
 

 
 
Ville de Paris 
Septembre 2019 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROJET D’AMENAGEMENT DE  
PYTHON-DUVERNOIS 

 
Etude d’impact 

Tome 2 
 
 

PROJET D’AMENAGEMENT DE  
PYTHON-DUVERNOIS 

 
Etude d’impact 

Tome 2 
 
 

PROJET D’AMENAGEMENT DE  
PYTHON-DUVERNOIS 

 
Etude d’impact 

Tome 2 



Python Duvernois– Réalisation  de l’étude d’impact 

 
Even Conseil  - Septembre 2019     2 

SOMMAIRE  

1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ............................................................................ 4 

1.1 CONTEXTE PHYSIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE ......................................................................... 5 
1.1.1 Contexte administratif ......................................................................................................................... 5 
1.1.2 Un site à l’interface entre Paris et la petite couronne, au cœur de la ceinture verte parisienne ...... 5 
1.1.3 Un arrondissement caractérisé par des identités de quartiers qui témoignent de la diversité sociale 
et économique du territoire.......................................................................................................................... 5 
1.1.4 Un arrondissement dynamique sur le plan démographique .............................................................. 7 
1.1.5 Un arrondissement de commerces de proximité, fragile en termes d’actifs et d’emplois .................. 9 
1.1.6 Un secteur qui joue un rôle important dans l’offre d’équipements publics sportifs ......................... 12 

1.2 MILIEU PHYSIQUE .................................................................................................................................... 19 
1.2.1 Contexte géologique ........................................................................................................................... 19 
1.2.2 Contexte hydrogéologique ................................................................................................................. 19 
1.2.3 Contexte topographique .................................................................................................................... 21 
1.2.4 Contexte hydrographique .................................................................................................................. 21 
1.2.5 Contexte climatique ........................................................................................................................... 22 

1.3 OCCUPATION DES SOLS ........................................................................................................................... 24 
1.3.1 Histoire du quartier et situation dans la ville de Paris ..................................................................... 24 
1.3.2 Espaces verts et boisés ....................................................................................................................... 25 
1.2.3 Occupation des sols du quartier Python Duvernois .......................................................................... 26 

1.4 PAYSAGE ...................................................................................................................................................... 27 
1.4.1 Des documents cadres qui structurent le paysage urbain dense ...................................................... 27 
1.4.2 Volumes et grands dimensionnements, un quartier imposant ......................................................... 27 
1.4.2 Périphérie, cloisonnement, un quartier enclave ............................................................................... 33 
1.4.3 Proximité, cadre de vie, un quartier vécu .......................................................................................... 39 
1.4.4. Paysage et cadre de vie : des exemples d’innovation ailleurs .......................................................... 43 

1.5 PATRIMOINE ................................................................................................................................................. 44 
1.5.1 Patrimoine bâti classé........................................................................................................................ 44 
1.5.2 Patrimoine remarquable non protégé .............................................................................................. 45 
1.5.3 Patrimoine archéologique ................................................................................................................. 45 

1.6 MILIEUX ÉCOLOGIQUES .................................................................................................................................. 46 
1.6.1 Un maillon de la trame Verte et Bleue en contexte urbain à affirmer ............................................. 46 
2.6.2 Des habitats diversifiés et une biodiversité ordinaire garante du cadre de vie ............................... 51 
1.6.3 Des réservoirs de biodiversité et continuités à améliorer à l’échelle locale ..................................... 62 
1.6.4 Nature en ville : des exemples inspirants .......................................................................................... 67 

1.7 UN SECTEUR CONTRAINT EN TERMES DE RISQUES ET DE NUISANCES, QUI DEVRONT CONSTITUER DES PARAMÈTRES 

CLÉS DE LA CONCEPTION DU PROJET ...................................................................................................................... 68 
1.7.1 Un quartier à protéger des sources de nuisances sonores importantes qui l’entourent.................. 68 
1.7.2 Une qualité de l’air à améliorer pour protéger la santé des habitants ............................................ 74 
1.7.3 Des risques naturels restreints et localisés dans le sud du secteur ................................................... 85 
1.7.4 Des risques technologiques dominés par le risque Transport de Matières Dangereuses ................ 90 
1.7.5 Des moyens d’atténuation des nuisances .......................................................................................... 97 

1.8  LES PRESSIONS EXERCÉES SUR L’ENVIRONNEMENT ............................................................................. 97 
1.8.1 Une gestion de l’eau performante qui peut se perfectionner en termes de gestion des eaux pluviales
 ..................................................................................................................................................................... 97 
1.8.2 Une marge de prévention de la précarité énergétique chez les habitants et d’implication pour la 
transition énergétique .............................................................................................................................. 103 
1.8.3 Un mode de gestion des déchets performant mais une sensibilisation des habitants à approfondir
 ................................................................................................................................................................... 112 
1.8.4 Des exemples innovants de gestion des eaux pluviales ................................................................... 121 

1.9 UNE FONCTION ROUTIÈRE DOMINANTE A ATTÉNUER POUR LAISSER PLUS DE PLACE AUX MODES DE TRANSPORTS 

ALTERNATIFS À LA VOITURE ............................................................................................................................... 122 
1.9.1 Des orientations cadres en faveur des cheminements doux ........................................................... 122 
2.9.2 Un secteur au cœur d’un maillage d’infrastructures routières lourdes ......................................... 122 
1.9.3 Une circulation chargée sur les axes bordant Python Duvernois, et apaisée au sein du quartier. 124 
1.9.4 Un léger déficit en stationnement ................................................................................................... 125 
1.9.5 Un secteur bien couvert par le réseau de transports en commun .................................................. 126 

file://///diskstationeven/En%20cours/Etudes/75/75%20-%20PARIS%20-%20ETUDE%20D'IMPACT%20PYTHON-DUVERNOIS%20-%2023.01.15/5-Etudes%20préalables/Etude%20d'impact/reprise_2017_2018/EIE/75_Python%20Duvernois_TOME%202%20V4.docx%23_Toc951080


Python Duvernois– Réalisation  de l’étude d’impact 

 
Even Conseil  - Septembre 2019     3 

1.9.6 Des espaces publics inconfortables sur la Porte de Bagnolet, mais un fort potentiel de 
développement des déplacements doux à Python Duvernois .................................................................. 129 
1.9.6 Des exemples d’aménagement en faveur des mobilités actives et des loisirs ................................. 135 

1.10 RÉSEAUX .................................................................................................................................................. 136 
1.11 LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ......................................................................................... 137 

1.11.1 Des émissions de gaz à effet-de-serre, essentiellement en provenance des secteurs tertiaires et 
résidentiels ................................................................................................................................................ 137 
1.11.2 Un secteur soumis aux phénomènes d’îlots de chaleur urbain ..................................................... 137 
1.10.3 Une vulnérabilité de la population augmentée face aux risques naturels ................................... 138 
1.10.4 Des aménagements qui limitent la vulnérabilité face au changement climatique...................... 138 

1.12 SYNTHÈSE ET HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ............................................................................................... 140 
1.12.1 Bilan des enjeux de l’étude d’impact .............................................................................................. 140 
1.11.2 Enjeux spécifiques de santé et de bien-être sur le territoire ........................................................... 150 



 Python-Duvernois - Réalisation de l’étude d’impact 

 
Even Conseil – Septembre 2019      4 

 

1. ANALYSE DE L’ETAT 
INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 



 Python-Duvernois - Réalisation de l’étude d’impact 

 
Even Conseil – Septembre 2019      5 

1.1 CONTEXTE PHYSIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE  

1.1.1 CONTEXTE ADMINISTRATIF 

La ville de Paris, capitale de la France, est divisée en 20 
arrondissements pour une superficie totale de 105,4 Km² et une 
population de plus de 2 millions d’habitants.  

Le 20ème arrondissement, situé à l’est de Paris, en est le plus 
peuplé avec 195 468 (INSEE 2014) habitants pour 5,98 km².  

Les documents cadres qui s’appliquent à la capitale couvrent 4 
échelles : 

- L’échelle internationale (européenne) ; 

- L’échelle nationale ; 

- L’échelle régionale ; 

- L’échelle communale. 

 

1.1.2 UN SITE À L’INTERFACE ENTRE PARIS ET LA PETITE COURONNE, AU CŒUR DE LA CEINTURE VERTE 

PARISIENNE 

Situé à l’extrémité Est de Paris, en bordure du périphérique le 
20ème arrondissement est un secteur urbain marqué par la 
présence de voies de Faubourg les plus populaires de Paris.  

Il ne bénéficie que de très peu d’espaces verts, le plus important 
étant celui du cimetière du Père Lachaise. Le secteur d’étude étant 
situé au sud de la porte de Bagnolet, entre le Boulevard 
Périphérique et le Boulevard des Maréchaux, cette localisation sur 
la ceinture verte parisienne lui confère la spécificité d’être doté 
d’une surface d’espaces verts et d’équipements publics importants 
en comparaison au reste de l’arrondissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.1.3 UN ARRONDISSEMENT 

CARACTÉRISÉ PAR DES IDENTITÉS DE 

QUARTIERS QUI TÉMOIGNENT DE LA 

DIVERSITÉ SOCIALE ET ÉCONOMIQUE 

DU TERRITOIRE 

L
e
 
2
0
ème arrondissement regroupe des quartiers aux identités variées, 
caractérisés par des usages, des populations et des histoires 
différentes. 

Situation du secteur d’étude dans Paris et le 20ème 
arrondissement 

Source : Even conseil 

Le site dans la ceinture verte parisienne – Source : Even Conseil  
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1 
 
Le quartier de Belleville  
Ce quartier est marqué par une forte 
présence de l’industrie culturelle et 
artistique, sa population est jeune avec une 
grande diversité ethnique et culturelle.  
Il se caractérise par une vocation 
résidentielle dominante, mais possède tout 
de même une offre en commerce 
importante notamment le long des grands 
axes bordant le quartier. 

Le quartier Ménilmontant-Amandiers   
Il est associé au quartier de Belleville, 
complémentaires tant sur le plan 
géographique qu'historique, économique 
et humain. 
La population y est aussi jeune et d’une 
grande mixité ethnique et culturelle. 

Bien que dominé par de l’habitat ce 
quartier possède une offre commerciale 
intéressante le long des grands axes 
limitant le quartier, cependant l’offre au 

sein du quartier est assez restreinte.  

Le quartier Réunion - Père-Lachaise  
Ce secteur est décrit comme quartier vert de par la présence du 
cimetière et de l’écoquartier Fréquel-Fontarabie   

Il présente une dominante d’habitat. L’offre commerciale du 
quartier est importante avec notamment la présence de 
commerce alimentaire. 

Le quartier de la Plaine Lagny 
Bien qu’étant à dominante habitat deux secteurs à l’est de la rue 
des Pyrénées sont riches en activités.  

Cette disparité est renforcée par l’offre commerciale très 
importante à l’ouest et quasi absente à l’est du boulevard Davout.  

Le quartier Saint-Blaise  
Quartier dont la population est jeune, il se caractérise également 
par une forte part de logements sociaux.  

L’offre commerciale se localise presque uniquement sur les 
grands axes.  

Le quartier Gambetta  
Il se caractérise notamment par une forte présence d’entreprises 
et d’associations, c’est également un cœur commerçant fort de 
l’arrondissement. 

Ce quartier à dominante d’habitat présente un secteur qui offre 
beaucoup d’emplois situé au nord-est de la Place Gambetta.  

L’offre commerciale est importante à l’ouest du boulevard Mortier 
avec notamment un grand commerce alimentaire et une grande 
surface de type hyper. L’est du boulevard Mortier et lui très peu 
commercial. 

Le quartier Télégraphe – Pelleport - Saint-Fargeau  

                                                                 
1 plan agrandi ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête 
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Evolution du nombre 
d’habitants entre 1990 et 

1999 – Source : APUR et INSEE 

Tout comme le quartier Gambetta il se caractérise également par 
une forte présence d’entreprises et d’associations. 

L’offre commerciale est importante avec la présence notamment 
d’un grand commerce alimentaire et d’une grande surface de type 
hyper. 

Le site Python Duvernois s’inscrit en bordure des quartiers 
Gambetta et Saint-Blaise. Il est un quartier principalement 
résidentiel, marqué par la présence importante 
d’équipements sportifs et où se sont également développés 
quelques commerces de proximité en rez de chaussée. 

 

1.1.4 UN ARRONDISSEMENT DYNAMIQUE SUR LE PLAN DÉMOGRAPHIQUE 

2 
 
Une population stable, à croissance faible 

 Dans Paris 

La population de Paris en 2014 est de 2 220 445habitants, ce qui 
représente 18,4% de la population d’Île-de-France. Bien que Paris 
ait connu une période de croissance démographique (+0,5%) 
entre 1999 et 2009, le territoire perd des habitants (-0,1%) 
depuis, comparativement à un taux de variation annuel moyen 
positif équivalent à 0,5% sur la même période sur le territoire 
francilien.  

Avec près de 258 habitants/ha, le territoire parisien accueille une 
densité de population importante.  

 Dans le 20ème arrondissement 

A contrario, le 20ème arrondissement est parmi les plus peuplés 
de Paris avec 195 468habitants en 2014 (après le 15ème et le 
18ème arrondissement). Le 20ème arrondissement a largement 
contribué à l’augmentation de population à l’échelle de Paris entre 
1999-2009 (7,2%) mais connait depuis, une perte de sa 
population (-1% entre 2009-2014). La population est en majorité 
représentée par les tranches d’âge moyennes (24,9% 30 à 44 ans, 
20.9% 15 à 29 ans et 19,6% 45 à 59ans). 

Le développement démographique récent de l’arrondissement a 
connu quatre grandes périodes distinctes : 

- Dans les années 60 – 70 : baisse modérée liée à la 
dépopulation parisienne ; 

- De 1982 à 1990 : + 12 000 habitants grâce à la livraison de 
logements dans de grandes opérations publiques ; 

- De 1990 à 1999 : baisse relativement modérée de -0,8% en 9 
ans contre -1,4% à Paris soit -1500 personnes. Cette baisse 
est liée à la diminution de la taille des ménages et à la 
disparition de certaines populations hors ménage ; 

- De 1999 à nos jours : la construction de nouveaux logements a 
entrainé une augmentation de la population d’environ 7%.  

La densité moyenne de population est estimée à 33 117 hab/km² 
(329.95 hab/ha), ce qui caractérise un milieu urbain très dense.  

                                                                 
2 plan agrandi ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête 
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A l’échelle du secteur rapproché, le NPNRU Portes du XXème se 
caractérise par d’importantes différences avec l’arrondissement : 
la densité de population y est très (181 habitants/ha) que à celle 
de l’arrondissement du fait du nombre important d’équipements 
qui composent la ceinture verte. Toutefois, les formes bâties sont 
aussi denses que celles de l’arrondissement. 

Dans ce contexte, Python Duvernois est identifiée comme un 
secteur relativement stable en termes de population, ou à 
faible diminution, elle ne suit donc pas un rythme 
démographqiue aussi élevé que le reste de l’arrondissement. 

Une dominante de logements collectifs de taille moyenne 

 Dans Paris 

En dix ans, entre 2009 et 2014, la capitale a gagné 9 146 
logements. Cette part est largement attribuée à la remise sur le 
marché de logements après renouvellement du parc : démolitions 
d’immeubles vétustes, fusions d’appartements, transformations 
de logements en locaux d’activité. En 2014 Paris comptait 1 362 
182 de logements. 

 Dans le 20ème arrondissement 

Le parc de logements a augmenté de manière continue au cours 
des dernières années, avec une moyenne annuelle de +0,22%. Si 
entre 1999-2009, le parc de logement a augmenté de 2,3 %, son 
évolution est plus faible depuis 2009. (1% entre 2009-2014) 

En 2014, l’arrondissement compte 105 430 logements. Les 
résidences principales représentent 91,2% de l’ensemble du 
parc de logements, les résidences secondaires 2,3% du parc 
global, avec un taux de vacance de 6,5%. 

Concernant les résidences principales, la typologie dominante 
est l’habitat collectif (96,7%). Vient ensuite l’habitat individuel 
(1,3%) et les autres formes d’habitat (2%).  

La part de logements de taille moyenne (entre trois et quatre 
pièces) s’élève à 39,9% dans l’ensemble du parc contre 5,1% pour 
les grands logements (plus de cinq pièces) et 55% pour les petits 
logements (une ou deux pièces). 

 A l’échelle du secteur Python-Duvernois 

Source : Etude Tétra 

Tout comme dans l’ensemble du 20ème arrondissement, à 
l’échelle du quartier Python-Duvernois, les types de 
logements T2 (entre 36 et 72% selon les immeubles) et T3 
(entre 5% et 58% selon les immeubles) sont dominants au 
sein du parc, et se substituent aux types de T1 et T6 
relativement rares (entre 0 et 5% selon les immeubles).   

A l’échelle du NPNRU « Porte du 20ème », le parc de logements 
(conventionnés et non conventionnés) se caractérise par des 
niveaux de loyers plus bas que la moyenne parisienne (loyer 
moyen de 6,98€/m² SHAB contre 7,99€/m² SHAB sur le territoire 
parisien, 55% du parc ont un loyer inférieur à 7€/m² SHAB, c’est-
à-dire inférieur au prix des logements les plus sociaux (PLAI)).  

L’amélioration des conditions de vie dans les logements 
(emplacement, espaces de vie, confort) est une 
problématique qui ressort des avis citoyens (300 personnes 
rencontrées). Les citoyens sont prêts à envisager des 
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Evolution du nombre de logements dans le 
20ème entre 1968 et 2014 (Source : Insee) 
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démolitions et réhabilitations pour transformer le quartier et 
améliorer le confort des logements. Celles et ceux qui n’ont 
pas choisi de vivre dans ce quartier et qui « s’y sentent 
piégés » demandent à être relogés ailleurs, dans un logement 
mieux adapté à leurs besoins. 

Ainsi, l’amélioration du confort et une plus grande diversité 
résidentielle tout en maintenant une offre de logement très 
social et social sont des enjeux importants dans le cadre de la 
reconversion du quartier.  

1.1.5 UN ARRONDISSEMENT DE COMMERCES DE PROXIMITÉ, FRAGILE EN TERMES D’ACTIFS ET D’EMPLOIS3 

Population active et emplois 
 Dans Paris 

 
Le nombre d’emplois à Paris a diminué de 0,19% entre 2009 et 
2014. Il s’élève à 1 801 866 en 2014. 

En 2014, les activités se répartissent principalement entre deux 
secteurs d’activités :  

- Commerce, transports, services divers = 1 222 989 (68%) ; 

- Administration publique, enseignement, santé, action sociale 
= 438 321 emplois 

Le taux de chômage s’élève à 12% en 2014 contre 11% en 2009. 

 
 Dans le 20ème arrondissement  

 
Le nombre d’emplois sur la zone s’élève à 78 034, représentant 
4,5% des emplois de Paris.  

En 2014, les emplois se répartissaient entre les secteurs 
d’activités suivants : 

- Administration publique, enseignement, santé, action sociale 
= 24 982 (32,3%) ; 

- Commerce, transports, services divers = 45 053 emplois 
(58%) ; 

- Construction = 3 470 emplois (4.5%) ; 

- Industrie = 3 845 emplois (5%) ; 

- Agriculture = 27 emplois (~0%). 

Le taux de chômage s’élevait à 15,2% en 2014 comparé à 13,7% 
en 2009. Ce chiffre reste bien supérieur à celui observé à l’échelle 
de Paris en 2014 qui s’établit à 12%. 

 Dans le secteur Python-Duvernois  
 

Le secteur Python Duvernois est caractérisé par une fragilité 
socio-économique. Il accueille une population modeste et de plus 
en plus touchée par la pauvreté (49% de familles monoparentales 
contre 29% à Paris, 46% de personnes sans diplôme, 30% des 
foyers à bas revenus). Réciproquement, la proportion de diplômés 
du supérieur est, dans le quartier NPNRU, deux fois inférieure à 
celle du périmètre élargi (18% contre 37%). Par conséquent, ces 
données expliquent les données de l’INSEE qui identifie une part 
d’employés et d’ouvriers très élevée (supérieure à 50%) et un 

                                                                 
3plans agrandis ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête 
  

Part de chômeurs dans la population active  résidente – Source : 
APUR et INSEE 
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taux de chômage très important (supérieur à 15%). Ce dernier 
constat touche notamment les jeunes dont la part des jeunes âgés 
de 15 à 24 ans, qui ne sont ni en étude ni en emploi, est plus 
élevée dans les quartiers NPNRU (environ 46% des plus de 15 ans 
sont sans diplôme contre 21% à l’échelle de Paris et plus de 44% 
des 15-25 ans ne sont pas scolarisés contre 18% à Paris). Pour 
autant, l’ensemble de ces indicateurs socio-économiques est 
comparable à ceux des quartiers NPNRU des communes voisines 
(Le Plateau-Les Malassis-La Noue).  

Ce constat s’aggrave sur ce secteur puisque depuis 2008 cette 
proportion a augmenté de +4,3 points alors qu’elle a diminué dans 
le périmètre élargi (Source : APUR).  

Avec 1 emploi pour 4 résidents, le secteur ne permet pas de 
répondre à la demande de travail sur le secteur.  

 

 

 

 

Rapport EIS (en cours de validation) Source : étude EIS 
2018- SPSE/SDS/DASES – Ville de Paris 
 
L’évaluation des impacts sur la santé (EIS) menée par le Service 
Parisien de Santé Environnementale évoque une population 
confrontée à un cumul de difficultés économiques, sociales et 
culturelles dans un cadre de vie peu sécurisant : 

- 26 % de populations immigrées, maitrisant mal le 

français et l’écrit, contre 22 % dans le 20ème 

arrondissement 

- 39 % de familles monoparentales vulnérables contre 

24 % dans le 20ème arrondissement 

- Une centaine de jeunes accompagnés par le Club de 

prévention pour lutter contre le décrochage scolaire et 

l’insertion professionnelle 

- Des signalements réguliers au service social de 

proximité pour des personnes âgées isolées avec des 

problèmes d’accès des soignants à domicile, ou encore 

desà lamobilité active 

- 37 % de chômage chez les jeunes actifs de 15 à 24 ans 

contre 26 % dans le 20ème arrondissement 

- Une soixantaine de demandes d’intervention technique 

en réponse aux 500 courriers envoyés par la RIVP en 

2018 pour les locataires de la cité Python-Duvernois 

(désordres techniques, moisissures…) 

Les problématiques relevées sont connues depuis un long 
moment par les acteurs du territoire et ont généré des moyens 
renforcés : doublement des équipes municipales de propreté, 
expérimentation de la RIVP pour faciliter l’accès des soignants 
à domicile  
 
L’ EIS permet d’ouvrir un espace d’échanges entre ces acteurs 
du territoire et les concepteur du projet urbain pour mieux 
identifier comment les futurs aménagements urbains peuvent 
en partie répondre aux difficultés identifiées. 
 
 

Répartition des commerces par typologie– Sources : 
APUR, INSEE, Even Conseil 

Commerces au sein du quartier– Source : Projet d’intérêt 
national « Les portes du 20ème arrondissement » 
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Commerces au sein du quartier– Source : Lab-urba 

 

Economie 
 

Le 20ème arrondissement était à l’origine une zone rurale. Son 
économie était essentiellement fondée sur des activités viticoles et 
sur l’exploitation de source d’eau pure. Puis la découverte d’une 
couche gypseuse entraine le développement de carrières et 
l’arrivée de carriers et plâtriers. Par la suite l’installation 
d’industrie à l’Est de Paris entraine l’implantation de familles 
d’ouvriers qu’il faut donc loger nécessitant alors un 
développement de l’urbanisation. Actuellement le 20ème 
possède de nombreux commerces de proximité ainsi que des 
entreprises artisanales. Les entreprises de moyenne importance 
y sont rares mais on observe un développement significatif 
d’entreprises du secteur « nouvelles technologies », du secteur 
créatif ou lié à l’économie circulaire. La population « ouvriers et 
employés » reste importante mais les « cadres et professions 
intermédiaires » sont de plus en plus nombreux. 

A l’échelle du 20ème arrondissement, on distingue deux pôles 
d’activités principaux : 

- Place Gambetta et rue des Pyrénées : pôle dominé par 
le commerce alimentaire et les cafés-restaurants ; 

- Cours de Vincennes de Boulevard de Charonne : 
constituent un pôle commercial important notamment 
pour l’équipement de la maison et de la personne avec un 
grand magasin (Printemps) et des grandes surfaces 
comme Darty, Monoprix, Castorama et Cuire Center. 

L’étude de développement économique et associatif local- 
LAB’URBA confirme la présence d’activités économiques au 
sein du quartier NPNRU Python-Duvernois qui accueille 
notamment : 

- Des locaux en pieds d’immeubles pouvant accueillir 
principalement des commerces de proximité (56% sont 
des petits locaux de moins de 10 mètres de large). Les 
commerces implantés sont divers : alimentaires, service à 
la personne, ethniques) ; 

- 1 hôtel d’entreprises (Serpollet) 

- 1 lieu de formation et d’apprentissage (SiplonLab) 

Le territoire accueille également un certain nombre 
d’entreprises innovantes. Sa position, au cœur de l’arc de 
l’innovation et du projet parisien Investissement Territorial 
Intégré (ITI), en fait un secteur privilégié pour l’accueil des 
entreprises de ce type. Ce projet métropolitain initié en 2015 par 
la Ville de Paris et les territoires d’Est Ensemble, Plaine commune 
et Grand-Orly Seine Bièvre s’articule autour d’une communauté de 
lieux et d’acteurs innovants. Il s’agit tout d’abord de favoriser des 
formations qui existent déjà sur le territoire et de faire émerger 
des lieux pour accueillir et soutenir des entreprises nouvellement 
créées et qui souhaitent innover dans un domaine particulier 
notamment la création d’emplois liés à l’économie circulaire 
(recyclage, valorisation des objets) auxquels les habitants du 
quartier sont très favorables (source : Avis citoyen). Les bailleurs 
sociaux présents sur ces territoires peuvent avoir des politiques 
facilitant l’implantation de ces structures, notamment lorsqu’elles 
sont au service des populations locales. Cette économie est 

Fablab Simplon– Source : Lab-urba 
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Répartition des commerces – Sources : APUR, 
INSEE, Even Conseil 

d’autant plus pertinente que des associations spécialisées dans 
cette filière sont déjà implantées à proximité (Cyclofficine, la 
Recyclerie, Extra-Muroc) ou dans le secteur. C’est le cas du 
Simplon Lab, rue Serpollet, à la fois fablab et lieu de formation 
gratuit pour les habitants du quartier.  

Ainsi, ces structures innovantes, en plus de développer des 
emplois dans le secteur, peuvent renforcer l’animation de la 
vie locale et participer au changement de regard sur les 
secteurs souffrant d’une image défaillante. 

Les commerces 

 
La densité commerciale par habitant est relativement faible 
comparée à celle de Paris avec 20 commerces pour 1 000 
habitants contre 40 commerces pour 1000 habitants dans les 
arrondissements les plus centraux, même si les secteurs les moins 
pourvus offrent jusqu’à 12 commerces par habitant à Paris 
seulement.  

L’arrondissement pâtit de l’absence de pôle commercial spécialisé, 
liée à une répartition relativement équilibrée sur l’ensemble du 
territoire constituant un bon maillage commercial de proximité 
situé en rez-de-chaussée. 

Sur le secteur Python Duvernois, on note une forte densité des 
commerces, à l’exception de certains secteurs (Haut Davout, Louis 
Ganne, Joseph Pithon/Henri Duvernois) et un faible taux de 
vacance (9,7%), malgré tout moins important qu’à l’échelle du 
20ème arrondissement (12,8%). Cela démontre un certain 
dynamisme économique et commercial au sein du secteur. Il 
s’agit principalement de commerces alimentaires et d’autres 
commerces tels que des banques, magasins textiles, 
fleuristes, coiffeurs, pharmacie, etc. Néanmoins, des 
problèmes sont recensés au sein du quartier : 

- Près de 45% des enseignes présentent des problèmes 
de dégradations. Dans certains secteurs, elles font l’objet 
de rénovations récentes ou en cours (notamment sur le 
secteur Haut Davout) ; 

- Un surinvestissement de l’espace urbain (secteur 
Porte de Montreuil) ; 

- Une fermeture progressive de locaux (rue Louis Ganne, 
Joseph Python, Henri Duvernois ; 

- Des déséquilibres spatiaux et un dynamisme 
économique illégal (commerces essentiellement en 
périphérie, segmentés par secteurs, vacance, locomotives 
limitées). 

Les ateliers de concertation auprès des habitants et associations 
du quartier confirment l’importance de l’enjeu lié à 
l’implantation de commerces de qualité et diversifiés 
(activités artisanale, production, pôles d’activités, offre 
commerciale). Afin de recréer une vie de quartier, les 
habitants sont favorables à l’arrivée de petits commerces et 
d’entreprises. 

 

 

1.1.6 UN SECTEUR QUI JOUE UN RÔLE IMPORTANT DANS L’OFFRE D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS SPORTIFS 
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Le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF) 2030, 
approuvé le 27 décembre 2013 inscrit des objectifs auxquels le 
projet devra se soumettre pour renforcer les équipements au sein 
du secteur Python-Duvernois : 
 

- Renforcer la mixité des fonctions ; 
- Favoriser la requalification des équipements publics ; 
- Effectuer de nouvelles implantations d’équipements 

prioritairement dans des sites bien desservis en 
transports collectifs et en circulations douces. 

 
Le PLU de la ville de Paris traduit les objectifs suivants au sein de 
son PADD :  

- Intégrer les quartiers en difficulté dans la ville et lutter 
contre l’exclusion : réinsertion sociale et économique des 
quartiers en difficulté, 

- Renforcer la lutte contre l’échec scolaire ; 
- Ouvrir des lieux de création dédiés aux pratiques 

culturelles, 
- Améliorer les espaces extérieurs, les équipements 

collectifs et la création de locaux d'activités ; 
- Favoriser la vie de quartier (développement de services 

de proximité. 
 

Un nombre important d’équipements publics est réparti sur 
l’ensemble du 20ème arrondissement. 

 
Les infrastructures scolaires 
En ce qui concerne l’enseignement du 1er degré, le 20ème compte 
34 maternelles, 36 écoles élémentaires, 6 écoles polyvalentes et 8 
écoles privées. L’arrondissement possède par ailleurs 12 collèges, 
2 lycées d’enseignement général 2 lycées technique. 

Aucun de ces établissements n’est implanté à Python 
Duvernois, quoiqu’il soit situé à proximité de plusieurs 
établissements scolaires : les collèges Pierre Mendès France, 
Saint Blaise et Perpin ; les écoles primaires et maternelles Le 
Vau, Pierre Foncin, Davout, Riblette, Vitruve et Eugène Reisz.  

Pour autant, le quartier est soumis à des problématiques 
éducatives importantes du fait des difficultés sociales et scolaires 
corrélées : 

- Autour de l’insertion urbaine des établissements au sein 
du quartier ; 

- Entre-soi et faible mixité sociale ; 

- Situation de décrochage et échec scolaire. En effet, la part 
de la population de plus de 15 ans sans diplôme (46%) 
est largement supérieure à celle de Paris (21%) et à celle 
du 20ème arrondissement (28%).  La part de la 
population entre 15 et 25 ans non scolarisée beaucoup 
plus forte que la moyenne parisienne (44% contre 18%). 

- Image dégradée des établissements. 

Ces problématiques conduisent à des stratégies d’évitement 
scolaire conséquentes de la part des familles. Ainsi, répondre 
aux besoins de scolarisation et d’accompagnement des 
enfants des ménages du quartier est un enjeu très important 
à prendre en compte dans le cadre du projet.  

Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 2030 
 

SDRIF 2030  
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Les autres équipements publics 
 

Le secteur Python Duvernois a la particularité de se situer dans 
une zone du 20ème arrondissement qui concentre un nombre 
important d’équipements sportifs. En effet, la ceinture verte entre 
la Porte de Bagnolet et la Porte de Montreuil regroupe stades, 
cours de tennis, centres d’animation, et gymnases. Sur le reste de 
l’arrondissement et de la capitale, ces installations sont plus 
disséminées dans le tissu urbain. On note la présence d’une 
unique piscine pour tout l’arrondissement. 

Ces équipements sont en grande partie réservés à des clubs de 
sport ou des établissements scolaires. Seul le TEP Davout est en 
accès libre permanent. Il en résulte ainsi que les usagers des 
divers équipements sportifs sont des extérieurs plutôt que des 
habitants des logements de Python Duvernois.  

Python Duvernois est donc l’un des secteurs privilégiés 
d’accueil d’équipements sportifs, tout comme sur le reste de 
la ceinture verte parisienne. La création d’une « plaine 
sportive » - par la diversification et l’ouverture des 
équipements sportifs au sein du quartier – dans l’objectif de 
désenclaver le quartier et de favoriser l’usage social et 
ludique de la ceinture verte de Paris est un enjeu à 
concrétiser dans le cadre du projet NPNRU Python-
Duvernois, auxquels les habitants sont favorables. Les 
habitants ont notamment sollicité l’aménagement d’un 
espace couvert et polyvalent pour répondre à leurs besoins 
(terrain de football, danse, volley-ball, agrès de fitness, boxes 
et pistes sécurisées pour les vélos). 

 

Les équipements petite enfance et médicaux-sociaux 
 
Le secteur répond partiellement aux besoins de la petite enfance : 

- 1 crèche collective (rue Joseph Python), 

- 1 crèche associative 136 boulevard Davout.  

L’accompagnement des habitants dans les domaines de la santé 
est par ailleurs une priorité, et le secteur souffre d’un 
manque d’équipements dans ce domaine.  

Les associations, dans le cadre de la concertation citoyenne, 
alertent notamment la Ville sur le manque de professionnels de 
santé dans le quartier compte tenu du nombre d’habitants et de la 
fragilité de certains ménages (familles nombreuses avec enfants 
en bas âges, personnes âgées vivant seules). 

4 

                                                                 
4 plan agrandi ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête 
 

Carte des équipements publics 
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Etat de santé des enfants et adolescent du secteur – Source : EIS de SPSE 

Rapport EIS (en cours de validation) - Source : étude EIS 
2018- SPSE/SDS/DASES – Ville de Paris 
 
D’après l’évaluation des impacts sur la santé menée par le 
Service Parisien de Santé Environnementale les résultats des 
bilans de santé scolaires ont pu être analysés. Les infirmières 
scolaires et les professionnels de petite enfance ont été 
contactés. Ces éléments montrent : 

- Pour les plus petits, les professionnels du secteur 

indiquent percevoir une augmentation des troubles de 

santé mentale dès le plus jeune âge, des caries du 

biberon et l’apparition du surpoids qu’ils relient en 

partie à l’absence d’aires de jeux qualitatives adaptées 

à cette classe d’âge 0-3 ans ; 

- Les assistantes maternelles témoignent d’un sentiment 

d’insécurité ou d’inconfort dans leurs déplacements 

quotidiens avec poussettes et très jeunes enfants ; 

- Pour les élèves scolarisés, les infirmières notent une 

prévalence du surpoids 2 fois plus élevée chez les 

enfants de grande section des écoles du secteur 

comparativement à leurs camarades des autres écoles 

de l’arrondissement.  

- Chez les collégiens, outre le problème de surpoids qui 

se stabilise à près d’un enfant sur 7, les infirmières 

signalent notamment de nombreux troubles de 

l’apprentissage, une exposition massive aux écrans, et 

l’absence de structure facilement mobilisables pour 

assurer le soutien psychologique et la prise en charge 

des pathologies psychiatriques. 

Ces divers éléments pointent un besoin local de prise en charge 
des troubles de santé mentale et du surpoids chez l’enfant et 
plus globalement, la nécessité d’une approche transversale de 
l’enfant et de l’adolescent dans son contexte familial, scolaire et 
dans son cadre de vie. 
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MENACES OPPORTUNITES 

- Une population jeune stagnante mais très 
modeste et donc fragile  

- Un quartier à dominante résidentielle qui 
manque de mixité fonctionnelle ; 

- Des difficultés sur le plan de l’emploi, que ce soit 
au niveau du nombre d’emplois que du taux de 
chômage des habitants ; 

- Un dynamisme local commercial 
inégal (sectorisation des commerces, des 
difficultés économiques pour les commerçants, 
des locomotives à la force limitée) qui conduit à de 
la vacance ; 

- Une problématique éducative prégnante dans un 
contexte social difficile  

 

-  Une situation à l’interface entre Paris et 
Bagnolet, qui rend le site porteur d’enjeux de liens 
avec la petite couronne ; 

- Des commerces de proximité assez variés 
accessibles aux habitants ; 

- Un lieu important dans l’offre d’équipements 
sportifs de l’arrondissement et même de la ville ; 

- L’opportunité de créer une dynamique 
économique à travers l’économie locale 
(entreprise de formation, tissu associatif, 
économie sociale et solidaire) ; 

- La présence d’un tissu associatif et sportif bien 
développé.  

 

ENJEUX 

- Apporter une mixité fonctionnelle sur le quartier par l’installation d’activités diversifiées (entreprises 
locomotives, tissu associatif, économie sociale et solidaire, etc.) et en diversifiant les typologies de 
logements ; 

- Favoriser la création d’emplois sur le secteur, qui puissent bénéficier aux habitants, notamment aux 
jeunes largement confrontés au chômage ; 

- Permettre l’accueil de commerces diversifiés et de proximité en pied d’immeuble afin d’animer 
davantage le quartier et de faciliter le quotidien des habitants ; 

- Adapter les logements aux besoins de habitants pour améliorer le confort de vie ; 

- S’assurer que les projets de démolition et reconstruction de logements n’affecte pas négativement les 
populations fragiles du quartier (assurer une bonne organisation du relogement); 

- Améliorer la perméabilité du quartier, notamment vers les principaux lieux de vie : écoles, pôles de 
commerce de l’arrondissement, notamment par l’ouverture du quartier et la création de cheminements 
doux et sécurisés 

- Reconstituer une offre d’équipements sportifs équivalente à l’existant, voire la renforcer et la 
diversifier, en s’assurant qu’elle profite aux habitants du quartier ; 

- Favoriser l'accueil d'une offre médico-sociale. 
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1.2 MILIEU PHYSIQUE  

1.2.1 CONTEXTE GÉOLOGIQUE  

 Dans le 20ème arrondissement 
 
Le 20ème arrondissement est situé dans la grande unité 
géomorphologique du bassin parisien. La répartition des sols se 
fait de façon concentrique autour des Buttes Chaumont au Nord-
Est du territoire.  

La répartition des sols s'organise de manière périphérique autour 
des buttes, où l'on retrouve toute une succession de roches 
sédimentaires. Marnes infra-gypseuses, glaises vertes, marnes à 
huître et sables de Fontainebleau, s’échelonnent le long de la 
pente en bandes plus ou moins régulières. 

Deux tâches de glaises vertes et de sables verts sont observées au 
niveau de la couche de marnes infra-gypseuses. 

Au Sud on retrouve quelques roches sédimentaires plus anciennes 
des sables de Beauchamps du calcaire de Saint-Ouen et des sables 
verts. 

La découverte de gypse a entrainé le développement de carrières, 
aujourd’hui comblées mais pouvant représenter un risque pour 
les constructions qui doivent réaliser des études préalables avant 
de réaliser leurs projets. 

 Dans le secteur d’étude 
 
Aucune étude géotechnique n’a été effectuée sur la zone. Le sol est 
constitué de roches sédimentaires : des marnes infra-gypseuses. 
Pas d’anciennes carrières sur le site.  

Lors des études de faisabilité technique il sera nécessaire 
d’effectuer une étude géotechnique approfondie, afin d’identifier 
des plus précisément la nature du sol afin d’en adapter les 
modalités de construction du projet. 

1.2.2 CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 

 Dans le 20ème arrondissement 
 
D’après une étude réalisée sur Paris (« Modélisation 
hydrogéologique des aquifères de Paris et impacts des 
aménagements du sous-sol sur les écoulements souterrains », 
Aurélie Lame), le contexte hydrogéologique du 20ème se 
caractérise par : 

- La nappe de l’Yprésien inférieur  

L’extension géographique des Sables d’Auteuil constituant la 
nappe de l’Yprésien inférieur est très mal connue. 

- La nappe de l’Yprésien supérieur  

Les sables de l’Yprésien supérieur (Sables Supérieurs et Sables de 
Cuise) ne s’étendent pas au Sud de la Seine. Leur épaisseur 
cumulée peut atteindre 38 mètres. Elle est alimentée par la Seine 
au centre de Paris et par des écoulements subhorizontaux 
provenant de l’est et s’écoule du sud-est vers le nord-est.  

La nappe de l’Yprésien supérieur possède un fort potentiel 
industriel et géothermique, et est exploitée depuis plus d’un siècle 
(exemple de la Samaritaine qui l’exploite depuis 1910).   

Contexte géologique du 20ème arrondissement 
(source : Modélisation hydrogéologique des aquifères 

de Paris et impacts des aménagements du sous-sol sur 
les écoulements souterrains 

Aurélie Lame) 

Secteur d’étude 

Extension de la nappe de l’Ypsérien supérieur sur Paris – 
Source : Aurélie Lame   

Extension de la nappe de l’Ypsérien inférieur sur Paris- 
Source : Aurélie Lame  
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- La nappe du Lutétien 

La Nappe du Lutétien est présente dans la majorité du sous-sol 
parisien (excepté dans la boucle de Boulogne et à Ivry-sur-Seine).  

La nappe est alimentée par des eaux provenant de l’anticlinal de 
Meudon, mais également par la banlieue Est de Paris. Ces eaux 
s’écoulent en direction de Gennevilliers, sont drainées en partie 
par la Seine, et subissent de fortes dépressions piézométriques au 
centre de Paris.  

Ces perturbations résultent de prélèvements d’eau pour des 
activités industrielles, la géothermie, mais également pour éviter 
l’ennoiement de certaines infrastructures souterraines. 

La température de la nappe lutétienne est, à Paris, comprise entre 
11,8 et 12,9°C. Dans certains cas, elle peut atteindre 20°C, surtout 
dans les zones ou le sous-sol possède une densité de réseaux 
(chauffage urbain, géothermie, métro, RER …) très importante. 

- La nappe du Bartonien 

La nappe du Bartonien est surtout présente au nord de la Seine et 
est presque asséchée au sud. Elle possède un niveau 
piézométrique proche du niveau topographique. Son sens 
d’écoulement est orienté du sud-est au nord-ouest.  

- La nappe des sables de Fontainebleau – Travertin de 
Brie 

Elle se localise au niveau des buttes témoins (Butte de 
Montmartre et Butte de Belleville). L’épaisseur des Sables de 
Fontainebleau est très variable et peut être très mince comme sur 
la Butte Montmartre alors qu’elle est bien plus importante sur la 
Butte de Belleville.   

Ces formations contiennent une faible hauteur d’eau saturée. Son 
alimentation est aujourd’hui presque complètement artificielle 
(fuites de réseaux d’adduction d’eau potable et d’eau usées, 
arrosage d’espaces verts, surfaces pavées...), ce qui lui confère des 
concentrations importantes en nitrate, sulfate, chlorure et des 
traces de bore. Le niveau piézométrique, n’est pas ou peu 
influencé par la pluviométrie à cause de la forte 
imperméabilisation du sol. 

Cette nappe alimentait d’anciennes sources (la rivière de Saint-
Denys, la Fontenelle, rû de la Fontaine du But …), utilisées 
pendant plusieurs siècles pour alimenter les parisiens. Elles sont 
aujourd’hui canalisées ou taries.   

- La nappe Alluviale 

Les alluvions anciennes recouvrent une grande partie de Paris 
mais ne sont aquifères que dans la « vallée » de la Seine. 

La forte perméabilité (1,5.10-3 m.s-1) des alluvions anciennes 
combinée à un coefficient d’emmagasinement élevé (8 à 10%), 
rend cet aquifère attrayant pour son exploitation. 

 

5 

 

                                                                 
5 Plans du contexte géologique agrandis ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la 
Commission d'enquête 
 

Extension des formations géologiques pouvant contenir la 
nappe du Lutécien – Source : Aurélie Lame   

Extension des formations géologiques pouvant contenir la 
nappe du Bartonien – Source : Aurélie Lame   

Extension des alluvions pouvant contenir la nappe alluviale – 
Source : Aurélie Lame    

Extension des formations géologiques pouvant contenir la 
nappe des Sables de Fontainebleau – Source : Aurélie Lame   
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1.2.3 CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 

 Dans le 20ème arrondissement 
 
Le 20ème est caractérisé par un site dont la dénivelée entre le point 
le plus haut et le point le plus bas atteint 78 m, il est avec une 
hauteur qui culmine à 40 m, le site le plus élevé de Paris.  

Ce relief est contrasté : le quartier Charonne se caractérise par 
une pente graduelle assez faible du Nord au Sud, celui de Belleville 
présente un relief plus complexe combinant deux déclivités : la 
première d’Est en Ouest, la seconde du Nord au Sud.  

 Dans le secteur d’étude 
 
La zone d’étude se trouve au pied de la butte de Belleville et ne 
présente donc pas de relief marqué, seul un léger dénivelé 
nord/sud existe (le différentiel d’altitude ne dépassant pas 10m 
sur 750m de distance (soit une pente d’environ 1.3%). 

 
 

1.2.4 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

A l’origine, le réseau hydrographique parisien était composé de la 
Seine et de la Marne, ainsi que de nombreux rus et rivières.  

 Dans le 20ème arrondissement 
 
Situé à 2 km de la Seine, le 20ème arrondissement n’est pas 
concerné par le risque d’inondation. 

Les rues de Belleville et de Charonne trouvaient leurs sources au 
niveau de la base des Glaises Vertes sur la Butte de Belleville.  

Le ru de Belleville empruntait le paléo méandre de la Seine avant 
de venir s’y jeter au niveau du pont de l’Alma. Aujourd’hui il a 
rejoint le réseau d’égouts. Quant au ru de Ménilmontant, après 
avoir incisé les Marnes et Caillasses, il se jetait dans la Seine au 
pont de Bercy. Il a été remblayé au début du siècle dernier.   

 Dans le secteur d’étude 

Carte d’altitude à Python Duvernois – Source : Tele Atlas    
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Rose des vents annuelle 
(Source: Windfinder) 

 

Rose des vents juillet 
(Source: Windfinder) 

 

Rose des vents décembre 
(Source: Windfinder) 

 

 
Pas de réseau hydrographique au sein de la zone d’étude. Le site 
se trouve à 3.6 km de la Seine il n’est donc pas concerné par le 
risque de crue. 

1.2.5 CONTEXTE CLIMATIQUE 

Paris jouit d’un climat semi-continental, marqué par deux types 
d’influences climatiques : une influence continentale marquée par 
des arrivées de masses d’air de nord et d’est généralement froides, 
et une influence océanique de masses d’air plus douces. Le climat 
parisien est donc principalement marqué par des étés chauds et 
des hivers froids. 

Les températures 
D’après les données relevées à Paris-Montsouris, la température 
moyenne maximale est d’environ 20°C en juillet et la température 
moyenne minimale est d’environ 4°C en janvier. Les minima se 
situent entre décembre et mars, le nombre moyen de jours de gel 
s’élèvent à environ 32 jours par an et sont répartis entre 
novembre et mars. Les maxima sont enregistrés en juillet et août. 
Le maximum d’ensoleillement est constaté au mois de juillet. 

 
Les précipitations 
La pluviométrie (moyenne mensuelle) est répartie de manière 
homogène sur l’année, mais des variations importantes sont 
enregistrées d’une année sur l’autre. La durée cumulée des 
périodes de précipitations permet de relever l’intensité variable 
des pluies. Du fait des orages, elles sont importantes mais courtes 
en juillet et août et fines mais continues en hiver. 

  

Le vent 
L’analyse de la rose des vents fait apparaître des vents dominants 
soufflant des secteurs ouest et sud-ouest avec une présence, 
variable selon les saisons, de vents nord-nord-est, d’origine 
anticyclonique. Les vents sont canalisés par la vallée de la Seine 
mais leur direction peut être localement modifiée et leur vitesse 
amplifiée. 

 
L’ensoleillement du site 
Le site bénéficie d’un ensoleillement important au niveau des 
terrains de sport. Le reste du site bénéficie d’un ensoleillement 
moindre lié à la densité du bâti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normales annuelles de la station de Paris (précipitations 
et ensoleillement) (source: Meteofrance) 

 

Ensoleillement en KWh/m²/an – Source : capgeo.sig.paris.fr  
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MENACES OPPORTUNITES 

- Présence de nappes proches de la surface 
nécessitant une vigilance en phase de conception 
et de chantier pour faire en sorte que la nappe ne 
puisse être polluée malgré sa proximité ; 

- Un quartier dense synonyme de microclimat 
(risque d’ilot de chaleur urbain et voile de brume 
en hiver), néanmoins réduit par les surfaces 
importantes d’espaces ouverts ; 

- Présence d’anciennes carrières à proximité du 
site, qui demande donc une vigilance quant aux 
contraintes géotechniques sur le quartier. 

 

- Présence de nappes peu profondes (atout 
pour la géothermie et la ressource en eau) ; 

- Un site en pied de butte de Belleville, à une 
altitude suffisante pour permettre des ouvertures 
de perspectives. 

ENJEUX 

A l’échelle du secteur d’étude : 

- Concevoir les espaces publics et les constructions en relation avec l’environnement climatique 
(ensoleillement en hiver, et aération / ombrage en été…) 

- Garantir une protection des nappes présentes dans le sous-sol de Python Duvernois, par un travail sur 
la gestion du ruissellement notamment ; 

- Prendre en compte les contraintes géotechniques (carrières, argiles) pour le choix des techniques de 
construction, notamment les fondations. 
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1.3 OCCUPATION DES SOLS  

1.3.1 HISTOIRE DU QUARTIER ET SITUATION DANS LA VILLE DE PARIS 

Le site de Python-Duvernois se situe tout à l’est de Paris, dans le 
20ème arrondissement. Issu du regroupement de plusieurs bourgs 
ruraux (Charonne, Belleville, St-Fargeau…), le plus jeune quartier 
de Paris compte aujourd’hui, pour une superficie de 600ha, 
presque 200 000 habitants6, ce qui en fait le 3ème plus peuplé de la 
capitale. 

Au Moyen-Âge, ces bourgs jouxtaient les remparts Est de Paris et 
vivaient essentiellement de la viticulture et de l'exploitation de 
sources d'eau pure7. Au 18ème siècle, le secteur se développe avec 
l’arrivée de commerçants et artisans en lien avec la progression de 
la population rurale, et l'arrivée de Parisiens en recherche de 
campagne. Ce développement est renforcé par d’autres activités, 
et notamment les guinguettes et cabarets au pied du Mur des 
Fermiers Généraux. Suite à cela, les trois faubourgs sont annexés à 
Paris en 1860, créant le 20ème arrondissement. 

 

Le site de Python-Duvernois se situe dans un lieu particulier du 
20ème arrondissement et de la ville de Paris : la ceinture verte. 
Tour à tour zone d’agriculture et de défense et par la suite 
aménagé par de grandes opérations d’urbanisme. En ce lieu la 
succession des architectures et des fonctions s’est faite sans 
articulation, d’abord par la juxtaposition de grandes emprises 
monofonctionnelles (stades, logement sociaux), puis par 
l’aménagement du boulevard périphérique et de l’échangeur de 
l’autoroute A3. Cela explique aujourd’hui le tissu urbain en îlots 
bien séparés.  

Alors que jusqu’aux années 50 la zone était liée à Bagnolet par des 
chemins au milieu d’un espace naturel, l’arrivée du périphérique a 
provoqué une rupture entre Paris et Bagnolet , enclavant jusqu’à 
aujourd’hui le site du côté est. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6 source : INSEE 
7 source : mairie du 20ème 
8 Substitution de la photographie afin de rectifier l'erreur matérielle conformément à la réserve de la Commission d'enquête 

Situation du secteur d’étude dans Paris et 
le 20ème arrondissement 

Source : Even conseil 

Vue sur le secteur en 1955 avant 
l’aménagement du périphérique 

Source : APUR 
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1.3.2 ESPACES VERTS ET BOISÉS 

Le 20ème arrondissement de Paris est un quartier avec une 
quantité relativement importante d’espaces verts. Il abrite 
notamment des parcs importants tels que le cimetière du Père 
Lachaise, le parc de Belleville ou le square Séverine, supports de 
biodiversité et d’un paysage de qualité pour l’arrondissement.  

Le site de Python-Duvernois s’inscrit dans la ceinture verte de 
Paris, un espace dont la vocation principale est liée à la nature et 
aux équipements sportifs. Il se situe donc dans une zone 
particulièrement verte, avec un potentiel arboré notamment, très 
fort (beaux sujets, espaces verts).  

Une volonté est cependant marquée, de développer toujours plus 
cet aspect arboré et naturel et d’aller en faveur de la biodiversité 
en lien avec la ceinture verte.   

Extrait d’une étude de l’APUR sur la ceinture 
verte 



 Python-Duvernois - Réalisation de l’étude d’impact 

 
Even Conseil – Septembre 2019      26 

1.2.3 OCCUPATION DES SOLS DU QUARTIER PYTHON DUVERNOIS 

 

Le secteur de Python-Duvernois est relativement 
monofonctionnel, puisqu’il est composé d’immeubles de 
logements collectifs sociaux, dont certains existent depuis les 
années 30, ainsi que d’équipements sportifs d’ampleur 
communale.  

On y retrouve également un îlot dédié aux activités de la police.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
9 plan agrandi ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête  

Mode d’Occupation des Sols, source : IAU 
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1.4 PAYSAGE 

1.4.1 DES DOCUMENTS CADRES QUI STRUCTURENT LE PAYSAGE URBAIN DENSE 

Le Schéma Directeur d’Île-de-France (SDRIF) 2030 prévoit des 
objectifs en matière de mise en valeur des paysages.  

De manière générale, il fixe comme grands objectifs pour les 
espaces naturels : 

- Protéger et valoriser les espaces naturels et mieux faire 
connaître les services écosystémiques qu’ils rendent à la 
ville et aux habitants ; 

- Valoriser les grands paysages d’Ile-de-France, notamment 
les reliefs (buttes, coteaux) qui seront aménagés pour 
préserver et valoriser ces belvédères naturels qui offrent 
une vue sur la région ; 

- Considérer la nature en ville comme un « partenaire » de 
développement et non une variable d’ajustement de 
l’extension urbaine ; 

- Favoriser le développement de jardins partagés et 
familiaux ; 

- Faire entrer la nature en ville (« Favoriser la présence 
d’espaces ouverts urbains: espaces verts et boisés publics 
mais aussi jardins, cœur d’îlot…»).  

Comme représenté sur la carte ci-contre, le SDRIF identifie une 
liaison verte (V) et écologique (E) le long de la petite ceinture 
ferroviaire qui longe le site d’étude vers l’extérieur du sud de la 
porte de Bagnolet. Il s’agit en effet d’un espace préservé propice 
au développement de la biodiversité, présentant donc un grand 
intérêt tant écologique que paysager. Le secteur d’étude est par 
ailleurs identifié comme un secteur déficitaire en espaces verts au 
regard de l’objectif de 10m²/habitant fixé par le SDRIF.  

 

 

1.4.2 VOLUMES ET GRANDS DIMENSIONNEMENTS, UN QUARTIER IMPOSANT 

Une entrée de la ville de Paris  

Le secteur de Python-Duvernois se trouve au niveau de la porte de 
Bagnolet, une entrée de la ville de Paris côté est, constituant ainsi 
une zone stratégique à la fois pour le fonctionnement de la ville et 
pour l’image qu’elle donne de celle-ci.  

La zone est desservie par le métro 9, dont elle constitue presque le 
terminus, ainsi que par le tramway 3b, parcourant le quart nord-
est du périmètre de Paris.  

Sa situation au niveau d’une porte en fait un secteur 
particulièrement important pour la ville. Les portes 
correspondaient autrefois à l’accès à la ville, elles pouvaient être 
ouvertes ou fermées et correspondaient à un accès pour les 
piétons ou pour d’autres modes de transport.  

Aujourd’hui un certain nombre de ces portes, et notamment celle 
de Bagnolet, correspondent à un accès et à une perception très 
routiers à la ville, depuis ou vers des autoroutes ou des quatre 
voies, entrainant la présence d’infrastructures dont l’aspect très 
imposant ne peut qu’impacter le paysage environnant.  

SDRIF 2030  
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La porte de Bagnolet au début du siècle dernier 
(source : Parisrues) 

L’arrivée avenue de la porte de Bagnolet 
actuellement 

 

L’échangeur de la porte de Bagnolet, une 
échelle imposante 

source : Even conseil 
 

Malgré la modification de leur aménagement durant les dernières 
50 années pour des usages très liés à la voiture, les portes restent 
aujourd’hui les entrées dans la ville, et sont associées à la notion 
de première image donnée de celle-ci, qui doit être qualitative, et 
notamment pour une ville-capitale. 

Certaines portes de Paris sont en cours de réaménagement, afin 
de limiter le côté routier qui les caractérisait et d’en faire des 
entrées à échelle plus humaine. C’est le cas de la porte des Lilas, 
où un cirque est aujourd’hui installé, en faisant un lieu plus 
agréable à pratiquer, notamment pour les piétons. 

La porte de Bagnolet se situe au niveau de l’arrivée de l’autoroute 
A3 et de son échangeur avec le périphérique, construit dans les 
années 60 et d’une échelle gigantesque par rapport à la perception 
d’un piéton du paysage urbain. Cette arrivée constitue une entrée 
de ville peu lisible, alors qu’elle présente une importance 
particulière et se doit de donner une image qualitative de la ville. 
Le secteur étudié de Python-Duvernois, par son réaménagement, 
pourra participer au renouvellement de l’image donnée par la 
porte de Bagnolet. La mise en place du tram T3b a participé à un 
premier réaménagement de la porte de Bagnolet, côté 
« intérieur » de la ville, en apaisant la circulation sur les 
boulevards, qui pourrait être poursuivi du côté « extérieur », au 
niveau de l’arrivée du périphérique et de l’avenue de la porte de 
Bagnolet.  
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Des formes urbaines imposantes  



 Python-Duvernois - Réalisation de l’étude d’impact 

 
Even Conseil – Septembre 2019      30 

On retrouve dans le quartier de Python-Duvernois, des formes 
urbaines correspondant pour la plupart à des immeubles d’habitat 
collectif datant des années 30 à 90 et constituant des formes 
imposantes dans le paysage urbain. Ils rythment et organisent 
l’espace urbain, constituant à la fois des barrières entre deux 
zones (pouvant également faire office de mur anti-bruit 
notamment le long du périphérique), des coupures, et des 
éléments structurant l’espace. Ces bâtiments, de par leurs 
dimensions, peuvent parfois créer une sensation de confinement 
quelque peu pesant dans le quartier. 

De vastes espaces publics circulés  

Entre ces imposantes formes urbaines et de manière 
proportionnelle à leur échelle, les espaces publics sont eux aussi, 
d’une taille importante, et une grosse proportion est minéralisée. 
Par ailleurs, les rues sont larges, et on y retrouve une présence 
relativement marquée de la voiture. L’échelle des espaces publics, 
donne à la fois une sensation d’espace et de respiration, mais peut 
être perçue comme trop importante, notamment pour le piéton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des bâtiments collectifs faisant office de 
coupure anti-bruit avec le périphérique, 

pour le quartier. 
Source : Even conseil 

 

L’aspect imposant des bâtiments du quartier, 
rue Veber (ci-dessus) et avenue de la porte de 

Bagnolet (ci-dessous). 
Source : Even conseil 

 

La présence importante de la voiture, rue 
Duvernois. 

Source : Even conseil 
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Des équipements sportifs structurants pour la moitié nord-
est de Paris  

On retrouve sur le secteur de nombreux équipements sportifs, 
bénéficiant non seulement aux habitants du quartier mais 
également structurants pour tout le quart nord-est de Paris, et les 
alentours. Ces espaces sont sources d’une pratique de loisir ou de 
compétition, et constituent de larges espaces ouverts dans le 
paysage du quartier, participant à la grandeur de l’échelle, en 
association avec la hauteur des bâtiments.  

Paroles d’habitants (issues du travail de Ville Ouverte) :  

« La vue sur les terrains est agréable. J’aime bien le tennis, je suis 
Rolland Garros à la télé mais j’aime aussi quand les bons joueurs 
tapent la balle en dessous mes fenêtres. » 

« [Le centre sportif Bagnolet], un espace extraordinaire ! C’est un 
véritable lieu de vie du quartier, parce qu’on a que ça. » 

« Le quartier est très bien. Les terrains sont magnifiques. Je fais le 
tour du centre sportif Bagnolet, le soir, après le travail. » 

 

 

Une omniprésence du végétal  

Python-Duvernois s’inscrit dans la ceinture verte de Paris. Cet 
espace constitue une enceinte historique de la ville de Paris, tour à 
tour agricole, militaire, habitée, mais ayant toujours conservé un 
trait sportif et végétal. Dans les années 50, la construction du 
périphérique sépare en deux l’espace vert qui allait de Python 
Duvernois à Bagnolet, et traversé par les piétons dans la 
continuité des tracés viaires. Aujourd’hui, la ceinture verte existe 
toujours autour de Paris, avec un caractère végétal plus ou moins 
fort selon les endroits, mais elle est fortement encadrée et 
contrainte par les deux grosses infrastructures routières que sont 
le périphérique et les boulevards. La valorisation de la ceinture 
verte est un objectif clairement identifié notamment en vue de 
l’échéance olympique de 2024. 

A Python-Duvernois, la ceinture verte se traduit par une présence 
végétale relativement forte et notamment un patrimoine arboré 
remarquable : dans la « prairie », autour des stades, le long des 
rues et des immeubles, des sujets de belle taille donnent un aspect 
très végétal au paysage de l’espace public.  

 

Le quartier s’inscrit par ailleurs dans le projet du Parc des 
Hauteurs, porté par Est Ensemble Grand Paris. L’expression « Parc 
des Hauteurs » désigne ici tout à la fois les emprises vertes du 
projet de parc, la promenade qui pourrait les relier, mais 
également l'aire d’influence urbaine potentielle du parc qui 
correspond plus ou moins au plateau de Romainville, sa corniche 
et son piémont (soit un rayon de 1 000 mètres autour d’un ruban 
qui relie les emprises des plus grands). Le projet tend donc à 
s’inscrire également dans ce réseau d’espaces verts et maillage 
modes doux intercommunal.

Des équipements sportifs structurants, qui 
marquent le paysage. 
Source : Even conseil 

 

Les abords arborés des cours de tennis. 
Source : Even conseil 

 

L’espace entre les immeubles et la rue 
Duvernois, une sensation de forte présence 

végétale dans le paysage. 
Source : Even conseil 
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10 

En plus de ces arbres, on retrouve de vastes étendues végétales 
telles que « la prairie », au milieu des immeubles des rues Python, 
Duvernois et Lumière, ou encore autour des équipements sportifs 
tels que les cours de tennis.  

Des projections sur le lointain et des perspectives vers des 
éléments repères 

La topographie et la présence d’infrastructures à proximité du 
secteur lui confèrent une identité forte à l’échelle métropolitaine. 
Il présente en effet un site spectaculaire, visible depuis les 
infrastructures, qui constitue un repère majeur dans le grand 
paysage métropolitain  (on peut citer l’immeuble Serpollet, 
élément marqueur du paysage, mais également les deux tours des 
Mercuriales de Bagnolet ou le panneau publicitaire en haut de la 
tour la plus au sud des tours de la rue Duvernois), ainsi que sur le 
lointain. Il jouit en outre d’une morphologie urbaine aérée qui 
permet de nombreuses vues lointaines.  

                                                                 
10 plan et photos agrandis ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête  

La prairie, une vaste étendue végétale au 
cœur du quartier. 

Source : Even conseil 
 

Vue sur l’immeuble Serpollet depuis la prairie. 
Source : Even conseil 

 

Perspective le long de la rue Duvernois, avec 
vue sur une tour et son panneau publicitaire. 

Source : Even conseil 
 

Vue sur les tours à l’ouest du quartier, depuis le TEP rue 
Lumière (emplacement de la future piscine). 

Source : Even conseil 

Vue depuis le stade. 
Source : Even conseil 

Projet du Parc des Hauteurs – Source : IAU 
et Est Ensemble 



 Python-Duvernois - Réalisation de l’étude d’impact 

 
Even Conseil – Septembre 2019      33 

Depuis le périphérique et l’échangeur A3, certains bâtiments telles 
que les 3 barres au nord du quartier, sont perceptibles. La barre 
de logement longeant la rue Henri Duvernois est également bien 
perceptible depuis le boulevard périphérique et masque le cœur 
du quartier. Sur la partie sud de ce bâtiment, la végétalisation du 
talus (arbres) masquent partiellement la façade. 

Enfin l’immeuble Serpollet, dont l’architecture plus moderne se 
distingue, est facilement visible depuis la route également. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 PÉRIPHÉRIE, CLOISONNEMENT, UN QUARTIER ENCLAVE  

Des limites sources de nuisances  

Python-Duvernois est un quartier aux limites claires, formées par 
des axes routiers importants et notamment au nord, l’avenue de la 
porte de Bagnolet, à l’est le périphérique et à l’ouest le boulevard 
Davout. Ces limites participent à l’enclavement du quartier, en 
étant difficiles à traverser, notamment au nord et à l’est : le square 
Séverine, source de verdure au nord, ou encore Bagnolet à l’est, 
sont très difficiles d’accès, en particulier pour les piétons.  

Ces limites du quartier sont également sources de nuisances 
sonores et de pollution, dues au trafic routier sur ces axes et 
affectant la vie à l’intérieur du quartier. Le boulevard Davout est 
sans doute l’axe le plus apaisé depuis l’arrivée du tramway et le 
réaménagement associé, et donne aujourd’hui une image positive 
du quartier.  

Des liens sont à penser, entre Python-Duvernois et les alentours et 
notamment pour les modes doux, en direction des transports en 
commun, des lieux de loisirs (parc au nord), et de Bagnolet. Un 
projet de passerelle au-dessus du périphérique, reliant la rue 
Serpollet à Bagnolet, est en cours de réflexion. 

 

Agitation et pollution sur l’avenue de la porte de 
Bagnolet, au niveau du rond-point. 

Source : Even conseil 
 

L’avenue de la porte de Bagnolet, des difficultés de 
traversée et d’accès au square Séverine (à droite sur la 

photo). 
Source : Even conseil 

 

Vue sur les barres au nord du quartier depuis 
le périphérique 

 

Vue sur la barre longeant la rue Henri 
Duvernois depuis le périphérique 

 

Vue sur le bâtiment Serpollet depuis le périphérique 
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Rapport EIS Source : étude EIS 2018- SPSE/SDS/DASES – 
Ville de Paris 
 
L’évaluation des impacts sur la santé menée par le Service 
Parisien de Santé Environnementale souligne la présence 
d’axes routiers majeurs qui enclavent le quartier et agissent 
comme des ruptures urbaines difficilement franchissables et 
peu sécurisantes pour les cyclistes et les piétons, notamment 
les enfants du secteur devant rejoindre leur établissement 
scolaire. Les femmes sont par ailleurs peu présentes dans 
l’espace public hormis à la sortie des écoles et les jours du 
marché alimentaire Boulevard Davout, en raison d’un 
sentiment d’insécurité. Les jeunes filles sont également peu 
visibles dans l’espace public : elles quittent facilement le 
quartier pour des activités ou pour se soustraire au regard de la 
famille. 

Le périphérique, pollution et nuisances sonores en bordure des immeubles de 
la rue Duvernois. 

Source : Even conseil 
 

Le boulevard Davout, un axe plus apaisé depuis l’arrivée du tramway. 
Source : Even conseil 
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Des ruptures dans les formes urbaines  

On retrouve dans le quartier de Python-Duvernois des îlots de 
taille importante, plutôt rectangulaires et d’une taille semblable. 
Ces formes correspondent d’une part aux bâtiments d’habitat 
collectif et d’autre part aux emprises importantes des 
équipements sportifs.  

Ces formes urbaines sont en relative discontinuité avec les 
quartiers alentours qui présentent des formes moins régulières. 
Python-Duvernois ayant en effet été construit avec les 
« contraintes » liées à la présence des boulevards, puis de la 
ceinture verte et du périphérique, les îlots ont été découpés entre 
ces deux limites, expliquant pour partie leur forme très 
rectangulaire.  

A l’est, côté Bagnolet, on retrouve des îlots de très grandes 
emprises liés à des activités commerciales, ainsi que des plus 
petits îlots de tissu mixte (pavillonnaire et collectifs ajoutés par la 
suite). A l’ouest, on retrouve quelques îlots d’habitat collectif 
discontinu, mais surtout des îlots d’habitat collectif continu, 
traditionnel de l’urbanisation parisienne et formant des îlots 
fermés à l’extérieur avec un cœur ouvert. Au nord et au sud, on 
retrouve le même type de schéma de formes urbaines, dans la 
continuité de la ceinture verte. 

11 

Peu de mixité sociale et fonctionnelle 
Le quartier présente peu de mixité : on y retrouve presque 
uniquement des immeubles d’habitat social. Au contraire, très peu 
de commerces sont présents et les habitants doivent s’éloigner 
pour pouvoir faire leurs courses. Une diversification des activités 
et des niveaux sociaux serait à envisager afin de diversifier le 
paysage urbain et les usages associés au quartier Python 
Duvernois.  

 

 

                                                                 
11 plan agrandi ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête  

Python-Duvernois, des formes urbaines rectangulaires et 
régulières d’habitat collectif discontinu et d’équipements 

sportifs. 
Source: Even conseil 

Source: APUR 
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Des espaces confinés aux usages détournés 

Les limites franches du quartier, auxquelles s’ajoute l’aspect 
imposant des bâtiments, peuvent donner une sensation 
d’enclavement du quartier, et créer des espaces confinés, 
notamment entre les bâtiments. On peut citer par exemple les 
espaces entre les tours de la rue Duvernois, relativement refermés 
et pouvant être perçus à la fois comme des espaces intimes, et 
comme des espaces trop fermés.  

Ces espaces publics du quartier sont parfois peu soignés et 
dégradés, et mériteraient qu’une attention plus particulière leur 
soit portée afin de proposer un cadre de vie plus agréable. 

 

 

Un paysage des déplacements de proximité contraint 

Le maillage viaire au sein du quartier est relativement développé, 
et les espaces associés dédiés aux modes doux sont à noter 
(trottoirs larges, voies cyclables).  

De plus, au nord-est du secteur, au niveau des tours de la rue 
Duvernois et de « la prairie », de nombreux cheminements piétons 
existent, favorisant ainsi la pratique piétonne du quartier.  

Cependant, les déplacements de proximité et notamment les 
déplacements piétons ne sont pas toujours facilités au sein du 
quartier. En effet, les îlots que constituent le stade et les cours de 
tennis notamment au centre, sont très imperméables et ne 
présentent qu’une seule entrée, à l’ouest au niveau de la rue Jean 
Veber, qui de plus est seulement ouverte aux horaires d’ouverture 
des équipements sportifs. Ces équipements constituent des 
emprises importantes faisant obstacle aux déplacements.  

D’autre part, en plus de faire obstacle aux déplacements, les 
équipements sportifs présentent, depuis la rue, un paysage très 
fermé dû aux grilles qui en font tout le tour. Il en est de même 
pour toute la partie sud-est de l’îlot du TEP, au sud-ouest du 
secteur étudié, ainsi que les terrains tout au sud, entre les rues 
Serpollet et Lumière. Pourtant ces espaces laissent entrevoir des 
zones de nature, dont il serait intéressant de faciliter l’accès.  

Des passages seraient à envisager afin de permettre une pratique 
homogène du quartier à pied.  

 

 

 
 
 

 

Des espaces extérieurs parfois dégradés. 
Source: Even conseil 

Derrière les grilles, des espaces de nature peu 
accessibles. 

Source: Even conseil 

L’îlot du TEP entre les rues Serpollet et Lumière, 
difficile d’accès et de traversée. 

Source: Even conseil 

Aménagements cyclables existants et en projet . 
Source: Even conseil 
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1.4.3 PROXIMITÉ, CADRE DE VIE, UN QUARTIER VÉCU  

Un manque de centralités  

Deux types d’espaces publics apparaissent comme lieux potentiels 
de regroupement ou de centralités : les espaces au pied des 
immeubles d’habitat, tels que la prairie, au cœur de la cité Python-
Duvernois, et les terrains d’équipements sportifs. Or, ces-derniers 
ne sont pas toujours ouverts, et leur accès est limité (un seul accès 
et des grilles tout autour). D’autre part, la prairie, constituant un 
potentiel espace de regroupement très intéressant, est peu 
pratiquée. A part ces espaces, on ne retrouve pas d’autre 
centralité dans le quartier (absence de centralité commerciale 
notamment).  

Il est donc nécessaire de réfléchir à des espaces publics faisant 
lieu de centralités dans le quartier. 

 

Des initiatives d’animation des espaces publics  

Parallèlement à un certain aspect dégradé que peut parfois 
donner le quartier, des efforts de valorisation de l’espace public 
sont faits. Par exemple, on peut citer l’installation de jeux pour 
enfants, ou encore d’installations pour faire de la musculation en 
plein air, à côté de la prairie.  

De même, l’association Multi’Colors a mis en place un jardin 
partagé et refuge urbain pour oiseaux au cœur de la résidence 
Python-Duvernois, produisant également quelques fruits et 
légumes, et participant à la végétalisation et à l’amélioration du 
cadre de vie du quartier.   

MENACES OPPORTUNITES 

- Des espaces confinés aux usages 
détournés ; 

- Des déplacements de proximité 
contraints ; 

- Des paysages fermés liés aux grilles 
autour des équipements sportifs 
notamment ; 

- Peu de mixité sociale et fonctionnelle. 

- Des perspectives depuis et vers le secteur 
notamment grâce aux éléments repères 

- Des limites franches au quartier ; 

- Des espaces permettant une certaine 
intimité ; 

- Un réseau de cheminements piéton déjà 
développé (cheminements doux, pistes 
cyclables). 

ENJEUX 

 

- Permettre le franchissement des limites du quartier, notamment vers le nord, vers Bagnolet et 
vers les transports en commun structurants ; 

- Penser des usages différents des espaces publics plus respectueux du cadre de vie ; 

- Ouvrir le paysage des grilles ; 

- Valoriser la ceinture verte de Paris ;  

- Développer le maillage de cheminements piétons de proximité et notamment pour traverser 
les îlots d’équipements sportifs fermés à l’heure actuelle. 

Appareils de sport en plein air à côté de la prairie, 
participant à la qualité du cadre de vie 

Source: Even conseil 

« La prairie : c’est un peu le cœur du quartier. 
» (parole d’habitant, recueillie par Ville 

Ouverte) 

« Avant, on jouait au foot sur la prairie, mais 
maintenant, y’a trop de crottes de chien. » 

(parole d’habitant, recueillie par Ville Ouverte) 

« C’est sûr que le TEP, pour nous, c’est 
vraiment un lieu neutre, où tout le monde se 
retrouve. » (parole d’habitant, recueillie par 

Ville Ouverte) 
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Les efforts sont à poursuivre dans ce sens et afin de contrer la 
tendance de l’espace public à présenter par endroits un aspect 
très minéral et parfois dégradé.  

 

 

 

 

 

Des espaces privés valorisés, qui participent au paysage  

En plus des efforts qui sont faits pour aménager l’espace public, 
les habitants montrent également une volonté d’action en faveur 
de l’amélioration de leur cadre de vie : plantations sur les balcons, 
aménagement des espaces extérieurs au pied des immeubles, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il y a un potentiel. Les gens ne se 
rendent plus compte, ils ne voient 
plus les aspects positifs. » (parole 

d’habitant, recueillie par Ville 
Ouverte) 

« La verdure ça favorise plus la 
saleté qu’autre chose. En plus, c’est 

pas entretenu, ça sert à rien.» 
(parole d’habitant, recueillie par 

Ville Ouverte) 

Jardins partagés de l’association Multi’Colors 
Source: Even conseil 

Aménagements au pied des immeubles de la rue 
Duvernois 

Source: Even conseil 

Balcons plantés 
Source: Even conseil 

Massif planté dans en cœur d’îlot dans un milieu très minéral 
Source: Even conseil 
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MENACES OPPORTUNITES 

- Des espaces publics parfois confinés et 
dégradés ; 

- Un manque d’espaces publics de 
regroupement accessibles à toute heure 
et pour tous. 

- Des initiatives d’aménagement de l’espace 
public qui améliorent le cadre de vie ; 

- Des initiatives d’amélioration du cadre de 
vie par les habitants. 

ENJEUX 

- Poursuivre les actions d’aménagement de l’espace public, vectrices d’un cadre de vie agréable ; 

- Encourager les initiatives des habitants en faveur de l’amélioration du cadre de vie, et mener 
des actions de sensibilisation dans ce sens ; 

- Dépasser les usages confidentiels de certains espaces extérieurs ; 

- Développer des espaces publics de regroupement. 
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1.4.4. PAYSAGE ET CADRE DE VIE : DES EXEMPLES D’INNOVATION AILLEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réaménagement de la porte des Lilas 
 

ENTREE DE VILLE QUALITATIVE 

Merlon paysager, un système de 
protection du bruit (© LISEA)  

Mur anti-bruit de la rocade d’Ales 

Vancouver land bridge, un pont végétalisé. 

Rond-point permettant l’isolation des 
piétons dans un contexte de trafic routier 

important (Shangai) 

SE PROTEGER DES ROUTES DE GRANDE ECHELLE 

Cheminement doux le long de terrains de 
sport, avenue Albert Bartholomé, porte de 
Vanves (en haut) et rue René Binet, porte 

de Clignancourt (en bas) à Paris. 

Perméabilité des grilles (Quai Branly, et 
parc Serge Gainsbourg à Paris) 

DES ESPACES PUBLICS PLUS OUVERTS 

New Play, à New York, un exemple 
d’espace de regroupement en milieu 

urbain 

La place rouge et la place noire, des 
lieux de regroupements multiculturels 

(Copenhague, © Iwan Baan) 

DES ESPACES DE JEU PAYSAGES 

Autobarrios, une initiative habitante de peinture 
sous un pont (San Cristobal de las Casas, 

Espagne) 

Pachuca, peint par ses habitants (Mexique) 

Jardins partagés à Strasbourg 

L’ANIMATION DES ESPACES PUBLICS 
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1.5 PATRIMOINE  

1.5.1 PATRIMOINE BÂTI CLASSÉ 

On ne retrouve aucun élément de patrimoine bâti classé dans le 
secteur d’étude. Une partie du secteur est cependant située dans 
le rayon de 500m de monuments historiques situés aux alentours, 
dans le 20ème arrondissement de Paris : 

-L’hospice Debrousse - Pavillon Louis XV  

- Le Cimetière Saint-Germain de Charonne - Cimetière et tombe de 
Bègue dit Magloire 

- L’église Saint-Germain de Charonne. 

En outre, le secteur d’étude est situé en limite du site inscrit 
« Ensemble urbain à Paris », qui s’arrête au boulevard Davout.  

Ces classements de monuments ou de sites seront donc à prendre 
en compte lors de la réalisation du projet de Python-Duvernois. 

 

 

Monuments historiques à proximité du site et périmètres de 500m correspondant à la limite des 500m de chaque 
monument en pointillés jaune, vert et rouge  

source : Atlas des patrimoines, ministère de la Culture 
(source : Parisrues) 
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1.5.2 PATRIMOINE REMARQUABLE NON PROTÉGÉ 

Le bâtiment de la gendarmerie, 154 boulevard Davout, est un 
bâtiment remarquable aux dimensions imposantes et donnant une 
image positive du quartier.  

En outre, les immeubles des deux îlots les plus au nord-ouest du 
secteur d’étude, constituent un patrimoine de logements collectifs 
datant de la première moitié du siècle dernier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3 PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 

Aucun patrimoine archéologique n’a été recensé sur le site d’étude.  

La gendarmerie boulevard Davout 
source : Even conseil 

Les immeubles des rues Louis Ganne et 
Jean Veber, le témoignage de l’architecture 

de logements collectifs des années 30.  
source : Even conseil 
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1.6 MILIEUX ÉCOLOGIQUES 

Le secteur de Python Duvernois s’inscrit dans un espace particulier du tissu parisien : la ceinture verte. 
Cette boucle en insert entre le périphérique et le boulevard des Maréchaux compte une surface accrue 
d’équipements et d’espaces verts. Bien que situé en tissu urbain, le quartier présente ainsi un potentiel 
d’intérêt écologique notable dans le contexte parisien, d’autant plus qu’il se trouve à la rencontre de deux 
intentions de corridors verts majeurs.  

Au-delà de l’intérêt pour la biodiversité, l’étude du renforcement de la nature en ville est un levier 
d’accroissement du bien être des habitants et de la qualité de leur cadre de vie. 

Cette partie de l’état initial étant orientée sur l’analyse des milieux naturels, de la faune et de la flore, elle 
est complétée de manière renforcée sur le plan cadre de vie dans l’analyse paysagère de cette étude 
d’impact.  

 

1.6.1 UN MAILLON DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN CONTEXTE URBAIN À AFFIRMER 12 

La Trame Verte et Bleue, un outil d’aménagement du 
territoire 
La Trame Verte et Bleue s’articule autour de 2 grands types 
d’espaces : 

Les réservoirs de biodiversité : milieux les plus remarquables 
du point de vue de la biodiversité, ils abritent des espèces jugées 
prioritaires ou déterminantes ou constituent un habitat propice 
à leur accueil. Les conditions vitales au maintien de la 
biodiversité et à son fonctionnement sont réunies (une espèce 
peut y trouver les conditions favorables à son cycle biologique : 
alimentation, reproduction, repos... 

Les corridors écologiques : éléments de nature plus ordinaire 
permettant les échanges entre les réservoirs de biodiversité. Les 
déplacements permettent à la faune de subvenir à la fois à ses 
besoins journaliers (nutrition), saisonniers (reproduction) ou 
annuels (migration). 

En milieu urbain, 2 types de corridors écologiques sont à valoriser 
pour faciliter les échanges entre les réservoirs : 

Les corridors linéaires : il s’agit d’espaces de nature ordinaire 
présentant une continuité au sol, sans obstacles, et permettant de 
relier deux réservoirs de biodiversité de façon linéaire. Ils 
permettent les déplacements de la faune terrestre (mammifères 
notamment). On peut citer par exemple les talus des 
infrastructures routières ou les arbres d’alignements. 

Les corridors en pas japonais : il s’agit d’éléments de nature 
ordinaire localisés en ilots ponctuels. Ces espaces de transition 
sont typiques des milieux urbains, où les fragmentations 
nombreuses ne permettent pas toujours d’assurer un 
déplacement continu. Ces espaces permettent alors d’assurer les 
échanges entre les réservoirs de biodiversité pour la faune volante 
(chiroptères, avifaune, insectes…). Ces corridors peuvent par 
exemple être constitués par les jardins privés, ou éléments 
ponctuels comme les murs et terrasses végétalisés, micro-milieux 
(arbres creux, cavités, muret). Les animaux et les plantes peuvent 
ainsi se déplacer d’îlot en îlot par « bonds ». 

 

Python-Duvernois au sein de la Trame Verte et Bleue 
Parisienne et Régionale 

                                                                 
12 plan agrandi ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête  

Schéma du fonctionnement de la Trame Verte et Bleue , Source : 
Even Conseil 

Corridor linéaire 

Corridor en pas japonais 

Type de corridors en milieu urbain 
Source : Even Conseil 
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Des espaces remarquables d’intérêt écologique fort 
situés à proximité du quartier  

Le quartier Python-Duvernois est entouré par plusieurs espaces 
verts et naturels présentant un intérêt écologique dans la Trame 
Verte et Bleue parisienne, et plus largement régionale. 

Plusieurs espaces situés à proximité de la zone d’étude possèdent 
ainsi une fonctionnalité écologique notable, par leur superficie, 
leur calme et les habitats et espèces remarquables, protégés et 
plus ordinaires qui s’y sont développés. On compte notamment 
plusieurs sites protégés dans un rayon de 5 km autour du site 
d’étude, dont une Zone de Protection Spéciale (ZPS), 4 Zones 
Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) et un Arrêté de Protection de Biotope : 

- La Zone de Protection Spéciale (au titre de la Directive  
« Oiseaux ») n°FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis », site 
Natura 2000 polynucléaire dont 2 entités sont présentes à 
proximité : 

- Le parc des Guilands (également classé en ZNIEFF de type I 
sous le nom « Boisements et prairies du parc des Guilands » - 
n°110030007). Situé à environ 820 m à l’est de Python-
Duvernois, il abrite des prairies et friches arbustives 
thermophiles, avec un cortège d’insectes (Mante religieuse, 
papillons, orthoptères) et d’oiseaux, et un étang servant de 
site de reproduction au Crapaud accoucheur ; 

- Le parc des Beaumonts (également classé en ZNIEFF de type I 
sous le nom « Parc des Beaumonts » - n°110020465). Situé à 
environ 2,6 km à l’est, il contient des friches arbustives 
thermophiles et des mares attirant une entomofaune variée 
(Agrion nain, Azuré des cytises, Mante religieuse...) ;  

- La ZNIEFF de type II n°110001701 « Bois de Vincennes ». 
Située à environ 2,2 km au sud, ses chênaies présentent 
notamment un intérêt fort pour les coléoptères et les 
chauves-souris forestières ; 

- La ZNIEFF de type I n°110020470 « Prairies humides au fort 
de Noisy ». Située à environ 3,2 km au nord-est) qui abrite une 
population reproductrice de Crapaud calamite. Ce site est 
également classé en Arrêté de Protection de Biotope sous le 
nom « Glacis du Fort de Noisy-le-Sec ». 

Ces 4 zones d’intérêt sont identifiées à l’échelle régionale comme 
réservoirs de biodiversité dans les documents encadrant et 
orientant l’aménagement territorial d’Ile-de-France tels que le 
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France et le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique. 

Des réservoirs de biodiversité urbains voisins 

Ces zones d’intérêt fort sont complétées par les réservoirs de 
biodiversité urbains identifiés dans le cadre des « Chemins de la 
Nature », qui recensent les espaces d’intérêt écologique et 
continuités à l’échelle parisienne et en accord avec son contexte 
fortement urbanisé. Sont ainsi à ajouter : 

- Le secteur Père Lachaise, comprenant le cimetière du Père 
Lachaise, les squares Karcher et Samuel de Champlain ainsi 
que le Jardin Naturel. Situé à environ 1km du site, il constitue 

Parc des Guilants- Source : Corif 

 

La mare perchée du parc des Beaumonts 
Source : Europe solidaire sans frontières 
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un réservoir urbain fonctionnel majeur, de grande importance 
à l’échelle parisienne. Ce secteur abrite de nombreuses 
espèces animales patrimoniales et protégés et des milieux 
naturels de valeur ; 

- Les Squares Séverine, Emmanuel Fleury et le jardin de la Gare 
de Charonne, réservoirs secondaires de biodiversité ; 

- Le réservoir de Ménilmontant (Eau de Paris), le Square Léon 
Frapié et le Jardin de l’Hospice Debrousse, espaces relais de 
biodiversité. 

Un quartier au cœur de continuités majeures à restaurer, 
identifiées à l’échelle régionale et locale  

Bien que le site d’étude ne constitue pas un réservoir de 
biodiversité ou corridor majeur, il s’intègre au sein de liaisons 
d’intérêt écologique fort, à préserver et valoriser dans le contexte 
fortement urbanisé de Paris et sa petite Couronne. 

Les documents encadrant et orientant l’aménagement territorial à 
l’échelle régionale tels que le Schéma Directeur de la Région Ile-
de-France et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
identifient ainsi 2 continuités majeures à pérenniser et 
renforcer sur le quartier: 

- Une liaison verte suivant un axe nord-sud, considérée comme 
continuité écologique à l’échelle de la ville. Il s’agit de la petite 
Ceinture verte parisienne, dans laquelle la zone d’étude 
s’insère. Celle-ci est constituée par les talus herbeux du 
périphérique, les alignements d’arbres, espaces verts de 
loisirs et équipements sportifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une continuité écologique permettant de relier le cimetière 
du Père-Lachaise (à l’ouest de la zone d’étude) et le parc des 
Guilands (à l’est de la zone d’étude), qui constituent deux 
espaces verts de grande importance. Etant donné la trame 

Le Schéma directeur de la région Île-de-France  

Préserver et valoriser 
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urbaine, cette continuité constitue principalement un enjeu 
pour le déplacement de l’avifaune entre les deux espaces, la 
trame urbaine dense et complexe et la présence d’importante 
infrastructure de transport rendant difficile le déplacement 
des espèces au sol. 

 

 

  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique  

Continuités en contexte urbain 
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Des objectifs de renforcement de la Trame Verte et Bleue à intégrer au projet 
 

 
 
 

LE PLAN BIODIVERSITÉ DE PARIS 

Depuis 2011, la ville de Paris a mis en place une stratégie de préservation et d’enrichissement de la 
biodiversité en ville. Celui-ci définit ainsi des orientations phares, déclinées en actions spécifiques. 
Certaines d’entre elles peuvent ainsi s’appliquer au site d’étude : 

 Renforcer les continuités écologiques 

 Inscrire Paris dans les continuités écologiques régionales :  

- Requalifier la ceinture verte de Paris et ses ramifications ;  

- Renforcer le rôle de corridors biologiques des infrastructures ferroviaires et autoroutières. 

 Renforcer les trames vertes et bleues parisiennes 

 Mieux intégrer la biodiversité dans le développement durable de Paris 

 La biodiversité comme élément essentiel des politiques publiques :  

- Renforcer le maillage vert du territoire parisien (créer des parcs et jardins au sol ou en toiture 
de bâtiments, renforcer le réseau des arbres d’alignement, végétaliser les espaces publics et 
les cœurs d’îlots, déminéraliser les abords des stades et des centres sportifs de la ceinture 
verte, protéger et multiplier les habitats interstitiels et les micromilieux) ;  

- Renforcer les capacités d’accueil de la biodiversité sur les bâtiments ;  

- Renforcer la trame des milieux aquatiques  

 Mieux prendre en compte la biodiversité dans les opérations d’aménagement et de construction 
: Intégrer la biodiversité à chacune des phases d’un aménagement ; Etudier le principe de 
compensation 

- Étendre les pratiques de gestion écologique aux domaines public et privé : 

- Généraliser les modes de gestion des espaces verts favorables à la biodiversité ; 

- Réintroduire des espèces régionales dans la gamme des végétaux plantés ; 

- Proposer un plan de gestion différenciée des pieds d’arbres et des sols stabilisés ; 

- Ménager des espaces refuges sur l’ensemble du territoire parisien ; Adapter l’éclairage urbain 
à la biodiversité 

 Développer et fédérer la connaissance, porter les messages : l’observatoire de la biodiversité  

LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

Il définit un plan d’actions en milieu urbain permettant de renforcer le réseau écologique, le 
développement et la circulation de la biodiversité, dont certaines spécifiques à la ville de Paris. On 
notera notamment : 

 Consolider le réseau de liaisons boisées et s’appuyer sur le réseau d’espaces verts en zone 
fortement urbanisée (friches, jardins privés, …) ; 

 Porter une attention particulière aux éléments d’interface avec les collectivités limitrophes, tels 
que la ceinture verte autour de Paris (petite ceinture et talus du périphérique) afin d’assurer 
l’interconnexion des espaces verts et de la biodiversité jusqu’au tissu urbain dense 

 Intégrer l’importance des liaisons écologiques à restaurer ou à maintenir en contexte urbain à 
l’occasion des projets urbains, notamment aux portes de Paris. 
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La zone d’étude ne bénéficie d’aucun statut de protection. 
Cependant, au regard de l’environnement fortement urbanisé 
dans lequel elle s’inscrit, elle constitue un espace d’intérêt à fort 
potentiel tels que les quelques parcs urbains qui l’entourent. 
Entourée par ailleurs par plusieurs sites d’intérêt écologiques 
majeurs, Python Duvernois se situe au croisement de 2 corridors 
écologiques structurants, ce qui constitue une situation non 
négligeable au sein du tissu parisien.  

Enfin, voté le 10 mars 2017, le Plan vert de la ville de Paris a 
pour objectif d’offrir aux 2 millions de Franciliens un espace vert à 
moins de 15min à pied d’ici 2021. En effet dans certains secteurs 
du territoire, les 10m² d’espaces verts/habitant recommandés par 
l’Organisation Mondiale de la Santé ne sont pas respectés. Le 20ème 
arrondissement dans lequel se trouve la zone d’étude ne fait 
cependant pas partie des 4 arrondissements parisiens les plus 
carencés. 

 

2.6.2 DES HABITATS DIVERSIFIÉS ET UNE BIODIVERSITÉ ORDINAIRE GARANTE DU CADRE DE VIE 

Une biodiversité évoluant dans un contexte urbain contraint 
Situé dans un contexte très urbanisé, en périphérie de la capitale, 
le site d’études constitue un milieu peu favorable pour 
l’installation de la biodiversité. Diverses pressions 
caractéristiques des zones urbanisées conditionnent faune et 
flore.  

La première pression correspond aux contrastes du climat urbain. 
En effet, la ville de Paris est soumise à un fort phénomène d’îlot de 
chaleur urbain (+1 à 2°C en hiver et +2 à 4°C en été), un 
développement favorisé des espèces exotiques parfois invasives et 
une élimination naturelle des espèces locales recherchant la 
fraicheur. Le climat est ainsi plus sec pour les plantes au niveau du 
sol, car l’étendue des surfaces imperméabilisées réduit 
l’infiltration en eau et limite l’impact des pluies. 

Diverses pollutions posent également problème. Tout d’abord, la 
pollution de l’air, accrue par la proximité avec le périphérique, 
élimine certaines espèces végétales. Des polluants 
atmosphériques se retrouvent également dans l’eau de pluie. La 
présence de sols transformés (apport de matériaux divers, 
déchets au sol, produits polluants comme les hydrocarbures, 
apport d’engrais, etc.) favorise aussi la présence de plantes 
rudérales. 

Autre handicap, les nuisances sonores. Du fait de sa position 
proche du boulevard périphérique, le trafic et les nuisances 
sonores associées constitue un dérangement pour la faune. De 
même, la fréquentation humaine et les interventions comme la 
tonte des pelouses ou l’utilisation de produits phytosanitaires 
sont peu favorables à la biodiversité. 

Enfin, la fragmentation des espaces naturels, due à l’urbanisation, 
isole les habitats et représente un obstacle à la circulation des 
espèces. 

Malgré toutes ces contraintes caractéristiques des milieux 
urbanisés, un potentiel intéressant de développement de la 
nature en ville existe à Python Duvernois. Riche de nombreux 
espaces ouverts, le site déploie déjà une variété d’habitats 
potentiels pour la biodiversité commune. 

Circulation rue Louis Lumière- Source : Even Conseil 
 

Immeubles aux abords du périphérique 
Source : Even Conseil 
 

Bâtiment Bagnolet 1- Source : Even Conseil 
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Des habitats fragmentés mais diversifiés 

Les habitats cités sont issus de la typologie des habitats 
spécifiquement parisiens, élaborée par le bureau d’étude Biotope 
dans le cadre de l’étude « Contribution à l’élaboration des trames 
verte et bleue de Paris ». Les habitats prioritaires sont signalés par 
un *. 

Les principaux habitats observés sur le secteur Python-Duvernois 
sont : 

- sol imperméable, avec ou sans interstices ; 

- sol perméable : terre nue ; 

- pelouse ; 

- friches herbacée âgées sur sol épais et sur sol mince* ; 

- décoration florales ; 

- massif arbustif exotique libre ; 

- massif arbustif indigène taillé * ; 

- arbres indigènes et exotiques sans cavités ; 

- arbres indigènes et exotiques avec cavités* ; 

- potager.  

Un diagnostic écologique issu de relevés terrain a été réalisé en 
juin 2015 et a permis de déterminer des enjeux relativement 
modérés dans le secteur, détaillé ci-après. Le site ne constitue pas 
un refuge majeur pour la biodiversité, et n’entraîne aucun besoin 
de caractérisation plus détaillée des habitats et espèces 
écologiques sur un cycle complet. Il présente en revanche un fort 
potentiel de restauration des fonctionnalités écologiques locales, 
notamment grâce à des espaces libres fortement représentés.  

Des zones de sol perméable importantes en contexte 
parisien 

Le quartier Python-Duvernois étant inséré dans la Ceinture Verte, 
il accueille de nombreux équipements sportifs et espaces verts, 
qui offrent des surfaces de pleine terre non-imperméabilisés. Ces 
surfaces non-imperméabilisées permettent le développement de 
la végétation, une activité au sein du sol et l’infiltration des eaux 
de pluie, supports de développement de la biodiversité. Le 
maintien d’une surface égale de zone de pleine terre constitue un 
enjeu important dans l’aménagement du site. 

 

Habitat 
Enjeu en termes de 

capacité d’accueil des 
espèces 

Enjeu en tant que 
continuité écologique 

Degré intérêt* 

Points communs/lien 
avec les réservoirs de 

biodiversité 
alentours 

Zones de sol 
perméables 

Pas d’enjeu particulier en 
termes d’accueil d’espèces 

Pas d’enjeu particulier 
en termes de 

continuité écologique 

Faible 

Habitat non prioritaire 

Pas de lien particulier 
avec les réservoirs de 
biodiversité alentours 

 La qualification du degré d’intérêt se base sur une méthode similaire à celle développée par l’AEU pour la Trame Verte et 
Bleue Parisienne, détaillée en annexe 

Espace de pleine terre 
Source : Even Conseil 
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Des pelouses urbaines rases dominantes 

La zone d’étude est parsemée d’espaces verts en cœur d’îlot, en 
périphérie des équipements sportifs et sous forme de squares 
(square Serpolet). Ces espaces constituent majoritairement des 
habitats de pelouses urbaines, accompagnées de plantation 
arbustives et arborées. Lorsqu’elles sont présentes, ces pelouses 
sont gérées de manière intensive, avec des tontes régulières, et 
ont un traitement On y observe des espèces basses et prostrées 
caractéristiques des zones piétinées telles que l’Orge des rats, le 
Pâturin annuel, la Petite Mauve, ou encore la Renouée des oiseaux. 
Ces espaces de pelouses constituent de larges espaces, et donc un 
potentiel intéressant pour le développement de la flore dans le cas 
où elles ne sont pas gérées de manière aussi intensive. C’est 
notamment le cas de la pelouse centrale, surplombée d’arbres 
intéressants et délaissée par les habitants. 

Habitat 
Enjeu en termes de 

capacité d’accueil des 
espèces 

Enjeu en tant que 
continuité écologique 

Degré intérêt* 
Points communs/lien 
avec les réservoirs de 
biodiversité alentours 

Pelouses urbaines 

Tonte fréquente de la 
majorité des pelouses, 

peu favorable à la faune 

Espaces régulièrement 
perturbés ou pollués  
(déchet, déjections) 

Pas d’enjeu particulier en 
termes d’accueil d’espèces 

Pas d’enjeu particulier 
en termes de continuité 

écologique 

Faible 

Habitat non 
prioritaire s 

Présence aux abords du 
square Séverine,  

réservoir secondaire à 
l’échelle de Paris, 

constitué d’habitats 
semblables 

 La qualification du degré d’intérêt se base sur une méthode similaire à celle développée par l’AEU pour la Trame Verte et 
Bleue Parisienne, détaillée en annexe 

 

Des prairies à caractère naturel et friches herbacées 
favorables à la biodiversité aux abords des équipements 
sportifs - Habitat prioritaire parisien  

Des zones de strate herbacée plus intéressantes se distinguent sur 
le site, en lien avec la gestion des abords des équipements sportifs 
(stades, tennis). Ces zones ponctuelles ouvertes et non tondues 
évoluent ainsi en friche ou de prairies plus naturelles. 
Ponctuellement, on observe ainsi le développement d’une strate 
herbacée haute de friche et fructicée, composée d’un fond 
graminéen de Dactyle aggloméré, de Fétuque faux-roseau, d’Ivraie 
vivace et de Pâturin des prés, accompagné par l’Achillée 
millefeuille, la Brunelle commune, la Centaurée des prés, le Cirse 
des champs, ou encore le Séneçon jacobée. Ces zones sont 
principalement situées en périphérie du cours de tennis nord, et 
en bordure du TEP Davout, ainsi que sur certaines zones du talus 
du périphérique. 

Ces zones sont favorables à la présence d’espèces patrimoniales, 
deux espèces d’orchidées ont d’ailleurs été observées par la 
mairie de Paris dans le passé : l’Ophrys abeille Ophrys apifera, 
dans la partie nord du centre sportif de la Porte de Bagnolet, et 

Friche herbacée aux abords du tennis (Ecosphère) 

Orchis bouc  (DEVE) 

Pelouses rases- Source : Even Conseil 
 

Ophrys abeille (DEVE) 
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l’Orchis bouc Hymanthoglossum hircinum dans la partie sud du 
même stade. 

Habitat 
Enjeu en termes de 

capacité d’accueil des 
espèces 

Enjeu en tant que 
continuité écologique 

Degré intérêt* 
Points communs/lien 
avec les réservoirs de 
biodiversité alentours 

Friches herbacées 
âgées 

Enjeu local identifié au 
niveau des friches car 

fonction d’accueil 
d’espèces 

Diversité floristique 
principalement 

concentrée au niveau des 
friches 

2 espèces d’orchidées 
connues dans le secteur, 3 
autres espèces assez rares 

en île de France 

Maintien possible de ces 5 
espèces florales du fait de 

la présence d’habitats 
favorables comme les 

friches 

Présence en faible 
effectif de 2 espèces 

cibles de la sous trame 
des milieux herbacés : 
le vulcain et le criquet 

mélodieux 

4 zones de friches 
seulement 

Superficie très faible 

Isolement total au sein 
du site 

 

 

Fort 

Habitat prioritaire 

Zones de friches séparées 
des principaux milieux 
les plus proches (parc 

des Guilants et parc Jean 
Moulin à Montreuil) par 

le périphérique 

Les 2 espèces d’orchidées  
sont plutôt présentes 

dans les friches 
herbacées des espaces 

verts de la petite ceinture 
parisienne  ainsi que du 

bois de Vincennes. 

 

 La qualification du degré d’intérêt se base sur une méthode similaire à celle développée par l’AEU pour la Trame Verte et 
Bleue Parisienne, détaillée en annexe 

 

Des massifs arbustifs – Habitat prioritaire parisien dans le 
cas d’espèces indigènes 

On observe sur le site d’importants secteurs arbustifs, situés en 
accompagnement des pelouses urbaines et d’une strate arborée. 
Ces massifs arbustifs sont diversifiés et rassemblent espèces 
horticoles et espèces indigènes : Arbre à perruque, Aucuba du 
Japon, Houx, If, Noisetier, Spirée, accompagnés d’herbacées plus 
ou moins rudérales : Ballote noire, Mauve sylvestre, Passerage 
drave. Ils sont principalement situés en pourtour des équipements 
sportifs, notamment le centre sportif de Bagnolet, mais aussi sur 
la grande pelouse et à proximité du Centre sportif Louis Lumière, 
riches en arbres fruitiers. Les contraintes d’usages sur les terrains 
de sport induisent une taille importante des arbustes, limitant 
leur rôle de refuge et leur floraison et fructification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone arbustive en cœur d’ilot- Source : Even 
Conseil 
 

Zone  arbustive près du tennis - Source : Even 
Conseil 
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Habitat 
Enjeu en termes de 

capacité d’accueil des 
espèces 

Enjeu en tant que 
continuité écologique 

Degré intérêt* 

Points communs/lien 
avec les réservoirs de 

biodiversité 
alentours 

Massifs arbustifs 

1 espèce d’oiseau liée 
aux plantations 

arbustives : le merle 
noir, mais espèce 

fréquente en ile de 
France, 

 

Pas d’enjeu particulier 
en termes d’accueil 

d’espèce 

 

Enjeu local identifié  au 
niveau des massifs 

arbustifs car fonction de 
corridor écologique 

 

Habitat plutôt  bien 
représenté dans le 

secteur 

 

Présence probable d’une 
espèce cible de la sous 

trame arbustive : le 
hérisson 

Moyen à fort 

 

Massif arbustif 
indigène : habitat 

prioritaire 

 

Massif arbustif 
exotique ou horticole : 
habitat non prioritaire 

 

Présence connue du 
hérisson dans le 

square Séverine qui 
présente des milieux  

similaires 

 

Le merle noir, espèce 
classique des espaces 

verts parisiens 

 

 La qualification du degré d’intérêt se base sur une méthode similaire à celle développée par l’AEU pour la Trame Verte et 
Bleue Parisienne, détaillée en annexe 

 

Une strate arborée plantée riche - Habitat prioritaire 
parisien dans le cas d’espèces indigènes à cavités 

Le quartier Python-Duvernois se distingue par un patrimoine 
arboré très riche, avec des arbres hauts à la canopée bien 
développée, qui participe grandement au cadre de vie. On 
distingue ainsi des zones de boisements d’essences diversifiées, 
indigènes mais aussi exotiques : Erables champêtres et 
sycomores, Frênes, Charmes, Noyer du Caucase, Peupliers, Pin 
noir, Saule pleureur ou encore Tilleul argenté et autres arbres 
fruitiers ornementaux.  

  

La canopée développée favorise la nidification de l’avifaune, tout 
comme la présence de cavités sur certains individus, pouvant 
intéresser les espèces cavicoles (Pics, Mésanges, Grimpereau des 
Jardins, Chauves-souris). Ainsi, les espèces indigènes présentant 
des cavités constituent un habitat prioritaire parisien et font 
l’objet d’enjeux particuliers. 10 arbres à cavités ont été recensés 
sur le site : 3 sur l’avenue Porte de Bagnolet, 3 sur la rue Henry 
Duvernois, 2 sur la place de la porte de Bagnolet et  2 sur le 
boulevard Davout. Selon la proportion d’espèces indigènes, la 
hauteur et la stratification du boisement, certaines zones sont plus 
intéressantes. 

 D’autres zones sont moins diversifiées ou constituées d’espèces 
exotiques dont des espèces invasives (Robinier faux-acacia). 

En plus de ces zones boisées diversifiées, on observe de nombreux 
alignements d’arbres encadrant les voies, principalement 
constitués de platanes. Ces alignements mono-spécifiques sont 
moins intéressants pour la biodiversité mais ils permettent de 
renforcer les continuités entre les différents boisements. 

L’état phytosanitaire des arbres, qui a fait l’objet d’un diagnostic 
spécifique en 2014, est globalement satisfaisant. En effet, sur les 
519 arbres examinés sur le site, 460 sont en bon état ou dans un 
état moyen, soit environ 89% du patrimoine arboré. Par ailleurs, 
56 arbres sont dans un état médiocre et doivent faire l’objet d’une 

Zone arborée- Source : Even 
Conseil 
 

Alignement d’arbres- Source : Even 
Conseil 
 

Arbre à cavité- Source : Even 
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surveillance sanitaire accrue. Enfin, il a été proposé d’abattre 
seulement 3 arbres, jugés en mauvaise état. 
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Habitat 
Enjeu en termes de 

capacité d’accueil des 
espèces 

Enjeu en tant que 
continuité écologique 

Degré intérêt* 

Points communs/lien 
avec les réservoirs de 

biodiversité 
alentours 

Arbres 

5 espèces d’oiseaux 
liées aux espaces 

arborés dont 3 nichent 
dans les arbres : 

corneille noire, pigeon 
ramier, pinson des 

arbres et 2 
recherchent des arbres 

à cavités pour la  
nidification : mésange 

bleue et mésange 
charbonière 

 

Pas d’enjeu particulier 
concernant ces 5 

oiseaux nicheurs, mais 
3 d’entres eux  sont 

protégés 

 

Peu d’arbres à cavités 

Enjeu local identifié au 
niveau des plantations 
arborées car fonction 

de corridor écologique 

 

Habitat bien 
représenté dans le 

secteur 

 

Présence en très faible 
effectif d’une espèce  

cible de la sous trame 
des boisements : le 

tircis 

Moyen à fort 

 

Arbres indigènes et 
exotiques à cavités : 
habitats prioritaires 

 

Arbres indigènes et 
exotiques sans cavités : 

habitats non 
prioritaires 

Les 5 espèces 
d’oiseaux  sont des 

espèces classiques des 
espaces verts parisiens 

Présence aux abords 
du square Séverine,  

réservoir secondaire à 
l’échelle de Paris, 

constitué d’habitats 
semblables 

 La qualification du degré d’intérêt se base sur une méthode similaire à celle développée par l’AEU pour la Trame Verte et 
Bleue Parisienne, détaillée en annexe 

 

Le jardin pédagogique, des micro-habitats diversifiés 

Le site d’étude accueille un jardin pédagogique, « Refuge urbain » 
situé en cœur d’îlot et géré par l’association Multi’colors, dans une 
démarche d’éducation à l’environnement et de renforcement des 
liens sociaux. Ce micro aménagement urbain participe à la 
préservation de la biodiversité, par le choix des plantes, la mise en 
place de petits espaces en friche, la fabrication et l’installation 
d’abris pour les insectes et les oiseaux de mangeoires, de points 
d’eau… 

Une végétation tapissante en bordure de trottoir et en 
pied d’arbres 

En plus des habitats cités précédemment, de la végétation pousse 
spontanément au pied des arbres et sur l’ensemble des trottoirs 
du site. Les pieds d’arbres ont une surface limitée. Certains 
présentent seulement quelques brins d’herbes, tandis que 
d’autres sont entièrement couvert par la végétation. On peut citer 
quelques espèces présentes dans les interstices de trottoir : 
marante couvée, chiendent pied de poule, galinsoga ciliée ou 
encore pariétaire de judée.  

 

 

 

 

 

 

 

Pied d’arbre laissé en libre évolution - Source : Even 
Conseil 
 

Jardin pédagogique - Source : Even Conseil 
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Habitat 
Enjeu en termes de 

capacité d’accueil des 
espèces 

Enjeu en tant que 
continuité écologique 

Degré intérêt* 

Points communs/lien 
avec les réservoirs de 

biodiversité 
alentours 

Végétation tapissante 
Pas d’enjeu particulier 
en termes de capacité 

d’accueil d’espèces 

Pas d’enjeu particulier 
ne termes de 

continuité écologique 

Faible 
 

Habitat non prioritaire 

Pas de lien particulier 
avec les réservoirs de 
biodiversité alentours 

 La qualification du degré d’intérêt se base sur une méthode similaire à celle développée par l’AEU pour la Trame Verte et 
Bleue Parisienne, détaillée en annexe 

 

La qualité des habitats présents à Python Duvernois est inégale. 
Les friches herbacées semblent présenter un intérêt écologique 
supérieur aux autres habitats, mais restent très localisées. Le 
patrimoine arboré et arbustif du site est également intéressant car 
il est composé d’espèces indigènes et d’arbres à cavités, qui 
restent cependant très minoritaires. L’ensemble des arbres et des 
massifs arbustifs forment un corridor écologique non négligeable. 
Renforcer la fonctionnalité de ces espaces est un enjeu majeur 
pour l’accueil d’une biodiversité enrichie. 

 
Une faune ordinaire, principalement volante   
Plusieurs espèces ont pu être observées sur le site d’études. Un 
inventaire ciblant l’avifaune et les insectes a été mené sur le site 
par Ecosphère le 29 juin 2015, Cet inventaire a été complété par 
les données bibliographiques plus anciennes disponibles sur la 
zone, dont certaines observations de la mairie de Paris. 

Dans le contexte très urbain et local du site, la présence de 14 
espèces animales a pu être mise en évidence. La plupart de ces 
espèces sont communes et relèvent de la biodiversité ordinaire, 
On observe toutefois quelques espèces patrimoniales (en gras) 
ou des espèces cibles (en souligné), qui constituent des enjeux 
spécifiques à prendre en compte dans tout aménagement 
ultérieur, afin que leur survie ne soit pas compromise et que leurs 
déplacements soient facilités. La situation urbanisée du site est 
favorable au développement et à la circulation de l’avifaune et des 
insectes, espèces volantes qui évoluent plus facilement dans les 
milieux fragmentés et bénéficient de zones ponctuelles (corridors 
en pas japonais) pour subvenir à la fois à ses besoins journaliers 
(nutrition), saisonniers (reproduction) ou annuels (migration). 

Une avifaune urbaine liée au patrimoine arboré 

Plusieurs cortèges d’oiseaux anthropophiles fréquentent le site 
d’étude, dont à minima 9 espèces différentes, recensées lors de la 
visite de terrain, dont 5 protégées. Ces espèces sont 
caractéristiques des milieux urbains denses, et leur présence est 
commune en Ile-de-France et à Paris. Celles-ci sont liées à 
plusieurs types d’habitats :  

 Espèces liées à la strate arbustive (Merle noir) 
 Espèces liées aux espaces arborés  

- nichant dans les arbres (Corneille noire, Pigeon 
ramier et Pinson des arbres) 

- calvicoles secondaires nichant dans les cavités des 
arbres (Mésanges bleue et charbonnière) 

 Espèces liées au bâti (Moineau domestique, le Pigeon 
biset domestique et le Rougequeue noir) 

Dans certaines zones, on observe une présence accrue d’individus,  
laissant présager un intérêt particulier de ces zones pour 

La mésange bleue, espèce cavicole secondaire liée à la 
trame arborée (wikimedia) 

Le pinson des arbres (J. Werther) 

Végétation spontanée trottoir- Source : Even Conseil 
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l’avifaune. C’est notamment le cas des abords boisés du tennis, 
peu fréquentés et situés à proximité d’une friche herbacée.  De 
manière générale, la densité d’oiseaux nicheurs sur le site est 
limitée du fait d’un peuplement boisé mature et d’une surface 
d’habitats herbacés très faible. Par conséquent, aucune zone de 
stationnement, de regroupement, d’alimentation ou de repos n’est 
observée. 

Le maintien de zones riches en boisements et d’une strate arborée 
intéressante, mâture et diversifiée constitue un enjeu pour le 
maintien de ces espèces ordinaires sur la zone. De même, la 
conservation d’arbres présentant des cavités est propice à la 
nidification de certaines espèces telles que les mésanges. 

 

Des insectes associés aux lisières boisées et friches 
herbacées 

Des cortèges de papillons de jour ont été observés (3 espèces 
recensées). Ils sont liés aux prairies et friches riches herbacées (la 
Piéride du chou, le Vulcain) mais également à la sous-trame des 
boisements et lisières ombragées (le Tircis). 

De plus, une espèce d’Orthoptère a été observée dans plusieurs 
secteurs de friche. Il s’agit du Criquet mélodieux, espèce classique 
des milieux herbacés. Des odonates comme le Sympêtre Sanguin 
ont également été repérés sur la zone par la Mairie de Paris. 

Bien qu’aucune d’entre elles ne soit protégée, le Vulcain et le 
Criquet mélodieux constituent des espèces cibles de la Trame 
Verte et Bleue parisienne pour la sous-trame des milieux herbacés 
secs (friches et prairies sèches). 

Le maintien de zones de lisière et friches herbacée haute en 
lien avec la gestion différenciée des équipements sportifs de 
plein air constitue un enjeu pour le maintien et le 
développement de l’entomofaune sur le site. 

Des espèces terrestres peu favorisées, mais un enjeu 
important autour des espèces de la trame arbustive 

Du fait de l’urbanisation importante du site et des infrastructures 
de transports majeurs, les espèces terrestres ne sont pas 
favorisées. Le Hérisson d’Europe fréquente toutefois le site, et a 
été observé en 2007 (source : mairie de Paris). Sa présence est 
connue dans plusieurs secteurs proches comme le square 
Séverine, situé de l’autre côté de l’avenue de la Porte de Bagnolet, 
qui présente des milieux similaires. Cet insectivore est protégé au 
niveau national, et bien que commun en Ile –de-France, il est très 
rare dans Paris intra-muros, où peut d’espaces lui permettent de 
se nourrir, se reproduire et hiverner. Il est probable que l’espèce 
fréquente le secteur régulièrement, notamment les secteurs de 
couvert arbustif, et les bermes du périphérique situées aux 
abords. 

Considéré comme espèce cible pour la Trame Verte et Bleue 
parisienne, le maintien de cette espèce patrimoniale sur le site 
constitue un fort enjeu, en lien avec la conservation des 
boisements et couverts arbustifs et l’amélioration de la 
perméabilité avec les espaces verts alentour (clôtures, 
franchissements des voies) et notamment le talus du périphérique 
qui lui permet de circuler au sein de la Ceinture verte. 

Le Hérisson d’Europe, espèce protégée et très rare à Paris, semble 
fréquenter le site (Coyau) 

Le Vulcain, papillon de jour cible de la sous-trame herbacée 
parisienne  (JJ Boujot) 

Le Criquet mélodieux, orthoptère typique des milieux 
herbacés (tela-orthoptera) 

Tircis observé sur le site, fréquentant une lisière ombragée  
(Ecosphère) 
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Enfin un inventaire des chiroptères mené à Paris en 2009 avait 
permis de recenser 4 espèces de chiroptères sur la capitale. Parmi 
ces espèces, seule la Pipistrelle commune se trouve un peu 
partout, la plupart des autres (Pipistrelle de Nathusius et Kuhl, 
Noctule commune, Noctule de Leisler) se retrouvant 
essentiellement soit en périphérie sud soit dans les boisements de 
Vincennes et Boulogne. A Python Duvernois à priori, la Pipistrelle 
commune serait susceptible d’être présente, néanmoins les visites 
de terrains ne sont pas intervenues en période favorable à leur 
observation. On note également que la proximité du site au Bois 
de Vincennes pourrait également impliquer le passage 
occasionnel d’autres espèces de chiroptères. 

Bien que Python Duvernois accueille des espèces courantes que ce 
soit pour la faune ou la flore, certaines d’entre elles présentent un 
intérêt patrimonial ou un rôle non négligeable dans le cadre des 
projets de trame verte et bleue à une échelle plus large. 

 

Une absence de zones humides potentielles 

Le secteur Python-Duvernois ne présente aucune zone 
humide de classe 3. Ainsi aucune zone humide potentielle n’est 
donc présente au sein de son périmètre par ailleurs très 
imperméabilisé à l’état actuel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

                                                                 
13 plan agrandi ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête  

Enveloppe de zones humide de classe 3 - Source : DRIEE Ile-de-France 
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1.6.3 DES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ ET CONTINUITÉS À AMÉLIORER À L’ÉCHELLE LOCALE  

Le secteur d’étude constitue donc un potentiel écologique 
intéressant à l’échelle parisienne, en lien avec la présence de 
friches autour des équipements sportifs, d’un patrimoine arboré 
riche et de la présence d’espèces diverses, ordinaires et 
patrimoniales (avifaune, orchidées, hérisson…). Ce quartier plutôt 
vert en contexte très urbanisé est de surcroit situé à proximité de 
plusieurs réservoirs de biodiversité qui font l’objet d’une mise en 
réseau dans les documents cadres tels que le SDRIF et le SRCE. 
L’aménagement du secteur Python Duvernois sera ainsi 
l’opportunité de maintenir, voire développer les milieux d’intérêt 
(friches, prairies, boisements avec strate arbustive, verger 
pédagogique), et surtout améliorer la perméabilité et les 
continuités avec les réservoirs de biodiversité alentours. 

Des secteurs d’intérêt écologique particuliers à renforcer  

Des secteurs de friches herbacées en pas japonais, à 
maintenir et développer, en lien avec la gestion des 
équipements sportifs 

Les friches herbacées sont des habitats prioritaires et présentent 
un intérêt local en termes d’accueil de la biodiversité. Cependant, 
elles sont peu nombreuses et très dispersées sur le site. Elles se 
développent sur des zones ouvertes non tondues aux abords des 
équipements sportifs. Il semble donc essentiel de préserver les 
friches existantes et d’adapter la gestion des espaces verts afin de 
permettre à d’autres zones de friches de se développer. De même, 
l’entretien aux abords du jardin pédagogique peut être adapté 
pour favoriser le développement de ce type d’habitat. 

Une trame arbustive et arborée riche, à conserver et 
diversifier 

Le site présente un patrimoine arbustif et arboré diversifié avec 
des espèces indigènes et exotiques répartis sur l’ensemble du 
site : autour des immeubles, des équipements sportifs, dans les 
parcs, aux abords du périphérique, etc. Les espèces indigènes 
étant des habitats prioritaires, elles doivent être privilégiées. De 
même, les arbres à cavités, peu nombreux sur le site, doivent être 
conservés car ils sont très recherchés par les oiseaux nicheurs. 
Enfin, le maintien du jardin pédagogique est essentiel car il sert de 
refuge grâce à la diversité des espèces plantées et aux abris mis en 
place. 

Les alignements constitués par les arbres sont par ailleurs un 
support important de continuités écologiques linéaires. 

Secteurs à potentiel écologique 

La pelouse centrale et les pelouses aux abords du périphérique et 
des équipements sportifs sont des sites de surface importante 
mais régulièrement tondus et souvent pollués (déchets, 
déjections). Ces pelouses pourraient faire l’objet d’une gestion 
différenciée, plus favorable au développement de la biodiversité. 
Un travail de sensibilisation auprès des habitants peut également 
être utile pour éviter que ces pelouses soient dégradées. 

L’enrichissement de ces trames et la superposition de nouvelles 
strates, composées prioritairement d’espèces indigènes sont des 
leviers intéressant pour renforcer l’intérêt écologique du quartier.
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Des continuités à améliorer  

Contribuer aux projets de continuités régionales 

- Continuités linéaires 

Le site d’étude est situé sur une continuité écologique reliant 2 
réservoirs de biodiversité important : le cimetière Père-Lachaise 
et le parc des Guilands. Néanmoins, le parcours entre ces deux 
espaces est semé d’obstacles, il n’existe aujourd’hui pas de réelle 
continuité linéaire entre les réservoirs. 

Afin de matérialiser ces intentions de corridors au travers de 
l’aménagement futur de Python Duvernois des trames végétales 
continues pourront être développées au sein du quartier, en 
continuité avec son environnement proche. Les alignements 
d’arbres sur voirie, l’aménagement d’un mail paysager, la 
constitution de talus végétalisés de manière qualitative, pourront 
par exemple constituer des linéaires de circulation de la faune. Il 
s’agira de dépasser les obstacles majeurs entravant les linéaires 
écologiques potentiels, tels que les infrastructures routières et les 
immeubles. 

Enfin, de manière plus prospective, l’aménagement éventuel d’une 
passerelle au-dessus du périphérique serait l’opportunité de 
matérialiser l’intention de corridor du SRCE en couplant la 
passerelle d’un espace réservé à la traversée de la biodiversité et 
des piétons.  

Ces dispositions pourront également permettre d’accentuer les 
interactions entre Python Duvernois et les espaces d’intérêt en 
milieu urbain proche de lui : cimetière du Père Lachaise, square 
Séverine… 

- Continuités en pas japonais 

La constitution d’une continuité en pas japonais de grande échelle 
pourrait se réaliser au travers de l’amélioration de l’intérêt des 
habitats de Python Duvernois, comme détaillé précédemment. En 
particulier, l’augmentation de la surface dédiée aux friches 
herbacées âgées et à la strate arbustive, leur regroupement d’un 
seul tenant dès que possible, la plantation d’essences d’arbres à 
cavités, pourraient permettre l’accueil d’une biodiversité de 
manière prolongée. Ainsi, Python Duvernois constituerait un point 
d’arrêt pour les espèces circulant entre les réservoirs majeurs, en 
particulier si les sous trames communes à tous ces espaces se 
retrouvent également au sein du quartier. 

Améliorer la perméabilité du tissu urbain au sein de 
Python Duvernois 

- Continuités linéaires 

De manière complémentaire au renforcement des intentions de 
corridors écologiques de grande échelle : alignements et 
aménagements paysagers majeurs recommandés sur les grands 
axes (avenue de la Porte de Bagnolet, rue Louis Lumière), 
réflexion à engager sur une éventuelle passerelle traversant le 
périphérique ; des corridors de plus petite échelle peuvent être 
constitués afin de contribuer aux continuités linéaires au sein du 
quartier. Pour ce faire, la trame arborée, complétée par la trame 
arbustive, jouent un rôle essentiel. La recherche de continuité 
dans les aménagements paysagers, le choix des essences et 
l’épaisseur de la trame végétalisée pourra contribuer à faciliter la 
libre circulation de la faune locale. 
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- Continuités en pas japonais 

Au sein même du site, malgré les vastes surfaces d’espaces libres, 
la présence de portails et de clôtures est importante, notamment 
autour des équipements sportifs. De même, on trouve des abris-
bus et de grands immeubles dont les façades sont seulement 
occupées par quelques décorations florales. Le potentiel 
écologique du site est ainsi amoindri par ce morcellement des 
milieux naturels et le manque de porosité du tissu urbain. 

Des ouvertures au pied de la clôture peuvent permettre à de petits 
mammifères comme le hérisson de circuler. Il peut être également 
intéressant de végétaliser la clôture avec des plantes grimpantes 
ou bien la remplacer par des haies ou des ronciers qui forment des 
clôtures naturelles efficaces, un habitat pour la faune et sont plus 
adaptées à la circulation des espèces animales.  

Enfin, la surface d’espaces propices à la présence de la 
biodiversité peut être accrue en ouvrant une réflexion sur la 
végétalisation des façades et toitures de bâtiment, ou des 
équipements.  

Coupler le renforcement des milieux naturels et des trames 
vertes à des usages variés 

L’appropriation des milieux naturels se fait par la biodiversité 
autant que par les habitants dans le cas où ils sont associés à des 
usages adaptés et respectueux de la sensibilité de ces espaces. 

A Python Duvernois, un jardin partagé existe déjà en pied 
d’immeuble. Cette initiative permet d’associer la présence d’un 
lieu de nature en ville à la création d’un espace de convivialité 
pour les habitants. Ce type de pratique collective peut être 
renforcé, et diversifié. Cheminements, jardin, espaces récréatifs 
peuvent être aménagés en association aux espaces de nature et 
bénéficier aux habitants comme à l’entretien de ces espaces. 

 

L’amélioration du potentiel des milieux naturels de Python 
Duvernois est un enjeu aux facettes multiples. Contribuant d’une 
part à la réalisation des intentions de corridors écologiques 
inscrites dans les documents cadres, il est aussi un facteur 
important participant à la qualité du cadre de vie pour les 
habitants. La présence de biodiversité, la qualité des espaces 
publics, la mise en valeur des espaces de nature en ville sont des 
paramètres oeuvrant à l’amélioration de l’image du quartier et du 
bien-être de ses usagers. 
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MENACES OPPORTUNITES 

Un contexte urbain contraignant (pressions 
humaine, climat urbain contrasté, pollutions 
diverses, nuisances sonores) qui nécessite une 
certaine tolérance de la faune et de la flore 

Des coupures urbaines limitant les continuités 
vers les réservoirs de biodiversité situés à 
proximité du quartier (périphérique) 

Des espaces verts ras et des friches herbacées pas 
suffisamment nombreuses pour la faune  

Des cœurs d’îlots fortement minéralisés sur 
certains endroits 

Des problèmes de déchets sauvages et pollutions 
des espaces verts 

 

Un patrimoine arboré riche et diversifié favorable 
au développement de l’avifaune et des chiroptères 

Une situation au sein de la ceinture verte 
parisienne, avec de nombreux espaces verts, 
espaces de nature en ville, à valoriser 

Des espaces perméables nombreux favorables au 
maintien de la biodiversité 

Des espaces verts d’accompagnement des 
équipements sportifs moins fréquentés qui 
permettent une gestion différenciée, le 
développement d’habitats prioritaires (friches, 
prairies) et d’une faune associée 

Des initiatives en faveur de la biodiversité et de 
l’éducation à l’environnement (jardin 
pédagogique) 

Présence de 5 espèces d’oiseaux protégées et 
d’espèces cibles pour la trame verte et bleue 
parisienne. 

 

ENJEUX 

Renforcer l’intérêt écologique du quartier : 

-  Maintenir des espaces de friches et prairies en bordure d’équipement sportif et poursuivre cette 
gestion différenciée favorable à la biodiversité (‘habitat prioritaire) 

- Conserver des zones de boisements intéressantes (espèces indigènes, plusieurs strates, présence 
de cavités), et favoriser les continuités entre les différents boisements (alignements, ilots boisés)  

- Favoriser la présence de strate arbustive permettant le déplacement du Hérisson  

- Conserver des surfaces de pleine terre et favoriser la perméabilité des sols 

- Renforcer la diversité et la superposition des différentes strates végétales au sein de chaque 
espace et utiliser des espèces indigènes 

Contribuer aux projets de continuités écologiques 

- Développer les continuités et la perméabilité avec le talus du périphérique  

- Renforcer la végétalisation de la trame bâtie (bâtiments de protection phonique, murs et toitures 
végétalisés)  

- Améliorer la perméabilité du tissu urbain en évitant les ruptures entre les zones plantées 

- Aménager des espaces verts sur l’axe nord/sud (rue Louis Lumière, talus du périphérique) afin de 
renforcer la continuité de la ceinture verte parisienne 

Diversifier et multiplier les usages associés aux milieux naturels, en respect avec leur sensibilité 
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1.6.4 NATURE EN VILLE : DES EXEMPLES INSPIRANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructions favorables à la biodiversité 
 

VEGETALISATION DU BATI 

Espaces publics à Nice 
 

DES SOLS PERMEABLES 

High Line à New York 
 

DES ESPACES PUBLICS VEGETALISES 

Palais de Tokyo à Paris 
 

Espace public à Barcelone 
 

Fort St Nicolas - Marseille 
 

DES RUPTURES ECOLOGIQUES ATTENUEES 

Passerelle Végétalisée au Japon 

Clöture fleurie de la résidence Le  
Candide à Vitry sur Seine 
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1.7 UN SECTEUR CONTRAINT EN TERMES DE RISQUES ET DE NUISANCES, QUI DEVRONT 
CONSTITUER DES PARAMÈTRES CLÉS DE LA CONCEPTION DU PROJET 

1.7.1 UN QUARTIER À PROTÉGER DES SOURCES DE NUISANCES SONORES IMPORTANTES QUI L’ENTOURENT  

Source : Iris Conseil 

Contexte réglementaire 
Le décret du 9 janvier 1995, mentionne les deux cas classiques de 
projet, d’une part, la création d’une infrastructure nouvelle et 
d’autre part la modification ou la transformation d’une 
infrastructure existante. Par ailleurs, il introduit la notion de « 
transformation significative » et précise ce dernier point : 

« Est considérée comme significative, la modification ou la 
transformation d’une infrastructure existante, résultant d’une 
intervention ou de travaux successifs, telle que la contribution 
sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes 
représentatives de la gêne des riverains (6h-22h, 22h-6h), serait 
supérieure de plus de 2 dB(A) à la contribution sonore à terme de 
l’infrastructure avant cette modification ou transformation ». 

Pour le bruit routier, l’arrêté du 5 mai 1995 présente les points 
suivants pour le cas de "transformation significative d'une 
infrastructure existante" : 

 Lors d’une modification ou transformation significative 
d’une infrastructure existante, le niveau sonore résultant 
devra respecter les prescriptions suivantes : 

si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux 
est inférieure aux valeurs prévues, dans le tableau ci-
dessous, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux 
; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dans le cas contraire, la contribution sonore après 
travaux ne doit pas dépasser la valeur existante avant 
travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne 
et 60 dB(A) en période nocturne. 

Le bureau régional de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
pour l’Europe a publié le 10 octobre 2018 de nouvelles lignes 
directrices relatives au bruit. Elle recommande fortement de 
mettre en œuvre des mesures adaptées, susceptibles de réduire 
l’exposition au bruit pour les populations soumises à des niveaux 
supérieurs aux valeurs de 53 dB(A) selon l’indicateur Lden et 45 
dB(A) selon l’indicateur Ln pour le bruit routier. 
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Des nuisances sonores importantes aux franges du quartier 
  

Classement sonore des voies 

A proximité directe de Python Duvernois, sont classées : 

Catégorie 1 : le boulevard périphérique et son échangeur 
(nuisances jusqu’à 300m de part et d’autre de la voie) ; 

Catégorie 2 : l’avenue de la Porte de Bagnolet (nuisances jusqu’à 
250m de part et d’autre de la voie) ; 

Catégorie 3 : le boulevard Davout et la rue Louis Lumière 
(nuisances jusqu’à 100m de part et d’autre de la voie). 

Diagnostic du projet de Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement de la Mairie de Paris pour 2015/2020 

La cartographie 2015 du bruit routier à Paris positionne le 
quartier dans une zone de niveaux sonores très élevés (supérieur 
à 75dB sur 24 heures, niveau le plus élevé), en particulier sur son 
pourtour est (correspondant à la présence du périphérique). Cette 
situation place les habitants des résidences Bagnolet Zone Verte à 
Python Duvernois dans les 4,4% de la population parisienne 
soumise à des niveaux de bruit supérieurs à 70dB. 

Modélisation des niveaux de bruit routier : Etude de la 
situation actuelle  

Différentes études ont été menées afin de quantifier les niveaux de 
bruit sur le site. Iris Conseil a mené une première étude en 2015,  
l’Agence d’Ecologie Urbaine de la ville de Paris une autre en 2016.  

Pour le diagnostic, il a été convenu que l’étude d’Iris Conseil 
serait conservée. Les hypothèses de l’étude était plus conforme à 
la réalité, par rapport aux hypothèses prises par l’Agence 
d’Ecologie Urbaine de la ville de Paris. 

Les données trafic utilisées pour la modélisation de la situation 
sonore actuelle ont été fournies par le Ville de Paris. Ces données 
ont été recueillies lors de plusieurs comptages de trafic sur le 
secteur Python-Duvernois. 

Les calculs des niveaux sonores sont réalisés sur la base des 
paramètres relatifs aux sources de bruit (trafic, vitesse de 
circulation et type d’enrobé) et des paramètres ayant une 
influence sur la propagation du bruit (conditions 
météorologiques) :  

 Les trafics définis ci-avant ;  

 Les chaussées sont revêtues d’un enrobé couramment 
utilisé : le Béton Bitumineux Très Mince (BBTM) ;  

 Les conditions météorologiques utilisées sont de 50% 
d’occurrence favorable à la propagation du bruit 
respectivement sur la période diurne et sur la période 
nocturne.  
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Cartographie du bruit, de 6h à 22h – Source : Iris Conseil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartographie du bruit, de 22h à 6h – Iris Conseil 
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Quatre mesures sur points fixes de 24 heures ont été réalisés sur 
les bâtiments du secteur d’étude. Les mesures ont été effectuées 
en conformité à la norme NFS 31-085. Les appareils de mesures 
utilisés sont des sonomètres analyseurs statistiques de classe 1 de 
la marque 01dB ; les données sont traitées et analysées sur poste 
informatique.  L’emplacement des points a été choisi de manière à 
analyse les axes structurants du secteur : Porte de Bagnolet, 
boulevard périphérique, boulevard des Maréchaux et rue Louis 
Lumière. Ce dispositif de mesure a été discuté avec la DRIEE lors 
des échanges de cadrage de l’étude d’impact. 

Les conditions météorologiques étaient globalement favorables 
pour l’ensemble des mesures : vent faible à moyen et pas de pluie. 
Mais l’influence des conditions météorologiques n’est pas 
significative pour les mesures de bruit routier lorsque la distance 

source/récepteur est inférieure à 100 m 

Résultats des mesures sur site 

A l’état actuel, les résultats de l’étude sont : 

Période de jour (6h – 22h) : 

- Point PF1 : 
71,5 dB(A) 

- Point PF2 : 
73.5 dB(A) 

- Point PF3 : 
64.0 dB(A) 

- Point PF4 : 
66.5 dB(A) 

 Période de nuit (22h – 6h) : 

- Point PF1 : 
67.0 dB(A) 

- Point PF2 : 
70.0 dB(A) 

- Point PF3 : 
56.0 dB(A) 

- Point PF4 : 
61.5 dB(A) 

 

Les niveaux acoustiques mesurés aux points fixes montrent 
que :  

Sur la frange Nord du quartier, côté avenue porte de Bagnolet, 
l’ambiance sonore est non modérée voire même que les bâtiments 
sont en situation de Point Noir de Bruit (PNB) ;  

Côté boulevard périphérique, l’ambiance sonore est non modérée 
aussi. Les bâtiments sont également en situation de PNB ;  

Au cœur du quartier, l’ambiance sonore y est modérée ;  

Sur la frange Est, côté boulevard Davout, l’ambiance sonore est 
non modérée.  

Résultats des mesures de bruit 
Source – Iris Conseil 
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Des impacts sur la population du quartier 
La population totale du quartier Python-Duvernois est 3 720 
habitants d’ap²rès les dernières données de l’INSEE. 

A partir des résultats de la modélisation ci-dessus et de 
l’estimation du nombre d’habitants dans chaque immeuble, le 
bureau d’étude Iris Conseil a dénombré la proportion de la 
population exposée par intervalle de niveaux de bruit. 

- Période diurne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d’habitants exposés à des niveaux supérieurs à 70 
dB(A) caractérisant un Point Noir de Bruit est de 704 personnes : 
ce qui représente environ 20 % de la population résidant sur le 
quartier Python-Duvernois.  

Les immeubles concernés sont localisés à proximité de l’avenue de 
la Porte de Bagnolet, de l’avenue Cartellier et du boulevard 
périphérique. 

- Période nocturne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de l’ambiance sur la rue Duvernois : 
« C’est un bruit régulier, un ronronnement 
permanent mais qui à la longue tape sur le 

système » (parole d’habitant recueillie par Ville 
Ouverte ) 

Estimation de la population impactée par différents niveaux de bruit en période diurne – Source : Iris Conseil  
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A propos de l’ambiance sur le rond-point de la 
Porte de Bagnolet : « tous nos sens sont fixés 

sur le trafic » « le bruit des freinage et 
redémarrages est stressant » (parole d’habitant 

recueillie par Ville Ouverte) 
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Estimation de la population impactée par différents niveaux de bruit en période nocturne – Source : Iris Conseil  
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Le nombre d’habitant exposé à des niveaux supérieurs à 65 dB(A) 
caractérisant un Point Noir de Bruit est de 704 personnes : ce qui 
représente environ 20 % de la population résidant sur le quartier 
Python-Duvernois.  

Les immeubles concernés sont localisés à proximité de l’avenue de 
la Porte de Bagnolet, de l’avenue Cartellier et du boulevard 
périphérique. 

Les résultats de l’analyse montrent donc que : 

Les franges Est et Nord du quartier sont soumises à des nuisances 
sonores équivalentes à des Points Noirs de Bruit, la frange est 
connait quant à elle un niveau sonore non modéré, alors que le 
cœur de quartier est plutôt calme (modéré).  

Cette situation engendre une exposition d’environ 20% des 
habitants de Python Duvernois à des niveaux sonores très élevés 
(PNB) de jour comme de nuit, pouvant engendrer des impacts 
significatifs sur leur santé. 

Dans ce contexte, le projet de PPBE de la Ville de Paris identifie 
déjà des actions à mener afin de diminuer les niveaux sonres 
globaux sur la capitale : la mesure et la modélisation de 
l’environnement sonore, l’amélioration de sa connaissance, la 
sensibilisation du grand public, l’aménagement et l’apaisement de 
l’espace public, le développement d’initiatives alternatives aux 
modes de déplacements bruyants, l’action sur les véhicules les 
plus bruyants, l’intégration de la qualité de l’environnement 
sonore à l’urbanisme durable et l’amélioration du confort 
acoustique des logements.  

Dans le cadre du projet Python Duvernois, une contribution 
locale à ces actions larges peut être envisagée sur les volets 
d’apaisement des espaces publics, de développement des 
modes de déplacements alternatifs, d’amélioration de 
l’isolation acoustique des logements et d’intégration de la 
problématique bruit à la réflexion urbaine. 

 

1.7.2 UNE QUALITÉ DE L’AIR À AMÉLIORER POUR PROTÉGER LA SANTÉ DES HABITANTS  

 
Contexte réglementaire 
Les études d'environnement doivent désormais comporter, en 
plus de l'évaluation des émissions de polluants et de la 
consommation énergétique, une étude des impacts sanitaires liés 
à la pollution, ainsi qu'une étude sur les coûts engendrés pour la 
collectivité par le projet. 

La directive européenne n° 96/62/CE du 27 Septembre 1996 a été 
a été transcrite en droit français par la Loi sur l'Air et l'Utilisation 
Rationnelle de l'Energie (LAURE) du 30 décembre 1996, 
aujourd'hui codifiée. Cette loi a notamment institué le « droit de 
respirer un air qui ne nuise pas à la santé », ainsi que « le droit à 
l'information sur la qualité de l'air et ses effets ». Elle est à 
l’origine du PPA et du PRQA, maintenant intégré au SRCAE. 

Le décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de 
l’air définit différentes typologies de seuil : 

«5° Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à 
maintenir, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures 
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proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé 
humaine et de l’environnement dans son ensemble ; 

« 6° Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du 
possible, dans un délai donné, et fixé afin d’éviter, de prévenir ou 
de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou 
l’environnement dans son ensemble ; 

« 7° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à 
ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques 
afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la 
santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble ; 

« 10° Seuil d’information et de recommandation, un niveau au-
delà duquel une exposition de courte durée présente un risque 
pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au 
sein de la population et qui rend nécessaires l’émission 
d’informations immédiates et adéquates à destination de ces 
groupes et des recommandations pour réduire certaines 
émissions ; 

« 11° Seuil d’alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de 
courte durée présente un risque pour la santé de l’ensemble de la 
population ou de dégradation de l’environnement, justifiant 
l’intervention de mesures d’urgence… » 

Plus récemment, la loi de Transition Energétique pour la 
Croissance Verte, adoptée le 17 août 2015, précise de nouveaux 
objectifs ambitieux à long terme en matière de réduction de 
l’exposition des citoyens à la pollution.  

La loi fixe l’objectif de réduction de 40 % des émissions de gaz à 
effet-de-serre en 2030 par rapport à 1990, notamment autour 
d’actions dans les domaines de l’aménagement et des transports 
qui contribuent tous deux à la pollution de l’air : 

- Réduire l’usage de la voiture individuelle ; 

- Favoriser les véhicules à faibles émissions de polluants 
atmosphériques ; 

- Diminuer la consommation énergétique finale de 50 % en 
2050 par rapport à 2012 ; 

- Renforcer la lutte contre l’altération ou la suppression du 
filtre à particules des véhicules diesel ; 

- Agir sur la circulation ; 

- Réduire l’impact sur la qualité de l’air du transport de 
marchandises et des modes aériens, maritime et fluvial. 

Des documents cadre à l’échelle régionale  

L’enjeu sanitaire lié à la qualité de l’air est connu depuis de 
nombreuses années. Afin de prendre en compte cette 
problématique, la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie a défini des schémas, plans et programmes : outils 
d’orientation et de planification pour la maîtrise de la qualité de 
l’air. 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Île-de-
France a été adopté le 23 novembre 2012, il fixe des objectifs en 
matière de maîtrise de la qualité de l’air : 

- Améliorer la connaissance sur la pollution de l’air et la 
vulnérabilité des populations et mettre en œuvre des 
actions pour y remédier ; 
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- Caractériser le plus précisément possible l’exposition des 
franciliens à la pollution de l’air ; 

- Réaliser des actions relevant des domaines de l’énergie, 
du transport et de la mobilité ou encore de l’agriculture.  

- Le projet doit prendre en compte ces objectifs. 

Par ailleurs, le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 
d’Ile-de-France a été approuvé par arrêté préfectoral le 27 juillet 
2011. Concernant la thématique de la pollution, il fixe notamment 
l’objectif de mettre en œuvre un urbanisme favorable à la santé. 
L’amélioration de la qualité de l’air est un levier important pour 
répondre à cet objectif. 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Ile de France a 
ainsi pour objet, dans un délai qu’il fixe, de ramener les 
concentrations en polluants à un niveau inférieur aux valeurs 
limites, et de définir les modalités de la procédure d’alerte. Le 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile de France et le 
PPA ont permis de définir une zone sensible pour la qualité de 
l’air, au sein de laquelle les dépassements de concentrations 
règlementaires en polluants sont fréquents. Pour atteindre les 
objectifs de réduction des dépassements, le PPA propose une série 
de mesures réglementaires d’une part (réalisation de plans de 
déplacements, limites d’émissions pour les chaufferies collectives, 
connaissance des émissions industrielles, etc.) et des actions 
incitatives d’autre part (sensibilisation des habitants, formation, 
etc.) 

Enfin, le Plan Régional pour la Qualité de l’Air d’Ile-de-France 
(PRQA) 2016-2021 tend également à contribuer à l’amélioration 
de la qualité de l’air extérieur et intérieur par des actions relevant 
des domaines de l’énergie, du transport et de la mobilité ou 
encore de l’agriculture.  

La Métropole et la ville de Paris, engagée sur le volet de la 
qualité de l’air 

Premier document stratégique élaboré par la Métropole du Grand 
Paris, le Plan Climat Air Energie de la Métropole (PCAEM) a été 
arrêté le 8 décembre 2017 et sera adopté définitivement au cours 
du 2ème semestre 2018. Il vise à faire converger l’action des 131 
communes et 11 territoires en faveur de la résilience climatique, 
de la transition énergétique et de la qualité de l’air, en 
accompagnant ces acteurs, en favorisant les synergies et en 
promouvant les actions locales et métropolitaines. 

A l’échelle de la Ville de Paris, a été défini le Plan Climat. Il 
correspond à un vaste plan d’actions dans de multiples domaines : 
déplacements, habitat, urbanisme, gestion des ressources et des 
déchets, alimentation…Engagée dans une démarche « facteur 4 » 
qui vise à réduire l’ensemble des émissions du territoire et des 
activités de 75 % en 2050 par rapport à 2004, la Ville s’est donnée 
un premier palier d’objectifs à 2020. 

Pour le territoire parisien : 

• Réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre depuis 
2004 

• Réduire de 25% les consommations d’énergie depuis 2004 

• Disposer de 25% d’énergies renouvelables et de récupération 
dans sa consommation. 
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Dans la continuité du Plan Climat Energie Territorial (PCET) et 
pour intégrer les enjeux de pollutions de l’air qui influent sur le 
réchauffement climatique par l’émission de gaz à effet-de-serre, la 
ville de Paris élabore un Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), qui sera adopté en 2018.  

Ce document trace la voie vers une capitale neutre en carbone et 
résiliente à l’horizon 2050, pour limiter l’élévation de la 
température moyenne mondiale à +1,5°C d’ici 2100, 
conformément aux objectifs de l’Accord de Paris.  Il prévoit de 
décliner des objectifs aux horizons 2020, 2030 pour atteindre la 
neutralité carbone en 2050 : 

A l’horizon 2020, les objectifs sont ceux déclinés par le PCET de 
Paris en vigueur. 

A l’horizon 2030, le territoire parisien se fixe notamment pour 
objectifs : 

- De réduire de 50% les émissions locales de gaz à effet de 
serre par rapport à 2004 : 

- De favoriser la réduction de 40% de l’empreinte carbone 
du territoire par rapport à 2004 ; 

- De réduire de 35% la consommation d’énergie sur le 
territoire par rapport à 2004 ; 

- D’atteindre 45% d’énergies renouvelables dans la 
consommation dont 10% produites localement ; 

- De se passer des carburant fossiles et du 
fioul domestique ; 

- De respecter les recommandations de l’OMS sur la qualité 
de l’air ; 

- De garantir un cadre de vie agréable et adapté au 
climat pour tous les Parisiens. 

La Ville de Paris se donne pour objectifs à l’horizon 2050 : 

- De devenir un territoire à zéro émission de gaz à effet de 
serre intra-muros ; 

- De favoriser la réduction de 80% de l’empreinte 
carbone du territoire par rapport à 2004, en compensant 
les émissions résiduelles pour atteindre le zéro carbone 
net du territoire parisien ; 

- De réduire de 50% la consommation énergétique du 
territoire par rapport à 2004 ; 

- 100% d’énergies renouvelables et de récupération dans la 
consommation, dont 20% produites localement ; 

- D’assurer la résilience climatique de Paris en conduisant 
une transition écologique socialement juste.  

- Ces objectifs se déclinent en plus de 700 actions en 
matière d’énergie, de bâtiment, de transport, 
d’alimentation, d’adaptation du cadre de vie, de déchets, 
etc.  

Une pollution de fond pour l’ensemble du territoire  
La ville de Paris comme une majorité des communes d’Ile-de-
France, est incluse dans la Zone Sensible pour la qualité de l’air de 
la région, qui correspond à « une zone densément peuplée, où des 

http://www.apc-paris.com/COP-21
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dépassements de valeurs limites sont couramment observés, et où 
les actions sont prioritaires ». 

La pollution atmosphérique rencontrée en Ile-de-France est 
essentiellement caractérisée par des concentrations importantes : 

- De dioxydes d’azote (NO2) ; 

- De particules fines. Parmi les particules, sont distinguées 
les particules de diamètre inférieur à 10 micromètre 
(PM10) et les particules très fines, de diamètre inférieur à 
2,5 µm (PM2,5) qui peuvent plus facilement pénétrer 
dans le système respiratoire. 

- D’ozone (O3). Le mécanisme de formation de ce polluant 
est complexe et dépend de la présence d’autres polluants 
et des conditions climatiques. 

 Données AirParif 

Ces polluants font l’objet d’une surveillance par Airparif via un 
réseau de stations de mesure réparties dans la région. L’Ile-de-
France connaît régulièrement des dépassements des valeurs 
limites pour les différents polluants. En 2015, 25 stations de 
mesures d’Airparif ont connu des dépassements de la valeur 
limite annuelle en NO2 et 1 station, des dépassements de la valeur 
limite annuelle en PM10.  

Au total, 2 800 000 franciliens sont exposés à des dépassements 
de valeur limite annuelle en NO2 et 1 100 000 franciliens sont 
exposés à des dépassements de valeur limite annuelle en PM10. 

 Indice Citeair 

. Les indices CITEAIR (Common Information to European air, 
Interreg IVc) permettent de comparer la qualité de l’air dans près 
d’une centaine de villes européennes selon la même méthode et le 
même outil. 

A travers une échelle de 5 couleurs allant du vert au rouge en 
passant par l’orange (5 classes et 5 qualificatifs, qualité de l’air 
"très bonne" à "très mauvaise"), ils informent sur : 

- la qualité de l’air en situation de fond à travers un indice 
général, 

- la qualité de l’air le long des voies de circulation à travers 
un indice trafic. 

En 2014 en Ile-de-France, les indices CITEAIR de Paris intra-
muros étaient calculés à partir des 12 stations parisiennes (6 
stations de fond et 6 stations trafic). 

L’indice général (fond) a été très bon ou bon près de 70 % du 
temps. 

L’indice trafic a été très bon ou bon moins de 2 % du temps, 
moyen environ 70 % des jours et mauvais à très mauvais environ 
25 % du temps. 

 A l’échelle du 20ème arrondissement  

Le 20èmearrondissement subit des pollutions comparables au reste 
du territoire parisien.  

A l’échelle du 20ème arrondissement, les émissions de polluants 
sont dominées par les émissions de gaz à effet-de-serre (290 
kt/an), les émissions d’oxyde d’azote (585 tonnes/an), et les 

Répartition de l’indice général CITEAIR – Source : Etude 
Iris conseil et Airparif  

Répartition de l’indice trafic CITEAIR – Source : Etude Iris 
conseil et Airparif  

Contribution des différents secteurs d’activités 
aux émissions de polluants pour le 20ème 
arrondissement de Paris - Source : AirParif (2014) 
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Composés Organiques Volatils (514 tonnes/an) mais relativement 
comparables aux autres arrondissements périphériques parisiens. 
La station de mesure « urbaine » la plus proche du quartier 
Python Duvernois est la station située au 37 rue boulevard Soult 
(12ème arrondissement). Elle permet le suivi quotidien des 
émissions de dioxyde d’azote (NO2). 

Le secteur résidentiel-tertiaire, constitue, notamment pour se 
chauffer, le premier secteur émetteur de polluants sur le 20ème 
arrondissement. Il est à l’origine de la quasi-totalité des émissions 
de soufre sur le secteur, de plus de 70% des émissions de gaz à 
effet-de-serre et environ 50 % des émissions de Composés 
Organiques Volatils Non Métallique.  

Le trafic routier important, notamment support de congestions, 
constitue le 2ème secteur émetteur de polluants sur le 20ème 
arrondissement. Il est à l’origine de plus de la majorité des 
émissions d’oxyde d’azote et près de la moitié des émissions de 
particules fines (PM10 et PM 2,5) bien que ces quantités soient 
comparables à celles observées à l’échelle du territoire parisien. 

D’ailleurs, la moyenne annuelle des concentrations d’oxyde 
d’azote (No2) dépasse les valeurs limites à proximité des 
principaux grands axes tels que le boulevard périphérique, avenue 
de la Porte de Bagnolet, avenue Cartellier. En cœur d’Ilot, les 
concentrations d’oxyde d’azote sont également importantes mais 
comparables à l’ensemble de l’arrondissement et du territoire 
parisien.  Concernant les particules fines, les objectifs de qualité 
sont respectés.  

 Mesures sur site14 : 

Dans le cadre du projet de réaménagement du quartier 
Python-Duvernois, l’amélioration de qualité de l’air est un 
enjeu d’autant plus important que le secteur est 
densément urbanisé et accueille des équipements sportifs 
et des établissement sensibles (crèches, etc.). 

Une campagne de mesure par tubes passifs a été réalisée 
du 9 au 23 juin 2015. 

La mesure des concentrations des deux polluants suivants 
dioxyde d’azote (NO2) et benzène (C6H6) a été réalisée 
sur 4 sites sur le secteur d’étude. Ces sites sont localisés à 
proximité immédiate des axes routiers, à une hauteur 
équivalente à une position en rez-de-chaussée (inférieure 
à 2m).  

A partir de ces mesures, une modélisation de la qualité de 
l’air a été effectuée par le bureau d’études Iris Conseil en 
2015. Le but de cette modélisation est d’orienter les 
aménagements et constructions dans le but de minimiser 
l’exposition des occupants actuels et futurs du site à la 
pollution atmosphérique. L’étude modélise la qualité de 
l’air sur le secteur (concentrations dans l’air des polluants 
atmosphériques NO2, PM10 et benzène). 

Le logiciel Aria City estime les concentrations de 
polluants issues du trafic. La pollution de fond en dioxyde 
d’azote prise en compte pour le calage est de 38 μg/m3. 

Ainsi, la valeur limite des concentrations d’oxyde d’azote 
(No2) est dépassée sur les grands axes (boulevard 

                                                                 
14 plan agrandi ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête  

Moyennes de concentration annuelles (μg/m3) en 
particules fines (PM0) (ci-haut) et en dioxyde 
d’azote (ci-bas) sur le secteur Python Duvernois et 
Paris 20ème - Source : AirParif (2016) 

Emplacement des points de mesures de concentrations des polluants - Source : Iris 
Conseil (2015) 
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périphérique, boulevard Davout) mais les concentrations 
restent relativement modérées en cœur d’îlot, 
comparables à l’ensemble de l’arrondissement. Les 
objectifs de qualité sont respectés pour les particules 
fines dans le quartier en cœur d’ilot, à l’exception de la 
bande de logements parallèles au périphérique. Les 
concentrations en benzène sont inférieures à l’objectif de 
qualité de 2 µg/m3. 
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Moyennes de concentration annuelles (μg/m3) en dioxyde d’azote 
 - Source : Iris Conseil (2015) 
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Moyennes de concentration annuelles (μg/m3) en benzène 
 - Source : Iris Conseil (2015 
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Moyennes de concentration annuelles (μg/m3) en particules PM10 
 - Source : Iris Conseil (2015
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MENACES OPPORTUNITES 

- Des ambiances très bruyantes (PNB et ambiance 
non modérée) identifiées Avenue de la Porte de 
Bagnolet, le long du Boulevard Périphérique et sur 
le boulevard Davout, auxquelles sont exposées 
20% de la population ; 

- Un projet d’aménagement qui pourrait dégrader 
l’environnement sonore du cœur de quartier si les 
écrans sonores des bâtiments en bordure de 
périphérique sont supprimés ; 

- Une valeur limite des concentrations d’oxyde 
d’azote (No2) dépassée sur les grands axes 
(boulevard périphérique, boulevard Davout) ; 

- Un lieu d’équipements sportifs, pratiques 
sensibles à la qualité de l’air ; 

- Une ambiance sonore modérée en cœur de 
quartier ; 

- Des bâtiments en bordure de périphérique qui 
font écran sonore pour le reste du quartier ; 

- Des documents cadres et des plans à l’échelle 
régionale et parisienne qui œuvrent en faveur de 
l’amélioration de la qualité de l’air ; 

- Le respect des valeur limites pour les particules 
fines   

- Une végétation existante qui peut freiner une 
partie des polluants lourds. 

 

ENJEUX 

Préserver des ambiances sonores plus calmes du cœur de quartier ; 

Explorer les solutions de protection des populations vis-à-vis des Points Noirs de Bruits et zones non 
modérées (en intervenant sur l’affectation des bâtiments, l’isolation acoustique, la présence d’écrans 
acoustiques, le revêtement des chaussées, les vitesses de circulation autorisées, etc.) ; 

Explorer les pistes de réduction des concentrations en polluants dans l’air (végétalisation, chauffage et 
ventilation optimisés, transports collectifs, modes doux, etc.) ; 

Protéger au maximum les habitants sur les zones les plus exposées en agissant sur la destination des 
bâtiments et le choix d’emplacement pour les équipements sportifs) ; 

 

Rapport EIS - Source : étude EIS 2018- SPSE/SDS/DASES – Ville de Paris 
 
L’évaluation des impacts sur la santé menée par le Service Parisien de Santé Environnementale 
évoque des sources de niveaux importants de bruit et de dioxyde d’azote notamment issus des 
axes routiers majeurs qui enclavent le quartier. Cependant l’existence d’un historique de mesure 
depuis 2003 sur ce secteur montre une tendance à la baisse des concentrations de dioxyde 
d’azote, en lien probablement avec la modification du trafic automobile sur le boulevard 
périphérique et à l’amélioration du parc automobile. 
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 secteur 
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1.7.3 DES RISQUES NATURELS RESTREINTS ET LOCALISÉS DANS LE 

SUD DU DES DOCUMENTS CADRES EN FAVEUR DE LA GESTION DU 

RISQUE 15 

Le projet doit être compatible avec le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du « Bassin 
Seine et cours d’eau côtiers Normands » 2015-2021 adopté le 
05 novembre 2015. Il constitue un cadre de référence de la 
gestion du risque inondation. Un des objectifs est de limiter et 
prévenir le risque d'inondation.  

- Levier 1. Acquérir et partager les connaissances pour 
relever les défis ; 

- Levier 2. Développer la gouvernance et l’analyse 
économique pour relever les défis. 

Le Programme d'Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) sur le territoire de la Seine et de la 
Marne franciliennes, assure la mise en œuvre d'une 
politique globale à l'échelle du bassin versant de la Seine. 
En 2013 le PAPI s’est fixé 3 objectifs prioritaires : 

- Accroître la culture du risque inondation-fleuve 
auprès des populations situées en zone inondable ; 

- Stabiliser les coûts et les dommages ; 

- Renforcer la résilience des principaux services 
publics. 

En découlent 66 actions regroupées en 7 axes 
obligatoires : 

- Axe 1 – Amélioration de la connaissance et de la 
conscience du risque  

- Axe 2 – Surveillance, prévision des crues et des 
inondations  

- Axe 3 – Alerte et gestion de crise  

- Axe 4 – Prise en compte du risque d’inondation dans 
l’urbanisme  

- Axe 5 – Actions de réduction de la vulnérabilité des biens 
et des personnes  

- Axe 6 – Ralentissement des écoulements  

- Axe 7 – Gestion des ouvrages de protection hydraulique  

                                                                 
15 plan agrandi ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête  
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Un risque sismique faible 16 
Les articles R563-1 et suivants du code de l’Environnement 
définissent les modalités d'application de l'article L.563-1, 
en ce qui concerne les règles particulières de construction 
parasismique pouvant être imposées aux équipements, 
bâtiments et installations dans les zones particulièrement 
exposées à un risque sismique. 

Pour l'application des mesures de prévention du risque 
sismique aux bâtiments, équipements et installations de la 
classe dite "à risque normal" (les bâtiments, équipements et 
installations pour lesquels les conséquences d'un séisme 
demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur 
voisinage immédiat), le territoire national est divisé en cinq 
zones de sismicité croissante : zones de sismicité 1 (très 
faible) ; zone 2 (faible) , zone 3 (modérée) ; zone 4 
(moyenne) et zone 5 (forte). 

Le 20ème arrondissement de Paris est classé dans la zone 1, 
à risque de sismicité très faible. Aucune exigence de 
construction n’est obligatoire pour le bâti neuf. L’objectif 
minimal de réglementation sur le bâti existant est la non-
aggravation de la vulnérabilité du bâtiment.  

Un risque de mouvement de terrain lié à la présence 
d’anciennes carrières souterraines qui n’affecte pas le 
site 

 Dans le 20ème arrondissement 
 
 Le 20ème arrondissement est couvert par un périmètre de 
zones à risques liées à la présence d'anciennes carrières 
souterraines abandonnées, approuvé par arrêté préfectoral 
du 14 mars 1991, pris en application de l'ancien article 
R.111-3 du code de l’urbanisme. A l'intérieur de ce 
périmètre, tout projet d'occupation ou d'utilisation du sol 
fait l'objet d'un avis de l'Inspection Générale de Carrières 
(IGC). L'autorisation peut, si elle est accordée, être 
subordonnée à des conditions spéciales par l'autorité 
compétente pour statuer. Conformément à l'article L.562-6 
du code de l'environnement, ce périmètre vaut plan de 
prévention des risques. 

Ce risque concerne une grande partie des quartiers du Père 
Lachaise, de la Banane, de Belleville ainsi qu’une zone au 
nord du quartier Python Duvernois. 

Pas d’information disponibles sur le risque de retrait 
gonflement des argiles à Paris. 

 

 Périmètre de l’étude d’impact 
 
Le secteur d’étude n’est pas soumis au risque de 
mouvement de terrain lié à la présence d’anciennes 
carrières.  
 
Un risque lié au phénomène de remontée de nappe 
localisé sur le sud du secteur 

 Dans le 20ème arrondissement 
Les nappes phréatiques sont alimentées par la pluie, dont une 
partie s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe. Après avoir traversé 

                                                                 
16 plan agrandi ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête  

Les exigences de dimensionnement par zone de sismicité 
 

Carte du risque mouvement de terrain lié à la présence d’anciennes 
carrières souterraines dans le 20ème arrondissement – Source : DRIEE  
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les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air, qui constituent 
la zone non saturée, la pluie atteint la nappe où les vides de roche 
ne contiennent plus que de l’eau, et qui constitue la zone saturée. 
  

Chaque année en automne, avant la reprise des pluies, la nappe 
atteint son niveau le plus bas de l'année : cette période s'appelle 
« l'étiage». Lorsque plusieurs années humides se succèdent, le 
niveau d'étiage peut devenir de plus en plus haut. 

Si des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, au niveau 
d'étiage inhabituellement élevé se superposent les conséquences 
d'une recharge exceptionnelle. Le niveau de la nappe peut alors 
atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors 
totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la 
nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe. Plus la zone non 
saturée est mince, plus l'apparition d'un tel phénomène est 
probable. 

Toutes les roches ne comportent pas le même pourcentage 
d'espaces vides entre leurs grains ou leurs fissures.  

Le phénomène de remontées de nappes se produit le plus souvent 
dans certains types de calcaires, et en particulier dans ceux dont le 
pourcentage de vides est faible. 

Les dommages recensés sont liés soit à l'inondation elle-même, 
soit à la décrue de la nappe qui la suit. Ces remontées peuvent 
causer divers dégâts : inondations de caves, sous-sols et garages ; 
fissuration d'immeubles ; dommages aux réseaux routiers et de 
chemins de fer etc… 

Dans le 20ème, la zone fortement « sensible aux remontées de 
nappes » concerne une petite partie à l’est de l’arrondissement, en 
lien avec la formation géologique. Cette zone se caractérise par 
une épaisseur de la Zone Non Saturée et une amplitude du 
battement de la nappe superficielle, qui peuvent déterminer une 
émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des 
sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol.   

 Périmètre de l’étude d’impact 
 
Le site de projet a en majorité une sensibilité faible vis-à-vis 
de ce risque. Seul un secteur présente une sensibilité très forte. Il 
s’agit du secteur au Sud de la rue Serpolet débordant un peu au 
Nord de la rue et à l’Est de la rue Henri Duvernois. 

Lorsque les conditions sont réunies pour que le phénomène se 
produise, celui-ci ne peut être évité. En revanche certaines 
précautions peuvent être prises pour éviter les dégâts les plus 
importants (secteur sensibilité moyenne) : 

- la réalisation de sous-sol n’est pas conseillé dans ces 
secteurs ; 

- les aménagements de type collectif sont à éviter (routes, 
voies ferrées, trams, édifices publics, etc...). 

 

 

 

 

 

Carte du risque d’inondation par remontée de 
nappes dans le 20ème arrondissement et dans le 

secteur d’étude- Source : inodation-nappes.fr 
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1.7.4 DES RISQUES TECHNOLOGIQUES DOMINÉS PAR LE RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

Un risque industriel inexistant dans le secteur 
 

 Dans le 20ème arrondissement  

Le risque industriel est dû à la présence d’Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE), répertoriées par 
la base du Ministère de la Transition écologique et solidaire. 
Aucune ICPE n’est présente dans le 20ème arrondissement. 

 Périmètre de l’étude d’impact 

En l’absence d’ICPE à proximité, le secteur de projet n’est soumis à 
aucun risque industriel.  
 
Un risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) 
important 

 Dans le 20ème arrondissement 

Le territoire du 20ème arrondissement est concerné par le risque 
TMD qui est dû à 2 facteurs : la présence de canalisations de 
transport de matières dangereuses et le TMD par route. 

Les risques liés aux canalisations de transport de matières 
dangereuses : 

Plusieurs canalisations de transport de gaz et d’hydrocarbures 
liquides sont présentes sur le territoire. Il s’agit d’une canalisation 
d’hydrocarbures exploités par la société TRAPIL, située à l’Est du 
territoire longeant le périphérique. Cette canalisation fait l’objet 
de deux types de servitudes dans le PLU de Paris : 

• Les servitudes sur le risque technologique lié au 
Transport de Matières Dangereuses :  La ligne T01 T07 
du réseau du pipeline LE HAVRE-PARIS exploité par 
TRAPIL, en cours de mise à l'arrêt définitif, ne présente 
plus de risques justifiant des mesures de maîtrise de 
l'urbanisation. 

• Les servitudes liées à la construction, l’exploitation et 
l’entretien de la canalisation, conduisant à la limitation 
du droit d’occupation des sols tant que l’arrêt définitif de 
la canalisation n’a pas été prononcé par les services de 
l’Etat.  Les lesdits propriétaires ou leurs ayants droit 
doivent : 

- Ne procéder, sauf accord préalable de la société 
TRAPIL, dans la bande de 5 mètres où sont 
localisées les canalisations, à aucune 
construction, plantation d’arbres ou d’arbustes, 
ni à aucune façon culturale descendant à plus de 
0,60 mètre de profondeur. Cette obligation ne 
s’étend pas à la bande complémentaire de 10 
mètres de largeur, sauf dans les zones boisées où 
l’interdiction de planter les arbres ou arbustes 
s’étendra sur la bande de 10 mètres comprenant 
la bande de 5 mètres susvisée ;  

-  S’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon 
fonctionnement, à l'entretien et à la conservation 
de l'ouvrage ;  

- en cas de mutation, à titre gratuit ou onéreux, 
d’une ou de plusieurs des parcelles considérées, à 
dénoncer au nouvel ayant droit les servitudes 
dont elles sont grevées, en obligeant 
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expressément celui-ci à les respecter en ses lieu 
et place ;  

- en cas de changement d’exploitant de l’une ou de 
plusieurs desdites parcelles, avant le 
commencement comme après l’exécution des 
travaux, à lui dénoncer également les servitudes 
grevant les parcelles, en l’obligeant à les 
respecter en ses lieu et place. » 

Ainsi, pris en compte le risque lié au TRAPIL est quasiment nul. Un 
risque existe néanmoins à proximité de la canalisation de vapeur 
d’eau exploitée par la Compagnie Parisienne du Chauffage Urbain, 
puisque le transport s’effectue sous haute pression.  

Les risques liés au transport de matières dangereuses par route: 

Des matières premières ou des produits finis à destination ou en 
provenance des industries classées transitent chaque jour par les 
voies ferrées, les routes départementales, nationales et les 
autoroutes du département. Le Transport de Matières 
Dangereuses (TMD) est assujetti aux réglementations 
internationales du transport de matières dangereuses (ARD). Les 
véhicules doivent respecter des règles spécifiques de construction 
et font l'objet de contrôles périodiques complémentaires.  

Un certain nombre de routes sont interdites au Transport de 
Matières Dangereuses en île de France :  

- L'autoroute A6 du raccordement avec A6a et A6b jusqu'au 
raccordement avec la RN104-Est ; 

- Les autoroutes A6a et A6b du boulevard périphérique aux 
autoroutes A6 et A10 ; 

- L'autoroute A10 de A6a et A6b jusqu'à la RN20 ; 

- L'autoroute A13 du boulevard périphérique jusqu'à 
l'échangeur Poissy-Orgeval ; 

- L'autoroute A12 de l'autoroute A13 jusqu'à la RN 10 ; 

- L'autoroute A106 de l'A6b jusqu'à l'aéroport d'Orly. 

   

 Dans le secteur d’étude 
 
La canalisation d’hydrocarbures passe sur le territoire de la 
zone de projet. Pour autant, cette canalisation, aujourd’hui 
neutralisée n’entraîne aucun risque. 

La canalisation CPCU qui longe le boulevard Davout continue 
quant à elle de constituer un risque pour les habitants. 

Le tronçon de boulevard périphérique bordant l’Est de la zone 
n’est pas interdit au transport de matières dangereuses, il 
existe donc un risque à ce niveau. De plus le Boulevard Davout 
limitant l’Ouest de la zone, est une importante voie de circulation 
et peut donc également être source de risque lié au transport de 
matières dangereuses, par voie routière. 

 
Des activités humaines sources de pollution des sols 
modérées 

 Dans le 20ème arrondissement 

CARTE DES SITES BASIAS ET BASOL DU 20ÈME 
ARRONDISSEMENT ET DANS LE SECTEUR D’ÉTUDE 

Périmètre de l’étude 

Carte du risque TMD par voie routière (Source : DRIEF) 
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Le territoire compte un site reconnu comme pollué qui 
ne fait pas l'objet d’une servitude d'utilité publique, 
mais appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif. Il est recensé dans la base de 
données BASOL du ministère de l'Ecologie, du 
Développement durable et de l'Energie. Il s’agit d’une 
station-service implantée à 2 kilomètres au 161 
Boulevard de Ménilmontant.  
La base de données BASIAS du BRGM constitue un 
inventaire historique de sites industriel et d’activité de 
service en activité ou non. L'inscription d'un site dans la 
banque de données BASIAS ne préjuge pas d'une 
éventuelle pollution à son endroit. Elle recense 450 sites 
sur le 20ème arrondissement. 

 Dans le secteur d’étude 

Seuls deux sites BASIAS sont présent dans la zone 
d’étude, le site BASOL étant éloigné du site les risques 
de pollutions des sols sont faible dans notre secteur 
d’étude. 

BASIAS IDF7504013 : BP France (station-service) 

BASIAS IDF7504536 :M. Joubert (blanchisserie, 
teinturerie) 

Par ailleurs, dans le cadre d’un projet d’aménagement, la 
Ville de Paris a mandaté la société HPC Envirotec 
pour effectuer une étude historique et documentaire, 
première étape d’une levée de doute, au droit du site 
Python-Duvernois afin de déterminer si le site relève ou 
non de la méthodologie nationale en matière de sites et 
sols pollués. 

Le volet historique et documentaire de l’étude a 
permis d’identifier, lors de visites approfondies 
réalisées le 16 juin et les 02 et 03 juillet 2015,  12 zones 
à risques de pollution potentielle vis-à-vis du sous-
sol associées aux activités actuelles et passées 
(remblais de nature et d’origine indéterminées, activités 
anciennes et actuelles (station-service, pressings, 
laboratoire, entreprise de dépannage et de réparation 
de chaudières), anciennes chaufferies/sous-station au 
mazout ou charbon, stockages d’essence, de pots de 
peintures, de batterie, oléoduc TRAPIL et 
transformateurs électriques aux PCB). 

L’étude préconise des investigations supplémentaires 
par le biais de 100 sondages, 3 prélèvements de sols 
superficiels, 1 prélèvement par type de légumes, et 5 
piézomètres Ces investigations supplémentaires, qui 
seront réalisées en phase plus opérationnelle du 
projet d’aménagement, permettront de caractériser 
la qualité des terres. Cette qualité sera ensuite 
confrontée aux futurs usages prévus sur le site. Ainsi, 
une méthodologie pour lever les risques sera mise en 
place.

Description du site en termes de risques -  (Source : HPC Envirotec) 
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17

                                                                 
17 plan agrandi ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête  

Localisation des investigations -  (Source : HPC Envirotec) 
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MENACES OPPORTUNITES 

- Un site de projet sensible aux remontées de 
nappe (partie sud du quartier en sensibilité très 
forte) ; 

- Une zone impactée par le transport de matières 
dangereuses par voie routière ; 

- Deux sites potentiellement pollués identifiés sur 
le quartier ; 

- 12 zones à risques de pollution des sols 
identifiées par l’étude documentaire et historique. 

- Un risque sismique identifié mais considéré 
comme très faible (aucune contrainte de 
constructibilité) ; 

- Un arrondissement soumis au risque mouvement 
de terrain lié à la présence d’anciennes carrières, 
mais un secteur d’étude épargné ; 

- Aucun risque industriel (absence d’ICPE) ; 

- Un site pollué identifié dans le 20ème 
arrondissement mais à distance du secteur 
d’étude ; 

- Des investigations qui permettront de lever le 
doute et améliorer la qualité des sols si nécessaire 
au sein du secteur. 

ENJEUX 

- Prendre en compte le risque pollution des sols et vérifier l’état des sols si les sites identifiés comme 
potentiellement pollués devaient faire l’objet de travaux afin de prévoir d’éventuelles mesures de 
dépollution ; 

- S’assurer de l’absence de risques géotechniques liés à la proximité des carrières par des relevés lors 
des études de faisabilité technique ; 

- Prendre en compte le risque transport de matières dangereuses en respectant les règles particulières 
de précaution s’appliquant à proximité de ces installations ; 

- Limiter le risque d’inondation par remontée de nappe en maîtrisant notamment le ruissellement des 
eaux pluviales par des techniques alternatives ; 

- Lors de la recherche de mixité fonctionnelle, favoriser l’implantation d’activité ne constituant aucun 
risque, en particulier dans une zone si résidentielle. 
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1.7.5 DES MOYENS D’ATTÉNUATION DES NUISANCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8  LES PRESSIONS EXERCÉES SUR L’ENVIRONNEMENT 

1.8.1 UNE GESTION DE L’EAU PERFORMANTE QUI PEUT SE PERFECTIONNER EN TERMES DE GESTION DES EAUX 

PLUVIALES 18 

Le cadre réglementaire 
La gestion concertée de l’eau dans le site repose sur l’existence de 
documents de référence :  

 La Directive Cadre Européenne pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau (DCE 
2000/60/CE), adoptée le 23 octobre 2000. Elle fixe 4 
grands objectifs aux Etats membres : 

- L’arrêt de toute détérioration de la ressource en eau ; 

- L’atteinte du bon état quantitatif des eaux superficielles, 
souterraines et côtières pour 2015 ; 

- La réduction massive des rejets de substances 
dangereuses et la suppression des rejets de substances 
« dangereuses prioritaires » ; 

- Le respect des objectifs réglementaires liés aux « zones 
protégées », c’est-à-dire soumises à une réglementation 
communautaire. 

 La loi de transposition de la directive en droit français a 
été promulguée le 21 avril 2004. Pour les eaux 
souterraines, l’objectif de bon état à l’échéance 2015 
intègre deux objectifs : 

- Atteindre le bon état quantitatif (équilibre entre 
prélèvement et rechargement de la nappe) ; 

- Atteindre le bon état chimique, relatif aux normes de 
qualité environnementale en vigueur. 

Pour les eaux de surface, l’objectif de bon état à 
l’échéance 2015 intègre deux objectifs : 

                                                                 
18 plan agrandi ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête  

Mur végétal aux propriétés 
thermiques, acoustiques et 
dépolluantes, Boulogne © 
Canevaflor 

SE PROTEGER CONTRE LES NUISANCES EN VILLE  
 

L’Eglise du Jubilé est construite en béton 
photocatalytic. Il a la propriété d’être auto 
nettoyante et de purifier l’air extérieur en 
décomposant les polluants, Rome © Richard 
Meier 

 

Réfaction de voirie en revêtement anti-bruit 
à Quimper 

 

Les grandes étapes de la DCE-Eau  de Paris  
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- Atteindre un bon état écologique, associant l’état 
biologique et hydro morphologique des milieux 
aquatiques ; 

- Atteindre le bon état chimique, relatif aux normes de 
qualité environnementale en vigueur. 

Ce cycle étant arrivé à terme fin 2015, un nouveau cycle est 
enclenché avec des nouveaux SDAGE approuvés en décembre 
2015. La dernière échéance pour la réalisation des objectifs reste 
toujours 2027. 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux du bassin Versant Seine - Normandie (SDAGE).  

Le projet est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) du « Bassin Seine et cours d’eau 
côtiers Normands », adopté par le comité de bassin le 05 
novembre 2015 pour une durée de six ans, jusqu’en 2021. Les 
grands défis énoncés dans le SDAGE sont les suivants : 

- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les 
polluants classiques ; 

- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les 
substances dangereuses ; 

- Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 

- Protéger les captages pour l'alimentation en eau potable 
actuelle et future ; 

- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

- Gérer la 
rareté de la ressource en eau ; 

- Limiter et 
prévenir le risque d'inondation. 

- Levier 1. 
Acquérir et partager les connaissances pour relever les 
défis ; 

- Levier 2. 
Développer la gouvernance et l’analyse économique pour 
relever les défis. 

Le SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers 
normands 2015-2021 se place dans la continuité du schéma 
adopté en 2009 privilégiant la recherche d’une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau et les grandes 
thématiques abordées. L’objectif global du SDAGE est 

d’atteindre un bon état des eaux en 2020 ou 2027 pour les eaux de 
surfaces et souterraines. 

 Le projet devra être compatible avec le SDAGE Seine-
Normandie 2015-2021.  

Par ailleurs, en matière de gestion de l’eau non potable, le Schéma 
Directeur des usages et du réseau d’Eaux Non Potable de la 
ville de Paris, adopté le 17 juillet 2015, constitue un document 
stratégique pour le développement du réseau et des nouveaux 
usages autour de 4 leviers principaux : 

Schéma de fonctionnement du réseau d’eau potable 
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- Définir une stratégie pour 
la performance du réseau : réhabilitation, modernisation, 
évolution des sites de production et de stockage ; 

- Démultiplier les sources 
et les usages et améliorer les connaissances sur la qualité 
de la ressource ; 

- Enrichir la connaissance 
sur le lien entre eau et climat ; 

- Economiser l’eau non 
potable. 

En matière d’assainissement, le Schéma Directeur 
d’Assainissement (SDA) de l’Agglomération parisienne définit 
depuis 1997, des orientations à moyen terme (10-20 ans), 
porteuses d’une approche globale de toutes les problématiques de 
gestion des eaux pluviales à l’échelle du territoire métropolitain 
(180 communes). Le document est en cours de révision depuis 
2012, afin d’intégrer notamment de nouveaux enjeux notamment 
l’atteinte du bon état (Directive Cadre sur l’Eau) et les projets du 
Grand Paris. Il fixe notamment comme objectif de stopper 
l’augmentation des débits parisiens dirigés vers les stations 
d’épuration et de réduire les déversements en Seine.   

Enfin, en termes de gestion des eaux pluviales, 
le Zonage d’Assainissement Pluvial de Paris 
19porte ses ambitions autour de 3 objectifs 
principaux :  

- Réduire les déversements d’eaux 
unitaires dans la Seine lors des pluies courantes 
pour améliorer la qualité du milieu naturel ; 

- Réduire les risques de débordement 
par saturation du réseau ; 

- Contribuer à la réduction de l’îlot de 
chaleur. 

- Ce document réglementaire sera 
adopté en 2018. 

 

Le contexte parisien de la politique de l’eau 
La ville de Paris est signataire de la Charte de l’eau Plaines et 
Coteaux de la Seine Centrale Urbaine qui a été adoptée le 12 
décembre 2012. Elle reflète un engagement collectif de l’ensemble 
des acteurs de l’eau du territoire, dans le respect des compétences 
et des possibilités de chacun. La charte propose les orientations à 
suivre, les objectifs à atteindre et les comportements à adopter 
pour améliorer la gestion de l’eau et la gouvernance sur le 
territoire dans l’optique de l’atteinte du bon état des eaux fixée 
par la Directive-cadre européenne sur l’eau (DCE de 2000) à 
horizon 2015, 2021, 2027. Les 5 engagements de la Charte sont 
les suivants : 

1.Connaître et protéger la Seine et ses affluents ; 

2.Préserver la ressource en eau et améliorer sa qualité ; 

3.Rendre la ville plus perméable en prenant en compte le 
cycle naturel de l'eau ; 

                                                                 
19 plan et légende agrandis ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête  

Périmètre d’application du Contrat de bassin Plaines et 
Coteaux de la Seine centrale urbaine – Source : Agence 

de l’eau Seine Normandie 

Zonage pluvial de Paris – Source : Ville de Paris  
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4.Restaurer la Seine et les milieux aquatiques en 
association avec la population ; 

5.Mettre l'eau au centre de l'aménagement durable du 
territoire. 

La Charte de l’eau constitue le préambule du contrat de bassin 
(le diagnostic de territoire en constituant l’introduction), outil 
technique permettant la concrétisation de ces engagements par la 
mise en œuvre d’actions sur le territoire.  

Un contrat de bassin est un document d’objectif et de planification 
visant à améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques 
sur un périmètre donné, à l’échelle du bassin versant. 

Le Contrat de bassin Plaines et Coteaux de la Seine centrale 
urbaine, a été validé par la commission des aides de l'Agence de 
l'Eau Seine-Normandie le 3 décembre 2013. Celui-ci a été établi 
pour la période 2014-2018, en visant ainsi la nécessaire mise en 
cohérence des actions sur le territoire dans l'optique de l'atteinte 
du bon état des eaux fixé par la Directive cadre sur l'eau (DCE). Il 
rassemble 34 signataires dont la Ville de Paris. 

D’autre part, en ce qui concerne plus particulièrement la gestion 
des eaux usées, le règlement d’assainissement de Paris définit 
les droits et obligations des usagers du réseau d’assainissement 
parisien. Il précise les modalités de branchement sur ce réseau, les 
conditions de rejet d’effluents et les prestations assurées par 
l’exploitant.  

L’assainissement 

La Ville de Paris a transféré la compétence transport et épuration 
des eaux usées, au Syndicat Interdépartemental pour 
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP).   

A l’échelle de Paris, ce sont 327,5 millions de m3 d’eaux usées 
(incluant l’eau non potable et les eaux pluviales) qui ont été traités 
en 2015. 

Les effluents du quartier Python-Duvernois ne sont pas traités à 
Paris mais aux 2 stations conformes, gérées par le SIAAP de : 

 Achères (station Seine Aval) capables de traiter 7,5 
millions EH pour un débit entrant évalué récemment à 
6,1millions EH 

 Colombes (station Seine Centre) capables de traiter 900 
000 EH, mais qui a connu une surcharge de 100 000 EH 
en 2015.  

Dans le cadre de l’arrivée de nouvelles populations dans le 
quartier, de nouveaux effluents seront à anticiper, sans pour 
autant impacter la qualité des milieux naturels. Cela constitue un 
enjeu, notamment vis-à-vis des problématiques de capacité 
rencontrées à la station Seine Centre.  

En milieu urbain relativement dense, la récupération des eaux 
usées produites par les habitants, collectivités et entreprises est 
une source d’énergie intéressante.  En effet, les calories 
récupérées dans les effluents sont valorisables à l’aide de pompes 
à chaleur. 

Paris utilise d’ores et déjà cette technologie pour chauffer des 
bâtiments et des équipements municipaux. Une étude sur le 
potentiel de récupération de la chaleur dans les eaux circulantes 
de Paris a été réalisée.  

Le Contrat de Bassin Plaines et Coteaux 
de la Seine centrale urbaine définit les 
enjeux suivants : 
Enjeu A : Restaurer les milieux aquatiques 
et la continuité écologique 
Enjeu B : Reconquérir la qualité des eaux 
et protéger la ressource en eau 
Enjeu C : Améliorer la gestion des eaux 
pluviales et limiter les ruissellements ; 
Enjeu D : Se réapproprier la Seine et ses 
affluents. 

Plan de zonage PLU – Source : PLU de Paris 

Réseau d’assainissement existant – Source : PLU de Paris 
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Cette solution innovante et efficace, inscrite dans les objectifs du 
Plan Climat de Paris et dans le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie est une opportunité 
intéressante dans le cadre du secteur Python-Duvernois.  

Le réseau en place à Python Duvernois est de type unitaire et 
gravitaire. Une canalisation principale Ville de Paris longe la 
frange est du quartier et une canalisation secondaire la frange 
ouest et l’avenue de la Porte de Bagnolet au nord. La rue Lumière 
est desservie par une canalisation principale du SIAAP. Chaque 
immeuble et équipement est ensuite branché individuellement à 
de réseau structurant. 

Aussi, malgré un fonctionnement efficace, le fait d’être 
raccordé à un réseau d’assainissement unitaire rend d’autant 
plus important l’enjeu de la gestion alternative des eaux 
pluviales dans le quartier.  

La gestion des eaux pluviales 20 

Comme de nombreux réseaux de grandes agglomérations, le 
réseau parisien n’a pas une capacité suffisante pour évacuer 
toutes les eaux de ruissellement en période de forte pluie. Les 
documents réglementaires et le règlement d’assainissement 
s’attachent à gérer les pluies fortes afin de limiter les risques de 
débordements à l’aval. Le règlement d’assainissement parisien 
décline notamment un article en faveur de la limitation des rejets 
pluviaux, par une limitation du débit rejeté au réseau. En matière 
de gestion des eaux pluviales, l’article 4 du PLU impose : 

- Des prescriptions tenant compte des capacités d’absorption et 
d’évacuation des eaux pluviales pour limiter le débit d’eaux 
pluviales rejetées dans le réseau ; 

- Des dispositifs de rétention complémentaires dans le cas où 
les caractéristiques du terrain ne permettent pas d’assurer 
une rétention suffisante. 

A cela, l’agence de l’eau préconise également d’inclure des moyens 
de limitation des pollutions liées au ruissellement en : 

 réduisant les surfaces actives (par des toitures terrasses 
végétalisées de plus de 10cm ; revêtements poreux, etc.) ; 

 favorisant la collecte diffuse et la gestion à ciel ouvert ; 

 infiltrant/ évaporant une lame d’eau de 8mm (4mm dans 
les zones défavorables à l’infiltration) en 24h maximum ; 

 ayant un ratio entre la surface d’infiltration et la surface 
active le plus élevé possible et supérieur à 1%. 

A Python Duvernois, la proportion de surfaces imperméabilisées 
est inférieure à ce que l’on peut constater sur le reste du territoire 
communal, ceci étant dû à la présence de terrains de sport et 
d’espaces verts qui constituent des espaces d’infiltration 
avantageux pour la gestion des eaux pluviales. Néanmoins, il 
n’existe aujourd’hui aucune installation de gestion alternative des 
eaux pluviales sur le secteur. 

Le zonage pluvial de la ville de Paris, actuellement en cours 
d’adoption, prévoit par ailleurs un panel de mesures qui vont dans 
le sens d’une gestion différenciée des eaux pluviales dans le but de 
maîtriser l’impact de l’urbanisation sur les réseaux et de réduire 

                                                                 
20 plan agrandi ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête  

Surfaces non impermeabilisées dans le secteur 
Python Duvernois – Source : Even Conseil  

Carte simplifiée du zonage pluvial de la ville de Paris sur le 
secteur Python-Duvernois – Source : Mairie de Paris  
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les risques d’inondation pluviale. Le quartier Python-Duvernois 
est concerné par les règles suivantes : 

- Suppression de tout rejet au réseau d’assainissement 
pour une pluie dont la lame d’eau est évaluée sur le 
secteur 4mm ; 

- Rétention ou infiltration imposées de 30% des eaux de 
pluie de 16mm dans le cas où les dispositifs d’abattement 
ne peuvent atteindre les objectifs fixés ;  

- Rejet des eaux pluviales au réseau autorisés en cas de 
pluie plus importante par le biais d’un déversoir d’orage. 

 

Qualité de la ressource en eau dans le territoire communal 
Paris fait partie du territoire Plaines et coteaux de la Seine 
centrale urbaine qui va le long de la Seine de l’embouchure de la 
Marne à l’embouchure de l’Oise. C’est un territoire complexe d’une 
part car il se situe sur 5 départements et regroupe presque 90 
communes, et très dense d’autre part avec plus de 4 millions 
d’habitants répartis sur 527 km2.  

Conséquence de sa très forte urbanisation, cette zone présente en 
outre une pollution des eaux par les hydrocarbures, les métaux, 
les nutriments, l’azote et le phosphore. 

Au territoire parisien correspond : 

- la masse d’eau superficielle HR 155, au statut fortement 
modifié ; 

- la masse d’eau souterraine Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix 
n°3104, de bon état chimique, ce qui est le cas de seulement 
25% des 53 masses d’eau du SDAGE Seine Normandie. Ceci 
est dû aux produits phytosanitaires et aux nitrates. Ce sont 
donc sur ces deux facteurs de pollution que les actions 
prioritaires portent. 

Gestion et qualité de l’eau potable 

A Paris, la distribution en eau potable est assurée par la 
Compagnie des Eaux de Paris (filiale de la Compagnie Générale 
des Eaux) pour la rive droite de la Seine et à la Société Eau et 
Force pour la rive gauche. La production et le transport de l’eau 
potable est concédé à la Société Anonyme de Gestion des Eaux de 
Paris (SAGEP). 

 L’eau provient, soit des sources situées dans un rayon de 150 km 
autour de Paris (adduction de la Vanne, du Loing, de la Voulzie, de 
l’Avre), soit d’une usine puisant l’eau dans la Seine (Ivry, Orly), ou 
dans la Marne (Joinville-le-Pont). Dans le 20ème arrondissement, 
l’eau provient de Joinville, Orly et de la Vanne. 

L’eau distribuée à Paris respecte les 56 paramètres de potabilité 
définis par le Code de la santé publique. L’Agence Régionale de la 
Santé organise des contrôles sanitaires par prélèvements 
régulièrement. En 2015, la qualité de l’eau destinée à la 
consommation humaine est jugée de très bonne qualité, selon le 
contrôle sanitaire de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-
France et l’auto-surveillance exercée par Eau de Paris. 

Réseau d’eau potable – Source : PLU de Paris  

Etat chimique des masses d’eau souterraines – Source : Agence de 
l’eau Seine Normandie 
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Résultats des contrôles sanitaires de l’ARS et de l’auto-surveillance EDP - Mairie de Paris, Rapport annuel sur le prix et la qualité des 
services publics d’eau potable 

 

Un potentiel du réseau d’eau non potable  

Abandonné jusqu’en 2011, le réseau d’eau non potable de Paris 
représente néanmoins une source d’approvisionnement 
considérable pour le quartier Python-Duvernois, que Eau de Paris 
revalorise depuis quelques années.  

L’eau non potable est essentiellement distribuée et 
consommée pour l’arrosage des espaces verts, le balayage 
et le lavage des trottoirs, et l’alimentation des réservoirs de 
chasses destinés à faciliter le transport des effluents des 
égouts. 

Puisée dans la Seine et/ou l’Ourcq, la capacité de 
production de l’eau non potable atteint aujourd’hui 
550 000m3/j, répartis sur 3 usines : la Villette (52%), 
Austerlitz (28%) et Auteuil (20%). Ces usines sont reliées à 
7 réservoirs par un réseau de 1 700km de canalisations 
dont 30% sont situés rive gauche. En 2014, la production 
quotidienne moyenne du réseau d’eau non potable était de 
180 920 m3, ce qui démontre la sous-charge de cet 
équipement.  

Dans le quartier Python-Duvernois, l’eau non potable est 
directement puisée dans le canal de l’Ourcq (bassin de la 
Villette), comme la plus grande majorité des territoires 
situés au sud et à l’est de Paris, et fait l’objet d’un 
traitement à l’usine de La Villette (19ème arrondissement).  

 

1.8.2 UNE MARGE DE PRÉVENTION DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE CHEZ LES HABITANTS ET D’IMPLICATION 

POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Une analyse énergétique plus poussée ainsi que la définition des 
scénarios de desserte énergétique du site se trouvent en annexe de 
ce document.  

Cadre réglementaire 
A l’échelle nationale, la loi de programme applicable sur le 
territoire français découle de la Loi de Transition Energétique 
Pour la Croissance Verte (LTEPCV). Adoptée le 17 août 2015, fixe 
des objectifs ambitieux à long terme : 

- Réduire de 40 % les émissions de gaz à effet-de-serre en 
2030 par rapport à 1990 ; 

- Baisser de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 
2030 par rapport à 2012 ; 

- Diminuer la consommation énergétique finale de 50 % en 
2050 par rapport à 2012 ; 

Une alimentation locale en eau non potable – Source : PLU de Paris  
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- Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la 
consommation finale d’énergie en 2030 et à 40 % de la 
production d’électricité ; 

- Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la 
part du nucléaire à l’horizon 2025. 

Enfin, il est à noter qu’une évolution de la règlementation 
énergétique est prévue en deux étapes : 

- La Réglementation Energétique (RT) 2018, prévue par la 
loi Notre, en phase de test sous le Label « Energie 
Carbone » ; 

- La Réflexion Bâtiment Responsable 2020, prévue par la 
loi Grenelle. 

Celles-ci viseront à priori à développer une logique de Bilan 
Carbone minimisée pour les nouvelles constructions, et non plus 
seulement de performance thermique. Les matériaux, les 
ressources entreront ainsi en compte. Une part minimale de 
ressources renouvelables mobilisée pourrait également être 
imposée. 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Île-de-
France constitue un document à prendre en compte dans le 
cadre du projet. Adopté le 23 novembre 2012, il fixe des objectifs 
en matière de performance énergétique concernant : 

- Maîtriser les consommations électriques du territoire et 
les appels de puissance. 

- Encourager la sobriété énergétique dans les bâtiments et 
garantir la pérennité des performances ; 

- Améliorer l'efficacité énergétique de l’enveloppe des 
bâtiments et des systèmes énergétiques. 

- Densifier, étendre et créer des réseaux de chaleur et de 
froid en privilégiant le recours aux énergies 
renouvelables et de récupération ; 

- Favoriser le développement des énergies renouvelables 
intégrées au bâtiment ; 

- Favoriser le développement d’unités de production 
d’énergie renouvelable électrique et de biogaz sur les 
sites propices et adaptés. 

Premier document stratégique élaboré par la Métropole du Grand 
Paris, le Plan Climat Air Energie de la Métropole (PCAEM) a été 
arrêté le 8 décembre 2017 et sera adopté définitivement au cours 
du 2ème semestre 2018. Il vise à faire converger l’action des 131 
communes et 11 territoires en faveur de la résilience climatique, 
de la transition énergétique et de la qualité de l’air, en 
accompagnant ces acteurs, en favorisant les synergies et en 
promouvant les actions locales et métropolitaines. 

Enfin à l’échelle de Paris, Le Plan Climat Energie Territorial 
(PCET) de la ville de Paris actuellement en vigueur vise à réduire 
l’ensemble des émissions du territoire et des activités de 75% en 
2050 par rapport à 2004. Toutefois, la Ville s’est donnée un 
premier palier d’objectifs à 2020 : 

- Réduire les émissions de GES de 25% par rapport à 
2004 ; 
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- Réduire de 25% les consommations d’énergie par rapport 
à 2004 ; 

- Disposer de 25% d’énergies renouvelables et de 
récupération dans sa consommation. 

Dans la continuité du Plan Climat Energie Territorial (PCET) et 
pour intégrer les enjeux de pollutions de l’air qui influent sur le 
réchauffement climatique par l’émission de gaz à effet-de-serre, la 
ville de Paris élabore un Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), qui sera adopté en 2018.  

Ce document trace la voie vers une capitale neutre en carbone et 
résiliente à l’horizon 2050, pour limiter l’élévation de la 
température moyenne mondiale à +1,5°C d’ici 2100, 
conformément aux objectifs de l’Accord de Paris.  Il prévoit de 
décliner des objectifs aux horizons 2020, 2030 pour atteindre la 
neutralité carbone en 2050 : 

A l’horizon 2020, les objectifs sont ceux déclinés par le PCET de 
Paris en vigueur ; 

A l’horizon 2030, le territoire parisien se fixe notamment pour 
objectifs : 

- De réduire de 50% les émissions locales de gaz à effet de 
serre par rapport à 2004 : 

- De favoriser la réduction de 40% de l’empreinte carbone 
du territoire par rapport à 2004 ; 

- De réduire de 35% la consommation d’énergie sur le 
territoire par rapport à 2004 ; 

- D’atteindre 45% d’énergies renouvelables dans la 
consommation dont 10% produites localement ; 

- De se passer des carburant fossiles et du 
fioul domestique ; 

- De respecter les recommandations de l’OMS sur la qualité 
de l’air ; 

- De garantir un cadre de vie agréable et adapté au 
climat pour tous les Parisiens. 

La Ville de Paris se donne pour objectifs à l’horizon 2050 : 

- De devenir un territoire à zéro émission de gaz à effet de 
serre intra-muros ; 

- De favoriser la réduction de 80% de l’empreinte 
carbone du territoire par rapport à 2004, en compensant 
les émissions résiduelles pour atteindre le zéro carbone 
net du territoire parisien ; 

- De réduire de 50% la consommation énergétique du 
territoire par rapport à 2004 ; 

- 100% d’énergies renouvelables et de récupération dans la 
consommation, dont 20% produites localement ; 

- D’assurer la résilience climatique de Paris en conduisant 
une transition écologique socialement juste.  

Ces objectifs se déclinent en plus de 700 actions en matière 
d’énergie, de bâtiment, de transport, d’alimentation, d’adaptation 
du cadre de vie, de déchets, etc.  

http://www.apc-paris.com/COP-21
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Desserte énergétique actuelle 
Python Duvernois est aujourd’hui raccordé au réseau électrique 
et gaz, qui couvrent entièrement les besoins énergétiques du 
quartier. La description de ces réseaux est effectuée 
ultérieurement dans la partie « réseaux » de cette étude 
d’impact. 

Une caractéristique importante du secteur est que 100% de ses 
logements sont des logements sociaux. La population de Python 
Duvernois est donc probablement exposée au risque de 
précarité énergétique. L’analyse des potentiels énergétiques et 
des solutions mobilisables intègrent donc, en sus de l’aspect 
purement technique, ce souci de prise en compte du risque 
social lié à l’énergie. 

 

Des consommations énergétiques importantes et des 
émissions de gaz à effet-de-serre de fond  
 
Le quartier Python-Duvernois, situé dans le 20ème 
arrondissement et densément urbanisé, enregistre de fortes 
consommations énergétiques et d’importantes émissions de gaz 
à effet-de-serre. 

Le quartier est fortement consommateur d’énergie, notamment 
issue des secteurs résidentiels et tertiaires.  

Dans le 20ème arrondissement, les consommations 
énergétiques, comprises entre 1 000 et 1 600 GWh en 2012, sont 
relativement importantes, comparativement aux 
arrondissements centraux de Paris et à l’ensemble du territoire 
métropolitain dont les consommations énergétiques ne 
dépassent pas les 1 000 GWh en moyenne à la même date.  

Ces consommations énergétiques sont principalement 
imputables aux secteurs résidentiel et tertiaire :  

- En 2012, d’après les données de l’IAU, les consommations 
liées au tertiaire ont dépassé 600 000 MWh dans le 
quartier Python-Duvernois, ce qui est comparable à la 
moyenne observée dans les autres quartiers parisiens ;  

- Les consommations liées au secteur résidentiel ont été 
comprises entre 5 000 et 18 000 MWh, ce qui reste 
globalement dans la moyenne des quartiers parisiens.    

Ce constat est valable dans l’ensemble de la Métropole, où 53% 
des consommations finales (sans compter les flux de transports) 
sont issues du secteur résidentiel, 38% sont issues du secteur 
tertiaire et 9% seulement proviennent des activités industrielles.  

Dans le secteur résidentiel, le gaz est l’énergie la plus consommée, 
à l’inverse du secteur tertiaire, alimenté plus majoritairement par 
les réseaux d’électricité.  

Composé d’un tissu mixte dont la majorité des constructions 
datent également d’avant la Règlementation Thermique de 1971 
(années 30,40,50 etc.), le secteur se caractérise par un parc bâti 
globalement peu performant et très énergivore, notamment la 
présence de plusieurs immeubles mal isolés et vieillissants tels 
que les bâtiments HBM ou la barre Duvernois 

Les consommations énergétiques relativement élevées issues 
secteur résidentiel accentuent les émissions de gaz à effet de 
serre, importantes comparativement aux quartiers voisins. En 

Consommations énergétiques en 2012 tout secteur (hors flux de 
transports) et consommations énergétiques par secteur à l’échelle 

de la Métropole du Grand Paris – Source : Pré-diagnostic du Plan 
Climat Air Energie de la Métropole 

Consommation du secteur résidentiel en MWh et émissions de 
gaz à effet-de-serre directe en ktepCo2/an– Source : IAU Ile-de-

France 
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2012, à l’échelle du 20ème arrondissement, près de 291 
ktepCo2/an ont été émis, tout secteur confondu, Plus de la moitié 
des émissions de gaz à effet-de-serre, soit 146 kteq. CO2/an 
proviennent du secteur résidentiel.  

Le secteur des transports est le deuxième poste émetteur de gaz à 
effet-de-serre du quartier avec près de 102 kteq. CO2/an émis en 
2012. En effet, il est traversé par des axes urbains majeurs tels 
que l’Avenue de la Porte de Bagnolet, l’avenue Cartellier, ou 
encore le Boulevard Davout, supports d’un trafic automobile 
important, notamment aux heures de pointe (habitant et fret). 
Pour autant, l’utilisation de l’automobile et donc les 
consommations énergétiques liées à ce secteur restent 
relativement limitées. En effet, seul 31,6% des habitants du 
20ème arrondissement possèdent une voiture, et près de 81% des 
habitants vivent à moins de 500 mètres d’un TCSP. A noter 
également que près de 71,1% des actifs du 20ème arrondissement 
utilisent les transports collectifs pour se rendre au travail. 

 

Un enjeu de réduction de la vulnérabilité énergétique face à 
la précarité énergétique  

 Des populations vulnérables en raison de la fragilité 
économique  

Est en « situation de précarité énergétique une personne qui 

éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de 

la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins 

élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses 

conditions d’habitat » (ADEME 2016) 

Le taux d'effort est le rapport entre la somme des dépenses liées à 

l'habitation principale et les revenus des ménages. Les dépenses 

comprennent pour les propriétaires les remboursements d'emprunt 

pour l'achat du logement, la taxe foncière et les charges de 

copropriété 

Les populations résidentes du quartier Python-Duvernois sont 

relativement vulnérables à la précarité énergétique, en raison de 

leur fragilité économique.   En effet, les familles monoparentales 

(49% en 2013), les populations à bas revenus (30% en 2013), les 

demandeurs d’emploi (19% en 2013) sont sur-représentés par 

rapport aux moyennes de l’arrondissement. Enfin, comme 

précédemment indiqué, le bâti datant majoritairement de la 

première réglementation thermique présente, pour certaines 

constructions, un état de vétusté importante et de grandes 

déperditions énergétiques. 

 Des opérations récentes programmées ou en cours de 
réflexion, favorables à la performance énergétique du 
quartier 

Depuis une quinzaine d’années, la Ville de Paris, avec la 

participation de l’Etat et de l’ANRU, s’est efforcée de procéder à 

des rénovations du parc résidentiel, pour améliorer les 

conditions d’habitation et réduire l’empreinte énergétique des 

bâtiments du quartier. 

Précarité énergétique comparée aux territoires 
voisins et état de dégradation du secteur Python-
Duvernois- Sources : IAU/ diagnostic du PCAEM / 

Even Conseil 
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Le quartier Python-Duvernois s’inscrit, depuis 2014, dans le 

Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU) qui permettra 

le réaménagement de l’espace public, l’implantation de 

nouvelles activités économiques et associatives au bénéfice des 

habitants d’une part et d’enclencher la réhabilitation de l’habitat 

et l’élargissement de l’offre résidentielle du quartier d’autre 

part. Le Nouveau Programme National de Renouvellement 

Urbain (NPNRU) 2014-2024, représente également une 

opportunité de poursuivre la requalification thermique du 

patrimoine bâti. 

Enfin, la ville de Paris a également engagé de nombreuses 

réhabilitations dans le cadre de son Plan Climat Energie 

Territorial (PCET).   

Dans ce cadre, de nombreuses réhabilitations sont prévues afin 

de poursuivre la mise aux normes énergétiques du parc 

résidentiel sur le secteur, tels que celui des Habitats Bon Marché 

(HBM). Une étude en cours permettra de cibler les besoins et les 

réhabilitations à mener sur ce parc.  

Par ailleurs, des bâtiments neufs participent à la performance 

énergétique (projet de piscine Davout HQE). 

Potentiel de développement des énergies renouvelables 
 Le gisement solaire 

La carte de l'ensoleillement moyen par région en kwh/m²/an 
traduit un gisement solaire sur le site de Paris-le Bourget de 1117 
kwh/m²/an sans présence de masque.  

La ville de Paris dispose d'un ensoleillement suffisant pour rendre 
pertinent l'utilisation de ces technologies (panneaux solaires 
thermiques et photovoltaïques). Une attention particulière devra 
néanmoins être apportée aux masques créés par les bâtiments ou 
par la végétation à proximité. 

 Le gisement éolien 

Le Schéma Régional Eolien (SRE), inclus dans le SRCAE d’Île-de-
France qualifie l’éolien de ressource sous forte contrainte 
environnementale et paysagère, ce qui le disqualifie pour la ville 
de Paris. Par ailleurs, les règles d'implantation sont, à minima, un 
retrait de 500 m des habitations et un regroupement de 5 
éoliennes pour le grand éolien. En l'état actuel de la technique, les 
potentiels éoliens du territoire ne permettent pas non plus un 
développement de la technologie du petit éolien : plusieurs 
tentatives ont déjà été mises en œuvre à Paris mais se sont 
révélées infructueuses, la densité d’énergie à 30m demeurant 
faible, autour de 100W/m².  

 

 

 

 

 

 

 

Cadastre solaire – Source : APUR 
 

Source : Carte des zones favorables à l’implantation d’éoliennes - 
SRCE d’Ile de France 

 



 Python-Duvernois - Réalisation de l’étude d’impact 

 

                                                                                  Even Conseil – Janvier 2019    109 
 

 

 

 

 Le gisement biomasse 

L’énergie biomasse est en pleine expansion et son potentiel est 
sous exploité en Ile de France. Des exemples récents ont été 
mis en place, à Bagnolet notamment avec la chaufferie des 
Roses qui alimente un réseau de chaleur urbain à hauteur de 
plus de 57%. Néanmoins à Python, la seule solution 
envisageable serait celle de chaufferies bois individuelles, mais 
au regard de l’éloignement de la ressource et des besoins 
importants du quartier (logements collectifs, équipements) la 
solution biomasse ne semble pas être la plus adaptée. 

 Le gisement géothermique 

Pour la géothermie sur nappe aquifère superficielle (donc de 
faible profondeur), il existe un potentiel fort sur le secteur de 
Python Duvernois, qui laisse envisager cette solution pour 
l’alimentation d’un équipement important (type piscine) ou de 
plusieurs bâtiments de logements collectifs éventuellement. Si 
cette orientation était retenue, une étude géotechnique plus 
précise devrait être réalisée afin de qualifier plus précisément 
la nature des sols (anciennes carrières, profondeur de la 
nappe, etc.). 

Pour la géothermie sur nappe aquifère profonde, le potentiel 
est également favorable à Python Duvernois. Néanmoins, cette 
ressource est le plus souvent exploitée pour l’alimentation 
d’un réseau de chaleur entier, ce qui n’est pas envisageable 
dans notre cas au regard de la proximité au réseau de chaleur 
CPCU.  

 La récupération de chaleur sur les eaux usées 

Bien que la solution de récupération des calories des eaux 
usées soit adaptée dans le contexte d’un quartier de logements 
collectifs, le projet Python Duvernois intervient dans un 
secteur déjà urbanisé, la mise en place d’un tel système est 
idéale dans une situation de création de réseaux, ce qui ne sera 
pas le cas pour l’alimentation en eau.  

Les potentiels de déploiement de systèmes ENR couplés à une 
solution gaz ont été étudiés dans l’étude énergétique en 
annexe de l’étude d’impact. Représentant un coût 
d’investissement important mais inférieur à la solution 
présentée ci-après, la solution gaz+ ENR a l’avantage de 
mobiliser un coût d’exploitation raisonnable et un impact 
environnemental faible. 

 

 

 Réseau de chaleur 21 

A Paris, le réseau de chaleur CPCU alimente une partie importante 
des logements, bâtiments d’activité et équipements. La chaleur est 
produite sous forme de vapeur dans plusieurs sites de production 
et transportée par un réseau de canalisations souterraines 

                                                                 
21 plan agrandi ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête  

Potentiel géothermique superficiel – Source : geothermie-perspectives.fr 
 

Réseau CPCU existant – Source : CPCU 
 



 Python-Duvernois - Réalisation de l’étude d’impact 

 

                                                                                  Even Conseil – Janvier 2019    110 
 

jusqu’aux bâtiments. Au total, 12 sites de production alimentent le 
réseau. 8 d’entre eux exploitent le gaz naturel en cogénération ou 
seul, le fioul et le charbon ; 3 acquièrent la vapeur issue de la 
valorisation de déchets ménagers non recyclables et un site 
exploite l’énergie géothermique. Au total, 50% de l’alimentation 
en énergie de CPCU proviendra d’une source renouvelable à partie 
de janvier 2016. 

Le secteur de Python Duvernois est situé à proximité directe d’une 
canalisation vapeur courant le long du Boulevard Davout. Une 
chambre de vanne existe sur le rond-point de la porte de Bagnolet. 

Néanmoins, à l’heure actuelle aucun bâtiment du secteur Python-
Duvernois n’est raccordé au réseau de chaleur urbain parisien. 

Il semble envisageable et intéressant de raccorder le secteur au 
réseau CPCU. Cette solution, qui a le désavantage de représenter 
un coût d’investissement important, présente les atouts d’un coût 
d’exploitation raisonnable et d’un impact environnemental faible, 
avec une facture énergétique stable pour l’usager. 
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1.8.3 UN MODE DE GESTION DES DÉCHETS PERFORMANT MAIS UNE SENSIBILISATION DES HABITANTS À 

APPROFONDIR 

 Cadre réglementaire 

La problématique des déchets est principalement réglementée par 
la Loi de 1992 relative à l’Elimination des déchets et aux 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) qui formule des objectifs relatifs :  

- A la prévention et la gestion des déchets à la source ;  

- Au traitement des déchets en favorisant leur valorisation ;  

- A la limitation en distance du transport des déchets ;  

- A l’information du public ;  

- A la responsabilisation du producteur.  

Suite à cette loi, le tri et la valorisation ont été rendus obligatoires, 
et le recours à l’enfouissement des déchets a été limité aux 
déchets ultimes.  

Deux outils principaux ont été mis en place pour atteindre ces 
objectifs : 

- La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), taxe 
due par tout exploitant d’installation de traitement ou de 
stockage des déchets suivant le principe du « pollueur-
payeur » ;  

- Les Plans d’Elimination des Déchets gérés à l’échelle 
régionale ou départementale selon les déchets 
considérés.  

Par la suite, les lois Grenelle de l’Environnement (I et II) ont 
donné l’orientation d’une politique de réduction des déchets, 
notamment via la baisse de la quantité de déchets produits par 
habitant et l’augmentation du recyclage des déchets ménagers et 
assimilés, la diminution des quantités de déchets partant en 
stockage ou en incinération et l’augmentation des capacités de 
valorisation biologique des déchets.  

Dans ce contexte légal, la région Ile-de-France a adopté, le 26 
novembre 2009, plusieurs plans régionaux par typologie de 
déchets présentés ci-après, dont les objectifs chiffrés à l’horizon 
2019 doivent permettre d’une part, de réduire la production de 
déchets et d’autre part, d’en augmenter leur collecte. 

Si les objectifs ambitieux du Grenelle de l’Environnement n’ont 
pas encore tous été atteints au plan national, la récente loi de 
Transition Energétique Pour la Croissance Verte (TEPCV), du 
18 août 2016, a confirmé des objectifs ambitieux à l’horizon 2020 
et 2025 :  

- Réduire de 10 % les déchets ménagers (2020) ; 

- Réduire de 50 % les déchets admis en installations de 
stockage (2025) ; 

- Porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la 
valorisation organique (2025) ; 

- Recycler 70 % des déchets du BTP (2020). 

 Les plans régionaux d’élimination des déchets 

A Paris, 3 plans régionaux sont à suivre : 
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- le Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PREDMA), afin d’organiser collectivement la gestion 
des déchets pour les 10 ans à venir. Le PREDMA a été approuvé le 
26 novembre 2009 et vise, notamment, à réduire la production de 
déchets, améliorer le recyclage, à valoriser énergétiquement les 
déchets, améliorer le transport fluvial et ferré des déchets ; 

- Le Plan régional d'élimination des déchets dangereux (PREDD) a 
pour principal objectif de collecter d’ici 10 ans 65 % des déchets 
dangereux produits par les ménages ; 

- Le Plan régional d'élimination des déchets d'activité de soins 
(PREDAS). 

Le Plan de Réduction des Déchets d’Ile de France (PREDIF) 
adopté le 24 juin 2011 par le Conseil Régional, indique les 
orientations à suivre afin de permettre la réduction de la 
production de déchets sur le territoire selon quatre axes 
principaux :  

- Créer une dynamique régionale pour la réduction des 
déchets ; 

- Faciliter le développement des actions de prévention et 
mobiliser de nouveaux acteurs, dont les acteurs 
économiques ;  

- Mettre en œuvre et valoriser l’exemplarité de l’institution 
régionale ; 

- Mettre en œuvre des modalités de gouvernance et de 
suivi.  

 Le Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) 

Le Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) d’Ile-de-
France est un projet dont la finalité est de diminuer la quantité et 
la toxicité des déchets produits sur le territoire.  il fait suite à 
l’objectif national de réduction de 10% des Déchets Ménagers et 
Assimilés (DMA) entre 2010 et 2020, fixé par la loi relative à la 
Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 18 
août 2016, plus ambitieux que celui fixé dans l’ancien PLPD 
(2011-2015). 

Ce document comporte des orientations stratégiques et un plan 
d’actions pluriannuel y est associé afin d’atteindre l’objectif 
national de réduction des déchets. 

 Le Plan de Gestion des Déchets du BTP de Paris et de la 
Petite Couronne 

Le Plan de Gestion des Déchets du bâtiment et des travaux publics 
de Paris et des départements de Petite Couronne a été approuvé 
par la commission plénière le 24 avril 2003. 6 objectifs principaux 
s’en dégagent :  

- Assurer le respect de la réglementation en luttant contre 
les décharges sauvages et en faisant appliquer le principe 
« pollueur-payeur » ; 

- Mettre en place un réseau géographiquement équilibré de 
collecte et de traitement afin de réduire le transport des 
déchets ; 

- Mettre en œuvre le principe de réduction à la source des 
déchets posé par la loi du 13 juillet 1992 ; 



 Python-Duvernois - Réalisation de l’étude d’impact 

 

                                                                                  Even Conseil – Janvier 2019    114 
 

- Réduire la mise en décharge et fournir un effort global de 
valorisation et de recyclage des déchets ;  

- Utiliser des matériaux recyclés dans les chantiers ; 

- Impliquer les maîtres d’ouvrage dans l’élimination des 
déchets générés par la réalisation de leurs commandes. 

Enfin, à l’article 15, le PLU :  

- Oblige à la réalisation de locaux de stockage suffisamment 
grands permettant la manipulation sans difficulté des 
récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets ; 

- Recommande l’installation de composteurs dans les 
espaces végétalisés 

La collecte et le traitement des déchets à Paris 
Source : PLU Ville de Paris 

L’organisation de la collecte des déchets à Paris est assurée en 
régie par la ville, à la Direction de la propreté et de l’eau. Ce sont 
les services municipaux qui assurent la collecte dans une partie 
des arrondissements, des entreprises privées dans les autres 
arrondissements. La compétence de traitement des déchets est 
confiée au Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, 
syndicat de traitement.  

Le tri sélectif est en place. Environ 419kg/an par Parisien, dont 
64kg/an de déchets triés par Parisien ont été collectés en 2015. 
Sur le 20ème arrondissement, 302 kg de déchets par habitant ont 
été collectés, ce qui est la production par habitant la plus faible de 
toute la capitale.  

 Les déchets issus de la collecte des ordures ménagères et 
assimilées, et des corbeilles de rue, sont conduits dans les usines 
d'incinération du SYCTOM à Ivry-sur-Seine, Issy-les-Moulineaux, 
Saint-Ouen, ou vers le poste de transfert de Romainville. La 
chaleur résultant de leur combustion est utilisée pour le chauffage 
urbain ou pour la production d'électricité revendue à E.D.F. 

Les déchets issus de la collecte sélective multi-matériaux sont 
conduits vers les centres de tri de Paris 15e, Romainville, Sevran, 
Gennevilliers, Ivry-sur- Seine, Issy-les-Moulineaux et de Nanterre 
pour y être triés. Les matériaux valorisables devenus matières 
premières secondaires sont ensuite acheminés vers des centres de 
recyclage adaptés. 

Les déchets issus de la collecte du verre sont conduits vers les 
centres de transfert de Vitry-sur-Seine, Alfortville, Gennevilliers, 
Bobigny pour être ensuite acheminés vers les industries verrières. 

La collecte en porte à porte 
Le stockage des ordures ménagères dans les immeubles et leur 
présentation à la collecte sont régis par le Règlement Sanitaire du 
Département de Paris. La collecte des ordures ménagères a lieu 
tous les jours. La collecte sélective « multi-matériaux » comprend 
d’une part les emballages ménagers (papier, cartons, métaux, 
plastiques), tous les papiers le petit électroménager, collectés 
deux fois par semaine en porte à porte depuis 2006, et d’autre 
part la collecte du verre une fois par semaine en porte à porte.  

La collecte par apport volontaire 
Pour le verre, le dispositif de collecte en porte à porte est 
complété par un système de collecte en apport volontaire des 
colonnes à verre sur la voie publique (903 aériennes et 20 

Collecte de verre par arrondissement – Source : rapport annuel 
déchets 2015 

Production d’OMR par arrondissement de Paris – Source : 
rapport annuel déchets 2015 
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enterrées). En 2015, 67 307 tonnes de verre ont été collectées, 
soit environ 6% de la masse totale de déchets collectés à Paris sur 
l’année. Depuis 2012 des conventions d'occupation du domaine 
publique ont été signées avec 3 opérateurs (Le relais 75, Le relais 
92 et Ecotextiles) pour la récupération des textiles. Des 
conteneurs sont installés sur la voie publique à cet effet. 

Dans certains quartiers de Paris, notamment Clichy Batignolles, 
un système de collecte pneumatique existe pour les ordures 
ménagères et les collectes sélectives. 

Les objets encombrants peuvent être apportés dans l'une des 7 
ressourceries ou recycleries. Au sein du 20ème arrondissement, 
sont implantées 2 recycleries « Emmaus coup de main » (Porte de 
Montreuil, rue Saint-Blaise). Pour les objets encombrants en 
mauvais état et les déchets dangereux, des espaces propreté et des 
Centres de Valorisation et d'Apport des Encombrants (CVAE) 
existent. 85 042 tonnes de déchets encombrants ont été déposées 
à Paris en 2015, représentant 8% de la masse de déchets totale 
collectée sur l’année. 

Les Centre de Valorisation et d’Apport des Encombrants 
(CVAE) 22 
Les CVAE sont des sites où les particuliers peuvent apporter leurs 
déchets encombrants qui ne sont pas pris en compte par la 
collecte traditionnelle, en vue de les valoriser. Cet équipement 
destiné à éviter les dépôts sauvages, s’insère dans un dispositif 
complémentaire aux collectes sélectives. Ce sont des ICPE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La démarche de prévention des déchets engagée sur Paris 
Depuis plusieurs années la ville de Paris a engagé une démarche 
de prévention des déchets via son Plan Local de Prévention. Cette 
dynamique s’est traduite par une sensibilisation des habitants au 
tri, à la lutte contre le gaspillage. L’objectif est d’atteindre une 
réduction de 10% des déchets à Paris entre 2015-2021.  

Parmi les actions, l’incitation au compostage, la collecte des 
textiles, le réemploi, et des projets pédagogiques dans les écoles 
notamment.  

Sur le périmètre de l’étude d’impact 

                                                                 
22 plan agrandi ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête  

Centres de valorisation des déchets à Paris – Source : PLU de Paris 
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Ce sont les services municipaux qui assurent la collecte dans le 
20ème arrondissement, et donc à Python Duvernois. 

Il existe un CVAE Porte des Lilas, à environ 1 km au nord du 
secteur Python Duvernois. Un CVAE est de plus en projet à Porte 
de Montreuil, soit à environ 500m au sud de Python Duvernois. 

On relève 3 bornes d’apport de verre et 3 bornes d’apport de 
textile sur le secteur Python Duvernois, ce qui équivaut à une 
borne verre pour 1100 habitants environ, ce qui est conséquent 
comparativement à la moyenne d’une borne verre pour 2475 
habitants environ sur le 20ème arrondissement.  

On relève un espace de compost dans le quartier, qui semble 
uniquement être destiné aux déchets végétaux et ne pas être 
ouvert aux habitants (grilles). 

 

 

 

Malgré un système de gestion des déchets effectif, avec une 
collecte porte à porte quotidienne par les services municipaux, 
des bacs de tri sélectif et la présence de bornes d’apport 
volontaires verre/ tissu, des problèmes de dépôts sauvages/ 
rejets de détritus dans les espaces publics et sur les talus 
notamment sont observables sur le secteur de Python Duvernois. 
Un travail de sensibilisation des populations, de mise en 
évidence/ renforcement des dispositifs serait à mener dans le 
cadre du projet afin de réduire cette pollution des espaces 
communs. Le projet pourrait également constituer une occasion 
d’introduire le compost sur le secteur. 

 

 

 

Rapport EIS 
 
Le Service Parisien de Santé Environnementale met en avant 
dans son évaluation des impacts sur la santé un manque de 
propreté récurrent du quartier qui entraîne une prolifération 
des rongeurs, malgré les efforts des services municipaux et 
bailleurs sociaux. Ce manque de propreté peut également être 
la cause du choix d’aménagement telle la rue J. Python en cul de 
sac qui rend difficile la manœuvre des camions poubelles sur le 
secteur. 

Sites de compostage à Paris – Source : blogs-paris.fr 

Espaces de tri sélectif en pied d’immeuble rue 
Louis Lumière – Source : Even Conseil 

Borne d’apport textile rue Henri Duvernois– 
Source : Even Conseil 
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MENACES OPPORTUNITES 

-Une masse d’eau superficielle au statut fortement 
modifié, qui laisse apparaître des difficultés liées à 
l’assainissement, la pollution des eaux, le manque 
d’habitats et de continuités écologiques ; 

- Une demande en eau et de rejets en eau 
actuellement importants  

-Une gestion en eaux pluviales à adapter au 
contexte fortement urbanisé et aux risques de 
pollution par ruissellement ; 

-Une population modeste qui représente un risque 
de précarité énergétique ; 

-Des logements anciens dont les consommations 
énergétiques sont probablement conséquentes ; 

-Un gisement éolien faible, une ressource biomasse 
trop éloignée, un gisement géothermique profond 
inadapté au besoin ; 

-Un milieu fortement urbanisé qui limite les 
disponibilités foncières pour l’installation de 
systèmes d’ENR (PAC géothermique, chambre de 
vanne pour réseau de chaleur, etc.) ; 

-Des espaces communs pollués par des dépôts 
sauvages de déchets. 

 

-Un cadre réglementaire structurant à plusieurs 
échelles (lois LTEPCV, SRCAE, PCET, SDAGE, Plans 
de Prévention des Déchets, zonage pluvial, etc.) et à 
venir (PCEAT de la Métropole) 

-Une politique volontariste de la ville en matière de 
gestion d’eau (signature de la Charte de l’eau, 
contrat de bassin, zonage pluvial) ; 

- Un réseau d’eau non potable qui pourrait être plus 
exploité  

-Une eau potable conforme aux valeurs 
réglementaires fixées pour les paramètres 
biologiques et physico-chimiques ; 

-Une surface perméable importante sur le quartier, 
qui facilite l’infiltration des eaux pluviales ; 

-Des potentiels naturels de développement des 
énergies renouvelables existants : solaire 
thermique, photovoltaïque et géothermie 
superficielle ; 

-Un territoire à proximité immédiate du réseau 
CPCU ; 

-Une valorisation des déchets intégrée à l’échelle de 
la commune entière de Paris ; 

-Un ramassage fréquent des déchets, une collecte 
sélective, des bornes d’apport volontaire sur le 
quartier (SUFFISANTES ?)  

-Des CVAE à proximité du site. 

 

ENJEUX 

- Assurer l’approvisionnement du quartier en eau potable à long terme suite à l’arrivée de 
nouvelles populations   

- Assurer les capacités épuratoires du secteur à moyen/long terme suite à l’arrivée de nouvelles 
populations  

- Promouvoir une gestion économe de la ressource en eau potable (dispositifs de récupération/ 
réutilisation des eaux pluviales, dispositifs d’économie d’eau…) ; 

-Préserver une large surface perméable sur le secteur et mettre en place une gestion alternative 
des eaux pluviales ; 

-Améliorer les performances énergétiques du parc actuel et futur et réduire la vulnérabilité des 
ménages (rénovation/réhabilitation du bâti, performance énergétique des bâtiments neufs, projets 
exemplaires) ; 

-Explorer les potentiels d’énergies renouvelables pour répondre aux besoins énergétiques 
conséquents du quartier (raccordement et desserte du quartier par CPCU, solution innovantes, etc.); 

-Mettre en œuvre un projet exemplaire sur le plan énergétique pour la piscine ; 

- Profiter du renouvellement urbain du quartier pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de 
gestion durable des déchets et la modification des comportements individuels (nombre de locaux, 
bacs et leurs dimensionnements, sensibilisation des habitants, le compostage, etc.) 
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- Inciter à des actions issues de l’économie-circulaire (ressourcerie, etc.) 

- Maîtriser l’impact de la collecte des déchets sur le paysage et l’hygiène 

-  Réduire les déchets de chantier : privilégier les matériaux renouvelables et favoriser le réemploi 
et les circuits locaux 
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1.8.4 DES EXEMPLES INNOVANTS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Noues stockant les eaux de 
ruissellement de la voirie, 
Portland, Oregon 

Noues de gestion des eaux pluviales, 
Portland, Oregon © Margolis & Robinson 

Le Parc de la Plage bleue à Valenton, un espace 
public inondable © CG94 

DES ESPACES PUBLICS QUI FACILITENT L’INFILTRATION ET LA RETENTION DES EAUX PLUVIALES 
 

Le « Watersquare » combine le stockage d’eau de pluie et agit sur la qualité des espaces publics urbains. Il 
regroupe deux stratégies : un bassin de rétention pour l’eau de pluie qui ensuite traitée par le réseau laisse 
place à une aire de jeux ou place publique, Rotterdam ©De Urbanisten 

 

Traitement des eaux de pluie par sédimentation, 
processus chimiques et biologiques© StormTreat 
systems 
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1.9 UNE FONCTION ROUTIÈRE DOMINANTE A ATTÉNUER POUR LAISSER PLUS DE PLACE 
AUX MODES DE TRANSPORTS ALTERNATIFS À LA VOITURE 

1.9.1 DES ORIENTATIONS CADRES EN FAVEUR DES CHEMINEMENTS DOUX  

Le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France (PDUIF) 2014 
- 2020 

Le PDUIF a été approuvé le 19 Juin 2014 par le Conseil 
régional d’Île-de-France après enquête publique et avis 
de l’Etat. Il doit assurer un équilibre durable entre les 
besoins de mobilité, la protection de l’environnement et 
de la santé, la préservation de la qualité de vie, tout en 
tenant compte des contraintes financières. S’agissant 
des déplacements doux, il a pour objectif d’augmenter 
de 10% les déplacements en modes actifs dans le 
territoire régional à l’horizon 2020 afin de construire 
une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo 
et en transports collectifs. Il doit trouver traduction 
dans les documents de planification et projets 
d’aménagement opérationnels.  

Le Plan Vélo 2015-2020 de Paris 

Le Plan vélo soumis au Conseil de Paris en avril 2015 a pour 
ambition de transformer la capitale en une ville cyclable en 
doublant la longueur de ses voies cyclables d’ici 2020. Ce plan 
propose des orientations globales volontaristes en termes 
d’aménagement cyclable à l’échelle de la ville de Paris.  

 

2.9.2 UN SECTEUR AU CŒUR D’UN MAILLAGE D’INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOURDES 

Le périmètre d’étude se situe au cœur d’un complexe 
d’infrastructures fortement développé desservant le cœur de 
l’agglomération parisienne et Bagnolet. Il est à proximité directe 
du boulevard périphérique et du boulevard des Maréchaux, au 
niveau de la porte de Bagnolet. Il est plus précisément entouré : 

- Au nord, par l’avenue de la Porte de Bagnolet, qui permet 
d’accéder au périphérique et draine une importante circulation 
automobile entre Paris et la petite couronne. Le trafic sur l’avenue 
de la Porte de Bagnolet au droit du périmètre d’étude est ainsi 
estimé à 33 000 véhicules jour (données Ville de Paris). Cet axe 
débouche d’un côté sur l’échangeur du périphérique et de l’autre 
sur la rue Belgrand qui rejoint la place Gambetta. Il permet 
d’accéder au quartier par la rue Louis Lumière.  

- A l’est, le boulevard périphérique, infrastructure de transport 
circulaire lourde qui fait le tour de la capitale sur 35km. Il a été 
construit postérieurement aux immeubles de logements sociaux 
(décembre 1969) même si sa construction était déjà prévue à 
l’époque de l’aménagement du quartier. Le périphérique ne 
dessert pas directement le quartier puisqu’il faut emprunter 
l’échangeur puis l’avenue de la Porte de Bagnolet avant de pouvoir 
y pénétrer. Le trafic journalier moyen sur le boulevard 
périphérique est d’environ 115 000 véhicules jour d’après les 
comptages de la Ville de Paris. Le quartier se situe à proximité 
directe avec l’échangeur de la Porte de Bagnolet, en sa limite nord 
est.  

- A l’ouest, le boulevard Davout (boulevard des Maréchaux), qui 
relie le rond-point de la Porte de Bagnolet à celui de la Porte de 
Montreuil. Le boulevard Davout draine en moyenne 10 000 

Desserte de Python Duvernois – Source : Geoportail 
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véhicules jour d’après la Ville de Paris. Il permet d’accéder au 
cœur du quartier par les rues Serpollet, Louis Ganne ou Jean 
Veber. Axe structurant de la capitale, le boulevard Davout a été 
requalifié a l’occasion de la réalisation du T3b, et est la limite de la 
ceinture verte. 

- Au sud, la rue Serpollet, route interne au quartier qui supporte 
un trafic nettement plus léger : entre 1000 et 4000 véhicules par 
jour. Cet axe relie le boulevard Davout à la rue Henri Duvernois. 

Python Duvernois est donc aisément accessible par la route 
puisqu’il est desservi par des infrastructures majeures. Le 
périphérique et son échangeur Porte de Bagnolet sont néanmoins 
souvent saturés, ce qui peut rendre difficile l’accès au quartier aux 
heures de pointe. De surcroît, la desserte vers Bagnolet, qui se 
faisait auparavant par une voie directe, a été coupée par la 
réalisation de l’échangeur du périphérique : aucune autre liaison 
intercommunale n’a été aménagée depuis. Ce secteur, très 
consommateur d’espace est en partie responsable d’une image 
très routière du secteur. Ces axes invitent à imaginer un 
fonctionnement plus compact et efficace. 

Le périmètre lui-même se structure autour d’un axe nord sud : la 
rue Louis Lumière. Cet axe permet de traverser le quartier Python 
Duvernois et se poursuit jusqu’à la porte de Montreuil. Il constitue 
donc une parallèle au boulevard Davout, mais à échelle interne au 
secteur compris entre le périphérique, le boulevard des 
Maréchaux, la porte de Bagnolet et la Porte de Montreuil. C’est un 
axe 2 voies + 1 voie, avec une bande réservée au stationnement le 
long de la route, ainsi qu’une bande cyclable et une bande 
piétonne. La vitesse y est limitée à 50km/h, et elle accueille un 
trafic moyen d’environ 5 000 véhicules jour d’après la Ville de 
Paris. Ce flux est plutôt déséquilibré puisque la majorité des 
véhicules circule du nord vers le sud du secteur.  

  

 

 

Desserte interne de Python Duvernois – Source : Geoportail 
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Le site accueille également une desserte secondaire d’orientation 
est/ouest composée par les rues Serpollet, Louis Ganne et Jean 
Veber. Elles permettent de rejoindre le boulevard Davout depuis 
la rue Louis Lumière ou Henri Duvernois. Elles desservent 
également les ensembles de logements Bagnolet 1 et 2. 

La desserte locale est composée des rue Henri Duvernois et 
Joseph Python. Ces rues permettent la desserte des logements de 
Bagnolet Zone Verte. La partie est du quartier, notamment au 
niveau de la rue Joseph Python, n’est pas aisé d’accès, notamment 
en modes doux.  

1.9.3 UNE CIRCULATION CHARGÉE SUR LES AXES BORDANT PYTHON DUVERNOIS, ET APAISÉE AU SEIN DU 

QUARTIER 

Des comptages routiers ont été effectués par la Ville de Paris sur le 
secteur en 2014 et début 2015. Ces comptages ont mené aux 
observations de trafic suivantes : 

Date Lieu Sens Trafic moyen dans ce 
sens (véhicules/ j) 

Trafic tous sens 
confondus 
(véhicules/j) 

Janvier 2015 Boulevard Davout N -S 5526 10 792 

Janvier 2015 Boulevard Davout S-N 5276 

Janvier 2015 Rue Louis Lumière N-S 3536 5676 

Janvier 2015 Rue Louis Lumière S-N 2140 

Mars 2013 Avenue de la Porte de 
Bagnolet 

E-O 14 828 32 217 

Juillet 2013 Avenue de la Porte de 
Bagnolet 

O-E 19 389 

Juin 2014 Boulevard Périphérique S-N 106 952 226 120 

Juin 2014 Boulevard Périphérique N-S 119 168 

 

De plus, une étude trafic a été réalisée par le bureau d’études 
AimSun en 2018. Des nouvelles données de comptages ont été 
ajoutées lors de cette étude. 

A partir des différents comptages effectués, un modèle 
macroscopique de l’offre de transport routier a été calé et validé.  

Une visite sur site a par ailleurs permis de montrer l’existence de 
points critiques sur le site. 

Une observation de l’arc reliant la Porte de Bagnolet à l’A3 a 
révélé un état de saturation récurrent de l’axe entre 8h et 11h, 
puis entre 18h et 20h. 

Sur le Boulevard Davout, le trafic est pour les deux sens à son 
maximum en fin de journée, et dans une moindre mesure en début 
de matinée. Le trafic supporté par cet axe correspond donc plutôt 
à celui des retours des travailleurs. 

Sur l’avenue de la Porte de Bagnolet, le trafic est plus important au 
global de Paris vers l’extérieur plutôt que dans le sens contraire. 
Les pics de circulation sont observés entre 17h et 20h dans ce 
sens, avec environ 1300 véhicules/h sur cette plage horaire. Dans 
le sens contraire, les pics de circulation (de l’extérieur de Paris 
vers l’intérieur) sont observés entre 8h et 12h. Ces fluctuations 
traduisent bien les déplacements pendulaires effectués entre 
Paris et sa banlieue. Le secteur de Python Duvernois est donc situé 

Trafic aux abords du secteur Python 
Duvernois – Source : 

http://178.170.95.88:8080/demo_leaflet_lap
oste/demo_trafic/demo_trafic.html 
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à proximité directe d’un axe transitoire pour les travailleurs au 
quotidien.  

Sur le périphérique, les comptages les plus élevés sont enregistrés 
en fin de matinée et fin d’après- midi/début de soirée. Là encore, 
le périphérique est un axe de transit majeur pour les circulations 
en provenance ou en direction de Paris. Sa saturation fréquente 
entraîne des reports sur les réseaux de surface (avenue de la 
Porte de Bagnolet). Il est fortement lié à l’échangeur et à l’A3, qui 
sont eux aussi régulièrement saturés.  

Le secteur Python Duvernois est donc un secteur entouré par des 
axes fortement affectés par les déplacements pendulaires 
quotidiens. Le boulevard périphérique, ses bretelles d’accès et 
l’avenue de la Porte de Bagnolet s’en retrouvent ainsi 
fréquemment saturés. Les va et vient entre Paris et sa banlieue en 
voiture ont un impact non négligeable sur l’environnement de 
Python Duvernois. A contrario, des voies internes sont peu 
fréquentées et calmes. Néanmoins cette desserte interne pourrait 
être clarifiée sur sa partie est pour plus de lisibilité. 

 

 

 

1.9.4 UN LÉGER DÉFICIT EN STATIONNEMENT 

D’après l’étude APUR sur la Porte de Bagnolet, l’équilibre entre 
l’offre et la demande à Python Duvernois montre un déficit qui 
demeure très relatif grâce à l’importance de l’offre sur voirie. Le 
passage au stationnement résidentiel payant sur les voies 
intérieures du quartier a permis une régulation en faveur des 
habitants.  

Sur la Porte de Bagnolet, un grand nombre de parkings sont 
présents en infrastructure, avec 6099 places du côté de Bagnolet. 
Les problèmes de stationnement existants sont plutôt liés à la 
présence de la gare routière Eurolines, qui implique le 
stationnement de nombreux Autocars à proximité.  

 

Rapport EIS (en cours de validation) Source : étude EIS 
2018- SPSE/SDS/DASES – Ville de Paris 
 
Le Service Parisien de Santé Environnementale évoque dans 
son évaluation des impacts sur la santé le manque de sécurité 
routière aux abords des établissements scolaires : 

5 accidents corporels en 1 an aux abords d’un collège 

avec les usagers de la route  
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1.9.5 UN SECTEUR BIEN COUVERT PAR LE RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN 23 

Bien que très bien desservi par les réseau routier, Paris et le 
secteur Python-Duvernois se caractérise par des taux de 
motorisation très faibles sur le territoire parisien (moins de 2 
voitures pour 5 ménages en moyenne) qui augmente dès qu’on 
s’éloigne des secteurs desservis par le métro. En effet, Paris est 
desservi par un réseau de transports en commun dense mêlant 
bus, métro, RER, tramway et transilien. L’analyse de modes de 
transports utilisés dans l’étude de l’APUR (janvier 2018), montre 
un recours prépondérant aux transports en commun des actifs 
résidant sur Paris (plus de 75% des déplacements effectués en 
TC) et le long des lignes de métro (entre 65% et 75% des 
déplacements effectués en TC).  

Le secteur Python Duvernois est desservi par : 

Le métro 
- une ligne de métro principale, la ligne 3, à la station Porte de 
Bagnolet qui se situe à 500m du cœur de quartier ; 

- de manière secondaire la ligne 9 du métro à Porte de Montreuil 
(environ 1 km du cœur de quartier). 

Le métro demeure le moyen le plus efficace pour relier le centre 
de Paris, ainsi que les entrées de Bagnolet ou Montreuil. Python 
Duvernois se situe ainsi à une quinzaine de minutes de la place 
République et 30min environ des Halles.  

Le tramway 
- le tramway T3b aux arrêts Porte de Bagnolet (300m à pied du 
cœur de quartier), et Mairie de Miribel (400m à pied du cœur de 
quartier). 

Le tramway T3b arrivé en 2012 a métamorphosé le boulevard 
Davout et permis une meilleure desserte en transports en 
commun du quartier. Celle-ci a été favorable à l’ouverture de la 
ceinture HBM vers l’intérieur du quartier, plutôt replié sur lui-
même. Néanmoins, l’absence de véritable espace public de 
desserte vers les transports en commun au sein du quartier laisse 
penser qu’une marge de renforcement de leur attractivité existe.  

Le tramway permet un accès facilité aux quartiers bordant la 
ceinture verte sur tout le pourtour de la capitale.  

 

Le bus 
- les bus RATP 102 (avenue de la Porte de Bagnolet), 57 
(boulevard Davout), 76 (avenue de la Porte de Bagnolet), 351 
(boulevard Davout et avenue de la Porte de Bagnolet) et PC2 
(boulevard Davout) ; 

- les bus de nuit RATP N16, N34, N141 et N142. 

Le réseau de bus de Paris est dense, il est néanmoins sensible aux 
mauvaises conditions de circulation régnant dans la capitale. 
Celles-ci perturbent la régularité de passage et l’efficacité du 
service, notamment aux heures de pointe sur les grands axes tels 
que celui de l’avenue de la Porte de Bagnolet.  

Les bus relient les arrondissements centraux de Paris (76 et 57), 
Nation (351 et 57), Bagnolet (102) ou longent le boulevard des 
Maréchaux pour le PC2. 

                                                                 
23 plan agrandi ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête  

Desserte de Python Duvernois en transports 
ferrés – Source : APUR+ Even Conseil 

300m 

500m 

Réseau de bus RATP desservant Python Duvernois – 
Source : RATP 
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La mise en place du réseau du Grand Paris Express n’impactera 
pas directement le quartier puisqu’aucune gare n’est prévue à 
proximité. Néanmoins l’ouverture du réseau aura probablement 
les effets bénéfiques indirects dus à une répartition plus 
équilibrée du nombre de voyageurs sur l’ensemble des lignes du 
métro de la capitale. De plus, la meilleure desserte concentrique 
du territoire aura probablement aussi pour impact une réduction 
du passage au travers de Paris pour les trajets de banlieue à 
banlieue, allégeant ainsi la charge de voyageurs passant par le 
secteur de la Porte de Bagnolet.  

 

 

Python Duvernois est globalement bien desservi par les 
transports collectifs et bénéficie ainsi qu’un accès rapide au reste 
de la capitale. En revanche, le territoire ne bénéficie d’aucune 
desserte ferrée et l’accessibilité vers Bagnolet ou Montreuil reste 
limitée à l’entrée de ville en métro. Les bus permettent de relier 
mieux ses communes voisines, mais leur fiabilité demeure 
perturbée par l’état du trafic. Les interactions entre Python 
Duvernois et Bagnolet en sont ainsi réduites malgré leur 
proximité géographique et concentrées sur des axes principaux 
traversés lourdement. 
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1.9.6 DES ESPACES PUBLICS INCONFORTABLES SUR LA PORTE DE BAGNOLET, MAIS UN FORT POTENTIEL DE 

DÉVELOPPEMENT DES DÉPLACEMENTS DOUX À PYTHON DUVERNOIS 24 

A Paris 
De manière générale, les circulations à pied à Paris sont 
facilitées par des espaces publics larges, mais souffrent des 
nuisances sonores et de la densité du trafic routier. Le réseau 
Vélib est quant à lui favorable à la pratique du deux roues, 
pour lesquels un réseau important de bandes cyclables 
existe. Ils demeurent néanmoins eux aussi gênés par 
l’omniprésence des voitures.  

La part modale des modes doux à Paris est importante 
comparée au reste de la région ou de la France, avec 9,7% 
des déplacements effectués à pied et environ 5 % à vélo en 
2014. Cette répartition varie cependant d’une zone à l’autre, 
la marche est tout de même moins prégnante par exemple 
quand une dispersion marquée des points d’attractivité 
existe (commerce, emploi, service), ce qui est le cas à Python 
Duvernois. 

Dans les environs de Python Duvernois 
Comme dans le reste de la capitale, le gabarit important des 
espaces publics à autour de la Porte de Bagnolet permet des 
espaces piétons larges, qui souffrent plutôt de l’inconfort et 
du bruit lié au trafic routier. Les fortes pentes qui mènent à 
ces quartiers rendent par ailleurs difficile le recours aux 
modes de déplacements actifs, particulièrement le vélo.  

L’arrivée du tramway a permis le réaménagement du 
boulevard des Maréchaux, le rendant plus convivial pour les 
piétons et cyclistes. Mais les circulations à pied et à vélo dans 
les environs de Python Duvernois s’avèrent difficile quand il 
s’agit de se diriger en dehors de Paris. Le nœud de 
l’échangeur (infrastructure de très grande échelle conçu pour 
l’automobile) forme une rupture sur le territoire longue et 
difficile à traverser. Des liaisons piétonnes existent entre 
Paris et Bagnolet, le long des rues Champeaux et Jean Jaurès 
et à travers le parc Jean Moulin, elles sont néanmoins peu 
agréables à parcourir puisque liées à l’échangeur. La 
fonction routière de l’environnement de Python 
Duvernois absorbe et domine ainsi tous les espaces 
publics, au détriment du confort des autres usagers. 
L’étude APUR de janvier 2018 sur les mobilités des 
territoires NPNRU, avait par ailleurs diagnostiqué le besoin 
de franchissements piétons des grandes infrastructures. 

Au sein de Python Duvernois 
La rue Louis Lumière a bénéficié d’un aménagement de voie 
cyclable et de bornes Vélib qui encouragent la pratique du vélo. 
L’univers des modes actifs s’étoffe avec l’apparition d’une 
nouvelle offre : vélos en libre-service avec ou sans borne, glisse 
urbaine…Pour autant, la fréquentation est relativement faible par 
rapport à d’autres secteurs caractérisés par une topographie plus 
plane et aux secteurs plus centraux.  

Les espaces extérieurs de Python Duvernois fonctionnent mal de 
manière générale malgré leur fort potentiel : la présence de 
grilles, le manque de lisibilité des espaces, les obstacles physiques 
que constituent les ilots de logements, contribuent à complexifier 
les déplacements en modes doux au sein du secteur. Les 

                                                                 
24 plan agrandi ou en meilleure définition destiné à en améliorer la lisibilité conformément à la réserve de la Commission d'enquête  

Les voies cyclables autour de Python Duvernois – Source : site de la Ville 
de Paris 



 Python-Duvernois - Réalisation de l’étude d’impact 

 

                                                                                  Even Conseil – Janvier 2019    130 
 

résidences rue Henri Duvernois sont particulièrement peu claires 
d’accès en modes doux, et paraissent ainsi reculées pour leurs 
habitants. Ainsi le recours aux modes actifs est encore limité car 
un manque d’aménagements adaptés crée un sentiment 
d’insécurité. Il existe néanmoins un potentiel intéressant pour la 
pratique des modes doux : des larges espaces publics, verts, un 
cœur de quartier calme, une proximité aux transports en 
communs, etc. qui peut être exploité afin d’augmenter leur part 
modale. 

 

 

  

Aménagement cyclables 
existant et projeté – 

Source : site de la Ville de 
Paris 

Fréquentation des bornes vélibSource : APUR 
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MENACES OPPORTUNITES 

- Une fonction routière très marquée qui dominent 
les espaces publics et impacte la pratique des 
autres modes de transports : présence du 
périphérique, de son échangeur et de l’A3 à 
proximité ; 

- Un lieu de passage entre la première couronne et 
le reste de Paris, soumis à un fort trafic en 
particulier sur les axes bordant le secteur. Ce trafic 
paralyse les voies autour de Python Duvernois aux 
heures de pointe ; 

- Des connexions peu aisées vers Bagneux qui 
limitent les interactions avec celle-ci malgré sa 
proximité géographique ; 

- Une desserte locale sur la rue Henri Duvernois qui 
est peu lisible ; 

- Une topographie marquée qui peut faire obstacle à 
la pratique du vélo ; 

- Des espaces publics ouverts peu clairs qui ne 
favorisent pas les modes doux ; 

- De nombreux obstacles physiques (grilles, 
immeubles) qui gênent la pratique des modes doux 
et enclavent les logements les plus à l’est du 
quartier ; 

- Un bâti qui sépare aussi le quartier des effets 
bénéfiques directs du tramway : espaces publics 
qualitatifs, accessibilité aux transports en commun.  

-Un secteur facilement accessible par la route, grâce 
à la présence d’infrastructures majeures et d’un bon 
maillage secondaire ;  

-Un trafic routier réduit au sein du quartier ; 

-Une bonne couverture par le réseau de transports 
en commun, qui permet un accès rapide au reste de 
Paris ; 

-Un réaménagement récent du boulevard Davout et 
l’arrivée du tram, œuvrant en faveur d’espaces 
publics agréables et de la pratique des modes doux 
et transports en commun ; 

-De vastes espaces ouverts au sein du secteur qui 
offrent un potentiel de pratique de la marche et du 
vélo ; 

-Un aménagement récent de piste cyclable sur la rue 
Louis Lumière et la présence d’une borne Vélib qui 
favorisent son attractivité ; 

-L’arrivée du réseau Grand Paris Express sur la 
couronne parisienne qui devrait indirectement 
alléger le trafic à Porte de Bagnolet et équilibrer la 
fréquentation des transports en commun dans 
Paris. 

ENJEUX 

- Effacer au maximum la présence des infrastructures routières lourdes et maîtriser la circulation 
automobile par la reconquête de celles-ci 

- Renforcer le lien entre Paris et Bagnolet en permettant un passage routier/ mode doux facilité qui 
délesterait l’avenue de la Porte de Bagnolet ; 

- Ouvrir davantage le quartier en direction du tramway ; 

- Maintenir le calme de la circulation existant au sein du quartier ; 

- Assurer le maintien d’une offre adaptée en stationnement (notamment au regard de la suppression des 
places sur voiries que prévoit le projet) ; 

Faire de la rue Louis Lumière, la colonne vertébrale de la reconquête urbaine de la ceinture vert et rendre 
plus lisible la voirie de desserte locale dans les zones les plus problématiques ; 

- Encourager la pratique des modes doux, notamment vers le réseau de transports en commun en : 

 Améliorant la lisibilité et le partage des espaces publics au sein du quartier afin d’accueillir 
les nouvelles formes de mobilité ; 

 Développant les zones de rencontre pour faire cohabiter de manière apaisée dans un même 
espace les piétons et les véhicules, et permettre le développement de la vie locale 

 Donnant une place plus adaptée sur les espaces publics aux nouveaux modes de mobilité 
(trottinette électrique, trottinettes, rollers, etc.) tout en recherchant la maîtrise des conflits 
d’usage 

 Réduisant le cloisonnement des espaces publics et les barrières physiques ; 
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 Sécurisant les voies de circulation modes doux.  

-  Renforcer la sécurité des déplacements des enfants aux abords des établissements scolaires. 
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1.9.6 DES EXEMPLES D’AMÉNAGEMENT EN FAVEUR DES MOBILITÉS ACTIVES ET DES LOISIRS 
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Réaménagement de l’espace public  favorisant la 
connexion entre îlots d’habitats, quartier Val-
Fourré, Mantes-la-Jolie © Espace Libre 

 

Redynamisation de l’espace public renforçant la liaison entre 
habitants et l’espace environnant, Israel Square, Copenhague © 
Sweco 

Parking à vélo devant chaque bâtiment public ou privés, 
Quartier Vauban, Fribourg-en-Brisgeau, Allemagne 

Trampolines intégrés sur la voie, Copenhague, 
urbanmovement.co.uk 

Redéfinition des cheminements piétons résidentiels dans la 
continuité des axes doux communaux, Bruay-La-Buissière © Agence 
Odile Guerrier 

Lisibilité et sécurité des chemins piétons à 
Hammarby Sjöstad, Stockholm 
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1.10 RÉSEAUX 

Python Duvernois est un secteur déjà complètement urbanisé, il 
est donc déjà desservi par les réseaux gaz, électrique, eau potable 
et assainissement. 

Le réseau gaz est traité dans la partie desserte énergétique (2.8.2) 
et les réseaux d’eau potable et d’assainissement sont étudiés dans 
la partie gestion de l’eau (2.8.1). 

La distribution de l’énergie électrique est concédée à EDF depuis 
1906. L’énergie est produite sur des sites variés du territoire 
français, et le réseau de la région parisienne est organisé en série 
de boucles de lignes aériennes autour de la capitale. Un réseau 
souterrain relie ensuite Paris intramuros jusqu’à 35 postes 
ressources. L’évolution globale des charges électriques sur 
l’ensemble de la Ville de Paris est très faible depuis plusieurs 
années. 
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1.11 LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  

1.11.1 DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET-DE-SERRE, ESSENTIELLEMENT EN PROVENANCE DES SECTEURS 

TERTIAIRES ET RÉSIDENTIELS 

Les consommations énergétiques relativement élevées issues des 
secteurs résidentiel et tertiaire engendrent émissions de gaz à 
effet de serre, importantes comparativement aux quartiers 
voisins.  

En 2012, à l’échelle du 20ème arrondissement, près de 291 kteq. 
CO2/an ont été émis, tout secteur confondu, notamment en 
provenance des secteurs résidentiels et tertiaires.   

Il existe donc un véritable enjeu de rénovation énergétique du 
quartier, afin de limiter ces émissions qui accélèrent le 
phénomène de changement climatique, et ses conséquences en 
termes de qualité de vie et de dégradation de l’environnement.  

 

1.11.2 UN SECTEUR SOUMIS AUX PHÉNOMÈNES D’ÎLOTS DE CHALEUR URBAIN 

Les îlots de Chaleur Urbain (ICU) sont des zones où les 
températures sont plus élevées de 5 à 10°C que les secteurs 
environnants et forment maintenant une problématique 
environnementale complexe. 

Dans le contexte de changement climatique, le territoire parisien 
est soumis au risque d’îlot de chaleur urbain. En effet, la ville 
densément urbanisée est soumise à des températures supérieures 
de 3°C aux températures mesurées et ressenties dans les zones 
périphériques. 

Certes moins soumis à l’aléa puisque situé aux portes de Paris, au 
sein de la Ceinture verte, le secteur n’en reste pas moins 
vulnérable du fait de l’imperméabilisation des sols et de 
l’urbanisation du secteur. Il enregistre, en moyenne, des 
températures de 2,5°C supérieures à celles observées en banlieue 
parisienne. Certains secteurs du quartier Pyton-Duvernois sont 
particulièrement touchés, à savoir : 

- Les alentours du stade la Porte de Bagnolet, notamment à 
proximité immédiate de la rue Louis Lumière et de la rue 
Henri Duvernois ; 

- A proximité du jardin d’enfant ; 

- Le long des du boulevard périphérique. 

Les habitants du quartier subissent alors des températures 
moyennes quotidiennes et des variations météorologiques et 
climatiques plus importantes : augmentation du nombre de jours 
chaud voire extrêmement chauds, augmentation des épisodes 
caniculaires, etc. 

Ce phénomène peut engendrer des risques majeurs pour les 
personnes les plus sensibles (personnes âgées, enfants, etc.) 
présentes au sein du secteurs (écoles, crèche, lycée, résidence 
pour personnes âgées, etc.) notamment pendant les périodes de 
canicule. 

 

 

 

Schématisation du phénomène d’îlot de chaleur urbain – Source : 
Région Ile-de- France 

 

Thermographie du secteur en été – Source : APUR 
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1.10.3 UNE VULNÉRABILITÉ DE LA POPULATION AUGMENTÉE FACE AUX RISQUES NATURELS 

Le contexte de changement climatique augmente également les 
risques naturels (ruissellements urbains) eux-mêmes amplifiés 
par les caractéristiques physiques et urbaines du secteur (zone 
urbanisée assez dense, réseau d’assainissement unitaire, etc.). 

 

1.10.4 DES AMÉNAGEMENTS QUI LIMITENT LA VULNÉRABILITÉ FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Dans le contexte de changement climatique, les 
principes de sobriété environnementale et de 
résilience permettent de limiter les effets du 
changement climatique :  

- Le développement de la nature en ville : 
végétalisation du secteur, alignements d’arbres, 
parcs, squares, jardins en cœur d’îlot, etc. ; 

- Les aménagements en faveur des modes doux 
(cheminements doux, pistes et voies cyclables, 
etc.) ; 

- La gestion alternative des eaux pluviales : noues, 
jardins d’eau, revêtements semi-perméables, etc. 

- La prise en compte du bioclimatisme : vent, soleil, 
etc. 

 

Ces principes vont dans le sens de la 
multifonctionnalité des espaces extérieurs qui 
constituent un enjeu fort dans le cadre de la 
rénovation du quartier.  

 

 

 

 

Rapport EIS - Source : étude EIS 2018- SPSE/SDS/DASES – 
Ville de Paris 
 
L’Evaluation des impacts sur la santé menée par le Service 
Parisien de Santé Environnementale décrit un quartier très 
minéral, puisque la végétation n’y occupe que 21 % des sols, et 
carencé en zone de fraicheur. Peu d’espaces verts ombragés 
sont relevés et seulement 4 fontaines publiques se trouvent en 
bordure du site pour 11 000 habitants au total. Par ailleurs l’EIS 
évoque la plainte des élèves de la chaleur ambiante ressentie 
dans certaines classes (notamment école E. Reisz). De plus 
certains logements mono-orientés Est et à côté du boulevard 
périphérique, représenteraient selon l’APUR les configurations 
les plus à risque en cas de canicule. 
 

Projets prenant en compte le bioclimatisme – Source : Even Conseil 
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MENACES OPPORTUNITES 

- Une imperméabilisation importante du quartier 
qui augmente les risques naturels et les effets du 
changement climatique  

- L’arrivée de nouvelles populations accentuant 
potentiellement la vulnérabilité du quartier face 
aux risques et aux phénomènes d’îlot de chaleur 
urbain  

 

 

- Un quartier situé au sein de la ceinture verte de 
Paris  

 - Un quartier aéré intégrant des équipements en 
plein air et espaces végétalisés limitant les risques 
de ruissellement et les îlots de chaleur  

- Des risques naturels bien encadrés limitant la 
vulnérabilité des populations du quartier 

- Une re-végétalisation du secteur à venir limitant 
l’effet d’îlot de chaleur et les risques naturels 
amplifiés par le changement climatique 

- Une gestion alternative des eaux pluviales 
soutenue dans le cadre du zonage pluvial de Paris 

 

ENJEUX 

- Maîtriser l’effet d’îlot de chaleur urbain dans le cadre des réaménagements futurs 

> Assurer une végétation optimale des espaces publics et espaces extérieurs des 
constructions 

> Renforcer la présence de l’eau dans le quartier, notamment en lien avec la gestion 
alternative des eaux de pluie pour contribuer à abaisser les températures en cœurs d’îlot et 
dans les espaces publics 

> Prendre en compte l’effet d’îlot de chaleur urbain dans la conception et la construction :  

o Permettre l’aération naturelle des espaces et bâtiments en évitant tout cloisonnement des 
îlots afin d’écarter le risque d’îlots de chaleur et faciliter le rafraichissement naturel  

o Prendre en compte les conforts d’été au sein des bâtiments (orientations bioclimatiques, 
ventilation, pare-soleil, …) 

- Limiter les risques (inondations, mouvements de terrains, etc.) liés au changement climatique 
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1.12 SYNTHÈSE ET HIÉRARCHISATION DES ENJEUX 

1.12.1 BILAN DES ENJEUX DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

 SCENARIO DE 

REFERENCE 

PERSPECTIVES AU FIL DE 

L’EAU (sans projet) 

PERSPECTIVES AVEC 

PROJET 

SOCIO-DEMOGRAPHIE 

ET EQUIPEMENT 
 Une population jeune 

stagnante mais très 

modeste et donc fragile  

 Un quartier à 

dominante 

résidentielle 

extrêmement marquée, 

qui manque de mixité 

fonctionnelle ; 

 Des difficultés sur le 

plan de l’emploi, que ce 

soit au niveau du 

nombre d’emplois que 

du taux de chômage 

des habitants. 

 Des commerces de 

proximité assez variés 

mais un dynamisme 

local commercial 

inégal qui conduit à des 

fermetures sur certains 

secteurs  

 La présence d’un tissu 

associatif et sportif 

bien développé  

 

 Une augmentation de 

la population en lien 

avec les projets 

résidentiels 

programmés ou en 

cours à proximité du 

secteur  

 Un maintien d’une 

population relativemen

t jeune et fragile 

malgré un phénomène 

de gentrification et de 

vieillissement de la 

population 

 Un contexte 

économique qui reste 

fragile malgré des 

dynamiques micro 

locales issues du milieu 

associatif ou de 

l’emploi social et 

solidaire 

 Des équipements 

sportifs toujours 

présents, vieillissants 

et qui ne répondent 

plus que partiellement 

à la demande des 

habitants  

 

 Une légère 

augmentation de la 

démographie du 

quartier 

 Une diversification du 

contexte social 

 Problème de 

relogement suite à la 

démolition d’immeubles 

rue Python  

 Offre commerciale 

renforcée avec des 

commerces en rez-de-

chaussée des 

immeubles de 

logements 

 Mixité fonctionnelle 

accrue avec la création 

de commerces de 

proximité et 

équipements 

 Renforcement de l’offre 

d’équipements sportifs 

et de loisirs 

 

PAYSAGE ET 

PATRIMOINE 
 Un site 

particulièrement 

artificialisé mais 

marqué par des 

ambiances naturelles 

et végétales d’intérêt 

(arbres, squares) au 

cœur de la ceinture 

verte de Paris  

 Des perspectives 
depuis et vers le 
secteur notamment 
grâce aux éléments 
repères 

 Des équipements 
structurants qui 
marquent le paysage 

 De formes urbaines 
imposantes, des 
éléments de 
patrimoine en relative 
proximité (monuments 

 Des initiatives 

d’aménagement de 

l’espace public qui 

améliorent le cadre de 

vie  

 Un paysage qui reste 

très artificialisé malgré 

de nouveaux 

aménagements qui 

tendent à agrémenter 

le quartier de 

nouvelles végétations 

 L’espace reste marqué 

par les dispositifs 

sportifs et les vues 

ouvertes 

ponctuellement 

perturbées  

 Des espaces publics 

tout autant, voire plus 

dévalorisés malgré des 

 Création d’un parc 

amplifié 

 Ouverture du quartier 

aux quartiers voisins 

 De nouveaux espaces 

végétalisés, qui 

réduisent l’effet de 

paysage artificiel 

 Des perspectives crées 

par la bonne utilisation 

des reliefs 

 Conservation du 

patrimoine bâti 

remarquable 
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 SCENARIO DE 

REFERENCE 

PERSPECTIVES AU FIL DE 

L’EAU (sans projet) 

PERSPECTIVES AVEC 

PROJET 

classés et inscrits) et 
du patrimoine bâti 
d’intérêt sur le 
secteur* 

 Des espaces confinés 

aux usages détournés 

qui limitent la qualité 

des espaces publics  

 

opérations partielles 

de requalification 

 

TRAME VERTE ET 

BLEUE ET 

BIODIVERSITE 

 Une situation au sein 

de la ceinture verte 

parisienne, avec de 

nombreux espaces 

verts, espaces de 

nature en ville, espaces 

perméables favorables 

au maintien de la 

biodiversité (présence 

de 5 espèces d’oiseaux 

protégées et d’espèces 

cibles pour la trame 

verte et bleue 

parisienne) 

 Pour autant, de larges 

espaces anthropisés, 

limitant les continuités 

écologiques donc 

globalement peu 

propices à l’accueil de 

la biodiversité 

(immeubles, coupures 

urbaines situés à 

proximité 

 

 Des problèmes de 

déchets sauvages et 

pollutions des espaces 

verts 

 

 Les milieux anthropisés 

existants perdurent 

 Les espèces présentes 

restent sur le site, dont 

les espèces protégées   

 Le site ne révèle 

cependant pas 

entièrement son 

potentiel écologique.  

 La trame bleue n’est 

pas valorisée 

 Une continuité dans les 

problèmes de déchets 

sauvages et pollutions 

des espaces verts  

 Le potentiel écologique 

local est renforcé, dans 

un contexte urbain très 

contraint 

 Gestion alternative des 

eaux pluviales 

 Renforcement de la 

trame verte et bleue 

régionale 

 Des abattages d’arbres 

d’intérêt pour la 

biodiversité 

 Pas d’incidence sur les 

sites Natura 2000 à 

proximité 

 

MILIEU PHYSIQUE 
 Une topographie peu 

marquée  

 Présence de la nappe 

affleurante sur la 

partie sud du secteur  

 Un contexte de 

changement climatique 

qui influe sur le milieu 

physique (eau, climat, 

nature des sous-sols) 

 

 Le milieu physique 

reste inchangé  

 Le niveau de la nappe 

affleurante restera à 

priori plutôt stable en 

dehors des épisodes 

pluvieux intenses 

 Un changement 

climatique qui tend à 

engendrer des 

phénomènes d’ilots de 

chaleur  

 Un relief descendant 

valorisé 

 Le niveau de la nappe 

sera surveillé pour 

limiter les interactions 

avec les parkings 

souterrains 

 La végétalisation 

globale du site et le 

renforcement de l’eau 

présente sur site (EIS) 

permettent de limiter 

les phénomènes d’ilot 

de chaleur 
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 SCENARIO DE 

REFERENCE 

PERSPECTIVES AU FIL DE 

L’EAU (sans projet) 

PERSPECTIVES AVEC 

PROJET 

RISQUES NATURELS 
 Peu de risques naturels  

 Mais un risque de 

remontées des nappes 

sub-affleurantes et un 

risque au sud lié à la 

présence d’anciennes 

carrières à proximité 

du site  

 

 

 

 Les évolutions 

climatiques globales 

peuvent entrainer une 

aggravation des risques 

naturels à l’échelle du 

site. Ceci pourrait se 

traduire notamment 

par un aléa retrait-

gonflement des argiles 

qui passe à un niveau 

faible, voire moyen, du 

fait de l’occurrence 

d’épisodes climatiques 

extrêmes plus régulière 

 L’extension des surfaces 

perméables participent 

à une gestion des eaux 

pluviales limitant les 

risques naturels 

 Vulnérabilité aux 

risques naturels 

inchangée, touchant une 

population relativement 

stable 

 

GESTION DE L’EAU 
 Une masse d’eau 

superficielle au statut 

fortement modifié, qui 

laisse apparaître des 

difficultés liées à 

l’assainissement, la 

pollution des eaux, le 

manque d’habitats et 

de continuités 

écologiques ; 

 Une eau potable 

conforme aux valeurs 

réglementaires fixées 

pour les paramètres 

biologiques et physico-

chimiques ; 

 Des réseaux 

d’assainissement et 

d’eau potable présents 

sur le secteur  

 Une demande en eau et 

des rejets en eau 

actuellement 

importants  

 Une surface perméable 

importante sur le 

quartier, qui facilite 

l’infiltration des eaux 

pluviales mais une 

gestion en eaux 

pluviales peu mise en 

œuvre sur le secteur 

 La consommation d’eau 

potable et les rejets 

d’eaux usées stagnent 

voire baissent selon 

l’arrivée ou non de 

nouvelles populations  

 Aucun désordre 

hydraulique n’est 

constaté 

 

 Le potentiel local de 

récupération de chaleur 

des eaux usées 

augmente 

 Le réseau parisien d’eau 

non potable est valorisé 

 Une gestion alternative 

des eaux pluviales qui 

se développe 

localement 

 

GESTION DES DECHETS 
 Une collecte existante 

en porte à porte et via 

des points d’apports 

volontaires 

relativement fréquente  

 Des centres de 

valorisation des 

déchets à proximité du 

 La production de 

déchets sur le site 

diminue 

progressivement, en 

lien avec les tendances 

démographiques sur le 

site et les plans adoptés 

et actions mises en 

 Optimisation de la 

collecte des déchets 

 Les déchets verts sont 

valorisés par 

l’intégration de projets 

d’agriculture 

 (EIS) Accompagnement 

des populations vers 
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 SCENARIO DE 

REFERENCE 

PERSPECTIVES AU FIL DE 

L’EAU (sans projet) 

PERSPECTIVES AVEC 

PROJET 

site  

 Une collecte liée aux 

activités (équipements 

sportifs, bureaux) 

présents sur le secteur  

 Une bonne gestion des 

déchets à l’échelle 

intercommunale 

 Des espaces communs 

pollués par des dépôts 

sauvages de déchets. 

place à différentes 

échelles  

des comportements 

plus vertueux 

 Une production de 

déchets très à la marge 

 

ENERGIE 
 Des consommations 

énergétiques du bâti 

très importantes liées à 

la vocation du site et 

aux performances 

énergétiques faibles 

des bâtiments  

 De faibles besoins 

énergétiques liés au 

transport des 

personnes sur site ;  

 Un secteur situé à 

proximité du réseau de 

chaleur CPCU 

 Un potentiel 

d’exploitation 

d'énergies 

renouvelables locales 

(réseaux, solaires, 

géothermie, petit 

éolien) ; 

 Des contraintes 

environnementales et 

paysagères au 

déploiement de 

certaines techniques 

d’exploitation des 

énergies renouvelables 

  Des besoins 

énergétiques liées au 

secteur résidentiel qui 

stagnent voire 

diminuent en lien avec 

la démographie du 

quartier et les résultats 

des actions réalisées 

(quelques 

réhabilitations, 

construction de 

nouveaux bâtiments.) 

 Un cadre règlementaire 

structurant (LTEPCV, 

PCEAM, PCAET en 

cours) qui permettront 

d’actionner des 

mesures pour limiter 

les consommations 

d’énergie et 

promouvoir les 

énergies renouvelables  

 Pour autant, aucun 

dispositif d’énergie 

renouvelable ne se 

développe  

 Les performances 

énergétiques globales 

du quartier sont 

améliorées 

 Le raccordement au 

réseau de chaleur CPCU 

parisien et le 

développement des 

énergies renouvelables 

sont fortement 

envisageables 

 La précarité 

énergétique est limitée 

par la réhabilitation /la 

démolition 

reconstruction de 

logements anciens 

 

RISQUES 

TECHNOLOGIQUES 
 Une absence de risque 

industriel majeur mais 

une zone impactée par 

le transport de 

matières dangereuses 

par canalisation et par 

voie routière  

 Des poches 

potentielles de 

pollutions localisées (2 

BASIAS) au sein du 

secteur et un site 

pollué avéré dans le 

20ème mais qui n’affecte 

pas le quartier 

 Le risque de 

Transports de Matières 

Dangereuses reste 

stable mais ne 

concerne pas 

directement le site. 

 Les poches de 

pollutions identifiées 

sur le site ne sont pas 

traitées et restent en 

l’état 

 

 Les sites 

potentiellement pollués 

sont assainis 

 Pas de risques 

industriels 
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 SCENARIO DE 

REFERENCE 

PERSPECTIVES AU FIL DE 

L’EAU (sans projet) 

PERSPECTIVES AVEC 

PROJET 

NUISANCES SONORES 
 Des voies classées à 

proximité du secteur  

 Une majorité du 

quartier en zone de 

nuisances modérées 

dans la moyenne des 

quartiers parisiens 

mais des secteurs 

restreints qui 

enregistrent des 

nuisances plus 

importantes sur le 

pourtour est 

 Un site accessible en 

transports en commun 

qui limitent les flux 

motorisés individuels  

 Une pratique des 

modes doux impulsée 

mais peu de 

cheminements doux 

aménagés  

 

 Una ambiance sonore 

qui se modère au sein 

du quartier en lien 

avec les protections 

sonores et la mise en 

place d’une Zone à 

Circulation Restreinte 

(ZCR) qui limitera les 

circulations et apaisera 

les nuisances sonores 

sur le périphérique  

 Une population à 

proximité des grands 

axes qui restera tout de 

même affectée par le 

bruit  

 La proximité des grands 

axes reste perturbante 

mais : 

 Les bâtiments 

d’habitation exposés le 

long du périphérique 

sont démolis 

 La performance 

acoustique des 

nouveaux bâtiments 

sera améliorée 

 (EIS) Une 

programmation du 

projet en faveur 

d’ambiances sonores 

calmes 

  (EIS) Mobilisation de 

toute la palette des 

dispositifs antibruit 

 

QUALITE DE L’AIR 
 Aucun dépassement 

des valeurs seuils de 

concentrations au 

cœur du secteur à 

l’exception des oxydes 

d’azote sur les grands 

axes (boulevard 

périphérique, 

boulevard Davout) 

 Des poches de 

concentration de la 

pollution de l’air, en 

particulier aux abords 

des grands axes 

notamment le 

périphérique parisien 

et la porte de Bagnolet 

 Un secteur accueillant 

des équipements 

sensibles (sportifs, 

crèches) 

 

 

 La qualité de l’air 

s’améliore à moyen-

long terme à l’échelle 

de Paris dans le cadre 

des plans et actions 

mises en œuvre (PPA, 

PCAEM, PCAET, etc.) et 

du programme de 

Zones à Circulation 

Restreinte (ZCR) qui 

limiteraient les 

circulations de diesel 

sur les axes 

périphériques 

 

 La population sensible 

exposée aux polluants 

sur le site diminue 

progressivement, étant 

donné son 

inoccupation  

 De nouveaux usages 

sensibles sont 

implantés proches du 

périphérique mais : 

  Les bâtiments 

d’habitation exposés le 

long du périphérique 

sont démolis 

 Une programmation 

limitant l’exposition le 

long du périphérique 

 (EIS) ventilation 

optimisée pour limiter 

les transferts de 

pollution de l’air vers 

l’intérieur des 

bâtiments 

 

 

TRANSPORT ET 

ACCESSIBILITE 
 Une bonne accessibilité 

routière grâce au 

périphérique à 

proximité immédiate et 

aux transports en 

commun (tram, bus)  

 Le caractère routier 

 Le trafic routier à 

proximité du secteur 

sur le boulevard 

périphérique diminue 

à long terme du fait 

de l’amélioration des 

transports en 

commun (Grand Paris 

 Le trafic routier est 

amélioré et apaisé  

 L’accès au périphérique 

est amélioré 

 Les mobilités douces 

sont promues avec un 

plan de circulation 

apaisé et la création de 
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 SCENARIO DE 

REFERENCE 

PERSPECTIVES AU FIL DE 

L’EAU (sans projet) 

PERSPECTIVES AVEC 

PROJET 

marqué (périphérique, 

avenue de la Porte de 

Bagnolet, avenue 

Davout, etc.) 

 

 Peu d’installations 

favorables aux modes 

doux (espace public) 

malgré une pratique 

relativement bien 

développée  

 

Express) 

 Les aménagements 

en faveur des modes 

doux (pistes 

cyclables, 

cheminements 

piétonniers) restent 

inchangés  

 Les réseaux de 

transports en 

commun restent 

inchangés mais 

s’adaptent 

légèrement à la 

demande  

voies cyclistes et 

piétons 
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CIBLES OBJECTIFS/ENJEUX 

HIERARCHISATION DES ENJEUX 

CONTEXTE 
(SENSIBILITE) 

TRANSVERSALITE 
DE L'ENJEU 

ATTENTES 
DES 

HABITANTS 

VOLONTE 
POLITIQUE 

MARGE DE 
MANŒUVRE 

TOTAL 
PRIORISATION 

DES ENJEUX 

Contexte 
socio-

économique 

Apporter une mixité 
sociale et fonctionnelle 

(+++) (+++) (+++) (++) (+++) 14 Prioritaire 

Favoriser la création 
d'emplois sur le 
secteur  

(+++) (++) (+++) (+++) (+) 12 Prioritaire 

Permettre l'accueil de 
commerces diversifés 
et de proximité en pied 
d'immeuble  

(+) (++) (++) (++) (+) 8 Standard 

Reconstituer une offre 
riche en équipements 
sportifs, qui profite 
aussi aux habitants du 
quartier 

(++) (++) (+++) (+++) (++) 12 Important 

Adopter les logements 
aux besoins des 
habitants  

(++) (++) (+) (++) (++) 9 Standard 

Créer des espaces 
conviviaux, fédérateurs 
de liens sociaux entre 
les différents secteurs 
et avec les quartiers 
alentours 

(+++) (++) (+++) (++) (++) 12 Important 

Favoriser l'accueil  
d'une offre médico-
sociale  

(++) (+) (+++) (++) (+) 13 Standard 

Contexte 
physique et 
climatique 

Concevoir les espaces 
publics et les 
constructions en lien 
avec l'environnement 
climatique (création de 
micro-climat agréable, 

(++) (++) (+) (++) (++) 9 Standard 
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intégration du bâti 
existant à la 
réfléxion…) 

Prendre en compte les 
contraintes 
géotechniques pour les 
choix de techniques de 
construction 

(++) (+) (+) (+) (+) 6 Standard 

  
Valoriser la ceinture 
Verte de Paris  

(++) (+++) (++) (++) (+++) 12 Important  

Paysage  

Poursuivre les actions 
d'aménagement de 
l'espace public, 
vectrices d'un cadre de 
vie agréable 

(+++) (+++) (+) (++) (++) 11 Important 

Décloisonner l'espace 
public, sortir du 
paysage de "grilles" 

(+++) (++) (++) (++) (++) 11 Important 

Faire du paysage un 
vecteur de lien social : 
développer les espaces 
de regroupement, 
encourager les 
initaitives des 
habitants, dépasser les 
usages confidentiels 

(+++) (+++) (++) (+++) (++) 13 Prioritaire 

Trame verte 
et bleue 

Améliorer la 
fonctionnalité 
écologique de Python 
Duvernois au sein du 
réseau de trame verte 
et bleue de grande 
échelle, en dépasant les 
nombreuses ruptures 
existantes 

(++) (++) (+) (+++) (++) 10 Important 

Favoriser la présence 
de biodiversité en 

(++) (++) (+) (++) (++) 9 Standard 
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renforçant les habitats 
existants 

Faire des espaces de 
nature en ville les 
piliers de la qualité du 
cadre de vie à Pyhton 
Duvernois 

(+++) (+++) (++) (+++) (++) 13 Prioritaire 

La gestion des 
flux et des 

déplacements 

Effacer au maximum la 
présence des 
infrastructures 
routières lourdes 

(+++) (+++) (++) (++) (+++) 13 Prioritaire 

Encourager la pratique 
des modes doux, en 
lien avec e réseau de 
transprts en commun 

(++) (+++) (++) (++) (++) 11 Important 

Assurer le maintien 
d'une offre adaptée en 
stationnement 
(notamment au regard 
de la suppression des 
places sur voierie 
prévue) 

(++) (++) (++) (+) (++) 8 Standard 

Rendre plus lisible la 
voirie de desserte 
locale dans les zones 
les plus 
problématiques 

(++) (++) (+++) (++) (+++) 12 Prioritaire 

La gestion de 
l'eau  

Assurer 
l'approvisionnement 
du quartier en eau 
potable à long terme 
suite à l'arrivée de 
nouvelles populations  

(+) (++) (++) (+) (++) 8 Standard 

Promouvoir une 
gestion économe de la 
ressource 

(+) (+) (+) (++) (++) 7 Standard 

Assurer les capacités (+) (++) (++) (+) (++) 8 Standard 
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épuratoires du secteur 
à long terme  

Développer des 
systèmes de gestion 
alternative des eaux 
pluviales 

(+++) (++) (+++) (+++) (++) 10 Important 

Desserte et 
performance 
énergétique 

Améliorer les 
performances 
énergétiques du parc 
actuel et futur 

(+++) (++) (+) (++) (++) 10 Important 

Réduire la 
vulnérabilité 
énergétique des 
ménages  

(+++) (+++) (+++) (+++) (+++)   Prioritaire  

Explorer les potentiels 
d'énergies 
renouvelables pour 
répondre aux besoins 
énergétiques 
conséquents du 
quartier 

(++) (++) (+) (++) (+++) 10 Important 

Gestion des 
déchets 

Accélérer la mise en 
œuvre des objectifs de 
gestion durable des 
déchets  

(+) (+) (+) (++) (++) 7 Standard 

Maîtriser l’impact de la 
collecte des déchets 
sur le paysage et 
l’hygiène 

(++) (++) (++) (++) (++) 10 Important 

Gestion des 
risques et 
nuisances 

Préserver les 
ambiances calmes de 
cœur de quartier, 
explorer les 
possibilités de 
protection des 
habitants vis-à-vis des 
Points Noirs de Bruits 

(+++) (+++) (++) (++) (+++) 13 Prioritaire 
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Protéger les habitants 
des émissions de 
polluants, agir 
localement pour 
s'inscrire dans une 
dynamique de 
réduction des 
émissions 

(+++) (++) (++) (+++) (+) 11 Important 

Prendre en compte les 
risques d'inondation et 
de TMD dans la 
conception technique 
du projet 

(++) (+) (+) (++) (++) 8 Standard 

Investiguer les zones à 
risque de pollutions  

(++) (++) (+) (++) (+)  Standart 

Changement 
Climatique  

Maîtriser l’effet d’îlot 
de chaleur urbain dans 
le cadre des 
réaménagements 
futurs 

(+++) (++) (+++) (++) (++) 12 Prioritaire   

Limiter les risques 
(inondations, 
mouvements de 
terrains, etc.) liés au 
changement climatique 

(++) (++) (++) (++) (++) 10 Important  

 

 

 

 

 

 

 

1.11.2 ENJEUX SPÉCIFIQUES DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE SUR LE TERRITOIRE  
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L’EIS menée par la Ville de Paris complète les enjeux relevés dans l’étude d’impact par la mise en évidence d’enjeux complémentaires spécifiques au cadre et aux 
conditions de vie des habitants. Ces enjeux, structurés par type de population, confirment la présence de difficultés économiques, sociales et culturelles, ainsi que la 
présence d’un cadre de vie peu sécurisant. A noter que ces enjeux ont été établis conjointement pour les secteurs de Python Duvernois, et de la Porte de Montreuil. 

Pour les professionnels du champ éducatif, social, sanitaire ou sportif au contact des habitants, ces problématiques sont connues de longue date et des ressources ont 
été mobilisées en retour : doublement des équipes municipales de propreté, expérimentation RIVP des boites à clé pour l’accès des soignants à domicile, 
accompagnement des jeunes à passer le permis dans une auto-école associative, etc. Mais l’intérêt du diagnostic de l’EIS réside dans le partage d’une vision 
transversale des enjeux de santé et de leurs interactions entre publics cibles. Ce travail ouvre aussi un espace de discussion sur la contribution possible des futurs 
aménagements urbains en réponse aux difficultés identifiées, en termes de bâtiments, d’espaces publics ou de trame viaire.  

Les solutions proposées pour répondre à ces enjeux sont présentées dans le Tome 3, en articulation avec les mesures mises en œuvre dans le cadre de l’étude 
d’impact. 

 

Population concernée Enjeux synthétiques de l’EIS 

Populations immigrées maitrisant mal le français et 
l’écrit 

Dépendance des parents envers les enfants pour démarches courantes et liens avec les institutions 

Aptitude réduite à comprendre et à utiliser l’information écrite pouvant limiter les déplacements et la 
compréhension du projet urbain 

Offre associative ne couvrant pas les besoins de cours de français et de médiation socioculturelle 

Fracture numérique : 1 famille sur 2 sans ordinateur et pas de lieu public pour un accès libre 

Familles monoparentales vulnérables Précarité économique et emplois en horaires décalés (matin et soir) 

Mères en situation d’épuisement physique et moral s’endormant dans les salles d’attente (PMI, services 
sociaux) et en incapacité de stimuler les enfants 

Les deux causes de RDV avec les assistantes sociales des collèges : les demandes d’aide financière et les 
violences conjugales 

Répercussions sur les enfants : seuls dans l’espace public, surconsommation d’écrans, manque de repères 
éducatifs, souffrance psychique 

Enfants et pré-adolescents Logements exigus rendant difficiles les invitations aux copains et le travail scolaire 

Aires de jeux orientées vers les tout-petits ou nécessitant de traverser un boulevard (square Séverine) 

Besoins de lieux de rencontre, de jeux d’eau et de zones de fraicheur 

Pris entre deux cultures (l’école, la famille) aux codes différents 

Sécurité routière à améliorer à proximité des établissements scolaires 
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Adolescents (12 – 19 ans) Certaines rues agissant comme des frontières infranchissables par les jeunes adolescents entre les quartiers 
St Blaise, Félix Terrier, Python (« guerres » de quartier) 

Décrochage scolaire entraînant isolement à domicile et sollicitation pour l’entrée dans les trafics 

Des filles plus mobiles sortant du quartier, et réussissant mieux leur parcours scolaire 

Des demandes fortes sur l’orientation scolaire et l’insertion. Saturation des séances d’aide aux devoirs 

Personnes âgées isolées Peu ou pas de lieux de rencontre, activités, associations ou services dédiés à ce public sur le secteur 

Problèmes d’accès des soignants au domicile des locataires de la cité Python Duvernois 

Seniors pauvres cherchant des revenus complémentaires et peu enclins au bénévolat 

Mobilité active freinée par le retrait des bancs dans l’espace public et les rails du tramway 

Jeunes adultes (19 – 30 ans) Sentiment fort d’abandon par les pouvoirs publics (« génération sacrifiée ») lié notamment au déplacement 
des équipements publics (TEP Davout, espace Jeunes Davout) 

Offre sportive peu tournée vers les filles 

Conduites à risque et rupture de droits à la sécurité sociale 

Engouement envers les services de type UBER et de livraison, mais conduite sans permis ni assurance pour 
certains 

Travailleurs du secteur Fortes craintes des Puciers générées par le projet d’un nouveau bâtiment d’accueil pour les Puces de 
Montreuil 

Quel devenir pour les familles sans domicile fixe installées sur le parking des Puces et les talus de la porte de 
Montreuil ? 

Des agents municipaux, gardiens d’immeubles et d’équipements victimes d’incivilités et témoins de 
situations personnelles difficiles 

Locataires de la cité Python Duvernois Ascenseurs exigus et inadaptés aux poussettes doubles, un hall d’immeuble accessible uniquement par des 
marches, certains logements trop petits pour des déambulateurs 

Des situations documentées de désordres techniques (fuites, moisissures) et de nuisibles (souris, cafards) 
pouvant se cumuler à des vulnérabilités individuelles et un mauvais usage du logement par les occupants 

Des fortes craintes, des incompréhensions et des attentes contrastées sur le scenario urbain proposant une 
rénovation des barres proches de l’échangeur de Bagnolet 

 


