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Introduction
• Etude inscrite dans le
programme de travail
partenarial 2019-2020
• Travail mené avec la
Direction des Espaces
Verts et de
l’Environnement de la
Ville de Paris, les services
de l’Etat, …
• Objectifs : mieux
documenter les bois, les
actions réalisées
récemment et esquisser
des pistes d’évolution

L’ouvrage contient :
• 1 chapitre commun au deux bois sur la gouvernance et la gestion du site
• 1 diagnostic prospectif pour chacun des bois autour de 4 thématiques :
•
•
•
•

Le paysage et l’environnement
L’accessibilité et les mobilités
La diversité et la cohabitation des usages
Les territoires à enjeux spécifiques : les lisières et les hauts-lieux

Gouvernance et mode de gestion
des bois
Un cadre juridique spécifique des bois
• L’Etat a fait don à la Ville de Paris des bois en
1852 et 1860
• La ville doit entretenir et conserver à
perpétuité la vocation de promenade
publique des bois
• Le classement au titre de la loi du 2 mai 1930
pour la protection des monuments naturels et
des sites en 1957 et 1960
• Une mission relative à la gestion des sites
classés des bois : le rapport Brodovitch et
Rouques, 2009
• La Ville de Paris est pleinement compétente
pour les bois, faisant partie de son patrimoine
Couverture du rapport M. Brodovitch et G. Rouques (MEEDDM), novembre 2009
© Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer

Gouvernance et mode de gestion des bois
La gestion transversale au sein de la Ville de Paris et articulée avec les services de l’Etat
• Une équipe de 250 agents de la DEVE qui travaille dans chaque bois
• Une mobilisation de plusieurs services au sein de la DEVE:
•
•
•

Service de l’Arbre et du Bois et ses deux divisions (bois de Boulogne et bois de Vincennes)
Agence d’Écologie Urbaine
Service du Paysage et de l’Aménagement

• De nombreux autres services : DU, DFA, DJS, DVD, DAC, DAE, DPE, DCPA, DLH, DPSP, etc.
• La Préfecture de Police et Garde Républicaine : assurer la sécurité des visiteurs des
bois, lutter contre le proxénétisme, maîtriser l’installation des campements illégaux,
effectuer des contrôles routiers, etc.
• Emmaüs Solidarité, le SAMU SOCIAL, l’EMPP, l’association Gaïa, le Secours
Catholique, etc. qui organisent des maraudes et vont aux contacts des populations
vivant dans le bois (sans-abris, prostituées, etc.)

Des documents de planification qui se déclinent à différentes échelles :
SDRIF, SRCE, Plan Climat, SCoT, PLU avec l’enjeu de travailler aux différents niveaux pour que les
bois soient au cœur des réflexions et des objectifs.

Gouvernance et mode de gestion
des bois
La Charte des bois : le point de départ pour le dialogue
avec les communes riveraines à partir de 2003
4 axes majeurs :
• Réhabiliter les paysages et restaurer les milieux
naturels
• Réduire fortement la circulation automobile
pour une promenade tranquille et la priorité
donnée aux itinéraires de circulation douce
• Reconquérir l’espace public et gérer les activités
dans la cohérence et la transparence
• Innover dans les modes de gestion et de
gouvernance, associer usagers et acteurs locaux
dans un dispositif institutionnel spécifique
La mise en place de comités d’information et d’échanges avec les
communes, départements et territoires riverains (Comités de
pilotage, Comités de bois, Comités consultatifs et Comités
thématiques), médiation avec les communes, etc.
Et demain, la piste d’un atelier partagé bois…

Résultats de l’enquête des visiteurs du bois
La baisse de l’utilisation de la voiture pour venir dans les bois entre 2002 et 2019
La prédominance des activités en lien avec les espaces naturels, par exemple le
sport, les pique-niques, un attrait particulier pour la trame d’eau
La principale attente des usagers : que les bois ressemblent à des bois
• Avec une forte appétence pour apprendre davantage sur la nature et la gestion
• Une envie de participer à la construction d’un projet, surtout pour le bois de
Vincennes
• Une forte réticence au principe de mise en stationnement payant
Un attachement aux bois des interviewés même lorsqu’ils ne sont pas contents

Le paysage et l’environnement

Paysage et
environnement
Orientations pour l'évolution des paysages
Préserver le patrimoine paysager et bâti du XIXe siècle
• Alternance bois/clairière et cohérence des unités
paysagères
• Entrée et pavillons des gardes et de l'Empereur
• Petit patrimoine bâti (kiosques, abris)
Renforcer les qualités paysagères et écologiques
• Densification du couvert arboré et du maillage des
ZIEP
• Réduire les coupures des voies et enclos, la pollution
sonore et lumineuse
Mettre en valeur la plaine alluviale
• Rapport au paysage depuis les belvédères (terrasses
de Bagatelle)
• Rôle écologique de la dernière berge de Seine naturel
de Paris
Renforcer la trame d'eau et la gestion des eaux pluviales
• Articuler eau visible, continuité écologique et
promenade
• Créer de nouvelles mares
• Prolonger la rivière sèche jusqu’au fossé du Saut du
Loup

Paysage et
environnement
Orientations pour l'évolution des paysages
Préserver et valoriser l'héritage des XIXe et XXe siècles
• Vues lointaines : route de Gravelle, allées, clairières,
lacs
• Héritage d’Alphand : grandes clairières, lacs et
rivières.
• Patrimoine bâti : pavillons d'exposition, casernes,
Cartoucherie
Renforcer le massif forestier dense et les clairières
• Réduire des coupures, préserver les clairières.
• Limiter l’offre de service au cœur du bois
Renforcer la trame d'eau et la gestion des eaux
pluviales
• Rivière du lac des Minimes à l’Arboretum
• Nouvelles pièces d’eau en lien avec le maillage des
ZIEZP (mares, noues) et diversification des pratiques
(jeux d’eau, bain)

L’accessibilité et les mobilités

Accessibilité et
mobilités
5 orientations pour l’évolution des mobilités
• Requalifier et apaiser les « portes du bois »,
aménager des continuités piétonnes et paysagères
(le secteur des lacs, la Seine, les rivières …)
• Réduire progressivement la place de la voiture en
privilégiant les abords de la Seine, des lacs et de
l’hippodrome
• Améliorer l’accessibilité et les déplacements à vélo
notamment nord-sud, aménager des « points vélo mobilités » (locations, vélo-taxi, voituriers …)
• Organiser un stationnement payant en faveur des
visiteurs en lien avec le paysage, valoriser les
parkings existants dans le bois et à proximité
• Développer l’usage des transports collectifs
(couloirs-bus, offre renforcée le week-end), étudier
un service de navette mutualisée entre concessions

Accessibilité et
mobilités
5 orientations pour l’évolution des mobilités
• Requalifier et apaiser les « portes du bois »,
aménager des continuités piétonnes d’est en ouest
et les emprises évolutives (plaine de jeux, JAT…)
• Poursuivre les fermetures de voies, réduire la
place de la voiture par un nouveau paysage des
grands axes et l’étude d’un Paris Respire généralisé
au bois
• Améliorer l’accessibilité et les déplacements à vélo
notamment à l’est, aménager des « points vélo mobilités » (locations, vélo-taxi, voituriers …)
• Organiser un stationnement payant en faveur des
visiteurs en lien avec le paysage, valoriser les
parkings dans le bois et à proximité
• Développer l’usage des transports collectifs
(itinéraires vers les RER, couloirs-bus), étudier un
service de navette mutualisée entre concessions

La diversité et la cohabitation des usages

Les usages du bois de
Boulogne
Orientations pour l’évolution des usages
Amélioration de l’offre de service des espaces très
fréquentés
• Accès au bois et la lisibilité des promenades : parc de
Bagatelle, depuis l'allée de Longchamp, de la fondation
LVMH vers le bois
• Requalifier et faire évoluer les activités de la Pelouse de
Bagatelle
• Réaffecter les bâtiments non occupés (villa Windsor) et
réhabiliter les édifices du XIXe menacés (pavillons,
kiosques)
Intégration environnementale des concessions et attractivité
• Accès aux lieux très fréquentés autrement qu'en voiture
• Intégrer les enclos réservés : qualité des clôtures,
continuités paysagères, gestion environnementale
• Réduire la surface des enclos et des bâtiments sans qualité
Valoriser le patrimoine hydraulique en lien avec les
concessions
• Berges de Seine, Chemin de ceinture du Lac Inférieur,
carrefour de la Grande Cascade

Les usages du bois de
Vincennes
Orientations pour l’évolution des usages
Polarités et services sur les lieux de forte fréquentation
• Requalifier la Pelouse de Reuilly, faire évoluer les
animations
• Elaborer un schéma directeur des installations sportives :
Pershing et La Faluère, la Cipale un pôle vélo pour tous…
• Ouvrir l'hippodrome, la caserne Carnot à d’autres usages
Caractère naturel des espaces forestiers
• Limiter l'offre de service dans les espaces forestiers
• Limiter les activités sans lien au bois et reconquérir les
emprises d'occupation temporaire
Liens au vivant en synergie avec les communes riveraines
• Agriculture urbaine avec la Ferme de Paris,
l'hippodrome, le JAT… et le tissu associatif (Parisculteurs,
V'île Fertile)
Ouvertures et traversées piétonnes
• JAT, Ecole du Breuil, Parc Floral et Cartoucherie
• Château de Vincennes

Les territoires à enjeux spécifiques : les lisières et les hauts-lieux

Les lisières du bois
• Lisières marquées par un contact
immédiat avec des tissus urbains, la
Seine et des emprises routières
• Améliorer les liens du bois à la ville
(porosité, continuités des promenades,
requalification et valorisation des
entrées, reconquête des berges)
• Aménager des « portes d’entrées » au
bois
• Mettre en valeur les principaux chalets,
kiosques et pavillons du XIXème siècle
• Assurer les continuités écologiques et
de promenades
• (Re)trouver et/ou protéger les
perspectives vers le bois et la ville
-> Mieux connecter le bois au tissu urbain
environnant et aux pôles de TC afin de
faciliter l’accès au bois

Des lisières à valoriser et à réaménager

Les lisières du bois
• Renforcer la porosité des lisières
• Continuités piétonnes et paysagères à
valoriser
• Secteurs d’entrées au bois à
aménager/requalifier, afin d’inviter à
la promenade et à la découverte du
site
• Vues et perspectives vers le bois ou la
ville à protéger ou (re)trouver
• Travailler les accès au bois en
apaisant les infrastructures routières
du Sud-Est

Des lisières à valoriser et à réaménager

Les hauts lieux
du bois
Ø Ensembles remarquables et reconnus
mais également des sites dont les
qualités gagneraient à être davantage
préservées et mises en valeur :
•
•
•
•
•
•

Edifices de grandes dimensions
Jardins, lieux de culture et
d’acculturation au vivant
Points de repères et de pratiques
reconnus
Sites moins reconnus, dont le potentiel
mériterait d’être valorisé
Grands éléments paysagers formés par
les éléments géographique et les
compositions d’Alphand
Concessions

Ø Ces merveilles offrent des leviers
paysagers, architecturaux et
programmatiques au service des
grandes continuités de promenades
Ø Réactivation de sites inoccupés ou sousoccupés

Des hauts lieux d’excellence, nature, sport, patrimoine…
mais aussi des sites à révéler, à rénover

Les hauts lieux
du bois
• Edifices de grandes ampleurs
• Des bâtiments « repères », bien
identifiés
• Des sites plus confidentiels qui
gagneraient à être préservés et
valorisés
• Espaces paysagers remarquables à
préserver, restaurer, étendre et relier
Patrimoine des jardins
• Enrichir le rapport à l’eau :
promenade, jeux et pratiques
aquatiques
• Espaces méritant d’être davantage
traversés et mis en relation
• Lancement d’appels à projets pour
développer des usages et réhabiliter
certains sites en capacité de
« réinventer les bois »

Des hauts lieux d’excellence, nature, sport, patrimoine… mais aussi
des sites à révéler, à rénover
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L’ensemble des travaux de l’Apur est réalisé
avec le soutien de ses 27 partenaires adhérents

Nous vous remercions de votre participation
et vous donnons rendez-vous à la rentrée 2020
pour un nouveau cycle de web conférence.

