particulièrement le rôle que peut jouer la végétation pour homogénéiser 

l’ouvrage et ses alentours. Par exemple, « il y a un jardin à la française à côté de l’une des dalles, il va permettre de 

tisser un lien entre la dalle et les rives grâce à la végétation qui fera une transition ». « La végétation sur les dalles 

des traversées sera peut-être choisie en continuité avec celle des jardins ». De même, « le végétal aura pour rôle 

d’intégrer l’hôtel de ville dans son environnement ». Ainsi, dans ce projet, le végétal va jouer le rôle important 

d’adoucir les transitions entre les différents espaces et de les connecter entre eux.  Aux Halles, la végétation va elle 

aussi être mise au service de son environnement : elle va « participer à l’attractivité touristique du lieu, mettre en 

valeur les monuments ». En effet, les visiteurs ignorent souvent que l’on peut y voir l’église Saint-Eustache et la 

Bourse. Pour y remédier, l’aménagement prévu est « plus proche de celui du Champ de Mars que de celui d’un 

jardin classique ».  L’utilisation de « matériaux contextuels » fait également partie intégrante du traitement urbain. 

Il s’agit par exemple d’utiliser des pierres locales, déjà utilisées dans les constructions du centre historique de 

Trappes et d’homogénéiser le traitement entre les parois de la tranchée de la RN10 et les murs antibruit qui seront 

dans leur continuité. 

6.2.1.2. L’évaluation du contexte socio-économique du quartier pour anticiper les dérives 

 

- Nécessité de prendre en compte les risques liés à la fréquentation 

Les points précédents ont montré qu’avec une bonne communication, les acteurs d’un projet d’espace public 

pouvaient coopérer de manière à concevoir et entretenir l’ouvrage le plus durable possible. Mais il reste un facteur, 

peut-être le plus difficile à maîtriser, qui influe beaucoup sur la vie d’un espace public : sa fréquentation. Toutefois, 

les entretiens ont fait ressortir quelques pistes pouvant réduire les dérives associées à la présence du public. Une 

élue explique que « les usages changent, il y a de nouvelles activités ». « Les jardins sont des espaces de vie et plus 

de transit, on y fait du jogging, on y écoute de la musique, etc. Il faut les réadapter ». Il paraît donc primordial pour 

les décisionnaires et les concepteurs de pouvoir évaluer à l’avance l’environnement général de leur ouvrage, par 

exemple en déterminant les principaux flux de passage pour en déduire l’importance du risque de piétinement. « Il 

faut imaginer comment l’aménagement va vivre mais ça demande de l’expérience », notamment pour savoir le 

nombre de poubelles à installer ou s’il faut protéger la végétation. L’un des paysagistes confie, au sujet de son 

projet actuel, que c’est la première fois qu’il a affaire à un lieu aussi fréquenté. Il « ne prétend pas tout savoir » et 

va « beaucoup apprendre sur l’impact de la fréquentation ». Il est cependant possible de faire appel à des 

professionnels compétents dans ce domaine. Par exemple, à Nanterre, au moment de la mise en place d’un mail 

planté, la Semna a missionné un bureau spécialisé dans la sécurité des espaces pour protéger les massifs et sécuriser 

le mobilier, par exemple en choisissant des bancs à arceaux qui ne pourront pas servir de lit aux SDF ou de rampe 

aux skateurs.  

 

Concevoir un espace public oblige aussi à « être intelligent et savoir où mettre les choses selon leur contexte ». Par 

exemple, la végétation peut être utilisée comme écran de protection : devant les fenêtres du rez-de-chaussée d’une 

résidence, des jardinières empêchent de s’approcher, préservant ainsi l’intimité des habitants. Les « remparts » 

végétaux sont plus utiles encore sur les ouvrages en couverture car ils contribuent à la sécurité des usagers en les 

maintenant à distance des bords. Le cas inverse peut aussi être observé. En effet, dans le jardin des Halles, ce sont 

les arbustes et les vivaces qui seront protégés par le mobilier. L’idée est de se servir du mobilier comme rempart 

pour éviter le piétinement sans être obligé de mettre en place des petites grilles. Le choix des arbres est aussi fait 

en prévision des dégradations potentielles, « ce sont donc de gros sujets qui sont plantés car ils sont moins 

sensibles ». De même, « les arbustes utilisés sont dissuasifs par leur densité et leur taille ». 

 

- Une sensibilisation immédiate du public pour un plus grand respect des espaces verts 

Mais la meilleure façon d’éviter les dérives liées à la fréquentation serait de prendre les problèmes à la source et 

de faire évoluer les comportements des usagers des espaces publics. Tout d’abord, les entretiens ont mis en 

évidence une perception parfois mauvaise de la gestion différenciée des jardins par le public. Celui-ci aurait en effet 

tendance à l’assimiler à un manque d’entretien. Notamment, « la gestion différenciée pose plus problème au public 
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que l’utilisation de la flore régionale dans les jardins ». « Les mentalités commencent à changer mais Paris a un 

public exigeant ». Par exemple, en ce qui concerne les couvertures végétalisées, « c’est aux communes de 

communiquer dessus pour faire accepter  le fait que quand on n’arrose pas en continu, l’aspect n’est pas beau toute 

l’année». En revanche, selon une interlocutrice, « la gestion différenciée n’est plus un problème car elle a permis 

de rendre les pelouses accessibles ». « Maintenant les jardins sont des espaces de vie où les gens se rencontrent, 

déjeunent, jouent,… ». De même, « l’acceptation de la nature spontanée n’est plus un problème même s’il y a 

toujours des gens qui sont contre ». Si les usagers semblent bien commencer à accepter les nouveaux modes de 

gestion, les villes et les professionnels du paysage peuvent appuyer ce changement en mettant en avant leurs 

mesures écologiques et en expliquant quels sont leurs bénéfices pour l’environnement mais aussi pour les riverains 

eux-mêmes. En Belgique, les panneaux suivants peuvent être vus dans les espaces verts, ils ont pour but de 

sensibiliser les usagers à la gestion écologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 78. Exemples de panneaux de sensibilisation à la gestion écologique des espaces verts 

 

En ce qui concerne les jardins partagés, qui font souvent l’objet de vols ou de vandalisme, la mairie de Paris 

n’envisage pas de clôture ou de surveillance. « Ca ne doit pas être une solution car ça cristallise les rapports ».  « La 

Ville de Paris serait bien embêtée si elle devait employer du personnel de surveillance car elle n'a pas les moyens 

et de toute façon ce n'est pas le but ». En effet, « il y a un retour très positif sur les jardins partagés, ils deviennent 

un vrai lieu de vie et de participation citoyenne ». Avec le programme Main Verte, la Ville de Paris constate que 

« les jardins les plus réussis sont ceux qui ont l’abord le plus collectif ». « Le rayonnement social et les impacts sont 

bons, même dans les quartiers réputés difficiles ». « Il existe des jardins qui font une production collective ou dont 

certaines parcelles sont occupées par des familles mais sont redistribuées tous les ans pour ne pas figer les 

rapports ». De plus, les animateurs du programme Main Verte sensibilisent sur le fait qu’« on ne va pas forcément 

récolter tout ce qu’on a planté ». Enfin, « parfois les associations font partager la production sous forme de repas 

ou de soupes par exemple ». Ces modes de fonctionnement pourraient être la meilleure façon de réduire les 

jalousies, les vols et le vandalisme sans pour autant changer l’esprit initial des jardins partagés en y mettant des 

clôtures ou des agents de surveillance.  

En ce qui concerne les dégradations en général, plusieurs interlocuteurs ont souligné l’importance capitale de la 

présence de gardiens dans les jardins. Ils jouent un rôle crucial « en particulier dans les jardins très fréquentés, où 

ils ont un rôle de sécurité, de pédagogie et de médiation ». On trouve actuellement « deux sortes d’emplois dans 

les jardins : les agents d’entretien et de de nettoyage et les agents d’accueil et de surveillance ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 79. Loge d'un agent de surveillance au Jardin Anna Marly et affichage du label QualiParis à l'entrée du 

Square Cyprian Norwid 

  

Pour ces derniers, QualiParis est en train de réaliser des audits car un processus de qualification est en cours pour 

que ce travail soit décrit et plus reconnu. Ce label lancé par la Ville de Paris garantit la qualité de l’accueil et des 

services, le professionnalisme, l’écoute, l’information ou encore l’accessibilité des services municipaux et de leurs 

prestations (33). Des précisions sur ce label sont disponibles sur le site internet de la Ville de Paris 

(http://www.paris.fr). Par ailleurs, l’ensemble des parcs et jardins parisiens est déjà labellisé. Le référentiel 

QualiParis pour les espaces verts est également disponible en téléchargement sur internet. 

De façon moins formelle, dans le Parc André Citroën, des jardiniers ont expliqué intervenir régulièrement auprès 

des établissements scolaires des alentours pour sensibiliser les élèves au respect des jardins et des agents qui y 

travaillent. En effet, les jeunes sont à l’origine de nombreuses nuisances et dégradations et les jardins qui se 

trouvent très près d’établissements scolaires en souffrent particulièrement. Pour les jardiniers, il était important 

d’aller au-devant du problème et d’essayer d’installer une relation de respect mutuel plutôt que de faire de la 

répression.  

Donc, tout comme pour l’usure ou les problèmes de gestion des ouvrages, la fréquentation future d’un espace 

public végétalisé et les risques qui y sont associés sont un élément qu’il faut anticiper. En effet, même si les 

dégradations peuvent être mal vécues, la diplomatie et la communication semblent être les aides les plus efficaces 

pour les réduire. D’autant plus que la plupart des parcs et jardins étudiés ne sont pas très dégradés et les 

concepteurs et les gestionnaires trouvent que ce sont de belles réussites, qu’ils vivent bien même quand il y a un 

défaut d’entretien ou de nettoyage, et que les riverains se les sont bien appropriés. 
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6.2.1.3. Entretien et maintenance des nappes paysagères : des liens permanents essentiels entre les 

partenaires et des outils adaptés 

 

Les points précédents ont mis en évidence les efforts de programmation et de conception qui peuvent être faits 

pour obtenir des espaces publics végétalisés pérennes. Mais ceux-ci ne peuvent être réellement efficaces que s’ils 

sont associés à une bonne communication entre tous les acteurs du projet. 

 

- Une discussion permanente entre maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et gestionnaires 

On voit que plus le dialogue et la prise en compte des intérêts et des idées de chaque acteur sont recherchés, plus 

la concertation est efficace et meilleur est le résultat. Notamment, « aujourd’hui, beaucoup de maîtres d’ouvrage 

font confiance aux paysagistes pour apporter leur expertise ». Par exemple, un paysagiste raconte avoir apprécié 

que la Ville de Paris le laisse très libre dans l’aménagement d’un jardin, et ajoute que « beaucoup d’idées judicieuses 

sont arrivées au fil du projet ». Il a en effet « proposé des choses plus par rapport au programme pour enrichir le 

jardin, créer des effets de surprise ». Un autre confirme que « le maître d’œuvre peut donner son avis et guider le 

projet quand il n’y a pas de programme ». « Souvent il y a une programmation à l’avance, cela donne un cadre. Puis 

il y a discussion et quand le maître d’œuvre démontre qu’un choix est mauvais, il ne se retrouve pas face à un mur ». 

En fait, « les projets changent rarement de manière importante après discussion avec le maître d’ouvrage, il s’agit 

plus de quelques mises à jour ».  De même les entreprises font parfois des contre-propositions qui leur semblent 

plus pertinentes, « quand la maîtrise d’œuvre comprend bien la finalité du projet, le dialogue se fait bien ». Une 

élue souligne que « les gestionnaires ont parfois des idées très intéressantes ». On voit très bien dans ces propos 

que les améliorations peuvent venir de tous les maillons de la chaîne. Il est donc important, pour les acteurs qui 

prennent les décisions, d’être attentifs aux revendications et aux propositions des personnes qui travaillent pour 

eux.  

 

Les concepteurs semblent également faire confiance aux futurs gestionnaires et essaient de coopérer au mieux. 

« Les gestionnaires de la mairie de Paris sont de grands professionnels. Il y a des réunions au sujet de la gestion 

tout au long du projet ». L’un d’eux nuance tout de même en disant que « la qualité de la gestion dépend des 

chefs ». En tout cas, à Paris, « les discussions sont ouvertes avec le Service des Parcs et Jardins » même si elles sont 

parfois plus compliquées avec la Direction de la Voierie et des Déplacements. Un paysagiste met en garde sur le fait 

qu’« il faut réaliser les projets avec les services techniques pour être sûr que ça va être bien entretenu. Il faut vite 

intégrer les services techniques car ils voient le paysagiste comme la danseuse des élus. Ils auraient préféré être 

eux-mêmes chargés du projet, le conflit est donc très possible ». Dans le cas d’un jardin, la participation des services 

de la collectivité peut se traduire par « le choix des arbres avec les services des espaces verts ». Cette manière de 

faire paraît évidente aujourd’hui, mais certains concepteurs vont plus loin en emmenant avec eux les gestionnaires 

lors de leurs déplacements, parfois même à l’étranger, pour aller choisir et chercher les plantes. De cette façon, 

« les gestionnaires vont bien entretenir les végétaux car ils les ont choisi ». Il est aussi possible de faire perdurer le 

lien concepteurs-gestionnaires après la livraison sans passer par un contrat avec le maître d’ouvrage. En effet, l’un 

des paysagistes rencontrés déclare être resté en contact avec les gestionnaires d’un des jardins qu’il a réalisé 

pendant cinq ou six ans. Les gestionnaires avaient l’habitude de lui demander conseil en cas de problème. Il a 

toujours répondu présent même sans être missionné pour ça. 

 

- La prise en compte des moyens de gestion dès la conception des sites 

Ensuite, comme mentionné plus en amont, même avec la volonté de bien entretenir les jardins, les gestionnaires 

ne disposent parfois tout simplement pas des moyens nécessaires pour le faire. En effet, le frein financier est 

omniprésent dans tous les types de projets. On constate quand même des écarts dans les possibilités selon la nature 

des propriétaires. A la DEVE, un interlocuteur se demande « est-ce que des toitures végétales réussies peuvent 

exister sur d’autres bâtiments que les centres commerciaux ?». D’après lui, sur le toit du centre commercial 

Beaugrenelle, la gestion est finançable car le promoteur en a les moyens. De même à Evry, « les gens veulent un 

environnement végétal dans les cœurs d’îlots mais dans les espaces privatifs ça dépend de la richesse des 

habitants ». « Les copropriétés entretiennent bien car elles en ont les moyens, mais la population d’Evry est 

modeste, les habitants attendent plutôt des rénovations de l’espace public par la commune ». De même, les 

collectivités n’ont pas toutes les mêmes ressources. Tandis que Levallois a est présentée comme une commune qui 

entretien bien ses espaces car elle en a les moyens, à Paris, d’autres postes de dépenses doivent être prioritaires, 

ce qui expliquerait qu’en cas de budget limité l’entretien soit moins performant. Du problème financier découle 

aussi le manque de personnel. A la DEVE, on déclare que « pour qu’un projet de jardins partagés fonctionne, il faut 

des moyens et des acteurs mobilisés ». Elle ajoute également qu’ « elle a de moins en moins de moyens humains ». 

C’est la raison pour laquelle elle demande aux maîtres d’œuvre des ouvrages simples à gérer. 

 

Afin de pouvoir poursuivre leur démarche de végétalisation des espaces urbains malgré le manque de moyens 

financiers et humains, les municipalités mettent en œuvre des solutions ponctuelles leur permettant de faire des 

économies. Par exemple, pour pouvoir aider le plus possible d’associations à créer leur jardin partagé, la Ville de 

Paris leur fournit l’espace et la terre mais ensuite ce sont les participants qui donnent une contribution financière 

annuelle pour financer le maintien du jardin. Paris lance aussi des appels à projet pour aider des associations dans 

leur activité. Par exemple, en 2014, la DEVE a lancé l’appel à projet Main Verte pour remettre 16728 euros de 

subventions à dix associations gestionnaires de jardins partagés. Mais « les subventions sont obtenues seulement 

par les associations les plus aguerries ». Les autres peuvent « trouver du soutien par le développement local ou des 

fonds privés ». Il n’y a que « dans les espaces verts nouveaux comme le Jardin Anna Marly, au-dessus de la Porte 

de Vanves, que les jardins partagés sont entièrement pris en charge ». Mais ces investissements sont stériles d’un 

point de vue strictement économique. En effet, ces jardins sont support d’activités à visée sociale et, même si on 

en faisait des aires d’agriculture urbaine dans le but de commercialiser la production, leurs surfaces sont trop 

réduites pour qu’ils soient rentables, à part peut-être sous forme de jardin d’insertion. Mais le manque de moyens 

et de personnel peut avoir des impacts positifs, notamment celui d’induire certaines pratiques écologiques. Ainsi, 

le jardin de la couverture de la Porte des Lilas a été conçu pour une gestion extensive qui a été pensée avec la DEVE. 

De même la méthode d’irrigation raisonnée, qui consiste à calculer les apports d’eau nécessaires pour obtenir un 

résultat optimal, évite à la fois le gaspillage de l’eau et les dépenses inutiles. La gestion différenciée elle-même 

devrait aussi permettre de faire des économies quand elle sera bien maîtrisée par l’ensemble des acteurs de la 

gestion. D’autres initiatives naissent également plus localement, par exemple, un plan désherbage incluant l’arrêt 

du désherbage des pieds d’arbres dans 50% des rues a été mis en place dans un arrondissement de Paris. 

 

6.2.1.4. Quelques clefs pour faciliter la gestion des sites 

 

Comme l’ont évoqué plusieurs interlocuteurs, il est fréquent que l’entretien d’un ouvrage exige plus de moyens 

financiers, de moyens techniques ou de main d’œuvre que ce qui était envisagé au départ. Forts de leurs 

expériences passées, certains maîtres d’ouvrage mettent en œuvre des idées pertinentes pour réaliser un entretien 

de qualité. Par exemple, à Noisy-le-Grand, la mairie a créé un poste de fontainiste. La personne concernée est un 

spécialiste qui est responsable des fontaines et réseaux d’eau des espaces publics de la ville. C’est un investissement 

qui peut certainement être très bénéfique à une municipalité puisqu’on voit par exemple que dans le Jardin 

Atlantique et le Parc André Citroën, la fontainerie ne fonctionne plus correctement.  
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Pour ce qui est de la végétation, on a vu qu’à Paris la DEVE reprenait directement la gestion des jardins à la 

réception, comme au jardin de la Porte des Lilas où le concepteur n’a « pas obtenu la mise en place d’une 

convention pour le suivi ». Mais d’autres communes procèdent différemment. En effet, un paysagiste raconte que 

la ville de Nice l’a missionné sur dix ans pour assurer la durée de l’esprit du jardin. Elle a également missionné un 

régisseur pour l’ensemble du site et une équipe de 6 jardiniers. Apparemment, la qualité de la gestion serait  

meilleure lorsque c’est toujours la même équipe qui y travaille. C’est en tout cas le ressenti des agents d’entretien 

et des usagers. Il est évident que les équipes changent et qu’il n’est pas facile de les maintenir dans un même espace 

public mais l’idée est tout de même intéressante, notamment en ce qui concerne la transmission des informations. 

Lorsque l’entretien n’est pas réalisé par les services de la ville mais par des entreprises privées, cette prescription 

pourrait être incluse au cahier des charges. La mairie de Paris est d’accord sur le fait qu’il faudrait « trouver un 

moyen financier ou une alternative juridictionnelle au système des marchés publics pour permettre des suivis de 

longue durée par les concepteurs. En effet, contrairement aux bâtiments, les espaces verts sont des lieux vivants 

en constante évolution. Ils ne sont pas aussi adaptés au cadre des marchés publics que le sont les bâtiments. Faute 

de trouver une alternative, en attendant, il serait plus utile de proposer une phase de transition longue, un relai en 

quelque sorte, où la conception et la gestion échangent. En plus des réunions et des formations qu’ils proposent 

aux gestionnaires, certains concepteurs, à défaut de rédiger un carnet d’intention, donnent une notice d’entretien 

lorsque le maître d’ouvrage réceptionne l’aménagement. Cette notice participe à un système de management 

environnemental reconnu par la norme ISO 14001 (50). 

 

Pour les agents d’entretien des espaces verts, la gestion différenciée qui devrait normalement leur simplifier le 

travail est pour l’instant encore théorique. Il y a peut-être des efforts à faire pour enseigner les nouveaux principes 

de gestion aux jeunes jardiniers durant leurs études et de proposer des formations adaptées aux jardiniers plus 

expérimentés, qui n’ont pas forcément toutes les clés pour appliquer les méthodes les plus récentes. Enfin, pour 

aller encore plus loin dans l’anticipation, des jardiniers estimaient qu’il serait bénéfique à la Ville de Paris 

d’ « effectuer un devis du futur coût de la gestion en fonction du projet et avant de commencer la phase 

opérationnelle. Ainsi, on pourrait évaluer si l’entretien est réalisable et si les moyens financiers sont disponibles. 

Dans le cas où le jardin se révèlerait trop coûteux à entretenir, il pourrait ainsi être repensé ».  

 

Plus concrètement, les municipalités et les professionnels des espaces publics proposent régulièrement de 

nouveaux outils pour encadrer l’aménagement des jardins, toitures et dalles et de mutualiser les expériences pour 

les mettre à profit. Par exemple, la Chambre syndicale nationale de l’étanchéité et l’Union Nationale des 

Entrepreneurs du Paysage (UNEP) ont élaboré ensemble des recommandations professionnelles pour les 

étancheurs et les paysagistes amenés à concevoir des toitures-terrasses-jardins. Ces règles ont été validées par le 

conseil des professions de la fédération française du bâtiment, les bureaux de contrôle agréés et les assureurs. La 

DEVE a quant à elle publié son propre guide sur la conception d’une « toiture végétale de qualité ». Elle a essayé de 

« ne pas le faire trop « écolo » afin de ne pas faire peur aux maîtres d’œuvre ». Elle a aussi développé un guide sur 

les espèces régionales qui peuvent être implantées dans les jardins. Attention, ces plantes ne sont pas forcément 

celles qui poussent spontanément, elles peuvent être difficiles à mettre en place, avoir une floraison moins 

marquée et avoir besoin d’être associées à d’autres plantes pour que la platebande garde un bel aspect toute 

l’année. L’approvisionnement en plantes régionales n’est pour le moment pas non plus très facile, car elles sont 

peu fréquentes dans les pépinières. Au fil des expériences, il pourrait être pertinent d’établir un guide de ce genre 

avec des espèces à la fois régionales et particulièrement adaptées au contexte des dalles (sécheresse, pollution, 

substrat très mince) pour orienter les concepteurs qui n’auraient pas l’habitude d’évoluer dans ce domaine.  

 

Au-delà des informations écrites, on constate que les réunions de discussion et d’information se multiplient, à Paris 

en particulier. Pour le bon fonctionnement des jardins, «des groupes de discussion intégrant des clubs de 

prévention » se réunissent. Plus particulièrement, la Maison du Jardinage se montre très active en ce qui concerne 

l’information sur les jardins partagés. « Il n’y a pas encore de normes alimentaires pour les productions dans les 

jardins partagés » mais elle « sensibilise sur la qualité de la terre et des amendements utilisés, la qualité de l’eau 

d’arrosage, le port de gants, les vaccins à jour et les précautions à prendre avant de consommer les aliments 

produits ». De plus, « la Ville de Paris accueille et conseille les associations de jardins partagés et participe aux 

animations que ces dernières doivent organiser ». La mairie n’hésite pas à mettre son savoir et son savoir-faire à la 

disposition des associations : « la Maison du Jardinage fait intervenir des conseillers en environnement et autres 

professionnels qu’elle peut saisir quand elle le veut ». En effet, gérer un jardin partagé ne requiert pas de 

compétences de jardinage de la part des associations, c’est pourquoi l’appui de la Ville de Paris est primordial. 

« Une fois un jardin mis en place, une visite est réalisée chaque année pour vérifier l’usage conforme » de l’espace 

mis à disposition par la ville. « Il arrive aussi que les aménageurs publics soient intéressés par les formations pour 

savoir comment aménager un site, installer un jardin partagé, assurer son suivi. Puis souvent ils se contactent entre 

eux pour mutualiser ». A la Maison du jardinage, on souligne quand même que « c'est nouveau que les bailleurs 

sociaux et les aménageurs les sollicitent ». 
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