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L’offre et l’accessibilité des espaces verts 

 

Des espaces verts inégalement répartis  
Les espaces verts remplissent des fonctions essentielles en 
milieu urbain dense : une fonction sociale (détente), paysa-
gère (embellissement du cadre urbain) et écologique (équi-
libre de l'écosystème urbain, biodiversité). La présence des 
espaces verts fait partie des premiers critères cités par la 
population quant à la qualité de son cadre de vie. 
Les aires d’accessibilité des espaces verts ouverts au pu-
blic sont variables selon leur importance. Certains quartiers 
se situent à des distances accessibles à pied, d’autres sont 
peu ou pas couverts par une offre conséquente. 
Si la répartition des espaces verts est d’autant plus néces-
saire que la densité bâtie est importante, elle reste au-
jourd’hui très inégale. Malgré la présence des bois de Vin-
cennes et de Boulogne, de nombreux parcs et squares à 
l’intérieur de la petite couronne, il existe d’importants sec-
teurs carencés. L’offre de proximité demeure insuffisante 
pour les habitants bien que des efforts non négligeables de 
création d'espaces verts aient déjà été consentis. Leur 
densité et leur répartition n’étant pas assez équilibrées, des 
situations de sur-fréquentation se produisent dans les es-
paces verts existants. 
Une bonne insertion des espaces verts dans les quartiers 
de la métropole dépendra également de la qualité de leur 
accessibilité : par les modes actifs, par des voies à circula-
tion apaisée, par une bonne offre en transports en commun. 

Les aires de proximité des espaces verts 
La carte représente les espaces verts et/ou boisés de plus  
de 1 000 m² ainsi que les espaces linéaires. Les aires de proximité  
des espaces verts publics sont considérées de la façon suivante :  
250 m pour un espace vert de 1 à 10 ha, 500 m pour un espace vert 
de 10 à 30 ha, 1000 m pour un espace vert de plus de 30 ha.  
Pour les espaces linéaires d’au moins 300 m de long, les aires 
d’attraction ont été établies comme suit : 300 m pour les espaces  
de 300 m à 1 km, 600 m pour les espaces de 1 à 5 km, 1 200 m 
pour les espaces de plus de 5 km. 


