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Actualités

Paris plante sa première forêt

[19/07/2012] Une forêt linéaire intègrant une végétation spontanée et accueillante pour la biodiversité, bordera le boulevard périphérique entre la porte de la
Villette et la porte de la Chapelle. Les travaux commencent dès maintenant et les jeunes plantations formeront une forêt d’ici 2030.

Une nouvelle promenade nature, un mur anti-bruit et un couloir écologique
La forêt linéaire comprendra une promenade de 11 500 m², ouverte en permanence aux piétons et aux cyclistes. Elle traversera plusieurs milieux : prairie arborée, futaie
et taillis dense. Elle offrira aux usagers un espace public singulier à la fois lieu de promenade, de détente et d’observation de la nature. Une partie sera accessible au
public et l’autre laissée à la nature.
Le but de ce projet est d'améliorer le cadre de vie des usagers en les protégeant des nuisances du périphérique par la création d’un mur anti-bruit et de renforcer la
biodiversité (flore et faune) en reliant différents milieux vivants (ici, la forêt linéaire avec le canal Saint-Denis).

La forêt entre dans Paris par le 19e arrondissement
La forêt poussera à partir de 2014 dans le premier quartier réalisé dans le cadre du
Grand Projet de Renouvellement Urbain du Nord Est de Paris , une zone
d’aménagement concertée de 200 hectares entre la porte de la Chapelle et la porte
de la Villette.
La ZAC Claude-Bernard est un éco-quartier qui intègre dans son aménagement la
dimension environnementale (qualité des matériaux, maîtrise de l’énergie, etc.).
Novateur par ses formes architecturales, il l’est aussi par son espace public.
Ainsi, l’espace qui sépare les bâtiments du boulevard périphérique va accueillir une
forêt urbaine. Avec cette forêt linéaire, plantée en pleine terre, l’idée est de donner
une place plus grande à la nature dans notre ville.

Un formidable pari sur l’avenir.
Ces arbres, plantés jeunes pour mieux pousser, arriveront à maturité dans une quinzaine d’années. La forêt va peu à peu prendre sa place et se développer.
La forêt linéaire est un projet ambitieux pour la métropole. Elle devrait s’étendre de part et d’autre du périphérique, et d’Est en Ouest vers la porte d’Aubervilliers et la
porte de la Villette. Elle augmentera la surface d’espaces verts et permettra d’enjamber le périphérique par une liaison verte.
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