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Dans le cadre de son programme de 
travail partenarial 2019-2020, l’Apur a 
souhaité mieux documenter les bois de 
Boulogne et de Vincennes qui sont deux 
espaces de respiration uniques, situés au 
cœur du Grand Paris.
Représentant à eux deux près du quart 
de la surface du Paris urbanisé, les deux 
bois occupent un espace équivalent aux 
huit premiers arrondissements.

Ils sont fréquentés par des habitués 
mais sont encore méconnus par beau-
coup d’habitants. Une grande diversité 
d’usages existe, comme le montrait déjà 
le numéro 18 de la revue « Paris projet » de 
1978 : pour certains, ils représentent des 
axes de circulation rapide, pour d’autres 
le plaisir du footing dans les allées, de 
la promenade et pique-nique sous les 
arbres, du canotage sur les plans d’eau…

La Charte du bois de Vincennes signée 
le 26 avril 2003 et la Charte du bois de 
Boulogne signée le 25 novembre 2003 
ont constitué un cadre précieux en défi-
nissant quatre axes majeurs pour struc-
turer un projet ambitieux d’aménage-
ment durable des bois :
• réhabiliter les paysages et restaurer 

les milieux naturels ;
• réduire fortement la circulation auto-

mobile pour une promenade tranquille ;
• reconquérir l’espace public des bois et 

gérer les activités dans la cohérence et 
la transparence ;

• et enfin, innover dans les modes de 
gestion et de gouvernance.

Les deux bois restent encore des es-
paces fragmentés, à la fois par les 
infrastructures routières et par les 
concessions qui les morcellent. L’en-
jeu est d’atteindre un juste équilibre 
entre les différents usages, les activités 

INTRODUCTION

Aujourd’hui, à la fois 
l’urgence climatique, 
les nouvelles 
attentes des 
citadins et l’exigence 
patrimoniale nous 
invitent à engager 
une nouvelle étape 
de développement 
des deux bois

économiques, la préservation et la valo-
risation du patrimoine paysager et bâti 
et le développement de la biodiversité.

Aujourd’hui, à la fois l’urgence clima-
tique, les nouvelles attentes des citadins 
et l’exigence patrimoniale nous invitent 
à engager une nouvelle étape de déve-
loppement des deux bois.

Le présent ouvrage présente, 17 ans 
après les Chartes des bois, un dia-
gnostic mettant en avant, dans une 
vision holistique, les actions réalisées 
et esquisse des pistes d’évolutions. Ce 
travail a été mené en lien étroit avec la 
Direction des Espaces Verts et de l’En-
vironnement de la Ville de Paris et les 
autres directions concernées et plusieurs 
rencontres avec les services de l’État et 
les collectivités ont été engagées. Des 
ateliers thématiques de travail collectif 
ont aussi permis de nourrir le diagnostic 
et la vision prospective.

Après avoir précisé la gouvernance et le 
mode de gestion, il est présenté, pour 
chacun des deux bois, un diagnostic 
prospectif autour de 4 thématiques :
• le paysage et l’environnement,
• l’accessibilité et les mobilités,
• la diversité et cohabitation des usages,
• les territoires à enjeux spécifiques : les 

lisières et les hauts lieux.

Ce diagnostic prospectif peut consti-
tuer un socle commun pour nourrir les 
échanges et choix à venir par la Ville 
de Paris et les collectivités riveraines.

À l’image de l’Atelier Seine qui est une 
instance de dialogue sur la vision du pay-
sage et des projets qui a produit un Livre 
blanc, un atelier Bois partagé pourrait 
s’installer en 2020.

1 — La Charte du bois de Vincennes a été signée 
le 26 avril 2003 par les maires de Charenton-
le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, 
Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Paris, 
Saint-Mandé, Saint-Maurice, Vincennes, le 
président du Conseil régional d’Île-de-France et 
le président du Conseil général du Val-de-Marne.

2 — La Charte du Bois de Boulogne a été 
signée, le 25 novembre 2003, par les maires 
de Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, 
Paris, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, 
Suresnes, le président de l’association des 
maires des Hauts-de-Seine, le vice-président du 
Conseil général des Hauts-de-Seine, le président 
du Conseil général des Hauts-de-Seine et le 
président du Conseil régional d’Île-de-France.
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La synthèse des pratiques  
et attentes des visiteurs des bois

La Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement de la Ville de Paris 
(DEVE) et l’Apur ont souhaité disposer 
de données actualisées sur les compor-
tements et les attentes des visiteurs 
pour nourrir de nouvelles réflexions sur 
l’évolution des bois.
L’enquête3 réalisée à l’été 2019 s’inscrit 
en continuité des précédentes enquêtes 
datant du début des années 2000, à la 
suite de la tempête de 1999. La compa-
raison des résultats permet d’identifier 
des invariants et de mesurer des évolu-
tions.

La réalisation de l’enquête

L’enquête 2019 est principalement 
estivale. Elle s’est déroulée de juin à 
août 2019. Elle a été réalisée par le pôle 
études de la relation usager.ère de la Di-
rection de la Démocratie, des Citoyens. 
ne.s et des Territoires (DDCT) de la Ville 
de Paris pour la DEVE. La Mission Mé-
tropole du Grand Paris de la Ville de 
Paris a relayé auprès des services des 
collectivités riveraines le lien vers l’en-
quête web. L’Apur a été associé, dans 
le cadre de son programme de travail, 
à l’élaboration du questionnaire et a 
procédé à des traitements complémen-
taires à partir de la base de données, 
mise à sa disposition.
756 questionnaires ont été remplis pour 
les deux bois : 366 pour le bois de Bou-
logne et 390 pour le bois de Vincennes. 
Plusieurs canaux ont été utilisés pour la 
passation du questionnaire : • En face-
à-face au sein des bois, avec l’adminis-
tration du questionnaire par des agents 
de la DEVE, répartis sur 10 postes d’en-
quête dans chaque bois et formés pour 

cette mission par la DDCT (604 ques-
tionnaires). • Par internet avec auto-ad-
ministration du questionnaire par les 
répondants, grâce au lien permettant 
d’accéder au questionnaire sur Paris.fr 
(152 questionnaires).
Le questionnaire était constitué de plus 
de trente questions fermées et d’une 
question ouverte. En face-à-face, tous 
les usagers au sein des bois étaient éli-
gibles pour répondre et évaluer leur vi-
site du jour. Par Internet, les répondants 
étaient éligibles pour évaluer leur der-
nière visite si celle-ci s’était déroulée au 
cours des trois derniers mois.

Les principaux résultats

Ils concernent le profil des répondants, 
la visite effectuée, les réactions aux 
pistes d’actions proposées et les pers-
pectives de développement à considérer 
pour demain.

➜ Le profil des répondants
Les bois de Boulogne (845 ha) et de 
Vincennes (995 ha) sont des espaces 
singuliers par leur dimension et leur 
aménagement au cœur de la zone dense. 
Ils sont aussi métropolitains par leur si-
tuation et leur fréquentation. 91 % des 
répondants à l’enquête habitent dans 
une commune de la Métropole du Grand 
Paris et parmi eux 53 % sont parisiens. 
Ils habitent souvent près des bois : 60 % 
des répondants à l’enquête résident 
à moins de 5 km et 80 % à moins de 
10 km, principalement des parisiens. Il 
s’agit très souvent d’habitués.
Les personnes des catégories socio-pro-
fessionnelles supérieures et les retraités 
correspondent à 1 répondant sur 2 dans 

3 — L’analyse détaillée des résultats est 
consultable sur le site web de l’Apur :
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/usages-
attentes-visiteurs-bois-boulogne-vincennes-
enquete-2019-paris

4 — L’analyse a été réalisée en mode principal 
pour permettre les comparaisons avec les 
précédentes enquêtes. Lorsque plusieurs modes 
étaient déclarés, le mode retenu correspond au 
premier mode figurant dans la liste suivante : 
transport en commun, voiture, deux-roues 
motorisés, vélo, trottinette, marche à pied.

91 % des répondants 
à l’enquête sont des 
métropolitains,  
53 % sont parisiens

Zoom sur…

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/usages-attentes-visiteurs-bois-boulogne-vincennes-enquete-2019-p
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/usages-attentes-visiteurs-bois-boulogne-vincennes-enquete-2019-p
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/usages-attentes-visiteurs-bois-boulogne-vincennes-enquete-2019-p
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l’enquête et apparaissent surreprésen-
tées par rapport à leur poids au sein de 
la population parisienne ou métropoli-
taine. Une situation qui concerne aussi 
d’autres grandes forêts régionales.
Au vu d’autres enquêtes de fréquenta-
tion réalisées lors d’évènements parti-
culiers dans les bois, ces évènements 
participent à une diversification des pu-
blics. Ils sont souvent à l’origine d’une 
première visite ou d’une visite occa-
sionnelle. Ils attirent des publics dif-
férents : la Foire du trône touche ainsi 
un public plus populaire que le bois de 
Vincennes, la Fête de la Rose à Bagatelle 
attire davantage de touristes, français 
ou étrangers.

➜ La visite effectuée
Le questionnaire permettait de décrire 
et d’évaluer la visite effectuée à travers 
les moyens de déplacement utilisés 
pour venir au bois, les espaces parcou-
rus, les activités pratiquées, la satisfac-
tion vis-à-vis de la visite.

Une visite souvent réalisée à plusieurs
En moyenne, 38 % des visites sont réali-
sées seul et 62 % à plusieurs. La présence 
d’enfants concerne 23 % des visites en 
moyenne (18 % dans le bois de Bou-
logne et 26 % dans le bois de Vincennes) 

et presque le tiers des visites en fin de 
semaine (samedi ou dimanche).

Des modes d’accès diversifiés pour 
venir dans les bois
L’enquête 2019 montre une diversi-
té des modes d’accès des visiteurs. En 
moyenne et en mode principal4 : 29 % 
des répondants sont venus en trans-
ports en commun, 29 % en voiture, 22 % 
à pied, 15 % à vélo, 3 % en deux roues 
motorisés, 2 % en trottinette.
Presque 9 cyclistes sur 10 viennent avec 
leur vélo personnel, 1 sur 10 en Vélib’. 
L’utilisation de vélo de location ou en 
free floating apparaît marginale dans 
l’enquête. Les comportements d’accès 
sont sensiblement différents entre les 
deux bois avec une utilisation plus im-
portante de la voiture pour venir dans le 
bois de Boulogne. Cette plus forte uti-
lisation de la voiture se manifeste no-
tamment lorsque les répondants appar-
tiennent à un ménage équipé en voiture 
ou lorsque la visite est réalisée avec des 
enfants.

… et une utilisation de la voiture en 
très forte baisse entre 2002 et 2019
L’utilisation de la voiture pour venir 
dans les bois est passée en moyenne 
de 63 % à 29 % entre 2002 et 2019. Elle 
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BOIS DE BOULOGNE : LIEU DE RÉSIDENCE DES RÉPONDANTS À L'ENQUÊTE BOIS 2019

BOIS DE VINCENNES : LIEU DE RÉSIDENCE DES RÉPONDANTS À L'ENQUÊTE BOIS 2019
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BOIS DE VINCENNES : LIEU DE RÉSIDENCE DES RÉPONDANTS À L'ENQUÊTE BOIS 2019
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COMMUNE DE RÉSIDENCE DES 
RÉPONDANTS À L’ENQUÊTE BOIS 2019

Sources : Enquête été 2019, usages et attitudes des visiteurs des bois de Boulogne et de Vincennes –  
Ville de Paris, DEVE-DDCT — interviews sur place
NB : la commune de résidence n’est pas forcément l’origine du déplacement

Bois de Boulogne Bois de Vincennes

29 % des 
répondants sont 
venus dans les bois 
en transports en 
commun,
29 % en voiture,
22 % à pied,
15 % à vélo
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s’accompagne d’une importante diver-
sification des modes d’accès. La baisse 
touche les deux bois mais elle est plus 
marquée dans le bois de Vincennes.
La baisse globale d’utilisation de la 
voiture pour se déplacer observée à 
l’échelle de la Métropole concerne donc 
aussi les bois. Cette baisse reflète aus-
si l’évolution des conditions de dépla-
cements dans et autour des bois sur 
la période : réduction de la place de la 
voiture ; développement d’alternatives 
avec la mise en place de pistes cyclables 
et de services de vélos partagés, avec 
les premières stations Vélib’ en 2007 ; 
réaménagements en faveur des piétons, 
notamment en lisière ; augmentation 
de l’offre en transports en commun et 
dézonage des forfaits Navigo en 2014 ; 
mais aussi, plus récemment, mise en 
place de nouveaux services de mobi-
lité avec l’apparition et l’équipement 
croissant en smartphone et le dévelop-
pement d’applications bénéficiant des 
améliorations des services de géolocali-
sation et de la couverture en 4G.

Les espaces naturels sont les espaces 
le plus souvent parcourus
Les bois de Boulogne et de Vincennes 
sont composés d’espaces de nature et 
de lieux particuliers, des équipements, 
des restaurants. Au sein des espaces de 
nature des bois se côtoient des mas-
sifs forestiers plus ou moins denses, de 
grandes prairies arborées, des espaces 
paysagers, des parcs et des jardins, de 
grandes plaines de terrains de sport. 
Une trame d’eau, composée de lacs, de 
mares, d’étangs et de ruisseaux fait le 
lien entre tous les espaces qui com-
posent les bois et agrémente les pro-
menades. Le bois de Boulogne bénéfi-
cie en outre d’une situation en bords 
de Seine.
Dans l’enquête 2019, la proportion des 
répondants ayant parcouru différents 
types d’espaces des bois a été évaluée, 
que les visiteurs les aient simplement 
traversés dans le cadre d’une prome-
nade ou qu’ils y aient passé l’essentiel 
de leur visite. 65 % des visiteurs ont 
parcouru les espaces forestiers, 57 % 

sont allés au bord de l’eau, une eau 
qui occupe à peine 3 % des bois (hors 
Seine).
Les résultats montrent une forte appro-
priation des espaces les plus naturels 
par les répondants au cours de la visite 
et un fort attrait de la trame d’eau, elle 
va de pair avec les principales attentes 
des visiteurs : le calme et la tranquillité 
et le contact avec la nature. Des résul-
tats comparables étaient obtenus dans 
les enquêtes du début des années 2000.

Se promener, se reposer, pique-ni-
quer ou faire du sport
Telles sont les activités le plus souvent 
pratiquées par les répondants au cours 
de leur visite. Pour le sport, il s’agit 
principalement d’une pratique libre.

La satisfaction lors de la visite
89 % des répondants se disent globa-
lement satisfaits de leur visite : 42 % 
se disent très satisfaits et 47 % plutôt 
satisfaits. Les réponses sont plus gra-
duées par motif. L’état de la végétation, 

Total renseigné : 756 répondants
Sources : Enquête bois 2019-Ville de Paris-DEVE-DDCT - CREDOC 2002
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L’utilisation de la 
voiture pour venir 
dans les bois est 
passée en moyenne 
de 63 % à 29 % 
entre 2002 et 2019. 
Elle s’accompagne 
d’une importante 
diversification des 
modes d’accès



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 13

    LES BOIS DE BOULOGNE ET DE VINCENNES, 1 840 HECTARES DE NATURE À REVISITER

de la faune et de la flore ou les parcours 
de promenade sont des motifs de sa-
tisfaction. Le nombre de bancs, les toi-
lettes, les fontaines et les aires de jeux 
ou le nombre d’agents présents sont 
des motifs d’insatisfaction. Plus d’un 
tiers des interviewés ne se sentent pas 
concernés ou sont sans opinion par 
rapport à la quantité d’offres d’anima-
tion ou la qualité de la couverture 4G et 
les points WiFi.

➜ Les opinions des répondants
Au-delà de leur satisfaction par rap-
port à la visite réalisée, les répondants 
étaient invités à donner plus globale-
ment leur opinion sur les perspectives 
d’évolution des bois : les points forts 
et les points faibles des bois, ce que 
devraient représenter les bois demain, 
l’accueil réservé à des pistes d’amélio-
rations proposées et des suggestions 
d’améliorations spontanées.

Total renseigné : 731 répondants - Non renseigné : 25
Source : Enquête bois 2019-Ville de Paris-DEVE-DDCT
NB : certains répondants ont parcouru plusieurs types d’espaces 
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Les points forts et les points faibles 
des bois
Parmi les points forts le plus souvent 
cités, figurent le calme et la tranquilli-
té, les espaces naturels et la présence 
de l’eau. Parmi les points faibles le plus 
souvent cités, figurent la prostitution, la 
propreté et l’entretien, l’importante cir-
culation automobile et le stationnement.

Les réactions à des pistes d’améliora-
tions proposées
Parmi les propositions ayant trait à la 
mobilité, améliorer les transports en 
commun et améliorer les traversées 
piétonnes ont été accueillies favorable-
ment dans les deux bois. La proposition 
de limiter le nombre de voies circulées, 
la circulation, le stationnement appa-
raît moins clivante qu’on aurait pu le 
supposer : 61 % des répondants y sont 
favorables dans le bois de Vincennes 
et 54 % des répondants dans le bois de 
Boulogne. La perspective de « rendre 
payantes certaines places de station-
nement pour les dédier aux personnes 
qui viennent dans le bois » suscite une 
forme d’hostilité comparable dans les 
deux bois : environ 45 % des répondants 
trouvent cette piste inintéressante (et 
plus d’un répondant sur trois, totale-
ment inintéressante) alors que 30 % se 
disent très ou plutôt intéressés.
Être mieux informé sur la gestion et la 
biodiversité du bois ou développer une 
application avec des informations pra-

tiques ou des promenades thématiques 
ont suscité l’intérêt d’une majorité de 
répondants, voire une franche adhésion 
dans le bois de Vincennes avec près de 
six répondants sur dix qui trouvent ces 
propositions très intéressantes. La pro-
position d’être davantage associé aux 
réflexions sur l’aménagement ou la ges-
tion du bois a également suscité l’inté-
rêt. Dans le bois de Vincennes, 78 % des 
répondants trouvent cette piste intéres-
sante dont 60 % très intéressante. Dans 
le bois de Boulogne, les répondants 
sont 52 % à trouver cette piste intéres-
sante, mais ils sont seulement 26 % à la 
trouver très intéressante. Ils sont aussi 
plus nombreux à être sans opinion (un 
répondant sur quatre). Ces réponses 
montrent la réaction favorable des cita-
dins à l’idée de participer à la fabrique 
du projet dans ces deux espaces mais 
surtout dans le bois de Vincennes.

Quelles sont toutes vos autres idées 
pour améliorer ce site ?
Cette question ouverte était posée tout de 
suite après celles sur les points forts, les 
points faibles et les réactions à des pistes 
d’améliorations. 56 % des interviewés y 
ont répondu et 43 % en détaillant leur 
réponse. Les commentaires incluent des 
éléments de constats, des questions, des 
objectifs et des propositions. L’Apur a 
procédé à un premier traitement théma-
tique et factuel des réponses avec pour 
objectif de dresser un état des lieux des 

Sources : Apur — Enquête été 2019, usages et attitudes des visiteurs des bois de Boulogne et de Vincennes – Ville de Paris, DEVE-DDCT
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thèmes évoqués et de donner une vue 
d’ensemble des réponses à travers des ci-
tations ou des extraits de citations réunis 
par thème. Le matériau qui en résulte et 
qui peut être consulté dans l’analyse dé-
taillée de l’enquête, téléchargeable sur le 
site web de l’Apur, apparaît riche pour les 
réflexions engagées sur les bois.

Quel bois demain ?
À la fin du questionnaire, les personnes 
qui le souhaitaient ont été invitées à 
donner leur avis sur les thèmes qui cor-
respondent le mieux à ce que devraient 
représenter les bois demain. Les répon-
dants pouvaient indiquer jusqu’à quatre 
thèmes différents.
Trois thématiques se dégagent plus par-
ticulièrement :
• La détente, la sérénité, le calme, 

c’est la principale thématique citée 
dans le bois de Boulogne.

• L’environnement, la gestion éco-
logique et durable, c’est la princi-
pale thématique citée dans le bois de 
Vincennes.

• Le sport, la santé et le bien-être. Elles 
devancent l’histoire et le patrimoine.

En conclusion

Des différents résultats de l’enquête, il 
ressort la forte baisse de l’utilisation de 
la voiture pour venir dans les bois entre 
2001 et 2019.
Il faut également retenir la prédomi-
nance des activités en lien avec les es-
paces naturels, par exemple la pratique 
du sport libre ou les pique-niques, et 
l’attrait particulier des visiteurs pour 
les massifs forestiers et la trame d’eau.
La principale attente des usagers est 
finalement assez simple : que les bois 
ressemblent à des bois. Elle s’accom-
pagne d’une forte envie d’en apprendre 
davantage sur la nature et la gestion, 
une envie de participer à la construc-
tion d’un projet, surtout pour le bois 
de Vincennes. Des commentaires des 
répondants, parfois critiques, se dégage 
aussi un attachement manifeste au bois 
de Boulogne et de Vincennes.

PAYSAGE, AMÉNAGEMENT, PROMENADES

La principale attente 
des usagers est 
finalement assez 
simple : que les bois 
ressemblent  
à des bois.

Bois de Vincennes Bois de Boulogne

« Pas envie d’un parc hyper 
aménagé et structuré, choix 
d’un lieu tranquille et acces-

sible en rupture avec la ville »

« Pourquoi avoir enlevé les 
trottoirs par endroits et mainte-

nant quand il pleut c’est la boue et 
impraticable. Moins de gaspillage 
d’argent dans des travaux qui n’ont 
pas de réel intérêt et qui ne servent 
à personne ! Je suis disponible si 

vous voulez des précisions. Je suis 
au bois régulièrement pour y faire du 

sport (2 à 3 fois par semaine) »

« Plus d’es-
paces naturels »

« Pouvoir traver-
ser plus librement 

sur les îles »

« Plus d’endroits où 
s’asseoir et s’installer »

« Aménager 
des sentiers pro-
menade lisibles »

« Que ça ne change 
pas. Que les modifications 
envisagées respectent ce 

qui existe »

« Améliorer l’es-
thétique des abords 

du Racing club »

« Différencier les 
circulations »

« S’inspirer de 
l’Allemagne »

« Qualité des aménage-
ments et des sols à la fois 
en termes d’accessibilité 

et d’une esthétique appro-
priée au bois »

« Améliorer encore 
la beauté du site »

« Supprimer ou 
au moins réduire les 
allées en bitume »

« Revégétaliser les 
routes goudronnées »

« Meilleur entre-
tien des chemins 

en sous-bois »

« C’est un espace naturel 
incroyable qu’il faut préser-

ver ! Et cela demande de pré-
server le calme, la tranquillité 

et diminuer le bruit »

« Que le site soit plus 
naturel et non artificiel »

« Les bords 
des lacs »

« Ajouter du relief 
au paysage »



Joinville-le-Pont, la Marne, Saint-Maurice, l’autoroute A4 et le bois de Vincennes



GOUVERNANCE ET MODE  
DE GESTION DES DEUX BOIS
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Gouvernance et mode 
de gestion des deux bois

Le cadre juridique spécifique des bois
Le statut juridique des deux bois est un 
statut dérogatoire du droit commun. Il 
résulte du don fait par l’État à la Ville 
de Paris des bois de Boulogne (13 juil-
let 1852) et de Vincennes (20 juin 1860), 
selon lequel la Ville doit entretenir et 
conserver à perpétuité la vocation de 
promenade publique des bois.
Les bois ont fait l’objet d’un classe-
ment au titre de la loi du 2 mai 1930 
pour la protection des monuments 
naturels et des sites du bois de Bou-
logne (23 septembre 1957) et du bois 
de Vincennes (22 novembre 1960). Ce 
classement interdit « toute destruction 
ou déplacement, et tout travail de res-
tauration ou de modification, sans l’ac-
cord du Préfet, après avis de l’Architecte 
des Bâtiments de France. » Il instaure 
donc des liens forts avec les services 
de l’État.
Une mission relative à la gestion des 
sites classés du bois de Boulogne et du 
bois de Vincennes a notamment réalisé 
un rapport établi par Michel Brodovit-
ch, inspecteur général de l’administra-
tion du développement durable et par 
Gilles Rouques, ingénieur général des 
ponts, des eaux et des forêts en no-
vembre 2009. La multiplication des pro-
jets de constructions et d’installations 
provisoires dans les bois avait amené le 
ministre chargé des sites à s’interroger 
sur l’évolution de ces deux sites classés.
« Unanimement reconnus par tous les 
interlocuteurs que nous avons rencon-
trés au cours de cette mission comme 
des espaces verts devant conserver leur 
vocation de lieux de promenade et de 
détente pour les parisiens, le Bois de 
Boulogne et le Bois de Vincennes font 

dans le même temps l’objet de demandes 
constantes pour en dédier certaines par-
ties à des usages et usagers particuliers, 
participant au morcellement de ces en-
sembles et à leur artificialisation, et s’ac-
compagnant de restrictions d’accès. »
En tenant compte de la vocation de 
promenade publique conférée aux deux 
bois au XIXe siècle, le rapport propose 
une grille de lecture des projets.
Le rapport constate notamment les 
points suivants :
• Les concessions participent de l’équi-

libre financier de ces espaces ;
• Chartes, plans de gestion arboricole et 

dispositions du plan local d’urbanisme 
constituent des outils pertinents pour 
concourir aux objectifs des deux sites 
classés dans les espaces forestiers, ar-
borés et paysagés (préservation, mise 
à disposition du public d’espaces de 
repos et de détente), sous réserve que 
l’on arrive à contenir les dégradations 
causées par certaines occupations 
temporaires et par le stationnement.

Les points forts mis en avant dans le 
rapport sont :
• les études de l’Apur (projets de sché-

mas directeurs) ;
• les travaux de reboisement suite à la 

tempête de 1999 ;
• la précision et l’ampleur des plans de 

gestion arboricole ;
• le régime de protection du PLU et les 

négociations de la Ville de Paris cher-
chant la reconquête des espaces.

Les points à améliorer soulignés dans 
le rapport restent :
• le plafonnement des hauteurs dans les 



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 19

    LES BOIS DE BOULOGNE ET DE VINCENNES, 1 840 HECTARES DE NATURE À REVISITER

autorisations d’urbanisme,
• la limitation plus grande des surfaces 

de construction dans les projets (sou-
vent les STCAL),

• le contrôle du stationnement dans 
les bois et la pression autour des 
concessions.

La Ville de Paris est donc pleine-
ment compétente pour les bois qui 
font partie de son patrimoine. Cadres, 
protocoles, structures, permettent, 
par un travail d’échanges, d’évaluer en 
amont les répercussions liées aux pay-

sages et à l’environnement, aux dépla-
cements, à certains équipements… La 
volonté de la Ville de Paris est de nouer 
le maximum de relations avec les dif-
férents niveaux, en traitant de ques-
tions stratégiques avec la Métropole, 
des questions d’organisation avec les 
Territoires, des sujets de santé, d’édu-
cation, de jeunesse avec les dépar-
tements, des questions de proximité 
avec les communes. Les conventions 
de coopération, comme les Chartes des 
bois, ont vocation à durer en créant des 
ancrages à approfondir par les services.

La Charte des bois,  
point de départ pour le dialogue  
avec les communes riveraines
En 2003, les liens avec les collectivi-
tés riveraines ont été renforcés dans 
le cadre de l’élaboration de la Charte 
d’aménagement durable signée avec les 
communes et départements riverains. 
Cette Charte se fixe 4 axes majeurs : 
réhabiliter les paysages et restaurer les 
milieux naturels ; réduire fortement la 
circulation automobile pour une pro-
menade tranquille et la priorité donnée 
aux itinéraires de circulation douce ; 
reconquérir l’espace public et gérer les 
activités dans la cohérence et la trans-
parence ; innover dans les modes de 
gestion et de gouvernance, associer 
usagers et acteurs locaux dans un dis-
positif institutionnel spécifique.
La mise en place de la Charte a don-
né lieu à des comités d’information et 
d’échanges avec les communes, dépar-
tements et territoires riverains. Ain-
si, un Comité de pilotage a été créé au 
sein de la Ville (les adjoints au Maire de 
Paris compétents sur ces territoires, le 
Secrétariat Général, le Cabinet du Maire 
de Paris et les Maires des 12e et 16e ar-
rondissements) qui définit les orienta-
tions d’aménagement et des Comités de 
bois (élus territoriaux, maires des com-

munes riveraines, personnes qualifiées) 
et Comités consultatifs (associations 
d’usagers, représentants de la Ville de 
Paris et des collectivités riveraines, 
personnes qualifiées) qui sont des ins-
tances de concertation.
Interrompu pendant trois ans, ces comi-
tés ont été relancés début 2016 et ont 
renoué avec des comités thématiques :
• un Comité paysage et environnement,
• un Comité déplacements,
• un Comité usages incluant la sécurité.

Une médiation avec les communes a 
été mise en place également pour l’or-
ganisation des foires et festivals. Des 
rendez-vous techniques entre Paris et 
les collectivités riveraines ont égale-
ment lieu. Des réponses aux attentes en 
matière de concertation et d’expertise 
partagée peuvent aussi être recherchées 
dans l’évolution des cadres institution-
nels et réglementaires opérés après la 
signature de la Charte des bois.

Par ailleurs, un cadre de convention-
nement s’est mis en place entre la Ville 
de Paris et les collectivités riveraines. 
En 2019, plusieurs conventions de 

La mise en place de 
la Charte a donné 
lieu à des comités 
d’information et 
d’échanges avec 
les communes, 
départements et 
territoires riverains



20

coopération, qui peuvent avoir des 
liens avec les bois, ont été engagées ou 
renouvelées avec les territoires. Avec 
l’EPT Grand Paris Seine Ouest (GPSO), 
les sujets sont en relation avec la porte 
de Saint-Cloud et la gestion des espaces 
en limite de Paris. Avec l’EPT Paris Est 
Marne et Bois (PEMB), les liens avec 
le bois de Vincennes concernent no-
tamment la dépollution de la Marne et 
la création d’un site de baignade, dans 
le contexte des JOP 2024. Des conven-
tions de coopération à caractère général 
existent aussi avec les Départements, 
autour du sport, de la santé, de l’éduca-
tion, et avec les communes (Charenton, 
Vincennes, Saint-Mandé).
La convention de coopération entre Pa-
ris et Charenton permet d’aller au-de-
là des seules opérations d’urbanisme 
(Bercy Charenton et Charenton Bercy) 
et de prendre en compte d’autres sujets 
(mobilité durable et connexions entre 
les territoires ; loisir, sport, tourisme 

et héritage JOP 2024 ; jeunesse sport et 
éducation ; alimentation durable et cir-
cuits courts, action sociale, habitat et 
hébergement…). Certains axes peuvent 
être en lien avec le bois de Vincennes, 
d’autres pourraient être développés 
comme les continuités et les corridors 
écologiques.

Ces protocoles concernent les sujets 
de paysages, de promenades, de 
corridors écologiques comme dans 
le cas du Parc des Hauteurs, sur le ter-
ritoire d’Est Ensemble, en lien avec la 
ceinture des forts et la ceinture verte, 
ou avec Ivry-sur-Seine où le Parc de 
la Confluence doit être connecté aux 
autres espaces plantés via la passerelle 
aux Câbles.

La thématique des mobilités est un 
des points délicats à traiter dans les 
bois. Leur vocation d’espace de nature 
et de promenade conduit à réduire l’im-
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pact de l’automobile, mais nécessite de 
travailler en parallèle l’offre de trans-
ports publics, dans et autour des bois, 
et les prolongements de lignes, de déve-
lopper les connexions, les modes doux 
et les continuités cyclables.

Le partage des usages est un sujet fort 
qui se pose avec le CD94 pour la bai-
gnade et les parcs départementaux afin 

de développer la pratique du sport san-
té et de créer des partenariats éducation 
jeunesse. La convention signée avec le 
Val-de-Marne pourrait s’ouvrir à un 
partenariat avec l’École Du Breuil. Cet 
équipement parisien qui a vocation à 
se métropoliser, a déjà des partenariats 
sur des questions de formations, avec 
plusieurs communes parfois éloignées 
(Fresnes ou Clichy-sous-Bois).

Les bois dans les documents de 
planification aux différentes échelles
Les documents de planification s’arti-
culent aux différentes échelles, en garan-
tissant une cohérence et un emboîtement.
À l’échelle régionale, le SDRIF identi-
fie les parties du bois selon les lieux en 
espaces boisés et espaces naturels ou 
bien en espaces verts et espaces de loi-
sirs. Le SRCE a classé certaines parties 
des bois en réservoirs de biodiversité, 
associées notamment aux ZNIEFF 1 et 
2. Il a également identifié des liaisons 
reconnues pour leur intérêt écologique 
comme celle entre le bois de Boulogne 
et les bords de Seine.

À l’échelle de la métropole du Grand 
Paris, deux documents définissent un 
cadre régulateur pour les bois qui sont 
le plan Climat (avec un volet biodiver-
sité) et le SCOT, en cours d’élaboration, 
avec un important volet nature en ville 
notamment pour les trames vertes et les 
continuités écologiques.

Les EPT sont aussi des interlocuteurs 
importants pour l’élaboration des PLUI.
L’EPT Paris Est Marne et Bois (PEMB) 
entoure le bois de Vincennes complé-
tant la frange côté Paris. Pour le bois 
de Boulogne, il y a une limite impor-
tante avec la Seine et le boulevard des 
Maréchaux, côté Paris, et des interac-
tions fortes avec les deux EPT riverains 
(Grand Paris Seine Ouest -GPSO -, avec 
Boulogne, et Paris Ouest La Défense – 
POLD -, avec Neuilly-sur-Seine). Les 

EPT, en charge des plans climats ter-
ritoriaux, voire des compétences voi-
rie et espaces verts (GPSO), sont des 
interlocuteurs majeurs avec Paris sur 
les enjeux environnementaux. Dans le 
cadre de l’élaboration des PLUi, les dé-
marches de ces entités territoriales se 
superposent aussi avec celles de la Ville 
de Paris (révision du PLU). À l’occasion 
de ces travaux, l’étude des continuités 
écologiques liées aux bois mériterait 
d’être travaillée simultanément.

Le cadre réglementaire du PLU de Pa-
ris et l’inscription des lieux à enjeux 
dans le PLU révisé sont essentiels.
Élaboré à partir de 2001 et approuvé en 
2006, le PLU de Paris est un document 
beaucoup plus protecteur pour les bois 
que le POS antérieur, mais dont les dis-
positions, en vigueur depuis 15 ans, re-
lèvent d’une conception des bois diffé-
rente de celle d’aujourd’hui.
Il est organisé en quatre zones, trois 
zones urbaines (dont la zone urbaine 
générale — UG), déclinées en plusieurs 
secteurs qui couvrent quasiment tout le 
territoire, et une zone naturelle et fo-
restière (N), comprenant les deux bois 
(à l’exception du stade Roland-Gar-
ros classé en zone urbaine verte). Des 
contraintes fortes pèsent ainsi sur ces 
espaces qui bénéficient également de 
la protection au titre des « espaces boi-
sés classés » (80 % du bois de Boulogne, 
84 % du bois de Vincennes).



22

La modification générale du PLU (juil-
let 2006) a aussi offert la faculté d’ac-
cueillir l’agriculture urbaine.
Il pourrait y avoir là l’occasion de définir 
une nouvelle place en termes de pay-
sage, de contribution à la biodiversi-
té, d’économie ou de service à la ville.

Si des évolutions du PLU avaient lieu 
dans les années qui viennent, elles pour-
raient accorder à la dimension environ-
nementale une place prépondérante qui 
invite à regarder les bois autrement. 
Avec les évolutions institutionnelles et 
politiques, les deux bois autrefois aux 
marges de la ville deviennent cen-
traux dans les préoccupations comme 
ils le sont au cœur de la métropole.

La zone naturelle et forestière s’applique 
à préserver les milieux naturels, à proté-
ger et à mettre en valeur les paysages en 
préservant ou améliorant les équilibres 
écologiques ainsi que le caractère et la 
qualité des espaces boisées.
Les possibilités de construire sont en-
cadrées par les secteurs de taille et de 
capacité d’accueil limitées (STCAL, 34 
secteurs, soit 9 % du bois de Boulogne et 
46 secteurs, soit 9 % du bois de Vincennes) 
à l’intérieur desquels les surfaces des em-
prises ne peuvent pas évoluer de plus de 
3 %. Dans ce cadre, plusieurs évolutions 
ont été réalisées (INSEP, Fondation LVMH 
et diverses autres constructions…). Seuls 
quelques secteurs particuliers dérogent à 
cette règle avec une emprise au sol plus 
ou moins importante selon les cas.
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LES BOIS DE BOULOGNE ET  
DE VINCENNES DANS LE PLU DE PARIS
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En application du code de l’environne-
ment, une future révision du PLU devra 
se fonder sur une évaluation environ-
nementale. Le diagnostic de ce qui a 
été engagé peut servir de support à 
l’évolution des futures dispositions. 
Par exemple, les éventuelles construc-
tions pourraient être plus contraintes et 
mises en œuvre au bénéfice de la qualité 
environnementale des bois. Considérant 
que les concessions et emprises sont 
« contemporaines de l’aménagement 
des bois dès l’origine », qu’elles « par-
ticipent dans leur majeure partie à l’at-
tractivité des bois en offrant au public 
des activités récréatives, culturelles et 
des lieux de restauration » et que leur 
nombre et leur diversité rendent « ir-
réaliste de leur appliquer des règles de 
gestion communes », le rapport Brodo-
vitch/Rouques proposait aussi, en 2009, 
que « l’opportunité des projets puisse 
faire l’objet d’un questionnement au filtre 
d’idées de portée générale motivées par 
l’objectif partagé de diminution de la pres-
sion sur les bois : pertinence de l’usage de 
concession vis-à-vis du public ; impact du 
projet sur la circulation et le stationnement 
dans les bois ; respect et insertion dans la 
composition historique. » Il préconise par 
ailleurs que l’examen des projets s’inté-
resse « à la notion d’emprise maximale de 
construction, sans encadrement suffisant 
de la surface de planchers, à la hauteur des 
constructions ; à la pression occasionnée 
par les projets en matière de circulation et 
de stationnement sur le domaine public ; 
à la situation et l’impact d’une opération 
dans la composition historique. »

Les réflexions doivent ainsi porter sur le 
renforcement de l’attractivité des bois 
en rapport avec l’histoire du site et sur 
la manière de penser autrement les mo-
bilités pour une meilleure intégration 
dans un site naturel et forestier.

Des lieux à enjeux spécifiques pour-
raient également être identifiés. Pour 
les sites remarquables, comme le Jardin 
d’Agronomie Tropicale ou l’École Du 
Breuil, l’enjeu est d’imaginer la com-
patibilité entre un espace purement 

naturel et l’évolution d’un patrimoine 
riche par ailleurs. Dans le même sec-
teur, la servitude autoroutière imposée 
aux bois avant l’élaboration du PLU, 
pourrait conduire à questionner l’État 
sur la légitimité de ces servitudes d’ur-
banisme dans la traversée d’un espace 
naturel. Plus localement, la révision du 
PLU de Paris pourrait être l’occasion 
de redéfinir la localisation des STCAL 
afin de mieux organiser les surfaces de 
l’hippodrome dont une emprise tech-
nique impacte la Ferme de Paris. Il 
s’agirait de réinterroger à la fois le 
paysage, les usages et les contraintes 
qui s’imposent dans ce cadre. Pour 
mieux rendre compte du paysage et de 
la nature des bois, l’échelle des planches 
du PLU, aujourd’hui au 1/5 000e pour 
les bois, pourrait être renseignée au 
1/2 000e, comme pour le reste de Paris.

Si les autorisations d’urbanisme ins-
truites au titre des sites comportent des 
dossiers expliquant la prise en compte 
du patrimoine paysager et bâti, le pay-
sage des bois et son évolution n’ont pas 
fait l’objet d’une réflexion approfon-
die dans le PLU de 2006. En témoigne 
l’absence de plafond des hauteurs, les 
seules limitations étant imposées par 
le nombre de niveaux autorisés pour 
les constructions nouvelles (1 rez-
de-chaussée et 1 étage). Si le PLU a 
permis l’encadrement des projets 
(emprise, implantation, programme, 
nombre de niveaux), une réflexion 
plus fine pourrait être engagée pour 
l’intégration de la trame verte et bleue à 
l’échelle du territoire parisien.

Les deux bois sont aussi évoqués dans la 
nouvelle Orientation d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) en faveur de la 
cohérence écologique (modification gé-
nérale du PLU de juillet 2016). Le sché-
ma de cette OAP prévoit notamment de 
« préserver et renforcer les réservoirs de 
biodiversité des Bois, tout en mainte-
nant leur vocation multifonctionnelle ».

Les OAP donnent de la souplesse 
dans leur interprétation et per-

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
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mettent, dans le cadre de leur ap-
plication, d’avoir un échange appro-
fondi sur les projets de construction 
ou de protection qu’elles encadrent. 
Leur intérêt est aussi lié à la qualité 
du dialogue qu’elles instaurent pour 
leur fabrication. L’OAP en faveur de la 
cohérence écologique est une OAP thé-
matique qui porte sur l’ensemble du ter-
ritoire parisien. Elle pourrait être com-
plétée par des schémas zoomés sur les 
bois, permettant d’accompagner préci-
sément les dossiers lors de leur instruc-
tion, pour qu’ils soient plus favorables à 
l’essor et à la continuité écologique.

L’enjeu à venir est de travailler aux diffé-
rents niveaux (SCOT, PLUi et PLU, opé-
rations d’urbanisme) pour que les bois 
soient au cœur des réflexions et des ob-
jectifs. Les bois sont des poumons verts 
dont l’apport est déterminant pour les 
usagers parisiens et métropolitains en 

termes de santé, d’environnement 
et d’écologie. Leur importance justifie 
qu’ils aient désormais une place particu-
lière et centrale au sein de la métropole 
et que cette place soit affirmée dans le 
PLU parisien révisé, qui est aussi terri-
torial. Une révision du PLU s’engage par 
une délibération qui présente les objec-
tifs et les conditions du dialogue pour le 
fabriquer, des arbitrages politiques sont 
ensuite posés. À ce stade, il est donc im-
portant de disposer d’éléments de dia-
gnostic à prendre en compte.

La coordination de ces différents cadres 
et outils et le suivi de leur mise en œuvre 
dans les bois pourraient être, comme 
le recommande le rapport de la CRC de 
2017, de « mettre en place un observa-
toire partagé des bois de Boulogne et 
Vincennes avec pour objectif de mesurer 
l’impact des actions mises en œuvre sur 
les collectivités riveraines et de faciliter 

LÉGENDE
Préserver et renforcer les réservoirs de biodiversité des Bois,
tout en maintenant leur vocation multifonctionnelle

Pérenniser les espaces verts et de loisirs, en renforçant leur b iodiversité

Préserver la Seine, seul réservoir de biodiversité continu à l'échelle
parisienne, et les autres cours et p lans d 'eau ; Reconquérir les berges
et les corridors alluviaux, tout en garantissant leur accès au public

Préserver les continuités écologiques d 'intérêt régional

Relier les espaces verts et de loisirs d 'intérêt régional

Préserver et mettre en valeur la couronne, principal lieu d 'interconnexion
du territoire parisien avec les continuités écologiques franciliennes

Relier les espaces verts et de loisirs, et d iffuser la b iodiversité

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION EN FAVEUR DE LA 
COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE
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Extrait du PLU voté par le Conseil de Paris le 
4 juillet 2016
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la prise de décisions concertées pour la 
réalisation des objectifs de la Charte. » 
Cet observatoire pourrait aussi être l’oc-
casion de valoriser/communiquer sur 

les actions et leurs résultats. Enfin, des 
enquêtes auprès du public pourraient 
se poursuivre en fonction des besoins à 
l’image de celle réalisée à l’été 2019.

Travaux de création de la rivière de Nogent  
en 2012 — Bois de Vincennes

Une gestion transversale au sein  
de la Ville de Paris et articulée  
avec les services de l’État
Les bois accueillent une forte fréquen-
tation métropolitaine (respectivement 
8 millions et 11 millions environ de vi-
sites évaluées dans les bois de Boulogne 
et Vincennes par l’enquête de 2002). 
Celle-ci est liée à la qualité des milieux 
naturels et des activités de plein air, mais 
aussi à l’importance de certains équipe-
ments, concessions et évènements.
Espaces de loisirs et de détente, les bois 
ont fait l’objet ces dernières années, de 
renouvellements importants. Des travaux 
dans des équipements ou concessions à 
vocation métropolitaine, ont été portés 
aussi par l’État ou des fondations pri-
vées (INSEP et Parc zoologique de Paris 
à Vincennes, hippodromes et Fondation 
LVMH à Boulogne).
Au quotidien, une équipe dédiée de 
250 agents environ de la DEVE tra-
vaille dans chaque bois (bûcherons et 
forestiers, jardiniers, fontainiers, agents 
d’entretien des espaces et agents d’ac-
cueil et de surveillance, administration). 
Au sein de la Direction des Espaces 
Verts et de l’Environnement, plusieurs 
services sont mobilisés, le Service de 
l’Arbre et du Bois et ses deux divisions 
(bois de Boulogne et bois de Vincennes), 
ainsi que l’Agence d’Écologie Urbaine 
et le Service du Paysage et de l’Aména-
gement notamment. L’entretien et la 
conservation du patrimoine arboré des 
concessions sont soumis aux prescrip-
tions de la DEVE. Un document phare 
de cette gestion par la DEVE est le plan 
de gestion arboricole 2010-2020 dont le 
renouvellement est en cours.
Le suivi administratif, financier et 
technique est assuré par la Direction 
des Finances et des Achats (DFA) pour 

les concessions les plus importantes 
(hippodromes, fondations, Jardin d’Ac-
climatation…), la Direction de la Jeu-
nesse et des Sports (DJS) pour la gestion 
des concessions sportives, la Direction 
de la Voirie et des Déplacements (DVD) 
pour la gestion des espaces circulés et la 
Direction des Affaires Culturelles (DAC) 
pour les activités liées à la culture.
D’autres liens existent aussi avec la Direc-
tion de la propreté et de l’eau (DPE) pour 
la gestion des eaux pluviales et de l’assai-
nissement, la Direction des constructions 
publiques et de l’architecture (DCPA) 
pour le patrimoine bâti et la Direction du 
logement et de l’habitat (DLH) pour les 
aires d’accueil des gens du voyage.
En matière de prévention, de sécurité 
et de lutte contre les incivilités dans 
les bois, la surveillance est assurée par 
les agents de la Direction de la Préven-
tion, de la Sécurité et de la Protection 
(DPSP) et de la Direction des Espaces 
verts et de l’Environnement en lien avec 
la Garde républicaine et les commissa-
riats des 12e (bois de Vincennes) et 16e 
arrondissements (bois de Boulogne).
La DPSP-UASA (Unité d’Assistance 
aux Sans-Abri) a pour mission l’assis-
tance aux catégories les plus fragiles de la 
population. L’UASA passe plusieurs fois 
par semaine dans le bois pour des ma-
raudes permettant des prises de contact, 
de la prévention, régulation et du suivi 
régulier de certaines situations indivi-
duelles. Dans le cadre du plan d’urgence 
hivernale (PUH), des maraudes de nuit 
sont également organisées afin de véri-
fier que les occupants du bois ne sont pas 
en danger (hypothermie par exemple) et 
de conduire en hébergement d’urgence 

Au quotidien,  
une équipe dédiée 
de 250 agents 
environ de la DEVE 
travaille dans 
chaque bois
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PUH ceux qui en feraient la demande.
Certains publics s’installent dans les bois 
(personnes sans abri), y travaillent (pros-
titué.es) ou s’adonnent à des activités il-
licites (consommation de drogues). Les 
personnes sans abri tiennent compte de 
cet entre-deux des bois, entre un accès 
facile à la capitale et l’isolement qu’offre 
le couvert végétal. L’édification d’une 
tente transforme l’espace du campement 
en espace de vie. L’existence de ces cam-
pements est souvent attribuée au déficit 
d’accueil des structures dédiées.
Lors de la troisième édition de la Nuit de 
la Solidarité qui a eu lieu le 30 janvier 
2020, 137 personnes ont été décomptées 
sans solution d’hébergement dans le 
bois de Vincennes contre 167 en 2019 et 
129 en 2018. Dans le bois de Boulogne, 
23 personnes ont été décomptées sans 
solution d’hébergement le 30 janvier 
2020 contre 34 en 2019 et 20 en 2018.
L’UASA, fait un point hebdomadaire 
sur la situation des campements avec 
Emmaüs Solidarité et participe à une 
maraude mensuelle avec l’EMPP (Unité 
mobile psychiatrie précarité) pour les 
cas de vulnérabilités particulières.
La maraude d’Emmaüs Solidarité a pour 
principales missions d’aller à la ren-
contre des personnes installées dans 
le bois, d’assurer une veille sociale, de 
créer du lien avec le public. Plusieurs 
moyens sont mis en place : une maraude 
véhiculée, un accueil du public et par 
exemple pour le bois de Vincennes, un 
atelier Jardinage et Bricolage « A l’orée 
du bois et de la Ville » (appel à projets 
de la Ville de Vincennes) dans le local 
du 11 avenue de Nogent et un dispositif 
des « Premières heures ».
L’association Emmaüs Solidarité, en lien 
avec la DPSPP-UASA, coordonne les ac-
tions d’autres acteurs comme le SAMU 
SOCIAL, l’EMPP, l’association Gaïa, le 
Secours Catholique… Elle fait également 
un état des lieux hebdomadaire de la po-
pulation de ces « invisibles du bois ». Le 
recensement au 1er octobre 2019 dans le 
bois de Vincennes fait ainsi état de 159 
personnes réparties sur 99 sites. Les ins-
tallations vont du simple couchage, aux 
tentes, voire quelques cabanes.

Le public installé est hétérogène (surtout 
des hommes seuls mais aussi quelques 
couples et exceptionnellement des 
femmes isolées et des familles) et change 
selon les saisons avec une augmentation 
en période estivale, plus particulièrement 
des publics jeunes âgés entre 18 et 25 ans 
(souvent accompagnés d’animaux).
La Préfecture de Police intervient via 
les commissariats du 12e et du 16e ar-
rondissements pour assurer la sécurité 
des visiteurs des bois, lutter contre le 
proxénétisme, maîtriser l’installation 
des campements illégaux et effectuer des 
contrôles routiers et la verbalisation du 
stationnement (stationnement gênant 
et non-respect des zones réservées).
La prostitution au bois de Vincennes 
s’effectue principalement dans des ca-
mionnettes. La prostitution comprend 
essentiellement des femmes mais aus-
si des transgenres et des hommes. Les 
prostitués du Bois de Boulogne sont ma-
joritairement des hommes, des travestis 
et des transsexuels. Les prostitué.e.s se 
regroupent dans les bois par nationali-
té. Depuis l’émergence d’Internet, les 
chiffres sur la prostitution ont évolué, 
mais certains espaces aux frontières de 
la capitale sont toujours des lieux de 
prostitution comme les bois, certaines 
portes et boulevards.
Par ailleurs des patrouilles à cheval de 
la Garde républicaine, basée avenue de 
l’hippodrome au bois de Boulogne et es-
planade Saint-Louis (quartier Carnot) au 
bois de Vincennes, assurent des missions 
de prévention et de sécurité publique 
auxquelles s’ajoutent des missions lors 
de grandes manifestations et lors de 
travaux d’élagage importants pour faire 
respecter le périmètre de sécurité. La 
Garde républicaine a également des mis-
sions d’accompagnement des personnes 
vulnérables et de surveillance de l’Aire 
d’Accueil des Gens du Voyage.
En coordination avec ces acteurs insti-
tutionnels, et en lien avec EMMAÜS et 
l’UASA-DPSP, le plan d’urgence hiver-
nale et solidarité a permis le recense-
ment, la centralisation des signalements, 
la suppression des campements aban-
donnés et l’accompagnement social.

Patrouille de la Garde républicaine dans le bois de 
Vincennes

La Préfecture de 
Police intervient via 
les commissariats 
du 12e et du 16e 
arrondissements 
pour assurer 
la sécurité des 
visiteurs des bois
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BOIS DE BOULOGNE : 
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Le bois de Boulogne est bordé par :

Paris 16e sur 4,7 km
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par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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BOIS DE VINCENNES : 
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Les lacs, Neuilly-sur-Seine, la Défense et la plaine de Longchamp
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La Seine et La Pompe à Feu de Bagatelle dans le Bois de Boulogne



LE BOIS DE BOULOGNE

LES MOBILITÉS

LES USAGES

LES VISITEURS

LE PAYSAGE

58 %
des visiteurs ont parcouru
les ESPACES FORESTIERS

60 %
des visiteurs sont allés

au bord de l’EAU

845 ha
surface totale

du bois

674 ha
d’espaces boisés classés

(80 % du bois)

168 ha
de CONCESSIONS

(20 % du bois)

7 km
de VOIES
VERTES

18 %
ont fait

du SPORT

27 ha
de surface d’eau
(3,2 % du bois)

11
RESTAURANTS /

CHALETS

26
ÉVÉNEMENTS ANNUELS

de plus de 1 000 participants

3,5 km
de voies PARIS RESPIRE

(sur 45 km de voies circulées)

74
ARRÊTS DE BUS

(dont 13 nouveaux)



Le bois de Boulogne, les lacs et l’hippodrome d’Auteuil



1-  PAYSAGE ET 
ENVIRONNEMENT
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Un site chargé d’histoire : 
chasses royales, grands 
travaux d’Alphand et plan 
de gestion d’un bois-forêt

1.

Le bois de Boulogne est, à la fin du XIe 
siècle, une forêt royale appelée forêt de 
Rouvre, ou du Rouvray, du fait des nom-
breux chênes rouvres qui la composaient.

Au XVIe siècle, François 1er fait construire 
le château de Madrid, qui sera la rési-
dence royale, en lisière de la forêt. Il en-
ceint plus de 1 000 ha de cette forêt d’un 
mur disposant de 12 portes pour consti-
tuer le parc de Boulogne.
À la demande de Napoléon III, Alphand 
aménage le bois, de 1853 à 1858, pour 
le transformer en promenade publique. 
Il devient alors le bois de Boulogne. Les 
allées rectilignes des chasses royales 
sont transformées en allées courbes et 
sinueuses, à l’anglaise, à l’exception de 
l’allée de la Reine Marguerite et de l’allée 
de Longchamp qui sont maintenues dans 
leurs tracés originels. Le massif forestier 
et ses lisières sont travaillés pour ac-
cueillir un ensemble de clairières et per-
cées visuelles ainsi que le vaste réseau de 
lacs et rivières qui composent le paysage 
de ce bois et constituent le support pri-
vilégié des promenades et activités de 
loisirs. Le jardin du Pré Catelan, l’hip-
podrome et de nombreuses concessions 
sont également aménagés. Le mur a été 
remplacé par des grilles et un saut-de-
loup. Les portes ont été remplacées par 
des pavillons d’entrée dessi nés par l’ar-
chitecte Gabriel Davioud.

L’hippodrome d’Auteuil est construit en 
1873, de même que le Racing Club de 
France, le Polo et les clubs de pétanque. 
En 1935, le comblement d’un bras de la 
Seine transforme la berge. L’actuel cam-
ping de Paris y prendra place.
Après la seconde guerre mondiale, le dé-
veloppement de l’automobile impacte 
fortement le bois. Les principales allées 
des bois deviennent de grands axes rou-
tiers (allée de Longchamp, allée du Bord 
de l’eau, allée de la Reine Marguerite…) 
et en 1965 le Boulevard périphérique est 
creusé, amputant le bois de 25 ha. Le bois 
de Boulogne occupe alors une surface to-
tale de 845 ha.

Fin 1999, les dégâts occasionnés par 
la tempête Lothar ont profondément 
bouleversé la cohérence des ensembles 
forestiers et la perception des conti-
nuités paysagères. Les 120 ha de massif 
forestier détruits (14 % de la superficie 
du bois) seront progressivement re-
constitués par plantation ou régénéra-
tion naturelle. 2,7 km de voies ont été 
fermés à la circulation, des promenades 
piétonnes et des itinéraires cyclables 
ont été aménagés à l’intérieur et en pé-
riphérie du bois. Il s’en est suivi la mise 
en œuvre d’un programme de plan-
tations qui prend appui sur le plan de 
gestion arboricole élaboré par la DEVE 
pour la période 2006-2020.

Le massif forestier 
et ses lisières 
sont travaillés 
pour accueillir 
un ensemble de 
clairières et percées 
visuelles ainsi que 
le vaste réseau 
de lacs et rivières 
qui composent le 
paysage de ce bois



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 37

    LES BOIS DE BOULOGNE ET DE VINCENNES, 1 840 HECTARES DE NATURE À REVISITER

BOIS DE BOULOGNE (vers 1850)
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Pelouses, prairies et plaines de sport

Parc paysager (Alphand)

Parcs et jardins, cimetières 

Plans et cours d’eau

BOIS DE BOULOGNE (2019)

Voies ferrées

Titre poste de légende
catégories

Source : Xxx

Massifs forestiers
Parcs et jardins, cimetières
Pelouses, prairies et plaines de sport
Parc paysager (Alphand)
Plans et cours d’eau
Agriculture
Voies et emprises fermées au public
Enceintes de Thiers
Emprise actuelle du bois

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

1730 : la forêt et les chasses royales

1850 : les travaux d’Alphand

2006-2009 :  
vers un bois-forêt
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Le patrimoine paysager du bois de Bou-
logne est celui d’une promenade pay-
sagère dans un écrin forestier hérité de 
la forêt du Rouvray. Cette promenade, 
unique par ses dimensions, ses pay-
sages et sa cohérence stylistique encore 
visible, présente une grande diversité 
d’ambiances et de paysages qui sont, 
pour leur grande majorité, l’héritage 
des travaux menés par Alphand à la de-
mande de Napoléon III. Ces ambiances 
se décomposent comme suit :

Les massifs forestiers du cœur du bois 
s’étendent sur 312 ha, soit 37 % de 
la surface totale du bois. Remaniés et 
replantés à plusieurs reprises au fil des 
siècles, ils conservent aujourd’hui encore 
l’esthétique et l’imaginaire de la forêt 
du Rouvray et un caractère naturel pro-
noncé. Relativement dense au sud, bien 
qu’encadré par les deux hippodromes, le 
massif forestier est morcelé au nord par 
les voies de circulation et de nombreuses 
concessions. Ce massif est constitué 
majoritairement d’essences forestières 
régionales. La chênaie est encore une 
dominante du massif, avec une présence 
marquée du chêne rouvre et du chêne 
pubescent, auxquels se mêlent des es-
sences spontanées à croissance rapide 
comme l’érable plane, l’érable sycomore, 
le frêne, le tilleul, le robinier et des sujets 
plus exotiques issus des replantations, 
qui participent de la diversité floristique 
et paysagère du bois. D’autres essences 
participent à la diversification des peu-
plements, comme le châtaignier sur les 
secteurs acides et le hêtre, dont il existe 
quelques très beaux sujets, bien qu’il soit 
en limite de ses aptitudes écologiques.
Touché par la tempête de décembre 1999, 
le massif fait l’objet d’un programme ex-
ceptionnel de dégagement des arbres 

tombés, de densification du massif par 
régénération naturelle et/ou plantations, 
à l’origine du renouvellement forcé de 
plus de 120 hectares (alors qu’au cours 
des 70 années précédentes, 144 hectares 
seulement avaient été rajeunis). Ce pro-
gramme de plantation s’est appuyé sur le 
plan de gestion arboricole établi par la 
Ville de Paris pour la période 2006-2020. 
Ce plan détaille les objectifs d’évolution 
des différents massifs attendue d’ici 
2020, ainsi que les modes de gestion 
et moyens pour y parvenir. La gestion 
appliquée à cet espace utilise des tech-
niques purement forestières (plantation 
de plants forestiers, protections collec-
tives, dépressages, éclaircies), hormis à 
proximité des secteurs de forte fréquen-
tation (bords d’allées, de sites de ma-
nifestations…) pour lesquels des tech-
niques plus horticoles ont été adaptées 
(plantation de jeunes arbres, protection 
individuelle, tailles de formations, arro-
sages). La carte de comparaison des hau-
teurs de végétation 2005-2015 (cf. cartes 
pages suivantes) illustre parfaitement les 
effets significatifs de cette gestion.
Une autre conséquence de la tempête 
de 1999 a été la fermeture de 2,7 km de 
voies à la circulation automobile et leur 
restitution à la promenade piétonne et 
cyclable. Cependant, cet espace à vo-
cation naturelle est encore traversé par 
trois voies de transit au trafic important : 
les allées de Longchamp et de la Reine 
Marguerite et l’avenue de l’Hippodrome. 
Ces voies fragmentent le massif et sont 
sources de pollutions sonores, atmos-
phériques et lumineuses. De plus, elles 
augmentent la desserte, donc la fréquen-
tation du cœur de massif, notamment 
les week-ends. Bien que la fréquentation 
soit moindre que dans les autres secteurs 
du bois, il est essentiel d’établir un équi-

Le patrimoine2.
Les caractéristiques  
du patrimoine paysager

Le patrimoine 
paysager du bois de 
Boulogne est celui 
d’une promenade 
paysagère dans 
un écrin forestier 
hérité de la forêt du 
Rouvray
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BOIS DE BOULOGNE : PATRIMOINE PAYSAGE
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Composantes du patrimoine paysager

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

PATRIMOINE PAYSAGER DU BOIS
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Perspective lointaine, de la porte de Boulogne vers l’église Notre-Dame

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 90 %
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libre entre la nécessité de renforcer la 
fonctionnalité écologique du massif et le 
maintien de la fréquentation actuelle qui 
est parfois importante.

Les massifs forestiers clairiérés 
couvrent 44 hectares, soit 5,2 % de la 
surface du bois. Ce type de massif se 
caractérise par la juxtaposition de zones 
boisées denses et de zones ouvertes 
constituées de pelouses rustiques plus ou 
moins vastes comportant des arbres iso-
lés ou en bouquets. Ils se concentrent ma-
joritairement en lisière ouest du massif 
forestier dense. Deux massifs principaux 
sont à signaler : celui situé aux abords 
de l’étang et des réservoirs alimentant 
la grande cascade située au carrefour de 
Longchamp, et celui de la pelouse de Ma-
drid sur laquelle s’est implantée, en 1864, 
la concession du Tir aux Pigeons.
Les essences sont majoritairement fo-
restières et participent de l’unité paysa-
gère du bois. On y retrouve des chênaies 

pubescentes qui forment souvent de 
vieux taillis sur souche. Ces reliquats de 
l’ancien parc royal forment la moitié de 
ce type de massifs. L’érable, le marronnier 
et le platane dominent dans la plaine de 
Longchamp qui ne fut replantée en par-
tie qu’à partir de son annexion au bois en 
1855, formant parfois des ensembles re-
marquables. Le pin noir et le pin zelkova 
sont également bien représentés.
La gestion de ce type de massif est fo-
restière, mais peut faire appel à des 
techniques de plantation plus horticoles 
(plantation de jeunes arbres, protection 
individuelle, tailles de formation, arro-
sages) dans les clairières et en lisières.
Si les clairières permettent d’atténuer 
l’impact de la fréquentation de ces es-
paces naturels, certains massifs ap-
pellent une attention particulière, no-
tamment la pelouse de Madrid et les 
emprises longeant l’hippodrome de 
Longchamp qui accueillent des activités, 
des centres aérés l’été...
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Mise en scène de la présence de l’eau dans le bois par la grande cascade

Parterres à la française devant le pavillon du parc de BagatellePaysage de pinède monospécifique dense

Vue vers la Défense depuis la plaine de Longchamp



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 41

    LES BOIS DE BOULOGNE ET DE VINCENNES, 1 840 HECTARES DE NATURE À REVISITER

2

2

1

23

15

14

13

12
11

10

9
8

7

6

5

4

3

22

21

20

19

18

17

16

83

82
81

80

7877

76

68
68

79

75
74

73

72

70

71

68

67

66

65

64

63 62

41 40 39 38

426156

37

36

35

4443

54 55 57

58

53 59

60

45
46

52
51

50

49

48

47

34

33

32

31

30

29

28

27

24

26

25

23
22

21

86

17

16

20

19 18

1514

13
12

1110

85

84

9
8

765

4

32

1

1229 28

2726

25
24

500 m0

IMPACT DE LA TEMPÊTE LOTHAR DE 1999 PLANTATIONS D’ALIGNEMENT  
DANS LE BOIS DE BOULOGNE

Source : Ville de Paris - DEVE

CARTES DES OBJECTIFS DU PLAN  
DE GESTION ARBORICOLE 2006-2020

Essences des arbres
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Sources : Apur, 
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Les massifs forestiers clairsemés, to-
talisent une surface de 36 hectares, 
soit 4,3 % de la surface du bois. Ces 
massifs sont les lieux de promenade 
privilégiés des riverains du bois. Ils 
se caractérisent par la présence d’une 
grande pelouse rustique régulièrement 
entretenue ou d’un espace dégagé de 
nature horticole surmonté de peuple-
ments arborés hétérogènes mais conti-
nus où cohabitent encore quelques îlots 
de l’ancien massif forestier. Ces massifs 
se situent principalement à proximité 
de lieux très fréquentés comme les rives 
en vis-à-vis de Neuilly-sur-Seine ou sur 
des emprises accueillant des activités 
particulières comme les pelouses de la 
Muette et de Saint-Cloud. Ils consti-
tuent une transition entre le massif fo-
restier et les espaces arborés.
La gestion de ces espaces utilise prin-
cipalement des techniques horticoles 
dans les zones ouvertes (plantations de 
hautes tiges, arrosages, fauchages) com-
plétées parfois par des techniques fo-
restières pour les bosquets plus denses, 
qui sont souvent soumis à de fortes 
fréquentations. Ces espaces font l’objet 
d’un certain travail paysager débuté il 
y a quelques années, complété par une 
densification des plantations, arbustives 
et arborescentes, en veillant à redon-
ner une unité à des espaces associant 
l’horticole et le forestier. Les essences 
indigènes sont privilégiées, mêlées d’es-
sences plus horticoles adaptées.
La fréquentation des massifs forestiers 
clairsemés est relativement élevée, 
le public appréciant particulièrement 
l’ambiance claire et dépaysante de 
certains sous-bois, la vue portant plus 
loin qu’à l’intérieur du massif forestier 
dense.

Les espaces arborés s’étendent sur 75 
hectares soit 9 % environ de la sur-
face du bois. Ces espaces sont des lieux 
ouverts et dégagés plantés de pelouses 
rustiques sur lesquels se développent 
des arbres de grand développement 
isolés ou en bouquets peu denses à l’ex-
ception de la bande arborée en rive de 
Seine, au nord de la Pompe à Feu de Ba-

gatelle. Ces peuplements sont composés 
d’essences variées souvent à croissance 
rapide (marronniers, tilleuls, érables), 
dont il existe quelques sujets remar-
quables par leurs dimensions, témoins 
des travaux d’Alphand. Les espaces ar-
borés sont appréciés pour la diversité 
des usages qu’ils peuvent accueillir. Ils 
occupent principalement la périphérie 
du bois, et notamment la frange ouest, 
dans l’ancienne plaine de Longchamp. 
Ces espaces, partiellement replantés à 
partir de 1855, ont été traités en prai-
ries arborées et agrémentés de pièces 
d’eau aux berges naturelles. Les autres 
espaces constituent une étroite bande 
en bordure du 16e arrondissement, dé-
limitée par les tracés du Boulevard péri-
phérique et des anciennes fortifications, 
coupée du reste du massif.
La gestion horticole de ces espaces in-
tègre le remplacement pied à pied des 
arbres pour assurer un renouvellement 
régulier du patrimoine, d’où la présence 
de classes d’âges très variées. Les prai-
ries font l’objet d’un fauchage différen-
cié afin d’allier l’accueil du public à la 
vocation écologique du bois.
La situation du bois au contact de la 
Seine constitue indéniablement pour 
cet espace à vocation de détente et 
de promenade un atout exception-
nel, même si la berge apparaît parfois 
comme un espace de qualité limitée, 
dont il faut poursuivre la mise en valeur.

Les espaces paysagers couvrent envi-
ron 73 hectares soit 8,6 % de la sur-
face du bois. Ces espaces sont conçus 
par Alphand pour être des espaces de 
représentation plus soignés à l’intérieur 
du bois. Ils sont disséminés sur l’en-
semble du bois.
Le parc de Bagatelle, construit au XVIIIe 
siècle, est le plus grand avec ses 24 ha ; 
le jardin du Pré Catelan, créé par Al-
phand, est le plus central ; et le jardin 
des serres d’Auteuil à vocation bota-
nique avec ses nombreuses collections 
végétales à l’abri de serres monumen-
tales présente un paysage singulier. 
D’autres espaces paysagers sont trai-
tés en jardins thématiques : le jardin 

Les massifs 
forestiers 
clairsemés 
totalisent une 
surface de 36 ha 
et sont les lieux 
de promenade 
privilégiés des 
riverains du bois
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CARACTÉRISTIQUES DES ESPACES NATURELS OUVERTS DU BOIS DE BOULOGNE

Typologie des espaces 
naturels ouverts Massif forestier dense : 312 ha Massif forestier clairiéré : 44 ha Massif forestier clairsemé :  

36 ha Espace arboré : 75 ha Espace paysager : 73 ha

Qualités paysagères

Caractère sauvage des itinéraires en forêt

Perpectives à travers deux grands tracés hérités de la forêt  
des chasses royales

Ambiance bucolique

Rivière

Massif dense ponctué de clairières

Effet de lisière et contraste lumineux

Dégagement visuel dans les clairières  
vers les massifs boisés

Massif moins dense et effet de sous-bois continu  
et lumineux

Point de vue : de la Muette vers la Tour Eiffel

Grands espaces ouverts agrémentés de spécimens 
remarquables isolés

Perspective lointaine vers la vallée de la Seine et les 
côteaux, Mont-Valérien, La Défense, parc de Saint-Cloud

Nombreux plans d’eau aux rives naturelles, plaine de 
Longchamp (dont 15 ha de plaine de jeux)

Composition paysagère comportant de nombreuses 
variétés horticoles et associant les éléments naturels :  
la végétation, l’eau, le relief, la lumière.

Caratéristiques

Taux de couverture au sol par les différentes strates d’au moins 80 % 
de la surface totale

Essences dominantes forestières, exclusion des essences horticoles

Plusieurs étages de végétation

Taux de couverture au sol compris entre 30 et 80 %  
de la surface totale

Essences dominantes forestières

Strate arbustive supérieure à 30 %

Clairières entretenues

Taux de couverture au sol par les différentes strates 
inférieure à 30 %

Essences très diversifiées, forestières et horticoles

Pelouses entretenues ou surfaces dégagées importantes.

Grandes pelouses rustiques ou prairies

Arbres isolés ou en rares bouquets

Essences très diversifiées

Strate arbustive inférieure à 5 %, majoritairement 
d’essences horticoles.

Peuplements arborés très variés allant du forestier  
aux espèces rares

Espace paysager associant des arbres centenaires,  
des massifs d’arbustes et des fleurs

Essences
principales

Chêne, hêtre, érable, frêne, tilleul, robinier, pin noir Chêne, érable, marronnier, platane notamment  
dans la plaine de Longchamp Chêne rouvre, cèdre, marronnier, pin noir Marronnier, tilleul, érable, platane Essences horticoles très variées  

principalement ornementales

Activités en plein air,
fréquentation

Sentiers et rivières, promenade à vélo et à pied,  
petite et grande randonnées ;

Découverte du milieu naturel

Clairières, allées, activités de détente et de loisirs spontanées et 
conviviales (repos, pique-nique, jeux, sports, parcours de santé…)

Fréquentation modérée, en mouvement

Promenade et activités de détente et de loisirs spontanées  
et conviviales (repos, pique-nique, jeux, sports…)

Fréquentation importante des espaces situés  
en périphérie des lacs

Promenade et activités de détente et de loisirs 
spontanées et conviviales (repos, pique-nique, jeux, 
sports…)

Fréquentation importante des pelouses de la Muette

Acitivités sportives, jeux de ballon, golf, modélisme….

Activité de détente et de loisirs

Promenade et activités de détente et de loisirs 
habituellement exercées dans les parcs : aires de jeux 
d’enfants, pique-nique…

Activités liées au plan d’eau : modélisme, canotage, 
pêche

Surfréquentation en fin de semaine

Gestion

Gestion : Direction des espaces verts et de l’environnement (DEVE)

Utilisation de techniques forestières (plantation de plants forestiers, 
régénération naturelle, dé-pressage, entretien d’éclaircies pour 
favoriser un développement harmonieux du peuplement)

Exclusion des essences horticoles

Fauchage des prairies dans les clairières et les allées

Entretien des chemins forestiers

Gestion : Direction des espaces verts et de l’environnement (DEVE)

Technique de base forestière associant dans les clairières des 
plantations horticoles (plantation de jeunes arbres, protection 
individuelle, taille de formation, arrosages)

Gestion : Direction des espaces verts  
et de l’environnement (DEVE)

Techniques horticoles dans les zones ouvertes, 
plantations de hautes tiges, arrosages, fauchages

Technique forestière pour les bosquets plus denses

Gestion : Direction de la jeunesse et des sports (DJS) : 
terrains de sports

Direction des espaces verts et de l’environnement (DEVE)

Remplacement des arbres pieds à pieds

Fauchage différencié des prairies

Gestion : Direction des espaces verts  
et de l’environnement (DEVE)

Techniques horticoles

Entretien de type parc ou square parisien

Curage des lacs et rivières tous les 3 à 4 ans

Remplacement ponctuel des arbres donnant  
une structure irrégulière
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CARACTÉRISTIQUES DES ESPACES NATURELS OUVERTS DU BOIS DE BOULOGNE

Typologie des espaces 
naturels ouverts Massif forestier dense : 312 ha Massif forestier clairiéré : 44 ha Massif forestier clairsemé :  

36 ha Espace arboré : 75 ha Espace paysager : 73 ha

Qualités paysagères

Caractère sauvage des itinéraires en forêt

Perpectives à travers deux grands tracés hérités de la forêt  
des chasses royales

Ambiance bucolique

Rivière

Massif dense ponctué de clairières

Effet de lisière et contraste lumineux

Dégagement visuel dans les clairières  
vers les massifs boisés

Massif moins dense et effet de sous-bois continu  
et lumineux

Point de vue : de la Muette vers la Tour Eiffel

Grands espaces ouverts agrémentés de spécimens 
remarquables isolés

Perspective lointaine vers la vallée de la Seine et les 
côteaux, Mont-Valérien, La Défense, parc de Saint-Cloud

Nombreux plans d’eau aux rives naturelles, plaine de 
Longchamp (dont 15 ha de plaine de jeux)

Composition paysagère comportant de nombreuses 
variétés horticoles et associant les éléments naturels :  
la végétation, l’eau, le relief, la lumière.

Caratéristiques

Taux de couverture au sol par les différentes strates d’au moins 80 % 
de la surface totale

Essences dominantes forestières, exclusion des essences horticoles

Plusieurs étages de végétation

Taux de couverture au sol compris entre 30 et 80 %  
de la surface totale

Essences dominantes forestières

Strate arbustive supérieure à 30 %

Clairières entretenues

Taux de couverture au sol par les différentes strates 
inférieure à 30 %

Essences très diversifiées, forestières et horticoles

Pelouses entretenues ou surfaces dégagées importantes.

Grandes pelouses rustiques ou prairies

Arbres isolés ou en rares bouquets

Essences très diversifiées

Strate arbustive inférieure à 5 %, majoritairement 
d’essences horticoles.

Peuplements arborés très variés allant du forestier  
aux espèces rares

Espace paysager associant des arbres centenaires,  
des massifs d’arbustes et des fleurs

Essences
principales

Chêne, hêtre, érable, frêne, tilleul, robinier, pin noir Chêne, érable, marronnier, platane notamment  
dans la plaine de Longchamp Chêne rouvre, cèdre, marronnier, pin noir Marronnier, tilleul, érable, platane Essences horticoles très variées  

principalement ornementales

Activités en plein air,
fréquentation

Sentiers et rivières, promenade à vélo et à pied,  
petite et grande randonnées ;

Découverte du milieu naturel

Clairières, allées, activités de détente et de loisirs spontanées et 
conviviales (repos, pique-nique, jeux, sports, parcours de santé…)

Fréquentation modérée, en mouvement

Promenade et activités de détente et de loisirs spontanées  
et conviviales (repos, pique-nique, jeux, sports…)

Fréquentation importante des espaces situés  
en périphérie des lacs

Promenade et activités de détente et de loisirs 
spontanées et conviviales (repos, pique-nique, jeux, 
sports…)

Fréquentation importante des pelouses de la Muette

Acitivités sportives, jeux de ballon, golf, modélisme….

Activité de détente et de loisirs

Promenade et activités de détente et de loisirs 
habituellement exercées dans les parcs : aires de jeux 
d’enfants, pique-nique…

Activités liées au plan d’eau : modélisme, canotage, 
pêche

Surfréquentation en fin de semaine

Gestion

Gestion : Direction des espaces verts et de l’environnement (DEVE)

Utilisation de techniques forestières (plantation de plants forestiers, 
régénération naturelle, dé-pressage, entretien d’éclaircies pour 
favoriser un développement harmonieux du peuplement)

Exclusion des essences horticoles

Fauchage des prairies dans les clairières et les allées

Entretien des chemins forestiers

Gestion : Direction des espaces verts et de l’environnement (DEVE)

Technique de base forestière associant dans les clairières des 
plantations horticoles (plantation de jeunes arbres, protection 
individuelle, taille de formation, arrosages)

Gestion : Direction des espaces verts  
et de l’environnement (DEVE)

Techniques horticoles dans les zones ouvertes, 
plantations de hautes tiges, arrosages, fauchages

Technique forestière pour les bosquets plus denses

Gestion : Direction de la jeunesse et des sports (DJS) : 
terrains de sports

Direction des espaces verts et de l’environnement (DEVE)

Remplacement des arbres pieds à pieds

Fauchage différencié des prairies

Gestion : Direction des espaces verts  
et de l’environnement (DEVE)

Techniques horticoles

Entretien de type parc ou square parisien

Curage des lacs et rivières tous les 3 à 4 ans

Remplacement ponctuel des arbres donnant  
une structure irrégulière
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des Poètes, le square de la Photo Hip-
pique, le square de la Porte de Passy… 
Les pièces et jeux d’eau créés dès 1853 
sont mis en valeur par des compositions 
paysagères notamment les deux lacs, la 
Grande Cascade, la mare Saint-James.
Ces secteurs sont encore aujourd’hui 
très fréquentés par le public. Les peuple-
ments arborés qui les structurent sont 
très mélangés, allant du registre fores-
tier, comme le reliquat des vieilles chê-
naies du parc de Bagatelle, du jardin du 
Pré Catelan et des îles du lac Inférieur, 
à la collection de résineux exotiques et 
aux espèces rares des serres d’Auteuil. 
La gestion des arbres est particulière-
ment soignée, leur place dans le pay-
sage étant fondamentale. De nombreux 
arbres remarquables sont répertoriés et 
font l’objet de soins spécifiques. Ils sont 
pour la plupart les témoins des aména-
gements d’Alphand. Le remplacement 
ponctuel des arbres fait que toutes les 
classes d’âges sont présentes, donnant 
une structure assez irrégulière au patri-
moine arboré.
Des aménagements d’Alphand, on 
retient aujourd’hui principalement 
les compositions paysagères excep-
tionnelles par leur dimension et leur 
cohérence stylistique, faites de vastes 
clairières, de bosquets et de chemins 
sinueux ; articulées à un vaste réseau 
hydrographique composé de rivières, 
de lacs et de cascades qui parcourent 
et ponctuent l’ensemble du bois ; et des 
systèmes de perspectives établies à la 
fois pour relier le bois aux grands mar-
queurs du paysage parisien tels que le 
Mont-Valérien, pour donner de la pro-
fondeur et de l’agrément à ses aména-
gements, et pour mettre en scène les 
bâtiments et ouvrages construits dans 
le bois.
Si les compositions paysagères d’Al-
phand persistent, elles sont affectées 
dans leur qualité par la sur-fréquenta-
tion qui détériore parfois les paysages 
ouverts, les abords des plans d’eau et les 
rives de Seine, tant du fait du piétine-
ment intense de ces espaces, que de la 
pollution liée aux activités humaines 
et de la présence massive de véhicules 

stationnés le long des voies. Ces compo-
sitions sont également fragilisées dans 
leur cohérence par la densification 
des plantations et le renfermement du 
massif boisé, dont l’effet principal est 
la disparition progressive de l’axe pay-
sager reliant la porte de la Muette à la 
porte de Madrid, ainsi que la disconti-
nuité du grand arc paysager reliant la 
porte de Boulogne à la porte de Neuil-
ly en passant par les lacs Supérieur et 
Inférieur et le Tir aux Pigeons. Le troi-
sième facteur fragilisant le patrimoine 
d’Alphand est le développement des 
concessions qui tendent à modifier les 
principes d’alternance de pleins et de 
vides, de massifs et de clairières, effa-
çant ainsi les perspectives pittoresques 
alternant une succession de plans allant 
jusqu’au grand paysage (Mont Valérien, 
tour Eiffel, la Défense, etc.).

Les arbres d’alignement sont l’héri-
tage de Louis XIV qui, au XVIIIe siècle, 
fit percer des avenues rectilignes adap-
tées à la chasse à courre, larges et bor-
dées de plantations, ce qui permit d’in-
sérer le parc de Boulogne dans le réseau 
de voies joignant Paris à Saint-Ger-
main-en-Laye et Versailles. À l’occasion 
des travaux de transformation du bois 
de Boulogne, de nombreux arbres d’ali-
gnement furent plantés le long des nou-
veaux boulevards extérieurs et des deux 
seules voies rectilignes conservées.
Aujourd’hui, les 4 381 arbres d’aligne-
ment sont répartis sur un linéaire de 
33 kilomètres (linéaire d’alignement 
et non de voirie) avec un écartement 
moyen compris entre 6 et 11 mètres, 
localisés principalement en bordure des 
voies circulées. La diversification des es-
sences peut être importante, la richesse 
allant de 1 à 16 espèces et variétés dif-
férentes par alignement. Les principales 
essences sont : les marronniers (1 704), 
les platanes (764), les noisetiers de By-
zance (632), les tilleuls (525), les érables 
(404), les frênes (139) et divers (213).

Les arbres remarquables sont dis-
tingués soit pour leur intérêt paysa-
ger, soit pour leur silhouette, soit pour 

Si les compositions 
paysagères 
d’Alphand persistent, 
elles sont affectées 
dans leur qualité par 
la sur-fréquentation 
qui détériore parfois 
les paysages 
ouverts, les abords 
des plans d’eau et 
les rives de Seine
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leurs dimensions exceptionnelles, soit 
pour leur intérêt horticole ou pour 
leur rareté. Ils font l’objet d’un suivi 
rigoureux, d’interventions d’entre-
tien spécifique (élagage, haubanage, 
chirurgie arboricole). Actuellement 50 
arbres remarquables sont répertoriés 
dans le bois de Boulogne. Particulière-
ment appréciés du public, leur fragilité 
potentielle fait que des périmètres de 
protection peuvent être mis en place 
ponctuellement.

L’identification en cours des unités 
et armatures paysagères est égale-
ment essentielle pour la gestion du 
bois. Cette démarche a permis de défi-
nir un protocole d’étude commun aux 
deux bois en distinguant l’armature 
végétale (l’alternance des boisements 
et clairières et les perspectives), le ré-
seau hydrographique (l’eau comme fil 
conducteur de promenades et source de 
biodiversité), le réseau de circulations 
(promenades, hiérarchie des voies, îlots 
de tranquillité). Les unités paysagères 
distinguent la « zone forestière », les 
« unités paysagères non clôturées » 
(rives de Seine, plaine de Longchamp, 
lisière de Longchamp, massif forestier, 
percée de Boulogne, grands lacs, clai-
rière de Madrid, mare Saint-James ainsi 
que les lisières urbaines), et les unités 
paysagères « clôturées » (hippodrome 
d’Auteuil, Pré Catelan et Jardin d’Accli-
matation).
Une fois validés avec les services de 
l’État, les plans de références et les 
grandes unités paysagères devraient 
pouvoir être intégrés dans tous les 
projets à venir afin de conforter les 
trois armatures retenues et les enjeux 
associés :
« Armature végétale : maintenir et/ou 
restituer l’alternance des boisements et 
des clairières pour répondre au besoin de 
nature mais aussi d’espace du citadin.
Réseau hydrographique : restaurer l’eau 
comme fil conducteur de la promenade et 
valoriser ses différentes formes et son po-
tentiel écologique.
Réseau de circulations : conforter les 
bois comme lieu de promenade et de cir-

culation douces et réduire la place de la 
voiture et les nuisances induites (bruit, 
pollution atmosphérique, visuelle, dan-
gerosité…). » (source : DEVE/SPA, 
mai 2019).

Le croisement entre la préservation 
du patrimoine et celle de la biodi-
versité invite à reconsidérer l’héritage 
d’Alphand qui soulignait que pour don-
ner au bois « l’aspect d’une forêt touffue 
et pittoresque », les coupes régulières 
d’exploitation sont abandonnées et que 
l’on « se borne donc aujourd’hui à abattre 
les bois morts, à faire aux tiges et aux fu-
taies les élagages que nécessite leur déve-
loppement ; et l’on conserve avec soin les 
taillis, les ronces, les épines et les arbustes 
qui cachent les troncs des arbres, et for-
ment, au printemps surtout, un fourré de 
verdure et de fleurs d’un aspect charmant. 
Dans ce système, les arbres placés loin des 
routes ne prennent pas le développement 
qu’ils acquerraient jadis […] mais il suf-
fit, pour les promeneurs, que les arbres 
rapprochés des allées soient bien tenus. » 
(Les Promenades de Paris, p. 40).

L’œuvre de son éminent successeur 
Jean-Claude-Nicolas Forestier mérite-
rait aussi d’être rappelée tant en ce qui 
concerne la préservation d’un sol vi-
vant que l’enjeu des systèmes de parcs à 
l’échelle métropolitaine. Pour le bois de 
Boulogne, il contribue, en 1904, à sau-
ver le domaine de Bagatelle en empê-
chant son lotissement et soutenant son 
rachat par la Ville. Il se charge aussi de 
son réaménagement et crée, en 1908, le 
concours de roses. Dès lors, le parc est 
devenu un lieu de collections végétales 
soutenu par la maîtrise et la générosi-
té d’horticulteurs et de collectionneurs 
de toute la région parisienne. Avec ces 
jardins, c’est toute une histoire métro-
politaine, paysagère et botanique qui 
invite à repenser des liens aussi bien à 
l’échelle du Grand Paris que, plus loca-
lement, avec le jardin et les collections 
Albert Kahn.
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Gestion écologique de la ripisylve des plans d’eau

Séquoia planté en 1845 dans le parc de Bagatelle 
près de la pagode chinoise

Fauche tardive de la strate herbacée  
dans un massif clairsemé
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Le patrimoine architectural actuel du 
bois de Boulogne se compose de 357 bâ-
timents, totalisant une emprise au sol 
de 14,5 ha.
Plus du tiers de ces édifices sont dans 
les emprises des concessions : Jardin 
d’Acclimatation, hippodrome de Long-
champ, hippodrome d’Auteuil, Ro-
land-Garros, Polo de Paris, ainsi que 
dans les emprises gérées par la Ville : 
bâtiments administratifs et de gestion 
du bois et les serres d’Auteuil.
Parmi les éléments patrimoniaux, seul 
le château de Bagatelle est classé 
monument historique. Ce château est 
un pavillon de plaisance, ou « folie », 
construit en 1777 par l’architecte Fran-
çois-Joseph Bélanger pour le comte 
d’Artois.
Par ailleurs, 10 bâtiments des serres 
d’Auteuil, conçus par Jean-Camille 
Formigé et réalisés de 1895 à 1898, 
sont inscrits à l’inventaire des mo-
numents historiques. Depuis 1998, le 
jardin des Serres d’Auteuil fait partie, 
avec le parc de Bagatelle, du Jardin Bo-
tanique de Paris.
Parmi le petit patrimoine bâti qui com-
pose le paysage du bois, notons l’en-
semble des pavillons du XIXe siècle, 
dessinés pour l’ensemble par Gabriel 
Davioud, pour accompagner les amé-
nagements d’Alphand. Ce sont les pa-
villons d’entrée qui ont remplacé les 
portes de l’ancien parc de Boulogne, 
ainsi qu’un ensemble de pavillons et 
kiosques disséminés dans le bois. Au-
jourd’hui une grande partie de ce pa-
trimoine est menacée par son absence 
d’occupation, en particulier les pavil-
lons d’entrée et de garde qui bénéficient 
de la situation privilégiée de participer 
de l’interface avec la ville.
Il est également important de souligner 
ici l’ensemble des ouvrages hydrau-
liques du bois de Boulogne, qui consti-
tuent pleinement le patrimoine du bois. 
Parmi ces ouvrages, notons les cascades 
des lacs Inférieur et Supérieur, la cas-

cade de la mare aux Biches, et la Grande 
Cascade de Longchamp, la plus impor-
tante du bois de Boulogne, aménagée en 
1856. Sa chute d’eau de 7,5 m de haut, 
faite d’enrochements de grès de Fon-
tainebleau ménage deux grottes.

Le bois de Boulogne est inscrit parmi les 
« Sites Classés » à l’inventaire des sites et 
monuments naturels en 1957. Les princi-
paux effets de ce classement sont : la pré-
servation du massif forestier, le maintien 
de la destination des sols, le renforcement 
de la désimperméabilisation, l’obligation 
d’obtenir l’accord de l’Architecte des Bâ-
timents de France pour la délivrance de 
permis de construire par le maire ; l’inter-
diction totale de publicité ; l’interdiction 
de construire des campings sous réserve 
d’autorisations dérogatoires accordées 
par le ministre chargé de l’Environne-
ment, après avis des commissions dépar-
tementales et supérieures des sites.

Un patrimoine vivant dont la requa-
lification s’est engagée depuis plus 
d’une dizaine d’années.
Les principaux travaux menés depuis 
2006 pour préserver et valoriser le pa-
trimoine paysager et architectural du 
bois sont :
• La requalification de la route de la 

Grande Cascade, recalibrée pour inté-
grer des surfaces végétales plus amples. 
Les plantations ont profité de l’épan-
dage de boues de curage sur ses bords ;

• L’aménagement de la promenade 
des Étangs et des abords de l’hippo-
drome de Longchamp ;

• L’aménagement de la clairière de 
l’Abbaye ;

• La reconquête de l’espace du Tir à 
l’Arc ;

• Le réaménagement du Tir aux Pi-
geons ;

• La reconquête de la clairière de la 
Croix Catelan ;

• L’aménagement paysager des pe-
louses d’Auteuil ;

Les caractéristiques  
du patrimoine architectural

Paris, rives de la Seine

BOIS DE BOULOGNE - PROTECTION DES SITES

YF
VSources : Apur

Sites patrimoniaux remarquables

Bien UNESCO

Jardin - Classé

Jardin - Inscrit

Site Inscrit

Site Classé

Sites patrimoniaux remarquables

Jardin classé Site inscrit
Site classé

Bien UNESCO

Jardin inscrit

Titre poste de légende
catégories

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

PÉRIMÈTRES DE PROTECTION

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 29 %
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Mont Valérien
Pavillon de 
Bagatelle

Pré-Catelan

Jardin 
d’Acclimatation

Maison du Cdt 
Charcot

Maisons Jaoul

Folie Saint-James

Fondation 
LVMH

Porte Maillot

Tour de 
l’hotel Hyatt

Porte Dauphine

Musée d’Ennery

Fondation Thiers

Porte de la 
Muette

Immeubles 
Walter

CHU 
Promesse 
de l’Aube

Hôtels 
particuliers

Fondation
Le Corbudier

Caserne 
des gardes

Pavillons de 
la caserne 

des gravilliersHippodrome de 
Longchamp

Serres d’AuteuilRoland Garros

Parc des 
Princes

Pompe à feu 
de Bagatelle

Eglise Notre 
Dame Maison cubiste

Maison Cook

Château 
Rothschild

Tour Eiffel

Maison 
de la radio

Musée 
Albert 
Kahn

Domaine de 
Saint-Cloud

Sources : Apur, DEVE

Pavillons XIXe (Alphand, Davioud...)

Cité-Jardin

Bâtiment construit après 2006

Bâtiment rénové depuis 2006

Monument Historique classé

Monument Historique inscrit

Périmètre de protection 
impactant le bois

Niveaux de protection des bâtiments

Architecture contemporaine remarquable

Eléments bâtiments remarquables

Actions récentes sur les bâtiments

BOIS DE BOULOGNE : PATRIMOINE BÂTI 

Pavillons XIXe (Alphand, Davioud...)

Bâtiment construit après 2006
Bâtiment rénové depuis 2006

Monument Historique classé
Monument Historique inscrit

Périmètre de protection impactant le bois

Niveaux de protection des bâtiments

Architecture contemporaine remarquable

Cité-jardin

Éléments bâtiments remarquables

Actions récentes sur les bâtiments

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

Sources : Apur, DEVE

PATRIMOINE ARCHITECTURAL DU BOIS

L’Orangerie dans le parc de Bagatelle
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0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %
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• Les prémices d’une requalification 
de la lisière du bois avec Paris, avec 
les aménagements de la pelouse de 
Colombie et du talus T9 ;

• La requalification partielle des 
berges de Seine par la transformation 
du parking C ;

• La mise en œuvre du plan de gestion 
arboricole a permis la reconquête de 
plus de 12 ha d’espaces plantés, et d’en-
richir les strates végétales, d’accompa-
gner l’évolution de la strate herbacée 
et la plantation d’arbres et d’arbustes 
sur près de 24,5 hectares globalement 
traités, sans compter la régénération 
naturelle. Ces actions se sont traduites 
par la plantation de 59 794 plants de 
124 espèces et variétés différentes dans 
le massif forestier ; 7 681 plants de 166 
espèces et variétés différentes dans les 
espaces arborés ; 5 821 plants de 140 
espèces et variétés différentes dans 
les espaces paysagers et de 256 plants 
de 121 espèces et variétés différentes 
dans le jardin botanique. Ces planta-
tions ont permis à la fois de densifier et 
étendre le massif forestier, de renforcer 
le couvert arboré des autres espaces et 
de renforcer la biodiversité. Le plan de 
gestion arboricole a également contri-
bué à la création de 2 890 ml de haies 
champêtres.

De nombreux travaux ont également 
été menés pour préserver et valoriser 
le patrimoine architectural du bois. Ce 
sont notamment :
• La rénovation de la grille d’hon-

neur de Bagatelle ;
• La rénovation du pavillon Dau-

phine, intégrant la démolition des 
extensions, la restauration de la fa-
çade, la restitution des ouvertures 
zénithales, les réaménagements inté-
rieurs et la requalification paysagère 
des espaces extérieurs ;

• La rénovation du pavillon d’Arme-
nonville incluant la rénovation com-
plète des salons, la mise aux normes 
des installations techniques, la res-
tauration de la façade sur la mare et la 
requalification paysagère de l’entrée 
du site ;

• La rénovation du pavillon des 
Princes intégrant la mise aux normes 
du bâtiment, le ravalement de la fa-
çade du pavillon historique, la moder-
nisation des aménagements intérieurs 
dont cuisines, et le réaménagement 
des espaces extérieurs ;

• La rénovation du Jardin d’Accli-
matation incluant la restauration du 
pavillon Eugénie, de la grande volière, 
des grandes écuries, le réaménage-
ment du Village des manèges, la trans-

Fausses ruines de Bagatelle Une qualité paysagère perfectible aux abords de la Grande Cascade

La mise en œuvre 
du plan de gestion 
arboricole a permis 
la reconquête 
de plus de 12 ha 
d’espaces plantés
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formation des entrées du jardin, la 
construction de nouveaux bâtiments, 
la reconstruction de la Boutique des 
Sablons, le remodelage des espaces 
paysagers, le renouvellement des at-
tractions emblématiques telles que la 
Rivière Enchantée et le Petit Train, et 
l’installation de 17 manèges neufs ;

• La rénovation des bâtiments de 
l’hippodrome de Longchamp por-
tant notamment sur l’aménagement 
des bâtiments d’accueil, l’extension 
des écuries et un ensemble d’aména-
gements paysagers.

Le patrimoine bâti du bois a également 
été complété par :
• Les travaux de développement de la 

concession de Roland-Garros, dont 
le court Simonne Mathieu livré en 
2019, et le court 14 livré en 2018.

• La construction de la Fondation 
Louis Vuitton, inaugurée fin 2014 ;

• La construction du CHU Promesse 
de l’Aube sur l’allée des Fortifications.

Principaux enjeux pour préserver 
et renforcer le patrimoine  
et les qualités paysagères  
et architecturales du bois

Renforcer le patrimoine d’Alphand, 
les continuités des espaces paysagers, 

les parcours au fil de l’eau, la prome-
nade le long de la Seine et le patri-
moine architectural du XIXe siècle
• Préserver les vues vers le grand pay-

sage, les compositions en perspectives 
dans le bois ; (clairières, lacs…), le bel-
védère de la route de Sèvres à Neuilly ;

• Poursuivre les aménagements de la 
promenade de la mare Saint-James ;

• Requalifier le paysage du chemin de 
Ceinture du Lac Inférieur ;

• Sauvegarder et occuper le patrimoine 
de Davioud (pavillons aux portes du 
bois) ;

• Reconvertir le pavillon de l’Empereur ;
• Rénover et valoriser le petit patri-

moine bâti du bois, kiosques et abris, 
par le développement de programmes 
innovants.

Valoriser le patrimoine bâti du bois 
et développer de nouveaux usages
• Développer de nouveaux programmes 

dans les bâtiments sans affection, 
comme la villa Windsor  ;

• Valoriser les bâtiments de la caserne des 
gardes et de la caserne des Gravilliers ;

• Proposer de nouveaux usages pour le 
bâtiment de la pompe à feu de Baga-
telle et son architecture remarquable.

Chaumière du Moulin de Longchamp Rénovation de la grille d’honneur de Bagatelle
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La valorisation de la ressource en eau 
dans les bois constitue un enjeu majeur, 
qui prend des formes diverses : patri-
moniale, paysagère, environnementale, 
écologique, d’usages. L’investissement 
esthétique et technique, comme la di-
versité des usages liés à la présence de 
l’eau, témoignent de son importance 
pour les concepteurs et les gestion-
naires des bois.
Au XIXe siècle, l’eau est avant tout 
synonyme de plaisir. Elle est le fil 
conducteur du promeneur guidé vers les 
séquences et points de vue les plus pit-
toresques du bois « y portant partout le 
mouvement et la fraîcheur » (Les Prome-
nades de Paris, Alphand). Le traitement 
des berges, des biefs, ponceaux et cas-
cades participent de la cohérence pay-
sagère d’ensemble. Les activités liées 
à l’eau contribuent à l’attractivité, les 
pratiques des uns sont le spectacle des 
autres : embarcadères et canotage sur 
les grands lacs, patinage en hiver. L’eau 
contribue aussi au décor et au succès des 
chalets et des restaurants implantés sur 
des îles, près d’un petit plan d’eau ou 
d’une cascade. Enfin, l’eau est nécessaire 
à l’entretien des routes ainsi qu’à l’arro-
sage des pelouses et des massifs plantés.

Les premiers grands travaux dans le bois 
de Boulogne en 1853 consistent ainsi à 
creuser les grands lacs et à tracer les voies 
pour les mettre en valeur. Le succès de ces 
aménagements conduit au creusement 
de nombreuses pièces d’eau et ruisseaux. 
La trame de surface et le réseau d’arro-
sage y seront d’ailleurs plus développés 
qu’à Vincennes. L’emprise même du bois 
sera modifiée pour lui donner « la Seine 
comme limite et non cette affreuse clô-
ture » (Mémoires du baron Haussmann). 
Les échanges fonciers avec Boulogne et 
Neuilly en seront le prix.
Ces aménagements témoignent d’une 
grande maîtrise de la topographie. À par-
tir de points hauts, le lac Supérieur, l’eau 
du réseau s’écoule de façon gravitaire en 
pente douce et par des surverses agré-
mentées de cascades. En point bas, des 
rejets se font en égout et en Seine à l’aval 
de la passerelle de l’Avre, via l’ouvrage du 
Saut du Loup, et à l’aval du pont de Su-
resnes, depuis l’Étang de l’Abbaye.
Quand bien même l’eau ne représente que 
27 ha (hors Seine) dans le bois de Bou-
logne, les plans d’eau visibles sont très 
plébiscités par les promeneurs comme en 
témoigne l’enquête effectuée : 58 % in-
diquent se rendre au bord de l’eau.

Vue du pont des Îles

La Grande Cascade

Vue du Grand Lac
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Valorisation et extension 
de la trame d’eau3.

Si l’alimentation des lacs et des rivières 
et une partie de l’arrosage se fait tou-
jours à partir du réseau d’eau non po-
table (ENP) de la Ville de Paris, les 
modes d’alimentation et l’ossature du 
réseau enterré ont évolué depuis le XIXe 
siècle. Des modifications de la trame 
d’eau de surface sont aussi intervenues. 
L’eau potable alimente certains plans 

Le cycle de l’eau aujourd’hui
d’eau et elle est parfois utilisée pour 
l’arrosage des pelouses, des parcs et jar-
dins ou des équipements sportifs.

L’alimentation de la trame d’eau

L’Eau Non Potable est délivrée à plu-
sieurs points d’entrée par Eau de Paris, 
mais le réseau d’ENP reste géré dans 
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les bois par la DEVE. Pour conserver un 
écoulement correct et une eau de quali-
té, la trame d’eau requiert un entretien 
régulier par la DEVE, comme la réfec-
tion de l’étanchéité et le curage des ri-
vières et des plans d’eau, indispensable 
pour assurer un bon écoulement et la 
qualité de l’eau. Mais le curage des lacs, 
plus coûteux, est parfois différé. Des 
analyses de qualité de l’eau sont effec-
tuées chaque année sur les lacs.

La trame d’eau de surface consomme 
environ 80 % des volumes d’eau non 
potable entrant dans les bois. L’apport 
d’eau pluviale, direct ou par ruisselle-
ment, est marginal. Les importantes fluc-
tuations, observées d’un jour ou d’une 
saison à l’autre, s’expliquent par les 
principales utilisations de l’ENP : maî-
trise des niveaux des plans d’eau et des 
rivières, arrosage selon les besoins. Glo-
balement, les apports sont augmentés en 
périodes sèches et chaudes et réduits en 
périodes pluvieuses ou hivernales.

Le bois de Boulogne est aujourd’hui 
alimenté en ENP par cinq arrivées : Au-
teuil-Molitor, Tolstoï, Passy, Colombie 
et Maillot. Elles sont approvisionnées, 
via le réservoir de Passy, par l’usine 
d’Auteuil qui pompe ses eaux en Seine. 
Le réseau enterré d’ENP se compose 
de 73 kilomètres de canalisations. 
Il est maillé, ce qui lui confère une 
certaine sécurité de distribution. La 
pression, globalement satisfaisante, va-
rie de 1 à 3 bars, mais en été, 2,5 à 3 bars 
sont nécessaires, avec une augmenta-
tion d’environ 20 % des besoins.

La trame d’eau du bois de Boulogne est 
soumise à une hausse des températures 
en été. L’écoulement insuffisant, à cause 
de l’envasement et des algues, s’accom-
pagne de mauvaises odeurs et de botu-
lisme qui affecte surtout les poissons et 
les canards. Cette situation est en par-
tie due au retard de curage des grands 
plans d’eau (aucun depuis 1941 pour le 
lac Inférieur). En l’absence de curage 
des lacs, des solutions palliatives sont 
mises en place l’été, en particulier un 

renouvellement d’eau plus rapide par 
une augmentation des débits. Le réseau 
d’ENP fonctionne alors à son maximum.

L’alimentation du bois devra être réor-
ganisée du fait de la fermeture de l’usine 
d’Auteuil prévue en 2022. Dans la pers-
pective d’une optimisation du réseau 
d’ENP, la capacité maximale théorique 
d’alimentation reste à préciser et à ga-
rantir. Elle était estimée à 28 000 m3/
jour en 2010-2011.

En surface, la trame d’eau du bois 
de Boulogne se compose de 10 km 
de rivières reliant 14 plans d’eau qui 
couvrent environ 27 ha. Ce réseau 
hydrographique gravitaire de 23 m de 
dénivelée est alimenté depuis les lacs 
Supérieur et Inférieur. Il est formé de 
trois zones :
• celle du Jardin d’Acclimatation, consti-

tuée de la rivière et de la mare d’Arme-
nonville, de la rivière des Sablons et de 
la mare de Neuilly ;

• celle de Saint-James, comprend la ri-
vière et la mare Saint-James et les lacs 
du Tir aux Pigeons ;

• la troisième zone regroupe les autres 
plans d’eau (les étangs de Bagatelle, 
de Longchamp et de l’Abbaye et leurs 
rivières de jonction, le ruisseau de 
Longchamp, le réservoir de la Grande 
cascade, la rivière du Moulin de Long-
champ et les trois étangs de la plaine 
de Longchamp : Suresnes, Tribunes et 
Boulogne).

La totalité de ces eaux est aujourd’hui dé-
versée en égout via différents collecteurs.

Dans le bois de Boulogne, certains 
plans d’eau ont été modifiés depuis le 
XIXe siècle, en particulier à l’intérieur 
des concessions, d’autres ont disparu. 
Le sens d’écoulement dans les étangs 
de la Plaine de Longchamp a été in-
versé et un ruisseau au cœur du massif 
forestier a en partie disparu. Le lit de 
la Seine a aussi été modifié en aval du 
pont de Suresnes lors du comblement 
du bras séparant l’île de la Folie de la 
berge du bois désormais occupée par le 
camping.

En surface, la 
trame d’eau du bois 
de Boulogne se 
compose de 10 km 
de rivières reliant 
14 plans d’eau qui 
couvrent environ  
27 ha
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L’arrosage

L’arrosage constitue la principale autre 
utilisation de l’ENP. Il demeure néces-
saire dans les espaces jardinés d’accès 
libre et pour les jeunes arbres (de sec-
teurs forestiers ou d’alignement). Dans 
les autres emprises, l’arrosage reste 
en service dans les parcs et jardins, les 
concessions et certains équipements 
sportifs. La certification ISO 14001 vise 
à favoriser l’usage de l’ENP par rapport 
à l’AEP. L’utilisation de l’ENP devrait 
donc être privilégiée lorsqu’une eau 
de qualité potable n’est pas nécessaire 
en évaluant l’impact sur les consom-
mations et les coûts. Cela concerne les 
espaces naturels, les concessions et les 
nouveaux projets où elle est fréquente 
mais pas systématique.

Dans le bois de Boulogne, le système 
d’arrosage à l’ENP a été plus déve-
loppé au XIXe siècle que dans le bois 
de Vincennes. Il a été étendu dans le 
secteur de la Grande Cascade et du 
lac Réservoir. Un pompage dans le lac, 
avec bâche et filtres, est relié au système 
d’arrosage automatique de la pelouse 
riveraine. Il fonctionne sans problème 
depuis plus de 20 ans.

Plusieurs concessions arrosent à l’AEP, 
mais les gros consommateurs uti-
lisent déjà de l’ENP : le Jardin d’Accli-
matation dispose de forages, l’hippo-
drome de Longchamp pompe en Seine 
pour l’arrosage des pistes et des espaces 
verts, le nettoyage des tribunes et l’ali-
mentation des bouches incendie et des 
WC des tribunes. Le nouveau plan d’eau 
de l’hippodrome d’Auteuil est alimen-
té par le réseau d’ENP qui sert aussi à 
l’arrosage des terrains de jeux et des 
pelouses. Les toilettes de la Fondation 
Louis Vuitton récupèrent l’eau pluviale, 
mais le bassin de la fondation pour l’art 
et la création dans le Jardin d’Acclima-
tation reste alimenté en AEP. Le Polo de 
Paris a aussi recours à l’ENP. L’usage de 
l’ENP pourrait être étendu au jardin du 
Pré Catelan et au parc de Bagatelle.

La mise en valeur de la trame 
d’eau récente et à venir

Parmi les réalisations récentes des di-
visions des bois, plusieurs actions ont 
ciblé l’amélioration paysagère et envi-
ronnementale des lacs, rivières et cas-
cades. Elles concilient différents enjeux 
propres aux deux bois, quitte à en pri-
vilégier certains localement : paysagers 
et culturels, écologiques et environne-
mentaux, d’usages et de fréquentation.

La diminution de la fragmentation 
de la trame d’eau (axes de circulation, 
certaines concessions), la renatura-
tion et la végétalisation des milieux 
sont des objectifs majeurs.

La qualité de cette trame bleue fait des 
bois des réservoirs de biodiversité re-
connus dans le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE) et dans 
le plan biodiversité de la Ville de Paris. 
Les milieux humides et aquatiques qui 
abritent une biodiversité spécifique ont 
fait l’objet d’une attention particulière.

La flore (hydrophytes, hélophytes, ri-
pisylve) et la faune (mollusques, am-
phibiens, insectes, oiseaux et mam-
mifères) de ces milieux ont en commun 
une dépendance plus ou moins forte à 
l’eau. Les fonds et berges bétonnées 
de la trame d’eau ont ainsi fait l’objet 
d’expérimentations visant à enrichir 
la qualité des sites tout en assurant leur 
étanchéité (argile, liner).
Une limitation de la surpopulation 
faunistique a aussi été engagée. Elle 
concerne des oiseaux aquatiques (ber-
naches du Canada, etc.), qui ont une 
pression très importante sur la végé-
tation, le sur-empoissonnement, voire 
l’introduction d’espèces étrangères 
(écrevisse de Louisiane, tortue de Flo-
ride), qui déséquilibrent certains éco-
systèmes.

La vigilance en matière de qualité des 
eaux est aussi essentielle. Les milieux 
humides et aquatiques, points bas dans 
les paysages, sont susceptibles d’accu-
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Rivière et cascade

Rivière et cascade

Lac Inférieur

Étang de Suresnes
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muler des polluants de l’air, de l’eau, 
voire du sol, particulièrement dans les 
secteurs les plus exposés (proches des 
voies circulées). La capacité de phyto 
remédiation des berges plantées peut 
jouer un rôle important. Enfin, les cu-
rages réguliers, lors des périodes qui 
dérangent le moins la biodiversité (oc-
tobre à novembre), permettent d’élimi-
ner les dépôts qui ont pu s’accumuler et 
de retrouver une profondeur d’eau.

Au sud du bois, la rivière sèche a été 
mise en eau et son tracé prolongé. 
Pour le ruisseau de Longchamp, le ni-
veau d’eau a été relevé de 15 cm, en 
rehaussant les surverses, pour camou-
fler les berges bétonnées et des amé-
nagements ont été effectués (gabions, 
nattes) pour favoriser le développement 

de milieux humides (poissons, batra-
ciens).
Des projets analogues pourraient 
concerner les berges des étangs de la 
plaine de Longchamp.
En 2012, la remise en service de la 
Grande Cascade assure un spectacle 
aux heures d’affluence tout en écono-
misant la ressource.
Les berges de Seine du bois de Bou-
logne sont un lieu encore naturel 
de contact entre les trames vertes 
et bleues à grande échelle. Ce site à 
forts enjeux environnementaux néces-
site de préserver les plages naturelles 
et les zones sablonneuses (frayères), de 
conserver la végétation spontanée, de 
développer les techniques de génie vé-
gétal (maintien des berges) et de renfor-
cer la gestion différenciée.

Promenade
des étangs

Promenade
Saint-James

Lac
Inférieur

Lac du
Réservoir

Grande
Cascade

Mare St-
James

Mare de
Neuilly

Mare
d’Armenonville

d’Armenonville

Rivi
èr

e

Rivière

Rivière
des

Sablons

St-Jam
es

Ruisseau

Fossé    du    Saut    du    Loup

de

Longchamp

Étang de
Boulogne

Étang des
Tribunes

Étang de
Suresnes

Étang de
l’Abbaye

Étang des
NymphéasPompe à feu

de Bagatelle

Polo de Bagatelle

Étang de
Longchamp

Lac
Supérieur

Pelouses 
d’Auteuil

Rivière sèche

Promenade
de la berge
de Bagatelle

0 500m

Création de nouveaux 
plans d’eau et cours d’eau

Périmètre d’influence de la zone humide

Désimperméabilisation

Eau souterraine disparue

Nouvelle promenade au bord de l’eau

Unique berge naturelle de Paris

Cascade

Eau visible

Eau souterraine

Projets d’aménagements récents

nouvelle promenade au bord de l’eau

Installation éphémère, évènement

Ouverture au public

Jeux d’eau, patinoire, pataugeoire

Avec bain

Nouveau périmère d’influence des 
zones humides

Mise en eau du second tronçon de 
la rivière sèche

Proposition d’aménagement

L’eau dans les bois

Eau visible disparue

BOIS DE BOULOGNE : L’EAU

Création de nouveaux plans d’eau
et cours d’eau 

Périmètre d’influence de la zone humide

Eau souterraine disparue

Nouvelle promenade au bord de l’eau

Eau visible

Eau souterraine
Eau visible disparue

Nouvelle promenade au bord de l’eau

Installation éphémère, évènement 
Ouverture au public

Jeux d’eau, patinoire, pataugeoire à créer
Avec bain
Nouveau périmère d’influence des 
zones humides

Propositions d’aménagement

Projets d’aménagement récents

L’eau dans le bois

Unique berge naturelle de Paris
Cascade

Mise en eau du second tronçon
de la rivière sèche 

L’EAU DANS LE BOIS

L’EAU DANS LE BOIS DE BOULOGNE
0 500 m

0 500 m

échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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Étendre la trame d’eau

La valorisation de la trame d’eau 
peut être l’occasion de mieux guider 
les promenades, de remettre en valeur 
des points de vue et des éléments sin-
guliers, comme les cascades, voire de 
créer de nouvelles scènes et séquences. 
L’aménagement des rives permet aussi de 
gérer des distances entre le chemin et le 
bord de l’eau en conciliant l’accès à l’eau, 
la qualité des paysages et la sécurité. 
S’il n’est pas toujours possible de resti-
tuer les tracés disparus, ceux-ci peuvent 
inspirer un plan d’extension visant à 
mieux fédérer les espaces, à améliorer 
les continuités écologiques et à répar-
tir la fréquentation en invitant le public 
à découvrir de nouveaux lieux.

L’extension de la rivière sèche pour-
rait ainsi favoriser les traversées est/
ouest jusqu’à la berge du fleuve (sur 
700 m environ), via le fossé du Saut du 
Loup, dans un secteur où la trame d’eau 
n’est plus continue.
Certains plans d’eau mériteraient aussi 
d’être plus accessibles au public comme 
pour les lacs du Tir aux Pigeons.

D’autres projets pourraient contribuer 
au maillage des promenades à pied et 
à vélo. L’étang de Boulogne, dédié à la 
pêche à la mouche, pourrait être davan-
tage intégré à la série des étangs de la 
plaine de Longchamp en conciliant lisi-
bilité de la promenade, accessibilité pour 
tous et préservation/valorisation de la 
pêche sportive. C’est aussi le cas entre la 
mare Saint-James, sur fréquentée, et les 
lacs du Tir aux Pigeons.
La promenade en berge de Seine, amé-
nagée au sud du pont de Suresnes ne l’est 
pas au nord entre ce pont et la Pompe à 
Feu. Cette séquence révélerait l’ambiance 
fluviale et le patrimoine naturel du site.
La valorisation des paysages liés à l’eau 
passe aussi par la réorganisation du sta-
tionnement et de la circulation, particu-
lièrement au carrefour du Bout des Lacs 
et de la Grande Cascade à la berge de 
Longchamp. Le réaménagement du car-
refour des Cascades en témoigne.

Penser de nouveaux 
usages : patinage, baignade, 
événements…

Des pistes d’évolution sont à étudier pour 
développer de nouveaux usages (jeux 
d’eau, bain, patinoire, activités nautiques) 
sans compromettre l’environnement.
La réhabilitation et l’extension de la 
trame d’eau sont étroitement liées 
à une réflexion sur les nouveaux 
usages qui pourraient y être associés. 
Des jeux d’eau, ludiques et pédago-
giques, pourraient enrichir une offre 
souvent standardisée.
Lieux de créations artificielles et 
sources d’inspirations artistiques, les 
bois pourraient s’inscrire dans une 
perspective contemporaine en met-
tant en scène, au fil des saisons, les 
différentes formes de l’eau (glace, cas-
cade, brume…). Des artistes contempo-
rains travaillent dans cette voie (Olafur 
Eliasson, Isabelle Daëron ou le collectif 
Aman Iwan). Ces mises en scène pour-
raient aussi répondre et sensibiliser 
à des enjeux environnementaux (cas-
cades ou jets d’eau améliorant l’oxygé-
nation). Le caractère éphémère de ces 
installations, en changeant le regard 
sur certains sites comme la pelouse de 
la Muette, pourrait aider à expérimenter 
la capacité des lieux à être transformés.

En complément des sites de baignade 
identifiés dans la Seine et la Marne dans 
la perspective des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024, des activités 
estivales liées à l’eau mériteraient 
d’être développées afin de mieux ré-
partir la fréquentation et d’ouvrir da-
vantage certaines emprises au public. 
Suite à l’appel à manifestation d’intérêt 
lancé par la Maire de Paris et le Préfet de 
Région, 23 sites potentiels de baignade 
ont été identifiés en Seine et en Marne 
en héritage. L’un d’eux est situé en aval 
du pont de Suresnes dans le bois de Bou-
logne. Il est l’occasion de créer un site de 
baignade dans un paysage naturel.
Le long de la berge du bois de Boulogne, 
des pratiques sportives, comme l’aviron 
ou le canoë, pourraient être envisagées 
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Rivière aux abords de l’étang de Suresnes

Gargouille le long de la boucle cyclable

Fontaine sèche au Jardin d’Acclimatation
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dans le bras de Puteaux. Un ou deux pon-
tons favoriseraient l’accès à l’eau en aug-
mentant ponctuellement la fréquenta-
tion d’un site peu fréquenté et méconnu.
Le Jardin d’Acclimatation a intégré des 
jeux d’eau (brumisateurs, pataugeoire, 
canon à eau). L’alimentation en AEP du 
Pré Catelan et de Bagatelle pourrait aus-

si conduire à des installations de ce type, 
en les adaptant à ces contextes, voire re-
nouer avec des pratiques anciennes. La 
faible profondeur des lacs du Tir aux Pi-
geons facilitait la formation de glace pour 
le patinage en hiver. En été, une partie des 
pièces pourrait servir de pataugeoire, si la 
qualité de l’eau le permet.

Au XIXe siècle, les concepteurs pri-
vilégient l’infiltration des eaux plu-
viales ou un recyclage dans la trame 
d’eau, à la création d’égouts, très oné-
reuse. Les gargouilles, fossés, rigoles, 
saignées sont des dispositifs rustiques 
d’infiltration formant des percées creu-
sées perpendiculairement ou parallèle-
ment aux voies circulées. Ce dispositif 
reste le plus répandu, le moins coûteux 
à réaliser et à entretenir. D’autres ou-
vrages d’infiltration, comme les trous 
d’eau, sont implantés dans les massifs 
forestiers. Des « puisards » sont aussi 
construits sous trottoirs et sous chaus-
sée lorsque les eaux de pluie sont diffi-
ciles à infiltrer.
Depuis le début des années 2000, la 
responsabilité des réseaux d’assainis-
sement est transférée (sauf rares excep-
tions) à la Direction de la Propreté et de 
l’Eau (DPE). Mais les ouvrages de ges-
tion des eaux pluviales, non connectés 
au réseau d’assainissement, restent gé-
rés par la DEVE. La déconnexion totale 
des eaux pluviales dans les bois, prévue 
au plan de zonage pluvial de Paris, est 
plus avancée dans le bois de Boulogne 
que dans celui de Vincennes.

Des puits filtrants sont réalisés lorsque 
l’espace d’infiltration est réduit. Seule 
une dizaine de points de rejet au réseau 
d’assainissement a été réalisée dans 
les années 80, car les techniques an-
ciennes d’infiltration et de rejet dans 
la trame d’eau sont toujours privi-
légiées. Elles suffisent pour gérer ces 
eaux, mais lors de fortes pluies certains 
secteurs, comme le carrefour de Long-
champ, sont temporairement inondés.

La lagune de Colombie, créée en 1998 
sur la pelouse de la Muette, est un dis-
positif de traitement des eaux de voirie 
de la place de la Colombie (22 000 vé-
hicules/jour) qui étaient rejetées direc-
tement dans le lac Inférieur. Trois bas-
sins plantés décantent et dépolluent les 
eaux avant rejet dans le lac.

Maîtriser les rejets  
et mieux utiliser l’eau de pluie

De la réduction des emprises imper-
méables à l’utilisation de l’eau pluviale, 
différentes solutions sont possibles pour 
déconnecter les eaux pluviales, confor-
mément au plan Paris Pluie. La réduc-
tion de l’imperméabilisation des sols 
reste à poursuivre dans les étendues 
de bitume des voies non circulées, les 
parkings et sur-largeurs de chaussée des 
voies circulées. Les dispositifs hérités 
du XIXe siècle qui ont fait leur preuve, 
constituent une « boîte à outils » adaptée 
aux différents types d’espaces et respec-
tueuse du patrimoine et des paysages.
La suppression des rejets en égout et 
le raccordement des surverses des lacs 
à un collecteur d’orage sont des enjeux 
majeurs car ils ont un impact sur le cycle 
de l’assainissement et sur la qualité du 
milieu récepteur (Seine). Ils concernent 
la Ville de Paris, l’AESN et le SIAAP.

Avant rejet en égout, l’eau pourrait 
être davantage valorisée (nouvelles 
rivières et mares) ou utilisée (arrosage, 
nettoyage). La création de zones hu-
mides, en lien ou non avec la trame 
d’eau, faciliterait le déplacement d’es-
pèces liées à ces milieux. Associée à des 

La gestion des eaux pluviales
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Fossé du Saut-du-Loup

Jets d’eau au Jardin d’Acclimatation

Le ruisseau de Longchamp rénové en 2012
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Zoom sur…
Traitement innovant des eaux  
de ruissellement du Périphérique 
par une filière végétalisée
Les eaux pluviales issues du ruissel-
lement de voiries fortement circulées 
constituent des pressions majeures en 
micropolluants et un obstacle à l’atteinte 
du bon état des masses d’eau si elles ne 
sont pas suffisamment traitées.
À Paris, le déversoir d’orage Bugeaud 
collecte, pour 95 %, les eaux de ruis-
sellement de voirie fortement polluées 
par le trafic routier d’un tronçon du 
Boulevard périphérique. Construit en 
1970, il s’étend de la porte Dauphine 
à son rejet en Seine en amont du pont 
de Puteaux. Les eaux du Périphérique 
transitant par le déversoir sont rejetées 
en Seine dès qu’il pleut (plus de 100 
fois par an), soit près de 9 % des déver-
sements parisiens.
Afin d’améliorer la gestion quantita-
tive et qualitative de ces rejets urbains 
par temps de pluie, la Ville de Paris a 
construit un démonstrateur au sein du 
bois de Boulogne. Le principe consiste 
à exploiter la capacité de stockage du 
déversoir pour contenir les évènements 
pluvieux sans rejet direct en Seine. Les 
eaux stockées sont ensuite pompées 
et renvoyées vers un filtre planté qui 
les épure avant de rejoindre le réseau 

Le déversoir d’orage Bugeaud

hydrographique des mares du bois. De 
type filtre planté de roseaux compre-
nant un substrat spécifique (Rainclean), 
ce démonstrateur doit permettre l’ad-
sorption des micropolluants dissous, 
d’ordinaire mal retenus par les disposi-
tifs conventionnels.
Le projet européen LIFE ADSORB, dans 
le cadre d’un partenariat de la Ville avec 
une équipe pluridisciplinaire, assure-
ra un suivi scientifique de ce démons-
trateur de 2020 à 2023. Son objectif est 
de mieux comprendre les processus à 
l’œuvre, d’optimiser son fonctionne-
ment et de faciliter une transposition 
sur d’autres sites. L’enjeu de la démons-
tration est majeur : montrer la compati-
bilité des objectifs de préservation de la 
biodiversité, de conservation du patri-
moine et de bien-être social avec ceux 
du traitement d’eaux pluviales chargées.
En parallèle, et hors projet LIFE AD-
SORB, l’aménagement porte aussi sur 
la déconnexion des eaux du réseau hy-
draulique des mares de Saint-James et 
de Neuilly. Encore rejetées dans le ré-
seau départemental d’assainissement 
des Hauts-de-Seine, ces eaux claires 
n’ayant pas vocation à se rejeter au 
réseau d’assainissement, s’écouleront 
bientôt directement en Seine via une 
nouvelle canalisation.

Le déversoir d’orage Bugeaud :

➜    9,6 millions d’euros /  
juin 2018- juin 2023

➜    Maîtrise d’œuvre : DPE
➜    3 500 m3 de stockage
➜    Démonstrateur de dépollution 

d’eau pluviale de voies très 
circulées

➜    Suivi scientifique de 2020 à 2024 
dans le cadre du projet européen 
Life Adsorb

➜    Création d’un milieu favorable à la 
promenade et à la biodiversité

➜    Déconnexion du réseau des mares 
du réseau d’assainissement des 
Hauts-de-Seine

➜    Subventionnement : 
fonds européen LIFE pour 
l’environnement, MGP, AESN

➜    Partenaires du projet LIFE 
ADSORB : CEREMA, ENPC, UPEC, 
INRAE, AgroParisTech, ECOBIRD.

Construction du fond de forme en juin 2019 Le filtre planté en décembre 2019
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Projets d’aménagements récents

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

GESTION ET MISE EN VALEUR  
DE LA RESSOURCE EN EAU PLUVIALE

techniques de lagunage, elle pourrait ai-
der à améliorer la qualité de l’eau. Enfin, 
la récupération des eaux pluviales des 
toitures pourrait être étendue à d’autres 
bâtiments de la DEVE et des concessions 
(utilisation, infiltration ou alimentation 
de la trame d’eau).
Le bois de Boulogne a atteint un ni-
veau optimum de déconnexion. Sup-
primer les derniers secteurs raccordés au 
réseau aurait un coût très élevé. Mais, la 
réduction des surfaces imperméables des 
voies, circulées ou non, des aires de sta-
tionnement, voire de certains bâtiments, 
reste un enjeu (adapter les profils et ré-
duire l’ambiance routière à l’exemple de 
la route de la Vierge aux Berceaux).
L’apport des eaux pluviales dans la trame 
d’eau est modeste (environ 3 % en pé-
riode pluvieuse et environ autant par 
ruissellement). Les eaux rejetées dans les 
lacs et rivières font l’objet, le plus sou-
vent, d’une décantation préalable mais 
leur niveau de pollution (matières en sus-

pension, hydrocarbures, métaux lourds) 
fait débat. Des études plus systématiques 
sur leur qualité pourraient confirmer la 
performance des choix techniques.
La part des rejets de la trame d’eau en 
Seine pourrait aussi être augmentée et 
favoriser un « retour à la ressource ». La 
suppression des déversements en égout 
a fait l’objet de plusieurs études comme 
celles liées au déversoir d’orage Bu-
geaud. Pour le reste de la trame d’eau, les 
rejets en Seine par l’exutoire existant de 
l’étang de l’Abbaye pourraient être aug-
mentés en remettant en eau la rivière 
sèche et en inversant le sens d’écoule-
ment de l’eau dans les étangs.
La remise en service d’un ancien 
exutoire, passerelle de L’Avre, serait 
aussi une hypothèse à étudier. L’exu-
toire autrefois relié au fossé du Saut-du-
Loup n’est plus connecté. Les eaux sont 
dirigées vers le collecteur de l’allée du 
Bord de l’Eau (ouvrage du CD92) qui se 
met très rapidement en charge.

0 500 m

0 500 m

échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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80 % de la surface du bois, soit 
665,5 ha, sont inscrits en ZNIEFF 
de type 2, pour la présence d’habi-
tats déterminants que sont les eaux 
courantes, les chênaies thermophiles 
et supra-méditerranéennes, les chê-
naies-charmaies et les prairies de 
fauche ; ainsi que par la présence d’es-
pèces déterminantes que sont : l’agrion 
de Vander Linden, l’aphioglosse com-
mun, le conocéphale gracieux, la dec-
ticelle bariolée, le demi-deuil, la scille 
à deux feuilles et le scolyte.

À l’intérieur de ce périmètre, 14 em-
prises sont identifiées en ZNIEFF 
de type 1. Ce sont 9,4 ha de berges de 
Seine, identifiés pour les habitats de 
bois de frênes et d’aulnes et la présence 
de la cardamine impatiente et de la 
cuscute d’Europe ; et 13 emprises dites 
de vieux boisements et îlots de vieil-
lissement, totalisant 127 ha, identifiés 
pour les habitats de massifs d’arbres à 
feuillage caduc et la présence du grand 
capricorne et de la scolyte. La présence 
de cette ZNIEFF est un des facteurs dé-
terminants de son inscription au SRCE 
en qualité de réservoir de biodiversité, 
et d’élément constitutif d’un corridor 
boisé diffus de fonctionnalité réduite 
à l’échelle du grand paysage. Le SRCE 
identifie également un continuum de 
la trame bleue reliant l’ensemble de la 
trame d’eau du bois à la Seine.

Les campagnes de relevé de faune et 
de flore menées en 2018 et 2019 par 
l’Agence d’Écologie Urbaine de la Ville 
de Paris (AEU) ont permis d’identifier 
les espèces végétales et animales pro-
tégées et/ou rares, ainsi que les sec-
teurs les plus sensibles en termes de 
biodiversité.

La flore identifiée comporte 19 es-
pèces : l’armoise champêtre, la carda-
mine impatiens (protégée en Île-de-
France et présente sur les berges de 
Seine), la centaurée chausse-trape 
(sur la plaine de Bagatelle), l’épipactis 
à larges feuilles (une espèce d’orchi-
dée rare, présente sur les berges et le 
long de la rivière anglaise), l’euphorbe 
à feuille large, la grande cuscute (pro-
tégée en Île-de-France et présente 
sur les berges de Seine), la montie des 
fontaines, le mouron délicat, la noix de 
terre, l’ophioglosse commun, le passe-
rage des décombres, le potamot, la re-
noncule à petite fleur, le réséda jaune, 
la sagitaire à feuille de flèche, la sauge 
verveine, le torilis noueux, la vallisnérie 
spiralée et la vigne rouge.

Ces relevés complètent les inventaires 
réalisés par le Museum Nationale d’His-
toire Naturelle en 2006, dans le cadre de 
l’Atlas de la Nature à Paris. Ils faisaient 
état de plus de 500 espèces végétales, 
dont 80 espèces arborescentes, parmi 

La biodiversité et la 
fonctionnalité écologique4.

Le bois de Boulogne, l’un des deux  
« poumons verts » de la capitale

Épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine)

Molène noire (Verbascum nigrum)

Grande cuscute (Cuscuta europaea)
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Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)

Prione tanneur (Prionus coriarius)
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Brochet (Esox lucius)
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Coronelle lisse (Coronella austriaca)

lesquelles 64 introduites plus ou moins 
naturalisées. Le chêne représentait 
50 % des espèces avec le chêne sessile, 
le chêne pubescent et le chêne pédon-
culé ; l’érable 16 % avec l’érable plane, 
l’érable à feuille de platane et l’érable 
champêtre ; les pins 10 %, avec le pin 
noir et le pin laricio ; le hêtre, issu d’an-
ciennes plantations, 9 %, le tilleul 5,5 % 
et le marronnier 5 %.

L’AEU souligne, dans son diagnostic de 
la biodiversité du bois, l’important rôle 
écologique joué par les parcelles arbo-
rées âgées comportant des arbres à cavi-
tés et des arbres morts en grand nombre. 
Ces derniers sont essentiels aux popula-
tions d’oiseaux et de chauve-souris qui 
y trouvent où se loger et se nourrir. A 
contrario, les parcelles monospécifiques 
de cèdres et pins, qui représentent un 
effet paysager pittoresque et une ombre 
agréable aux promeneurs, présentent 
une faible valeur écologique et sont très 
sensibles aux aléas et pathologies. Il 
est recommandé de diversifier ses par-
celles pour en assurer la résilience, et 
de favoriser la présence de mésanges 
(installation de nichoirs) pour lutter 
efficacement contre le développement 
de la chenille processionnaire du pin. 
L’AEU indique également que l’équilibre 
et la qualité écologique des différents 
milieux du bois sont soumis à de fortes 
pressions liées à l’activité humaine, au 
piétinement intense de certains espaces 
et à la pollution lumineuse et sonore 
due en partie aux voies circulées et à la 
tenue d’évènements nocturnes de plus 
en plus nombreux.

La faune identifiée par l’AEU est re-
présentée principalement par le 
groupe des oiseaux avec 39 espèces 
dont la buse variable, la chouette hu-
lotte et le faucon crécerelle ; l’accenteur 
mouchet, les bergeronnettes des ruis-
seaux et grise, le chardonneret élégant, 
le coucou gris, les fauvettes à tête noire, 
des jardins et grisette, le grimpereau des 
jardins, le martinet noir, les mésanges à 
longue queue, bleue et charbonnière, 
le moineau domestique, le pinson des 

arbres, les pouillot fitis et véloce, le roi-
telet huppé, le rouge-gorge familier, le 
rouge-queue noir, la sittelle torchepot, 
le troglodyte mignon ; les pics épeiche, 
épeichette et vert, l’hirondelle de fe-
nêtre et l’hirondelle rustique ; ainsi que 
les oiseaux des bords d’eau tels que le 
chevalier guignette, le cygne tubercu-
lé, le goéland argenté, le grand cormo-
ran, le grèbe huppé, le héron cendré, le 
martin-pêcheur d’Europe, la mouette 
rieuse, le sterne pierregarin. 4 espèces 
d’amphibiens : l’alyte accoucheur, le 
crapaud commun, la grenouille rieuse 
et la grenouille rousse ; 3 espèces de 
reptiles : la coronelle lisse, l’émyde 
lépreuse et l’orvet fragile ; 2 mam-
mifères : l’écureuil roux et le hérisson 
d’Europe ; et 1 poisson : le brochet.

Ces relevés complètent les inventaires 
réalisés par le MNHN en 2006, qui iden-
tifiait 9 espèces de mammifères d’in-
térêt patrimonial dont le campagnol 
roussâtre et 8 chauves-souris telles 
que le vespertilion de Daubenton, la 
noctule commune, qui s’abritent dans 
les cavités des arbres. Les mammifères 
sont également représentés par le la-
pin de Garenne et l’écureuil roux. 2 es-
pèces de reptiles étaient présentes : le 
lézard des murailles et la tortue de Flo-
ride, importée dans les lacs. Une ento-
mofaune très riche était relevée avec 
un cortège d’espèces liées aux pelouses 
sèches sur sols calcaires ou pseudo-cal-
caires très présents, de même que les 
espèces liées aux landes sablonneuses 
et aux landes à genêt. Le bois abrite 
également le cortège des espèces 
propres aux lisières et aux layons enso-
leillés, aux clairières et aux trouées fo-
restières fraîches et ombragées. Parmi 
les espèces de coléoptères inféodés aux 
vieux chênes, se trouvent le grand ca-
pricorne, le petit capricorne, le prione 
tanneur, la cétoine érugineuse, ainsi 
que le lucarne cerf-volant et la petite 
biche. Le groupe des amphibiens 
était limité du fait de la forte artificia-
lisation des cours d’eau. La majorité 
des espèces présentes en 2006 se situe 
surtout en bordure et dans les pièces 
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d’eau à berges naturelles, côté Seine. 
Ce sont notamment le triton palmé, le 
triton ponctué, le crapaud commun, la 
grenouille verte, la grenouille rousse 
et la grenouille rieuse. L’avifaune est 
riche et comporte certaines espèces 
observables uniquement dans le mas-
sif boisé, telles que l’épervier d’Europe, 
l’hypolaïs polyglotte, le canard siffleur, 
la sarcelle d’hiver, le vanneau huppé, le 
rouge-queue à front blanc, le pic noir, 
le pipit farlouse, le rossignol philomèle 
et le loriot d’Europe. On trouve égale-
ment des espèces caractéristiques des 
peuplements forestiers âgés, des mi-
lieux ouverts de prairie, de lisière ou de 
près-bois tels que la chouette hulotte, 
le pic-vert ou le pouillot siffleur et le 
pic Mar, inféodé au milieu forestier 
de la chênaie et de la chênaie mixte. 
À proximité des lacs on dénombre de 
nombreux cormorans sédentaires, aux-
quels s’ajoutent des populations de 
migrateurs d’octobre à avril. Sur le lac 
Inférieur, ce ne sont pas moins de 20 
cormorans sédentaires qui consom-
ment en moyenne 10 kg de poisson par 
jour. Les populations piscicoles sont 
en bonne santé et sont constituées de 
gardons, rotengles, brèmes, sandres, 
perches, grémilles et tanches de diffé-
rentes classes d’âges, ce qui confirme 
que le plan d’eau possède de bonnes 
qualités pour le maintien et le dévelop-
pement des populations de poissons, 
malgré un envasement généralisé s’ac-
centuant. On dénombre également de 
nombreux silures, ainsi que plusieurs 
spécimens de perches soleil et d’écre-
visses américaines (invasives).

Parmi les espèces problématiques dans 
les bois, on note la présence du frelon 
asiatique, de la chenille processionnaire 
du pin, de la perruche à collier, de la ber-
nache. À titre d’exemple, les perruches à 
collier, classées invasives, occupent les 
cavités des arbres et les nids des sitelles, 
pics et autres étourneaux. Elles repré-
sentent également un danger pour des 
espèces protégées et/ou menacées d’ex-
tinction comme la mésange, l’écureuil 
roux ou encore certaines chauves-souris.

Depuis 2006, plusieurs actions 
ont été menées en faveur de  
la biodiversité dans le bois

Aux abords du bois, coté parisien, 
plusieurs actions réalisées et engagées 
permettent une hausse de la qualité 
écologique de cette frange urbaine du 
bois, en lien avec un tissu très végétali-
sé. Ce sont notamment :
• La renaturation de la pelouse de 

Colombie et du talus T9 du périphé-
rique. La pelouse de Colombie et le talus 
T9 du Boulevard périphérique ont été 
aménagés avec des enclos boisés dans 
le but de limiter les rassemblements sur 
ces grandes pelouses rases et maigres, 
réduisant ainsi le piétinement et les dé-
chets. Les strates herbacées et arbustives 
ont pu se redévelopper correctement 
accompagnées de plantations d’arbres 
complétant les strates pour reconstituer 
un couvert végétal riche et diversifié. 
Cette pression humaine, liée à la pré-
sence de la fête à Neuneu et aux attentes 
de la population pour de grands espaces 
ouverts et festifs est un fait constant 
qui se reporte sur d’autres espaces. Une 
conséquence de ces aménagements est 
que la forte fréquentation de ces sites, 
liée aux rassemblements communau-
taires (barbecue, kermesse…), se dé-
place aujourd’hui vers le sud du bois. À 
terme, la question se pose de pouvoir 
associer, en bordure de bois, la présence 
de vastes espaces de pelouse en capaci-
té à recevoir des usages intenses et les 
enjeux de gestion et de fonctionnalité 
écologiques des bois.

Le long des berges de Seine :
• La reconquête des surfaces miné-

rales des berges de Seine. Ce projet 
de reconquête des berges de Seine re-
présente un gain de 1 800 m2 de surface 
végétale, sur l’emprise du parking C 
non utilisé (600 m²), de l’aire de stoc-
kage des barrières de Police berges de 
Seine (1 200 m2) et la réduction de la 
voie. Ce sont notamment 120 ml plan-
tés de haies champêtres favorables aux 
insectes et oiseaux.
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Diversification des strates végétales  
sur la pelouse de la Colombie

Enclos de biodiversité sur le T9

L’équilibre et la 
qualité écologique 
des différents 
milieux du bois sont 
soumis à de fortes 
pressions liées à 
l’activité humaine
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Dans le cœur du bois, des actions de 
nature très diverses favorisent le déve-
loppement et le maintien de la biodiver-
sité, comme :
• La création d’espaces canins permet 

de mieux faire respecter l’obligation 
de tenir les chiens en laisse dans l’en-
semble du bois.

• L’extension de la zone Paris Respire 
permet d’augmenter la zone de calme 
temporairement dans cette partie du 
bois, ce qui participe à une augmen-
tation de la qualité des habitats dans 
le cœur de massif forestier. Comme 
le confirment les relevés faits par 
l’Agence d’Éologie Urbaine, les espaces 
les moins fréquentés par les humains, 
les moins soumis à la pollution lumi-
neuse et sonore sont, dans le bois, les 
plus riches en biodiversité, tant pour la 
faune que pour la flore.

• La mise en œuvre du plan de gestion 
arboricole a permis la reconquête de 
plus de 12 ha d’espaces plantés, d’en-
richir les strates végétales, d’accompa-
gner l’évolution de la strate herbacée et 
la plantation d’arbres et d’arbustes, et 
de créer 2 890 ml de haies champêtres.

• L’évolution des cahiers des charges 
des concessions invite les concession-
naires à s’impliquer pour améliorer l’as-
pect paysager et la biodiversité dans le 
respect des règlements. La sensibilisa-
tion de l’ensemble des concessionnaires 
à passer au zéro phyto pour la gestion de 
leurs espaces extérieurs, avec un enga-
gement de chacun vers la certification 
iso 14001 dans les 3 ans de la conven-
tion favorise le développement de la 
biodiversité faunistique et floristique. 
Au cours de la période 2006-2019, les 
principaux concessionnaires concernés 
sont le pavillon Dauphine, la fondation 
GoodPlanet, le pavillon d’Armenonville 
et le camping.

• La mise en place d’une politique 
de retour de l’animal en remplace-
ment de certains outils motorisés 
permet de renouer avec des pratiques 
plus respectueuses de l’environne-
ment et une présence de l’animal en 
ville disparue après-guerre. Ce sont 
notamment les chevaux de trait em-
ployés dans les travaux d’abattage et 
d’entretien, ou les expérimentations 
locales d’éco-pâturage.

Principaux enjeux pour renforcer  
la qualité écologique du bois
L’action 6 du plan Biodiversité de Pa-
ris 2018 - 2024 exige que les enjeux de 
biodiversité soient pris en considération 
en priorité et clairement affirmés dans 
le nouveau règlement général des jar-
dins et bois appartenant à la Ville de Pa-
ris, en y limitant la pollution lumineuse 
et sonore ; en fixant des engagements 
clairs de protection et de développe-
ment de la biodiversité dans les deux 
bois ; en diminuant la circulation qui 
provoque la fragmentation des espaces ; 
en intégrant des mesures favorisant la 
biodiversité dans la « Charte aménage-
ment durable des bois » ; en demandant 
à chacun des concessionnaires des en-
gagements pour une meilleure prise en 
compte de la biodiversité sur le terri-
toire de leur concession, en limitant les 
déplacements motorisés à l’intérieur de 

la concession, et en s’engageant à adop-
ter le label Eco Jardin d’ici 2020 ; et en 
interdisant tout nouvel aménagement 
bâti dans le bois.

La fonctionnalité de la trame 
bleue pourrait être renforcée par :

• La valorisation des plans d’eau du 
bois par la remise en fonctionnement 
des grandes eaux, le curage décennal 
des rivières, la rénovation des berges 
pour la création de milieux favorables 
à la biodiversité et le faucardage du lac 
Inférieur.

• Le prolongement et la mise en eau 
de la rivière sèche, au sud du bois, 
et sa connexion avec le fossé du 
Saut-du-Loup.

• Le renforcement de la fonctionnalité 
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écologique des berges de Seine, par :
-  leur déminéralisation et le renfor-

cement de leur végétalisation, pour 
assurer un accès facile à l’eau pour la 
petite faune, permettre le dévelop-
pement d’une flore rivulaire diversi-
fiée et offrir un ensemble diversifié 
d’habitats propices aux poissons, 
insectes et oiseaux.

-  Une meilleure maîtrise des usages 
sur les bords de Seine, notamment 
par la création d’une piste cyclable 
allée du Bord de l’Eau (voie apaisée) 
afin de réserver la berge naturelle 
aux piétons, une fois ces aménage-
ments réalisés.

La fonctionnalité et la qualité 
écologique du bois pourrait être 
renforcée par :

• La création de ZIEP. Afin de renforcer 
la fonctionnalité écologique du réser-
voir de biodiversité qu’est le bois, il est 
proposé de créer des zones d’intérêt 
écologique particulier (ZIEP), à l’image 
des ZIEP existantes dans le bois de 
Vincennes. Ces ZIEP seront à établir 
sur la base de présences avérées d’es-
pèces (faune et/ou flore) et sur des es-
paces dont les enjeux écologiques sont 
reconnus tels que les deux îles du lac 
Inférieur, l’île aux Cèdres, la pelouse 
de Madrid et les enclos de régénéra-
tion du bois. Le mode de gestion de 
ces espaces devra être adapté pour en 
assurer la qualité écologique et, selon 
les secteurs, stabiliser le milieu actuel 
pour assurer la pérennité des espèces 
inféodées à ce milieu, ou accompagner 
l’évolution naturelle du secteur. De 
même, il conviendra d’établir selon les 
secteurs, si la présence humaine doit 
être interdite (secteur clos) ou régle-
mentée (réduction des nuisances liées 
aux activités humaines).

• La réduction des coupures phy-
siques induites par les voies circu-
lées dans le bois, en introduisant des 
passages à faune localisés et adaptés 
en accord avec les populations consta-
tées ou supposées.

• La réduction des sources de pol-

lution lumineuse et sonore dans 
les bois. La lumière dans les bois est 
présente sur les voies circulées et 
dans les concessions. Le maintien de 
l’éclairage ne devrait se faire que sur 
les voies circulées et son extinction 
entre 1h et 5h du matin (en dehors des 
passages des bus) permettrait de ren-
forcer durablement la trame noire, no-
tamment au cœur du bois, tout comme 
un contrôle de l’éclairage des conces-
sions. La circulation automobile est 
aujourd’hui une des plus importantes 
sources de pollution sonore qu’il 
convient de maîtriser par la réduction 
de la vitesse dans les bois, l’évolution 
des matériaux de surface et la ferme-
ture ponctuelle des voies. Autre source 
importante de bruit, l’impact sonore 
des évènements et des concerts qui se 
tiennent dans et hors des concessions 
est tel qu’il ne se rencontre plus d’oi-
seaux sur les étangs autour du château 
de Longchamp d’avril à octobre. Les 
concessionnaires doivent être sensibi-
lisés à l’impact de la pollution sonore 
sur la faune et la flore du bois. La tenue 
de ces évènements doit être contrainte 
en dehors des périodes les plus sen-
sibles (période d’accouplement, de ni-
dification…) et à distance des ZIEP et 
autres secteurs sensibles.

• La diversification des parcelles boi-
sées monospécifiques, notamment 
les groupes de conifères, pour en 
augmenter la valeur écologique et la 
résilience face aux aléas (climat, rava-
geurs, pathologies).

• La conservation des arbres sénes-
cents ou morts sur pieds et au sol, 
dans un maillage sans discontinuité le 
plus large possible, pour renforcer les 
mouvements de diversité biologique 
associés au corridor de la sous-trame 
arborée.

• Le renforcement de la strate arbus-
tive et des ronciers, notamment en 
lisières, pour le bon fonctionnement 
écologique du bois et la protection 
naturelle qu’elle offre aux espèces ani-
males et végétales.

• Le développement des espaces ou-
verts de prairies et pelouses.

Afin de renforcer 
la fonctionnalité 
écologique du 
réservoir de 
biodiversité qu’est le 
bois, il est proposé 
de créer des zones 
d’intérêt écologique 
particulier
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• Le renforcement de la pédagogie et 
de l’enseignement en lien avec l’éco-
logique et la biodiversité du bois. 
Démultiplier le message fondamental 
de protection de l’environnement.

La connectivité écologique du 
bois avec ses environs pourrait 
être renforcée par :

• Des aménagements plus écolo-
giques sur et à proximité des cou-
vertures du Périphérique par le 
développement de passages à faune, 
l’installation de milieux diversifiés, la 
canalisation des flux piétons et vélo.

• Le réaménagement des lisières du 
bois, pour une plus grande biodiversi-
té, une meilleure connectivité et une 
réduction de la place de la voiture, et 
de la pollution lumineuse, dont :
-  des pelouses de la Muette et de Saint-

Réserve 
Ornithologique

Tir aux
Pigeons

Tir à l’arc

Rivière
sèche

Pelouse de Colombie et talus T9

Clairière de la 
Croix Catelan

Pelouses 
d’Auteuil

Pelouse de 
la Muette

Pelouse de 
St Cloud

Hippodrome 
d’Auteuil

Hippodrome 
de Longchamp

Fondation 
Good Planet

Plaine de jeux
de Bagatelle

0 500m

BOIS DE BOULOGNE : ECOLOGIE ET BIODIVERSITE

ZNIEFF de type 1

Réserve ornithologique

Principales sources de nuisances 
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Jardin Botanique

Autre jardin d’intérêt botanique

Eco-paturage

Zone d’interêt ecologique 

Cours d’eau et plans d’eau existants

Composantes écologiques du bois

Espaces requalifiés - végétalisés 

Massif forestier densifié

Massif forestier éclaircie

Concessions requalifiées

Sources : 
SDRIF, SRCE, PLU communaux, DEVE
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SDRIF, SRCE, PLU communaux, DEVE

COMPOSANTES ÉCOLOGIQUES  
DU BOIS

Cloud et leurs abords pour concilier 
les usages intenses et la qualité éco-
logique de ces milieux ouverts, tout 
en limitant les impacts sur la faune et 
la flore environnantes. Entre la porte 
de la Muette et la porte de Passy, elle 
permettra notamment d’enrichir la 
qualité écologique des abords du bois 
sur sa frange parisienne, dans le pro-
longement des travaux réalisés sur la 
pelouse de Colombie et le talus T9 du 
Bd périphérique. Le réaménagement 
de la placette porte de Passy devra 
permettre d’assurer la connectivité du 
bois avec le jardin du Ranelagh.

-  des squares Parodi et de la porte 
Maillot, déjà programmés, qui assu-
reront la connectivité écologique du 
bois avec Paris et Neuilly-sur-Seine 
en offrant une plus grande diversité 
de milieux.

-  de l’allée des Fortifications.

0 500 m

0 500 m

échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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8 orientations pour 
l’évolution du paysage  
du bois

5.
Mettre en valeur le patrimoine d’Alphand

Retrouver la continuité des aménagements 
d’Alphand

Mettre en valeur le patrimoine des pavillons et 
kiosques du XIXe 

Développer de nouveaux programmes dans 
les bâtiments sous exploités

Renforcer le massif forestier dense, ses 
clairières et ses lisières

Créer des Zones d’Interet Ecologique 
Prioritaire (ZIEP)

Valoriser le patrimoine des jardins

Renforcer la qualité écologique des cours 
d’eau et plans d’eau

Renforcer le paysage et le rôle écologique 
des berges de Seine

Mettre en valeur la plaine alluviale

Valoriser les entrées du bois

Aménager des parcours liés à l’eau et au 
patrimoine d’Alphand

Renforcer les qualités paysagères et d’usages 
des lisières urbaines du bois

Mettre en valeur le paysage et les vues 
depuis le belvedère

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

Mettre en valeur le patrimoine d’Alphand

Retrouver la continuité des aménagements 
d’Alphand

Mettre en valeur le patrimoine des pavillons 
et kiosques du XIXe 
Développer de nouveaux programmes 
dans les bâtiments sous exploités

Renforcer le massif forestier dense, ses clairières 
et ses lisières
Créer des Zones d’Interet Ecologique Prioritaire 
(ZIEP)

Valoriser le patrimoine des jardins

Renforcer la qualité écologique des cours d’eau 
et plans d’eau

Renforcer le paysage et le rôle écologique 
des berges de Seine

Mettre en valeur la plaine alluviale

Valoriser les entrées du bois Aménager des parcours liés à l’eau et 
au patrimoine d’Alphand

Renforcer les qualités paysagères et d’usages 
des lisières urbaines du bois

Mettre en valeur le paysage et les vues 
depuis le belvedère

Préserver et valoriser le patrimoine d’Alphand

Valoriser les entrées du bois et le patrimoine du XIXe

Renforcer les qualités paysagères des lisières

Renforcer la trame d’eau et la gestion des eaux

Valoriser le paysage des bords de Seine

Renforcer le patrimoine des jardins

Renforcer le patrimoine des jardins

Mettre en valeur la plaine alluviale

LES ORIENTATIONS POUR L’ÉVOLUTION 
DU PAYSAGE DU BOIS DE BOULOGNE 0 500 m

0 500 m

échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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➊  Préserver et valoriser le 
patrimoine paysager d’Alphand

• Maintenir l’alternance bois/clairières ;
• Renforcer la cohérence des unités pay-

sagères, essentielles à la compréhen-
sion du paysage ;

• Préserver les vues vers le grand pay-
sage, les compositions en perspectives 
dans le bois (clairières, lacs…), le bel-
védère de la route de Sèvres à Neuilly ;

• Poursuivre les aménagements de la 
promenade de la mare Saint-James ;

• Requalifier le paysage du chemin de 
Ceinture du Lac Inférieur.

➋  Valoriser les entrées du bois  
et mettre en valeur le 
patrimoine des pavillons  
et kiosques du XIXe siècle

• Rénover et valoriser les pavillons 
d’entrée de Davioud ;

• Reconvertir le pavillon de l’Empereur ;
• Rénover et valoriser le petit patri-

moine bâti du bois, kiosques et abris, 
par le développement de programmes 
innovants ;

• Valoriser les bâtiments de la caserne des 
Gardes et de la caserne des Gravilliers ;

• Proposer de nouveaux usages pour le 
bâtiment de la pompe à feu de Bagatelle.

➌  Renforcer les qualités 
paysagères et d’usage  
des lisières urbaines

• Traiter les abords du bois avec des plan-
tations moins denses et des clairières 
plus nombreuses, à la manière d’une 
promenade de 12 km de long qui mé-
nage enjeux écologiques et usages de 
loisirs, associant allées cavalières, zones 
de jeux, de pique-nique, agrès sportifs 
qui invitent à entrer dans le bois ;

• Renforcer les connexions écologiques 
avec Paris en confortant notamment 
la fonctionnalité écologique des cou-
vertures du Périphérique par le dé-
veloppement de passages à faune, 
l’installation de milieux diversifiés, la 
canalisation des flux piétons et vélo ;

• Renforcer les connexions écolo-
giques avec les communes riveraines 
en réduisant l’intensité lumineuse 
aux abords du bois et en préservant 

des portions de lisière dépourvues 
d’usages.

➍  Renforcer la trame d’eau  
et la gestion intégrée  
des eaux pluviales

• Préserver la capacité d’alimentation 
en eau non potable. Préciser et ga-
rantir une capacité minimale et maxi-
male ;

• Étendre le recours à l’eau non potable 
(réseau, eau pluviale) pour les usages 
ne nécessitant pas une qualité d’eau 
potable ;

• Poursuivre la diminution de la frag-
mentation de la trame d’eau, la rena-
turation et la végétalisation des mi-
lieux associés (rénovation des berges).

• Surveiller et améliorer la qualité des 
eaux des lacs, rivières et mares (cu-
rage, faucardage) ;

• Étendre la trame d’eau en poursuivant 
la création de mares et de rivières, la 
continuité des promenades, relier la 
rivière sèche au fossé du Saut-du-
Loup.

• Étudier le développement de nou-
veaux usages liés à l’eau (bains, évè-
nements, voire patinage...) et favoriser 
les créations sensibilisant aux enjeux 
environnementaux ;

• Maîtriser rejets et gestion de l’eau de 
pluie : réduire l’imperméabilisation 
des sols, valoriser l’eau avant rejet.

➎  Renforcer le paysage et le rôle 
écologique des berges de Seine

• Poursuivre les travaux de valorisa-
tion, désimperméabilisation et végé-
talisation des berges de Seine dans 
le bois pour assurer un accès facile à 
l’eau pour la petite faune, permettre 
le développement d’une flore rivulaire 
diversifiée et offrir un ensemble diver-
sifié d’habitats propices aux poissons, 
insectes et oiseaux ;

• Assurer une maîtrise des usages sur 
les bords de Seine, notamment par la 
création d’une piste cyclable sur l’allée 
du Bord de l’Eau (voie apaisée) de ma-
nière à réserver la berge naturelle aux 
piétons, une fois ces aménagements 
réalisés.

➏  Renforcer le massif forestier 
dense, des clairières et ses 
lisières

• Poursuivre les travaux de densification 
du couvert arboré conformément au 
plan de gestion arboricole du bois ;

• Réduire les coupures physiques in-
duites par les voies circulées :
-  Poursuivre les fermetures de voies à 

la circulation ;
-  Réduire le stationnement ;
-  Maintenir l’éclairage uniquement sur 

les voies circulées et l’éteindre la nuit 
(hors passages des bus) ;

-  Introduire des passages à faune sur les 
voies encore circulées ;

-  Remplacer les revêtements des chaus-
sées circulées pour des revêtements 
phoniques et perméables.

• Réduire la pollution sonore et lumi-
neuse liée à la tenue d’évènements et 
aux activités nocturnes des conces-
sions, en particulier aux périodes sen-
sibles pour la faune ;

• Créer un maillage de zones d’intérêt 
écologie prioritaire (ZIEP) sur la base 
de présences avérées d’espèces (faune 
et/ou flore) et sur des espaces dont les 
enjeux écologiques sont reconnus.

➐  Valoriser le patrimoine  
des jardins

• Renforcer la qualité environnemen-
tale des jardins dans le bois ;

• Renforcer la présence de milieux fa-
vorables à la faune régionale dans les 
jardins ;

• Garantir une extinction totale des 
éclairages dans les jardins lorsqu’ils 
ne reçoivent pas de public.

➑  Mettre en valeur la plaine 
alluviale, le paysage et  
les vues depuis les belvédères

• Maintenir le paysage ouvert de la 
plaine alluviale ;

• Préserver la diversité écologique de la 
plaine sur certains secteurs ;

• Renforcer les liens entre le massif fores-
tier et la Seine à travers la plaine, no-
tamment par la réduction des emprises 
routières et la perméabilité visuelle et 
écologique des enclos des concessions.



Le secteur du carrefour et de l’hippodrome de Longchamp, la plaine de Bagatelle. Perspective sur l’île de Puteaux, Puteaux et la Défense
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La Charte pour l’aménagement durable 
du bois de Boulogne de 2003 signée par la 
Ville de Paris et les communes riveraines 
a fixé les grandes orientations pour l’amé-
nagement des espaces publics et les mo-
bilités dans le bois. La réduction de la cir-
culation automobile pour une promenade 
tranquille et la mise en valeur des grandes 
allées forestières correspondent aux axes 
fixés par la Charte. Ils se sont traduits par 
la fermeture de certaines routes circulées, 
le déploiement de Paris Respire et la ré-
duction des vitesses.
Les principaux enjeux en matière de 
déplacements pour le bois ont été rap-
pelés fin 2015 lors du Comité des dépla-
cements associant les maires des com-
munes riveraines :
• les transports collectifs publics ou pri-

vés ;
• les voies à vitesse réduite et les voies 

fermées à la circulation de manière 
permanente ou provisoire ;

• le vélopartage et l’autopartage ;
• le développement et la connexion 

Paris-banlieue des voies cyclables ; 
la création d’itinéraires cyclotouris-
tiques ;

• la signalétique et les plans.

Concernant les objectifs dégagés, le 
déploiement d’une offre de transports 
collectifs (transports en commun, na-

0 500m

BOIS DE BOULOGNE : Des lignes  de composition héritées du passé

0 500m

Source : Les promenades de Paris, Bois de Boulogne, état actuel / état ancien
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Grand tracé partiellement maintenu

Tracés hérités de la forêt de chasse
Carte des Chasses du Comte d’Artois au XVIIIe 

Route de Versailles à Saint-Denis 

Aménagements «à l’anglaise» du XIXe 
Promenades d’Alphand en 1889

Voie maintenue de l’extension à la Seine

Promenade maintenue 

Grand tracé courbe maintenu 

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

Source : Les Promenades de Paris, Bois de Boulogne, A. Alphand
état actuel / état ancien

Tracé maintenu (ancienne allée )

Grand tracé partiellement maintenu

Tracés hérités de la forêt de chasse
Carte des Chasses du Comte d’Artois au XVIIIe 

Route de Versailles à Saint-Denis 

Aménagements «à l’anglaise» du XIXe 
Promenades d’Alphand en 1889

Voie maintenue de l’extension à la Seine
Promenade maintenue 
Grand tracé courbe maintenu 

vettes électriques) vise à renforcer l’ac-
cessibilité des bois et réduire la part de 
la voiture et s’accompagne d’un objectif 
de réduction totale ou partielle de la vi-
tesse à 30 km/h sur certaines voies, de 
l’extension de la fermeture de voies à la 
circulation de manière permanente ou 
durant les opérations « Paris Respire ».
Les objectifs pour les vélos concernent 
le développement d’un réseau cyclable, 
du cyclotourisme, du service de vélos en 
libre-service Vélib’, et de manière géné-
rale, d’une meilleure signalétique. L’iden-
tification des voies à fermer à la circula-
tion a donné lieu à des discussions avec 
les communes riveraines, certains grands 
axes formant des itinéraires de transit im-
portants pour les communes.
L’enquête auprès des visiteurs de 
2019 montre des usages en forte évo-
lution dans les modes de transport pour 
se rendre au bois. Si l’usage de la voiture 
reste privilégié, il a baissé de plus de 
40 % depuis 2002 (39 % des répondants 
en 2019 contre 67 % en 2002). L’utilisa-
tion des transports en commun, encore 
marginale en 2002, est en forte augmen-
tation (+ 126 %) et devient le deuxième 
mode privilégié avec 25 % de part mo-
dale en 2019. L’utilisation du vélo a aug-
menté de + 70 % et la marche de +40 % 
depuis 2002 (respectivement 14 % et 
18 % des visiteurs en 2019).

DES LIGNES DE COMPOSITION  
HÉRITÉES DU PASSÉ

Les objectifs en mobilité

0 500 m

0 500 m

échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 58 %
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Le bois de Boulogne au XIXe siècle : vue sur le lac 
Inférieur depuis le carrefour des Cascades

Le bois de Boulogne au XIXe siècle :  
vue de la Grande Cascade

Le bois de Boulogne au XIXe siècle : 
vue de la rivière depuis la berge du lac Inférieur
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Sentier de promenade

Ambiance de chênaie

Voie verte, allée de Longchamp

Chemin de Ceinture du Lac Supérieur à hauteur de 
l’hippodrome

La route de la Grande Cascade à hauteur du Racing

Sentier dans le Parc Bagatelle

Chemin dans la Pinède, Mare Saint-James

Voie verte, route des Lacs à Passy

La Route de Boulogne à Passy

L’avenue de l’Hippodrome
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Typologie des voies et des promenades dans le bois
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Une diversité de promenades  
et de voies piétonnes
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Se rendre à pied au bois  
et s’y promener1.

Les routes fermées 
à la circulation ont 
progressivement 
été aménagées en 
chemins ou en allées 
forestières
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Engazonnement des accotements avec maintien de la chaussée,  
route de Boulogne à Passy

Suppression des bordures et végétalisation partielle de la chaussée, chemin 
reliant la pelouse de Saint-Cloud et le carrefour des Anciens Combattants

s’organise selon une diversité de pay-
sages et d’usages :
• La reconversion des voies fermées 

en allées forestières s’effectue soit 
par la reconquête d’une partie des sols 
asphaltés en emprises en pleine-terre 
plantées (chemin des Réservoirs, route 
de la Vierge aux Berceaux, route de la 
porte Saint-James), soit par le maintien 
des chaussées et bordures de trottoirs, 
avec une renaturation des accotements 
dans les massifs forestiers (route de la 
Grande Cascade), ou leur simple enga-
zonnement dans les paysages ouverts 
(chemins de Ceinture du Lac Supérieur, 
avenue de Saint-Cloud).

• Pour les chemins carrossables, la 
couche d’asphalte est conservée sur 
une emprise réduite (ruisseau de Long-
champ, chemin des Gravilliers, allée 
de l’Espérance, route Sablonneuse) ou 
remplacée par de la grave naturelle ou 
calcaire (allée de Saint-Denis).

Le développement de promenades tran-
quilles et la mise en valeur des grandes 
allées forestières correspondent aux axes 
fixés par la Charte impliquant une réduc-
tion de la circulation automobile et du 
stationnement d’une part, et une recon-
quête des espaces publics d’autre part.
La fermeture de voies circulées engagée 
depuis la tempête de 1999 et leur requa-
lification paysagère a ainsi fortement 
contribué au rétablissement de conti-
nuités entre massifs forestiers et espaces 
paysagers et facilité les déplacements à 
pied. Les routes fermées à la circulation 
ont progressivement été aménagées en 
chemins ou en allées forestières impli-
quant : une suppression des équipements 
techniques et du vocabulaire routier (trot-
toirs et bordures, mobiliers, panneaux de 
signalisation et mâts d’éclairage), une 
reconquête partielle des emprises asphal-
tées par de la pleine terre.
Le réseau de promenades dans le bois 
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• En secteur évènementiel, la route 
de Boulogne à Passy est maintenue en 
l’état avec la couche d’enrobé, pour être 
réouverte à la circulation et au station-
nement à l’occasion de Roland-Garros 
notamment.

Un réseau de promenades  
de plus en plus riche

Dans le bois de Boulogne, des prome-
nades piétonnes ont été réhabilitées 
suite à la tempête de 1999, les chemine-
ments ayant été détruits ou fortement 
endommagés par la chute et l’arrachage 
des arbres. Cela concerne notamment la 
route de la Seine à la Butte Mortemart, 
l’allée Saint-Denis, la route des Lacs 
et la route de l’Étoile. Les chemins de 
Ceinture des Lacs ont été fermés : en 
totalité pour le lac Supérieur, pour par-
tie pour le lac Inférieur afin de mainte-
nir la desserte et le stationnement de 
la clientèle du restaurant du Chalet des 
Îles et du Racing. Plus récemment, la 
route de Suresnes a été fermée à la cir-
culation en septembre 2019.

L’ouverture au public des pelouses de 
l’hippodrome d’Auteuil s’est traduite 
par la création d’un jardin public, d’un 
parcours sportif et d’une promenade. 

À terme, celle-ci devrait se poursuivre 
jusqu’au lac Supérieur grâce à l’ouver-
ture d’un nouvel accès, pour créer une 
conti nuité piétonne depuis la porte 
d’Auteuil. Enfin, l’aménagement d’un 
parcours sportif de 2,5 km s’est accom-
pagné d’une revalorisation paysagère 
des sentiers du massif forestier de l’ave-
nue de Saint-Cloud.

Ces aménagements constituent des 
transformations paysagères visibles 
qui participent du rétablissement de 
l’ambiance naturelle du bois et de la 
restauration du paysage d’Alphand 
autour des lacs. Ils contribuent à dé-
velopper un réseau riche et diversifié 
de continuités piétonnes et de prome-
nades, en termes d’ambiances comme 
d’usages. Les voies asphaltées, les al-
lées forestières, les chemins carros-
sables et les sentiers en pleine terre 
encouragent les déplacements des mo-
des actifs (marche, vélo), les loisirs et 
les pratiques libres sportives.

Aménagement paysager du carrefour des Cascades Nouvelle promenade des pelouses de l’hippodrome d’Auteuil

Fermeture de la route de Suresnes  
avant son réaménagement en allée piétonne
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• Enfin, le réseau dense des sentiers 
forestiers étroits, propose des pro-
menades en pleine terre (route des 
Lacs à Madrid) et plus rarement des 
copeaux de bois comme sur le par-
cours sportif.

Les aménagements récents 
en faveur du piéton

L’usage de la 
marche pour se 
rendre au bois 
de Boulogne a 
augmenté de + 40 % 
entre 2002 et 2019
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La nouvelle piste cyclable empruntée aussi par les piétons,  
route des Lacs à Passy

Promeneurs sur l’allée de la Reine Marguerite, fermée dans le cadre  
de Paris Respire

Signalisation routière des sites d’intérêt,  
allée de la Reine Marguerite

Panneau d’information sur le Champ 
d’entraînement

Les résultats de l’enquête auprès des 
usagers de 2019 montrent ainsi un es-
sor de la marche à pied comme mode 
de déplacement. Pour aller au bois de 
Boulogne, l’usage de la marche a aug-
menté de +40 % entre 2002 et 2019 
(soit 18 % de la part modale en 2019 
contre 13 % en 2002).
Des travaux pour réaménager et apai-
ser la voirie ont par ailleurs permis de 
conforter les continuités et les traversées 
piétonnes. C’est le cas des aménagements 
temporaires sur le chemin de Ceinture 
du Lac Inférieur, au niveau du Racing, du 
réaménagement du carrefour des Cas-
cades et de la requalification de la route 
des Lacs à Passy depuis la porte de Passy. 
Le passage de 3 voies de circulation à 2X1 
voie s’est accompagné d’une réduction 
des emprises asphaltées, de l’aménage-
ment d’une piste cyclable, de la pose de 
pavés, de la restauration du paysage et des 
perspectives visuelles sur le plan d’eau. La 
création de passages piétons surélevés 
ou protégés a également été engagée de-
puis 2014 (allée du Bord de l’Eau, allée de 
Longchamp, route de Sèvres à Neuilly).

L’accessibilité des personnes 
en situation de handicap

L’accessibilité pour tous est davantage 
prise en compte. Les aménagements 
récents de voies vertes (voie partagée 
piétons/vélos) ont permis de créer des 
itinéraires accessibles (allée de Long-
champ, av. de l’Hippodrome). Des amé-
liorations sont à poursuivre, afin de pro-

poser des itinéraires inclusifs diversifiés 
pour les personnes en situation de han-
dicap, en particulier dans les secteurs des 
lacs et des étangs, voire dans le cœur du 
bois. Il s’agit aussi d’améliorer leur lisi-
bilité et leur jalonnement, de créer des 
places de stationnement adaptées.

Une signalétique piétonne  
à renforcer

L’orientation et la lecture des promenades 
dans le bois sont facilitées par les tracés 
lisibles que forment l’allée de la Reine 
Marguerite et l’allée de Longchamp, et 
aussi par le tracé plus curviligne de l’ave-
nue de l’Hippodrome. Les travaux d’Al-
phand ont aménagé des allées courbes 
et sinueuses, interrompant certains tra-
cés repères comme la route de la Grande 
Cascade ou la route des Lacs à Madrid. Si 
l’expérience de la promenade s’en trouve 
enrichie, l’orientation du promeneur 
reste difficile du fait de l’entrelacement et 
la diversité des sentiers, des profils et des 
revêtements de sols qui peuvent varier le 
long d’un même chemin. Le renforcement 
de l’accessibilité au bois et de la marche 
est indissociable d’une meilleure lisibilité 
et signalétique des parcours.
Une signalétique d’orientation et 
d’information a été mise en place sur 
les voies circulées, aux principaux car-
refours et aux entrées du bois ; quelques 
panneaux d’informations ont été instal-
lés au cœur du bois et les deux parcours 
sportifs ont été jalonnés de manière 
spécifique.
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Les aménagements réalisés récemment :

• Une reconquête paysagère du carrefour des Cascades et des chemins de Ceinture ;
• La fermeture à la circulation d’une partie des chemins de Ceinture du Lac 

Inférieur ;
• La requalification de la route des Lacs à Passy avec l’aménagement de conti-

nuités cyclables ;
• La fermeture de la route de Suresnes et l’ouverture aux mobilités douces en vue 

d’une requalification paysagère ;
• L’aménagement et l’ouverture au public du site du Tir aux Pigeons, en vue 

d’une continuité paysagère vers la mare Saint-James ;
• L’aménagement d’un jardin public sur les pelouses de l’hippodrome d’Auteuil 

et d’une promenade depuis la porte d’Auteuil ;
• La promenade le long de la rivière sèche ;
• L’aménagement de pistes cyclables et de voies vertes sur l’allée de l’Hippo-

drome, l’allée des Fortifications et l’allée de Longchamp.

0 500m

BOIS DE BOULOGNE : AFFIRMER LA PLACE DU PIÉTON ET LA DIMENSION PROMENADE DU BOIS 

0 500m

Sources : Apur, BD Topo IGN, DEVE, DVD, Open Data Ville de Paris 2018

Voie fermée à la circulation

Sentier 

Voie circulée

Voies et espaces publics du bois 

Chemin carrossable (piéton, vélo, véhicule d’entretien)

Aménagement paysager 

Aménagements réalisés depuis 2006

Promenade, continuité piétonne 

Voie verte (piéton / vélo) 

Enrobé phonique 

Voie fermée à la circulation

AFFIRMER LA PLACE DU PIÉTON  
ET LA DIMENSION PROMENADE DU BOIS

0 500 m

0 500 m

échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %

Voie fermée à la circulation

Sentier
Voie circulée

Voies et espaces publics du bois

Chemin carrossable
(piéton, vélo, véhicule d’entretien)

Sources :  BD Topo IGN, DVD, DEVE, Ville de Paris 

Aménagement paysager 

Aménagements réalisés depuis 2006

Promenade, continuité piétonne 
Requalification d’espace public

Voie verte (piste piéton / vélo) 

Enrobé phonique 

Voie fermée à la circulation

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES
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La renaturation de l’allée des Fortifications
Zoom sur…
L’allée des Fortifications a été fermée 
à la circulation et au stationnement 
entre la porte de Passy et la porte de la 
Muette en juin 2016 sur 500 mètres. Le 
projet vise une renaturation de la voie 
afin d’aménager une allée piétonne et 
forestière en lisière du bois.
Livré en novembre 2016, un centre 
d’hébergement d’urgence (CHU) tem-
poraire, géré par l’association Aurore 
et construit par l’architecte Guillaume 
Hannoun avec la collaboration de AIR 
arch., a été réalisé sur une emprise de 
chaussée de 8 m de large sur 196 m de 
long. Le bâtiment est composé d‘une 
centaine de modules d’habitation po-
sés sans fondation, directement sur la 
voie pouvant accueillir jusqu’à 200 per-
sonnes (familles, femmes et hommes 
isolés). Installé pour quelques années 
renouvelables au maximum jusqu’en 
2024, le centre est conçu pour être dé-
montable et déplaçable. Une fois le bâ-
timent démonté, la rue sera requalifiée 
afin de prolonger le bois jusqu’à l’ave-
nue Maunoury.

À terme, l’engazonnement d’une em-
prise de chaussée de 3,60 m de large 
permettrait une reconquête végétale 
d’environ 1 800 m² sur les surfaces mi-
nérales (près de 45 % de la surface), 
de redonner des sols perméables et un 
aménagement paysager en lisière du 
bois. Une allée piétonne de 5 m de large 
serait aménagée le long de la piste cy-
clable actuelle.
Pour aller plus loin, ce dispositif de re-
conquête d’espace de stationnement et 
de requalification de l’allée des Fortifi-
cations devrait se prolonger au nord et 
au sud, notamment le long de l’hippo-
drome et de son nouveau jardin des Pe-
louses d’Auteuil. L’aménagement d’une 
lisière du bois entre la porte de Muette 
et la porte d’Auteuil s’inscrit par ailleurs 
dans le projet de parcours sportif de la 
Ville de Paris. Ce projet de promenade 
sportive urbaine de 40 km permettrait 
d’offrir une trame végétalisée parsemée 
d’agrès sportifs le long de la ceinture 
verte, comme héritage des Jeux olym-
piques de Paris 2024.

Renaturation de l’allée  
des Fortifications :

➜  3 900 m²/projet initié en 2016
➜  Fermeture à la circulation et 

suppression du stationnement 
entre la porte de Passy et la porte 
de la Muette

➜  Renaturation de 45 % de l’emprise, 
soit 1 800 m² de chaussée 
asphaltée en lisère du bois

➜  Aménagement d’une allée 
piétonne de 5 m de large

➜  Maintien de la piste cyclable
➜  Construction d’un bâtiment 

temporaire permettant l’accueil 
d’un centre d’hébergement 
d’urgence (CHU) pour 200 
personnes.
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Principe du projet de réaménagement de l’allée des FortificationsProjet de parcours sportif de la ceinture verte empruntant l’allée des Fortifications 
(héritage JO 2024)

L’allée des Fortification et le centre d’hébergement d’urgence temporaire construit sur la chaussée fermée L’allée des Fortifications le long de l’hippodrome
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Les pistes de réflexion pour améliorer 
l’accès au bois à pied et mieux s’y 
promener

Aménager des 
allées forestières 
et réduire la place 
de la voiture forme 
une première action 
essentielle

Malgré des actions en faveur des piétons 
et de la restauration de promenades, 
l’enquête réalisée en 2019 met en évi-
dence l’importante circulation auto-
mobile et le stationnement dans les 
bois comme l’un des points faibles 
mis en avant par 15 % des usagers du 
bois de Boulogne.

Affirmer la place du piéton et la 
dimension promenade du bois

Aménager des allées forestières et 
réduire la place de la voiture forme 
une première action essentielle pour 
rétablir des continuités entre les mas-
sifs forestiers, restaurer les paysages 
d’Alphand et valoriser les hauts lieux du 
bois.
La création d’une promenade entre 
les portes Dauphine et d’Auteuil, de 
plus de 3 km, permettrait de requali-
fier les lacs Inférieur et Supérieur et 
leurs abords. Cette partie du bois, du 
fait de la présence des plans d’eau et de 
sa proximité à Paris, est soumise à une 
forte fréquentation qui se traduit par 
une diversité de pratiques (vélo, jog-
ging, promenade) et d’usages (conces-
sions, restaurants, canotage, fêtes fo-
raines…) parfois difficiles à concilier. 
Il s’agit en premier lieu de poursuivre 
la reconquête des chemins de Cein-
ture des Lacs par la piétonnisation et 
la fermeture à la circulation automobile 
des voies du lac Inférieur (hors bus, ri-
verains et livraisons), tout en veillant 
à l’accessibilité des concessions et à 
la mise en place de nouveaux services 
comme le vélo-taxi. La mise en valeur 
des lacs implique un aménagement et 
une renaturation des voies, l’amélio-
ration des liaisons douces depuis les 
portes et des relations au Périphérique. 
La requalification paysagère de la 
route de Suresnes et du carrefour du 

Bout des Lacs (4 000 m²) forme une 
autre composante importante de ce 
projet, qui implique la suppression du 
stationnement sur le carrefour afin de 
restaurer les perspectives sur le plan 
d’eau. La fermeture des bretelles d’en-
trée et de sortie du Périphérique au 
niveau de la porte de Passy participe 
également de cette revalorisation d’en-
semble. Enfin, le lac Supérieur pourrait 
bénéficier de la promenade créée dans 
l’hippodrome d’Auteuil par l’ouverture 
d’un accès supplémentaire.

La restauration de la composition 
paysagère d’Alphand depuis la mare 
Saint-James, le Tir aux Pigeons, les lacs, 
jusqu’au carrefour des Anciens Combat-
tants permettrait de conforter l’identité 
du bois et de donner une identité parti-
culière à ce grand parcours piéton dans 
des paysages ouverts dont l’eau devien-
drait le fil conducteur. Ce grand secteur 
de renaturation intègrerait la pelouse de 
Saint-Cloud et la pelouse de la Muette, 
tout en conservant leurs usages actuels 
(parking ou évènementiel). L’arrivée de 
la fondation Louis Vuitton donne l’op-
portunité de rendre lisible une prome-
nade de qualité entre le musée et le sec-
teur des lacs.

À l’ouest, les berges de Seine et la 
plaine alluviale forment un ensemble 
à valoriser, aujourd’hui très circulé 
et morcelé par les concessions et les 
équipements. Il s’agit en premier lieu 
d’aménager une promenade au bord de 
l’eau, dans la continuité de celle réali-
sée entre le pont de Suresnes et le pont 
de Puteaux, qui valorise un espace très 
naturel peu fréquenté et son patrimoine 
(écluse, pompe à feu).

Une promenade des étangs de la 
plaine de Longchamp, d’environ 



78

3,5 km, permettrait d’aménager un 
paysage naturel et écologique sur le 
thème de l’eau, d’offrir un espace de 
transition entre le bois et la Seine, tout 
en valorisant le patrimoine bâti et ses 
usages (château de Longchamp, mou-
lin de Longchamp, maison du Meunier). 
La proposition de fermer la route des 
Moulins, dans sa séquence au nord de 
l’étang, contribuerait à offrir un grand 
paysage ouvert sur l’étang.

Enfin, l’aménagement d’une prome-
nade sur la route de Sèvres à Neuilly 
permettrait de valoriser cette lisière et 
d’ouvrir des perspectives sur la plaine 
alluviale.
Entre les berges et le massif forestier 
aujourd’hui mal connectés, de nou-
velles grandes promenades d’est en 
ouest pourraient être créées, comme la 
route de la Seine à la Butte Mortemart 
(2,3 km environ) par une reconquête 
notamment de la voie au sud de l’hip-
podrome. À partir de la Grande Cascade, 
des grandes promenades piétonnes 
pourraient être aménagées ou rendues 
lisibles vers le pont de Suresnes d’une 
part, vers le ruisseau de Longchamp et 
le secteur des lacs via le tracé historique 
de la route de la Grande Cascade d’autre 
part. L’aménagement paysager du 
carrefour de Longchamp apparaît 
ainsi comme un projet d’envergure au 
cœur du bois d’environ 2 000 m² d’es-
paces végétalisés, à la convergence de 
ces promenades. Ce projet vise à réduire 
les emprises stationnées et à apaiser des 
axes très circulés au profit des conti-
nuités piétonnes (allée de Longchamp, 
route de Suresnes notamment). Il per-
mettrait d’offrir de nouveaux points 
de vue sur l’ensemble remarquable du 
paysage et de l’architecture du Second 
Empire formé par la Grande Cascade et 
le chalet, avec la suppression du parking 
proposée par ailleurs.

Concernant les lisières du bois, la 
poursuite de la fermeture de l’allée des 
Fortifications le long de l’hippodrome 
d’Auteuil permettrait de renaturer les 
voies entre la porte de la Muette et la 

porte d’Auteuil, d’aménager une prome-
nade de lisière en lien avec le secteur des 
lacs et le jardin des pelouses d’Auteuil.
Les concessions, les emprises fermées et 
les voies rapides (échangeur d’Auteuil, 
boulevard Périphérique…) forment des 
séries de coupures qui réduisent la per-
ception du bois et son accessibilité phy-
sique.

L’aménagement de nouvelles traver-
sées de concessions forme un objec-
tif important, par de nouveaux points 
de passage entre le bois et le parc de 
Boulogne-Edmond de Rothschild, par 
l’ouverture au public d’un sentier entre 
le bois et les serres d’Auteuil, ou par 
l’ouverture d’une traversée est-ouest 
de l’hippodrome pour relier le lac Supé-
rieur et l’allée des Fortifications.

Les clôtures ouvertes et les perspec-
tives sur les concessions contribuent 
à la qualité des promenades à l’inté-
rieur du bois comme à ses abords. Une 
porosité visuelle ou un traitement pay-
sager des clôtures pourraient être re-
cherchés (Plaine de Jeux de Bagatelle, 
hippodrome de Longchamp, Jardin 
d’Acclimatation, hippodrome d’Auteuil, 
Racing…). L’aménagement d’un parvis 
au Jardin d’Acclimatation a ainsi permis 
de créer des vues ouvertes sur la conces-
sion intégrant un plan d’eau.

Enfin, l’aménagement de « prome-
nades inclusives » à destination des 
personnes en situation de handicap 
est important au travers de chemins et 
de parcours accessibles parfaitement 
jalonnés, intégrant un mobilier et des 
services adaptés, y compris destinés 
aux enfants et aux groupes. Les guides 
élaborés pour la mise en accessibilité 
des parcs naturels donnent un certain 
nombre de références pour les bois. Ces 
itinéraires pourraient être mis en place 
à partir des principales entrées dans 
le bois (porte Maillot, porte Dauphine, 
porte de la Muette et route du pont de 
Suresnes notamment) sur les voies as-
phaltées (fermées à la circulation) et les 
chemins carrossables.
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Des grandes avenues à requalifier pour rétablir 
des continuités entre le massif forestier, la Seine 
et le pont de Suresnes

Un réseau de promenades à mettre en valeur 
(entrée de la route de Point du Jour à Suresnes 
sur l’allée de la Reine Marguerite)

Le carrefour du Bout des Lacs, un enjeu de 
restauration des promenades et des perspectives
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Valoriser les accès aux bois 
et aménager des grands 
itinéraires intercommunaux

La valorisation de continuités inter-
communales vise à renforcer l’accessibi-
lité du bois par des promenades plantées 
contribuant à la trame verte régionale. 
En concertation avec les communes et 
le département des Hauts-de-Seine, il 
s’agit d’aménager et de jalonner ces par-
cours privilégiés vers les centralités, les 
stations de métro et gares RER, ainsi que 
vers les grands espaces naturels proches 
(dans Paris, vers l’avenue Foch et les 
jardins du Trocadéro, vers les berges de 
Seine, vers l’île de Puteaux, le Mont-Va-
lérien, le parc de Saint-Cloud…).
L’aménagement de « portes du bois » 
permettrait d’orienter le visiteur en 
lisière du bois. Ces nouvelles portes 
pourraient être matérialisées par des 
espaces piétons et paysagers amplifiés, 
des traversées piétonnes larges, voire 
des plateaux surélevés et des services 
pour l’accueil des visiteurs, informa-
tion, mobiliers et services (bancs, ar-
ceaux et location vélo…).
Le projet de transformation de « porte en 
place » de la porte Maillot constitue une 
requalification d’une entrée majeure du 
bois, qu’il s’agit d’amplifier dans l’espace 
boisé par des continuités de parcours à 
l’intérieur du bois. L’arrivée du tramway 
des Maréchaux s’accompagne par ailleurs 
d’une requalification de la porte Dau-
phine, avec un élargissement des espaces 
piétonniers et de nouvelles continuités 
cyclables.
Sur la porte de la Muette et sur le pont de 
Suresnes, les carrefours surdimensionnés 
et les difficultés des traversées piétonnes 
sont les principaux obstacles pour se 
rendre au bois. Cette situation se retrouve 
aussi porte de Passy, porte d’Auteuil, au 
carrefour des anciens Combattants, pont 
de Puteaux et porte de Neuilly.

Une application, un mobilier et 
une signalétique dédiés au bois

Dans le bois de Boulogne, l’enquête ré-
alisée en 2019 met en évidence que la 

facilité pour s’orienter est une attente 
puisque ce point est cité par 19 % des 
répondants à l’enquête. Comme piste 
d’amélioration, 68 % des visiteurs plé-
biscitent la proposition d’une applica-
tion sur le bois avec les informations 
thématiques et les promenades.

L’information dématérialisée permet 
aujourd’hui de développer des outils de 
communication et d’éviter la présence 
excessive de panneaux dans les espaces 
naturels. Une application dédiée au 
bois pourrait ainsi être développée, 
à l’exemple des portails réalisés pour 
les parcs naturels, informant sur les 
moyens d’accès, sur les promenades, les 
activités, les évènements et les points 
d’intérêt.

Si un certain nombre de panneaux d’in-
formation ont été installés aux entrées 
et à l’intérieur du bois, les principaux 
parcours ou les hauts lieux piétons 
restent rarement indiqués. Pour faci-
liter l’orientation, un effort doit être 
poursuivi afin d’indiquer les temps de 
parcours et distances pour les piétons 
et les cyclistes. Un jalonnement ho-
mogène, intégré au paysage du bois, 
reste ainsi à développer :
• par une signalétique des lieux paysa-

gers et des grandes promenades (ri-
vières, itinéraires de randonnée…),

• par un marquage des chemins de ran-
donnée et des itinéraires dans le bois 
et aux abords,

• par un plan d’accès des équipements 
et des concessions.

Un catalogue de revêtements et de 
mobiliers spécifiques aux bois pour-
rait enfin être formalisé. La DEVE et la 
DVD ont mis en place un certain nombre 
de pratiques qu’il s’agit de pérenniser 
et de systématiser pour clarifier la hié-
rarchie des types de voies dans le bois.
Concernant les revêtements, l’enrobé 
(rouge) est réservé aux allées forestières 
aménagées sur les anciennes voies cir-
culées, ainsi que sur les principaux che-
mins très fréquentés. La grave calcaire 
et la pleine terre sont utilisées pour les 
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Une signalétique des chemins et des allées 
forestières propre au bois de Boulogne

Les portes parisiennes, des futures « portes du 
bois » (ici la porte de la Muette)

La promenade des chemins de Ceinture des Lacs 
à valoriser dans un projet paysager d’ensemble
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Les berges du lac Inférieur, un lieu privilégié pour les promenades piétonnes à aménager
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BOIS DE BOULOGNE : AFFIRMER LA PLACE DU PIÉTON ET LA DIMENSION PROMENADE DU BOIS 

Continuité piétonne à aménager

Continuité piétonne à conforter /  aménager

Aménager des allées forestières, 
réduire la place de la voiture 

Projets d’espace public aux abords du bois 

Fermeture de voies à la circulation 

« Porte du bois » à aménager, à conforter

Itinéraire intercommunal à valoriser 

Concession ou équipement à ouvrir

Secteur paysager à conforter 

Aménagement paysager, renaturation à réaliser 

Voie fermée à la circulation
Chemin (piéton, vélo, véhicule d’entretien)

Sentier 

Voies piétonnes et promenades du bois 

Sources : Apur, BD Topo IGN, DEVE, DVD, Open Data Ville de Paris 2018

Sources : Apur, BD Topo IGN, DEVE, DVD, Open Data Ville de Paris 2018
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Continuité piétonne à aménager

Continuité piétonne à conforter /  aménager

Aménager des allées forestières,
réduire la place de la voiture  

Projets d’espace public aux abords du bois 

Fermeture de voies à la circulation 

Voie fermée à la circulation
Chemin (piéton, vélo, véhicule d’entretien)
Sentier

« Porte du bois » à aménager, à conforter
Itinéraire intercommunal à valoriser 

Coupure à requalifier

Espace public à créer, requalifier

Espace vert public, projeté, à requalifier

Concession ou équipement à ouvrir

Secteur paysager à conforter 
Aménagement paysager, renaturation à réaliser 

Voies piétonnes et promenades du bois  

Valoriser, requalifier les accès au bois

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

AFFIRMER LA PLACE DU PIÉTON  
ET LA DIMENSION PROMENADE DU BOIS

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 90 %
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sentiers et les chemins. Les copeaux 
de bois, qui se retrouvent le long des 
rivières notamment, permettent de va-
loriser l’identité forestière, de concilier 
sols en pleine-terre et usages intensifs 
(vélos, joggeurs, promeneurs). L’en-
robé clair, utilisé pour les voies vertes 
piétons/vélos, pourrait être généralisé 
aux pistes cyclables dans le bois. Des 
expérimentations de revêtements 
poreux pourraient par ailleurs être re-
nouvelées afin d’augmenter de manière 
importante le pourcentage de sols per-
méables, en particulier pour les projets 
de pistes cyclables.

Afin de renforcer l’identité et le paysage 
du bois, mais aussi de répondre aux pra-
tiques dans les espaces naturels, un tra-
vail pourrait s’engager conjointement par 
la DEVE et la DVD pour une valorisation 
du mobilier existant et l’élaboration 
d’un catalogue de mobiliers contem-
porains propres aux deux bois (pan-
neaux d’information, jalonnement, bancs 
et dispositifs de collecte des déchets, 
arceaux vélo, plots, tables, kiosques et 
abris). Un travail de référencement du 
mobilier historique et des aménagements 
plus récents reste à mener pour mettre en 
valeur ce patrimoine et le restaurer.
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Les berges de Seine, une promenade et une présence de l’eau dans le bois 
encore confidentielle

Pinède du chemin de Ceinture du Lac Inférieur
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Une continuité piétonne à valoriser, la route de la Seine à la Butte Mortemart
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Prairie et bancs avec Boulogne-Billancourt en arrière-plan
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Kiosque, route de la Seine à la Butte Mortemart
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L’accessibilité à vélo  
aujourd’hui et demain2.

L’enquête réalisée en 2019 montre une 
augmentation de l’usage du vélo. Ils 
étaient seulement 8 % à utiliser le vélo 
comme mode d’accès au bois en 2002 
quand ils sont aujourd’hui 14 % de vi-
siteurs à utiliser le vélo pour se rendre 
au bois de Boulogne, soit une augmen-
tation de plus de 70 %.

L’objectif de développer les itinéraires 
cyclables a été poursuivi dans le bois 
de Boulogne avec la création de voies 
vertes partagées par les piétons et 
les vélos, sur les accotements des 
voies circulées. Ces emprises d’envi-

ron 2,50 m de large, réalisées en enro-
bé clair à liant translucide facilitent le 
déplacement des cyclistes et l’accessi-
bilité aux personnes à mobilité réduite. 
Leur réalisation implique une compen-
sation équivalente dans le bois des sur-
faces imperméabilisées. Toutefois, du 
fait de vitesses peu compatibles avec 
les piétons, les voies vertes restent 
moins attractives pour les déplace-
ments à vélo domicile-travail ou le cy-
clisme sportif, par crainte de conflits 
d’usage avec les promeneurs, notam-
ment en cas de fortes fréquentations.

Jeunes cyclistes, chemin de Ceinture du Lac Inférieur
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Bilan des aménagements  
cyclables réalisés

14 % de visiteurs  
se rendent 
aujourd’hui à vélo  
au bois de Boulogne



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 83

    LES BOIS DE BOULOGNE ET DE VINCENNES, 1 840 HECTARES DE NATURE À REVISITER

Autour du bois, le réseau cyclable 
intercommunal reste relativement 
discontinu. Par ailleurs, dix stations 
Vélib’ sont situées sur les pourtours 

et les portes du bois, à l’exception 
des deux stations de la pelouse de la 
Muette et de la Fondation Louis Vuit-
ton situées à l’intérieur du bois.

Une pratique du vélo loisirs de plus en plus développée dans le bois

Un usage du vélo soutenu par le développement des stations Vélib’
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Les aménagements réalisés 
récemment :

• L’allée de Longchamp
• L’avenue de l’Hippodrome
• La route des Lacs à Passy
• La requalification de la passerelle de 

l’Avre
• La fermeture à la circulation de la 

Route de Suresnes et d’une partie des 
chemins de Ceinture des Lacs.
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La rénovation de la passerelle de l’Avre
Zoom sur…
La passerelle de l’Avre constitue un ou-
vrage d’art remarquable surplombant la 
Seine, un franchissement piéton impor-
tant situé à mi-distance entre le pont de 
Suresnes et le pont de Saint-Cloud, éloi-
gnés de 3 km l’un de l’autre. Cet ouvrage 
patrimonial, mis en service en 1893 et 
conçu par Gustave Eiffel, forme l’un des 
cinq ouvrages d’alimentation en eau po-
table de Paris ainsi qu’une porte d’entrée 
importante du bois de Boulogne.
Après une fermeture d’un an à la suite de 
fuites importantes, la passerelle de l’Avre 
et la conduite d’eau ont été rénovées 
par Eau de Paris pour être remises en 
service en septembre 2018. La conduite 
Bonaparte joue en effet un rôle crucial 
dans l’approvisionnement de l’ouest pa-
risien, acheminant l’eau potable depuis 
le réservoir de Saint-Cloud. Le Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine et la 
Ville de Paris ont profité de cette opéra-
tion pour rénover l’éclairage public et les 
accès de la passerelle.
La passerelle s’accompagne par ailleurs 
d’une rampe d’accès de 50 mètres de long, 
construite en 1986 par la Ville de Paris, 
dans le cadre de l’aménagement d’un iti-
néraire cyclable entre la forêt domaniale 
de Fausses Reposes et le bois de Bou-
logne. Cet ouvrage en bois, qui permet 
aux cyclistes et aux personnes à mobilité 
réduite d’y accéder, a été rénové en 2012 
afin de remplacer des fondations, l’inté-
gralité du platelage et des garde-corps.
La rénovation de la passerelle de l’Avre 
s’inscrit dans le cadre d’un aménage-

ment territorial plus global porté par la 
Ville de Paris et le Conseil Départemen-
tal des Hauts-de-Seine :
• un projet de continuité piétonne est-

ouest dans le bois de Boulogne, par la 
reconquête paysagère de la route de la 
Seine à la Butte Mortemart, depuis la 
Seine jusqu’à l’hippodrome d’Auteuil : 
le projet permettrait la renaturation de 
la voie en partie fermée à la circulation 
longeant l’hippodrome de Longchamp, 
en sécurisant les traversées et en rédui-
sant les surfaces asphaltées (2 000 m² 
de potentiel de végétalisation et de 
désimperméabilisation des sols). Ce 
projet de promenade d’environ 2,3 km 
permettrait de lier des aménagements 
récents ou à venir, comme le jardin des 
pelouses d’Auteuil, la promenade des 
étangs de la plaine de Longchamp et 
les berges de Seine.

• Le projet d’aménagement cyclable du 
carrefour de l’allée du Bord de l’Eau : le 
projet vise à sécuriser la traversée de 
cet axe très circulé, qui forme un véri-
table point noir routier, et à assurer la 
continuité cyclable entre la route de la 
Seine à la Butte Mortemart et la passe-
relle de l’Avre.

• la requalification de la RD7 longeant 
les berges de Seine, menée par le CD 92 
entre le parc du Château à Suresnes et 
la place Georges-Clemenceau à Saint-
Cloud : création d’une piste cyclable, 
d’une promenade piétonne paysagère 
ouverte sur le fleuve et mise en valeur 
du patrimoine.

Rénovation de la passerelle  
de l’Avre :

➜  Projet initié en 2012
➜  Rénovation en 2018 de l’ouvrage 

d’art de Gustave Eiffel et de la 
conduite Bonaparte alimentant 
en eau potable l’ouest parisien 
(490 000 habitants)

➜  Rénovation en 2012 de la rampe 
d’accès en bois vélos et PMR

➜  Projet s’inscrivant dans un 
cadre plus large de continuités 
est-ouest, avec le projet de 
promenade de la route de la Seine 
à la Butte Mortemart et le projet 
d’aménagement cyclable de la 
traversée de l’allée du Bord de l’Eau.

Un franchissement de Seine essentiel pour les piétons et les cyclistes La passerelle de l’Avre au niveau de Saint-Cloud

La rampe d’accès en bois rénovée en 2012 pour 
les personnes à mobilité réduite et les vélos
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Les propositions et pistes de réflexion
Aménager un réseau de pistes 
cyclables au cœur du bois

Dans le cadre du Plan Vélo 2015-2020, 
la Ville de Paris poursuit le développe-
ment du réseau cyclable pour les dé-
placements quotidiens et le vélo loisirs 
dans les bois, au travers de l’étude de 
nouveaux aménagements confiés à une 
mission de maîtrise d’œuvre à l’été 2019.

Trois projets d’aménagement sont à 
l’étude, autour de différents scéna-
rios dont certains prévoient la suppres-
sion d’une file de stationnement : un 
itinéraire nord-sud le long de la route 
de la Muette à Neuilly, un aménage-
ment cyclable route d’Auteuil aux Lacs 
qui pourrait porter une requalification 
paysagère de l’accotement côté Péri-
phérique ; une séquence de l’allée de la 
Reine Marguerite ; et enfin, le débouché 
de la passerelle de l’Avre sur l’allée du 
Bord de l’Eau, suite à sa rénovation, afin 
de renforcer cette liaison est-ouest em-
pruntée par les piétons et les vélos.

Les propositions de fermeture de 
voies viennent enrichir le réseau 
de voies dédiées aux piétons et aux 
vélos, en particulier les chemins de 
Ceinture du lac Inférieur et l’allée des 
Fortifications. La proposition de fermer 
les bretelles d’accès et de sortie au Pé-
riphérique sur la route des Lacs à Passy 
permettrait de réduire le trafic routier et 
les effets de coupure.

À l’ouest du bois, deux grands itiné-
raires cyclables nord-sud sont pro-
posés le long de l’allée du Bord de l’Eau 
au caractère très routier, et sur l’allée 
de la Reine Marguerite. Différents 
points durs ou carrefours routiers 
ont été identifiés, dont certains sont 
déjà à l’étude dans le cadre du Plan Vélo 
(Route de la Muette à Neuilly, débouché 
de la Passerelle de l’Avre), et d’autres qui 
restent à requalifier (allée de Longchamp, 
avenue de l’Hippodrome).

Développer des stations  
et des services vélos

Trois nouvelles stations de vélos 
en libre-service Vélib’ vont être dé-
ployées dans le bois : carrefour des 
Cascades, Grande Cascade et route de 
Suresnes. Cette offre pourrait encore 
être renforcée, comme au parc de Ba-
gatelle ou à l’extrémité sud du lac Su-
périeur.

Quelques arceaux pour le stationne-
ment vélo ont été aménagés dans le 
bois, essentiellement au niveau de la 
Fondation Louis Vuitton, de la plaine de 
jeux et du parc de Bagatelle. Mais leur 
nombre reste insuffisant, notamment 
au niveau des concessions, des jardins 
ou des lieux les plus attractifs.

Les cyclistes se rendant au bois pour se 
promener, rejoindre des amis, faire du 
sport… recherchent bien souvent un 
arbre ou arbuste suffisamment robuste 
pour accrocher un vélo avec le risque 
d’endommager la plantation ou de vol. 
Des arceaux vélo, au design adapté au 
bois, pourraient être systématiquement 
installés aux entrées des concessions 
et des jardins, aux entrées du bois ain-
si que sur les points stratégiques : les 
grands carrefours et hauts lieux comme 
les abords des lacs.

La proposition de développer des sta-
tions de micro-mobilités aux prin-
cipales entrées du bois et stations 
de transport en commun répond aux 
besoins de proposer des services de lo-
cation simples d’accès aux visiteurs, à 
l’instar du dispositif Bike Rental NYC 
existant à Central Park. Ces points vélo 
pourraient former un volet program-
matique innovant pour les appels à 
projet sur les bâtiments sous-occupés 
du bois et pour le renouvellement des 
concessions.
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Les arceaux vélo, un mobilier à développer et à 
intégrer au paysage du bois

Point d’information, kiosque de location de vélo à 
Central Park, Bike Rental NYC

Station Vélib’, chemin de Ceinture du Lac Inférieur
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Aménager et jalonner des 
itinéraires intercommunaux

En accord avec les objectifs de la Ville 
de Paris, des Départements, de la Métro-
pole du Grand Paris et de la Région, des 
grandes continuités intercommunales 
cyclables devraient progressivement se 
mettre en place, plus particulièrement 
le long des voies départementales et des 
ex-routes nationales.

Autour du bois, des projets de pistes 
cyclables sont déjà engagés, en parti-
culier les projets de boucles cyclables 
olympiques sur les boulevards des Ma-
réchaux et de l’itinéraire interdéparte-
mental de l’avenue de la Grande Armée 
— avenue Charles de Gaulle.

Vers Paris, des itinéraires mériteraient 
d’être améliorés sur l’avenue Foch et le 
boulevard Exelmans, mais aussi l’ave-
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BOIS DE BOULOGNE : RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ À VÉLO ET LES ITINÉRARES CYCLABLES DANS LE BOIS 

Réseau cyclable existant

Stationnement vélo desservant le bois

Station Vélib’ desservant le bois

Station Vélib’ en projet 

!

!

Anneau cyclable 

!

Station de transport (métro, RER)

Véloroute, boucle cyclable olympique

Aménagements cyclables dans le bois (depuis 2006) 

Aménagement de voie verte / vélo 

Voie fermée à la circulation 

Projet d’aménagement cyclable récent, en cours

Développer un réseau cyclable au coeur du bois

Projets cyclables aux abords du bois 

Fermeture de voies à étudier

Aménager des itinéraires intercommunaux 

Coupure  à requalifier 

Itinéraire intercommunal à valoriser / à 
aménager

Aménagement cyclable à l’étude

Autre aménagement cyclable proposé

Point vélo à encourager (locations, services)

!

Autre aménagement cyclable 
(bande, contre-sens cyclable, sentier...)

Piste cyclable protégée, voie verte / bus partagée 

Voie fermée dans le bois 

Chemin carrossable dans le bois 

Sources : Apur, CD94, CD93, DVD, Open Data Ville de Paris, Open Data IDFM

Continuité cyclable à aménagerSources : Apur, CD94, CD93, DVD, Open Data Ville de Paris,
Open Data IDFM

Stationnement vélo desservant le bois
Station Vélib’ desservant le bois

Station Vélib’ en projet 

Réseau cyclable actuel

Aménagement de voie verte / vélo 

Station de transport (métro, RER)

Véloroute, boucle cyclable olympique

Aménagements cyclables dans le bois (depuis 2006) 

Voie fermée à la circulation 

Projet d’aménagement cyclable récent, en cours

Autre aménagement cyclable
(bande, contre-sens cyclable, sentier...) 

Piste cyclable protégée, voie verte / bus partagée 
Voie fermée dans le bois 
Chemin carrossable dans le bois 

Développer un réseau cyclable au coeur du bois

Projets cyclables aux abords du bois 

Fermeture de voies à étudier

Aménager des itinéraires intercommunaux 

Itinéraire intercommunal à valoriser / à aménager
Coupure à requalifier

Autre aménagement cyclable à aménager
Continuité cyclable à aménager
Point vélo à encourager (locations, services)

Anneau cyclable 

Aménagement cyclable à l’étude

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

Sources : Apur, CD94, CD93, DVD, Open Data Ville de Paris,
Open Data IDFM

Stationnement vélo desservant le bois
Station Vélib’ desservant le bois

Station Vélib’ en projet 

Réseau cyclable actuel

Aménagement de voie verte / vélo 

Station de transport (métro, RER)

Véloroute, boucle cyclable olympique

Aménagements cyclables dans le bois (depuis 2006) 

Voie fermée à la circulation 

Projet d’aménagement cyclable récent, en cours

Autre aménagement cyclable
(bande, contre-sens cyclable, sentier...) 

Piste cyclable protégée, voie verte / bus partagée 
Voie fermée dans le bois 
Chemin carrossable dans le bois 

Développer un réseau cyclable au coeur du bois

Projets cyclables aux abords du bois 

Fermeture de voies à étudier

Aménager des itinéraires intercommunaux 

Itinéraire intercommunal à valoriser / à aménager
Coupure à requalifier

Autre aménagement cyclable à aménager
Continuité cyclable à aménager
Point vélo à encourager (locations, services)

Anneau cyclable 

Aménagement cyclable à l’étude

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

Sources : Apur, CD94, CD93, DVD, Open Data Ville de Paris,
Open Data IDFM

Stationnement vélo desservant le bois
Station Vélib’ desservant le bois

Station Vélib’ en projet 

Réseau cyclable actuel

Aménagement de voie verte / vélo 

Station de transport (métro, RER)

Véloroute, boucle cyclable olympique

Aménagements cyclables dans le bois (depuis 2006) 

Voie fermée à la circulation 

Projet d’aménagement cyclable récent, en cours

Autre aménagement cyclable
(bande, contre-sens cyclable, sentier...) 

Piste cyclable protégée, voie verte / bus partagée 
Voie fermée dans le bois 
Chemin carrossable dans le bois 

Développer un réseau cyclable au coeur du bois

Projets cyclables aux abords du bois 

Fermeture de voies à étudier

Aménager des itinéraires intercommunaux 

Itinéraire intercommunal à valoriser / à aménager
Coupure à requalifier

Autre aménagement cyclable à aménager
Continuité cyclable à aménager
Point vélo à encourager (locations, services)

Anneau cyclable 

Aménagement cyclable à l’étude

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ À VÉLO  
ET LES ITINÉRAIRES CYCLABLES

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 90 %
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Projet de piste cyclable route d’Auteuil aux Lacs à hauteur du Boulevard 
périphérique

Projet de continuité cyclable et piétonne, route de la Seine de la Butte Mortemart

Projet de piste cyclable route d’Auteuil aux Lacs à hauteur du Boulevard 
périphérique

L’anneau cyclable, un lieu de pratique sportive à valoriser

nue Georges Mandel vers le Trocadéro 
et la rue d’Auteuil vers la Seine.

Vers les communes riveraines et les 
gares RER à proximité, des continui-
tés pourraient être étudiées avec les 
collectivités le long du pont de Suresnes 
et du pont de Puteaux, sur le boulevard 
du Commandant Charcot et depuis le 
carrefour des Anciens Combattants. 
Enfin, une grande promenade régionale 
le long des quais des Seine mériterait 

d’être aménagée dans la continuité de 
l’allée du Bord de l’Eau, en lien avec le 
projet de Véloroute.

Des requalifications restent à réaliser 
aux grandes entrées du bois identi-
fiées comme des coupures pour les par-
cours vélos : les portes Dauphine, de la 
Muette et d’Auteuil, mais aussi des car-
refours comme le carrefour des Anciens 
Combattants et le franchissement de la 
Seine par le pont de Suresnes.
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La place de la voiture 
dans le bois3.

Le réseau des voies circulées du bois 
avec des capacités importantes, du fait 
de leur maillage et de leur largeur, en-
courage le trafic de transit et la vitesse 
malgré les restrictions réglementaires. 
Les promeneurs et les cyclistes sont 
pénalisés à la fois par le bruit routier et 
l’importance du trafic.
Ce trafic routier élevé qui traverse le 
bois résulte à la fois des densités rési-
dentielles et d’emplois de l’ouest pari-
sien, du débouché du pont de Suresnes 
au cœur du bois, mais aussi d’une moto-
risation des ménages et d’un usage plus 
important de la voiture individuelle 
dans les arrondissements de l’ouest de 
Paris et les communes des Hauts-de-
Seine. Malgré la présence d’infrastruc-
tures en transports en commun (RER A 
et C, lignes n° 1 et 9 du métro, tram T2, 
transilien), l’utilisation de la voiture est 
souvent préférée.
Les voies du bois supportent une cir-
culation intense, en particulier aux 
heures de pointe du soir, mais aussi les 
week-ends. Actualisant les données de 
2014 sur les moyennes de trafic en jour-
née, des comptages de la Direction de 
la Voirie et des Déplacements réalisés 
en juin 2019 confirment des trafics éle-
vés sur les pénétrantes vers Paris, ainsi 
que sur les deux grands axes nord-sud. 
Les voies les plus circulées en semaine 
restent l’allée du Bord de l’Eau (37 000 à 
41 000 véhicules/jour), l’allée de Long-
champ (de 29 000 à 41 000 véhicules/
jour) et l’avenue de la porte d’Auteuil au 
sud du bois (43 000 véhicules/jour). L’al-
lée de la Reine Marguerite est emprun-
tée par environ 25 000 véhicules/jour et 

l’avenue de l’Hippodrome par un peu 
moins de 20 000 véhicules/jour.
Pour dissuader le trafic de transit et 
privilégier la vie locale, certaines com-
munes autour du bois aménagent des 
zones 30 ou apaisées et mettent en 
place des plans de circulation, comme 
à Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-
Seine ou Puteaux.
La pression exercée dans le bois par 
l’automobile, qui constituait déjà une 
difficulté importante dans les années 
soixante-dix, demeure aujourd’hui :
• En semaine : la circulation dense et 

rapide entraîne des problèmes de sé-
curité (franchissement des piétons 
et des cyclistes) et d’ambiance (bruit, 
pollution et effet de coupure). Le bois 
apporte une offre importante d’itiné-
raires de transit à l’échelle de l’agglo-
mération et est utilisé comme tel avec 
des remontées de file sur l’avenue de 
Longchamp ou le pont de Suresnes.

• En fin de semaine : les encombre-
ments de circulation et de stationne-
ment sont liés aux pointes de fréquen-
tation le dimanche après-midi, autour 
de la Fondation Louis Vuitton et du 
Jardin d’Acclimatation, du lac Inférieur 
ou des concessions voisines comme le 
Racing. La tenue des grands évène-
ments induit un trafic supplémen-
taire vers les parkings évènementiels, 
comme Roland-Garros ou lors des fes-
tivals à l’hippodrome de Longchamp.

Concernant les modes de transport 
pour se rendre au bois, l’usage de la 
voiture par les visiteurs a baissé de 
près de 42 % depuis 2002. La voiture 

Une réduction de la place de la voiture

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

L’avenue de l’Hippodrome dans sa séquence fermée 
le dimanche à la circulation lors de Paris Respire

L’allée de Longchamp, une avenue large avec des 
niveaux de trafic élevés

L’entrée dans le bois par la route de Sèvres à Neuilly
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reste cependant le mode privilégié par 
39 % des répondants en 2019 (contre 
67 % en 2002), y compris par les rive-
rains situés à proximité du bois (37 % 
viennent en voiture). L’appartenance à 
un ménage équipé en voiture ou la pré-
sence d’enfant(s) lors de la visite s’ac-
compagne par ailleurs d’une plus forte 
utilisation de la voiture, utilisée dans 
60 % des visites. Ces comportements 

0 500m

BOIS DE BOULOGNE : LES AXES CIRCULÉS, AUJOURD’HUI

0 500m

Projets d’aménagements récents
Voie fermée à la circulation (depuis 2006)

Voies et espaces publics du bois existants
Voie circulée

Voie fermée à la circulation (avant 2006)

Voie fermée à la circulation dans le cadre de Paris Respire

Zone Paris Respire

Sources : Apur, DEVE, DVD, Ville de Paris

s’expliquent notamment par la facilité 
de circuler et l’importance de l’offre en 
stationnement dans le bois.

L’apaisement et la réduction  
de la circulation automobile

Ces dernières années, la reconquête de 
voies circulées et de zones stationnées 
s’est poursuivie avec la fermeture d’une 

Sources : Apur, DEVE, DVD, Ville de Paris

Voie fermée à la circulation (depuis 2006)

Voies et espaces publics du bois existants

Projets d’aménagement récents

Voie circulée
Voie fermée à la circulation (avant 2006)

Voie fermée à la circulation
dans le cadre de Paris Respire

Zone Paris Respire

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

LES AXES CIRCULÉS  
AUJOURD’HUI

CARTOGRAPHIE DU BRUIT ROUTIER 
DANS LE BOIS DE BOULOGNE EN 
JOURNÉE — 6H – 18H

Modélisations à hauteur de 1,5 m par rapport au sol
Sources : AEU Ville de Paris – données trafic DVD 2019

0 500 m

0 500 m

échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 66 %
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partie des chemins de Ceinture des Lacs, 
la fermeture de la route de Suresnes et 
le réaménagement de la route des Lacs 
à Passy livrée en 2013.
La circulation a également été apaisée 
grâce au passage à 30 km/h des voies du 
bois non circulées par le bus (sud de l’al-
lée de la Reine Marguerite et de la route 
de Sèvres à Neuilly, routes d’Auteuil aux 
lacs et de la Porte Dauphine à la porte 
des Sablons, voies desservant le Pré 
Catelan et le Racing, route du Champ 
d’Entraînement…).

L’extension de Paris Respire

En 2017, le secteur de Paris Respire ini-
tial de 2007 autour de l’allée de la Reine 
Marguerite a été étendu à l’est jusqu’au 

chemin de Ceinture du Lac Supérieur. Ce 
grand secteur est préservé de la circula-
tion les dimanches et jours fériés. Le dis-
positif actuel s’effectue par l’installation 
de barrières fixes, sans agent de contrôle, 
ce qui déporte la circulation de la ligne de 
bus 70 dans le bois le dimanche.

Le réaménagement  
des carrefours

L’apaisement de la circulation a aussi 
été encouragé par la requalification du 
carrefour des Cascades. Depuis 2014, la 
création de passages piétons surélevés 
ou protégés a également permis d’apai-
ser la circulation (allée du Bord de l’Eau, 
allée de Longchamp et route de Sèvres 
à Neuilly…).

©
 C

él
in

e 
Or

si
ng

he
r —

 A
pu

r
©

 A
pu

r

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r –

 V
in

ce
nt

 N
ou

ai
lh

at

La route des Tribunes à hauteur du moulin, en partie dédiée à l’anneau cyclable

Le tracé historique de la Reine Marguerite, fermée lors de Paris Respire

Porte en place », perspective sur la porte Maillot réaménagée

 L’allée de Longchamp, un axe routier et une coupure au cœur du bois

Ce grand secteur  
est préservé  
de la circulation  
les dimanches  
et jours fériés
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Les pistes de réflexion pour l’évolution 
de la circulation
Apaiser les grands axes circulés

L’importante circulation automobile 
est citée comme un point faible pro-
blématique par 15 % des répondants 
dans le bois de Boulogne. Parmi les 
pistes d’évolution proposées, « amé-
liorer les transports en commun » et 
« améliorer les traversées piétonnes » 
sont plébiscitées par plus de 75 % des 
visiteurs. La proposition de limiter le 
nombre de voies circulées, la circula-
tion, le stationnement recueille 54 % 
d’opinions favorables dans le bois de 
Boulogne (61 % à Vincennes).
Apaiser la circulation des grands tracés 
demeure un enjeu important dans le 
bois de Boulogne. Pour autant, une limi-
tation à 30 km/h de ces voies reste dif-
ficile à respecter du fait de leur largeur. 
D’autres solutions d’aménagement 
ponctuel pourraient être étudiées, par 
une sécurisation des carrefours et des 
traversées piétonnes, ainsi que des ré-
trécissements appropriés de chaussée.
Les projets à l’étude de voies bus et de 
pistes cyclables devraient impacter le 
stationnement ou les largeurs de voies, 
en réduisant leur capacité à 2 x 1 file 
de circulation, comme sur la séquence 
centrale de l’allée de la Reine Margue-
rite ou la route de la Muette à Neuilly. 
Des arbitrages restent ainsi à réaliser 
entre les besoins en stationnement liés 
aux concessions et aux visiteurs du bois 
d’une part, et les projets de couloirs bus, 
de pistes cyclables, de continuités pié-
tonnes et de paysage d’autre part.

Poursuivre les restrictions voire 
les fermetures à la circulation 
selon différents scénarios

Les réflexions sur l’apaisement de la 
circulation et la fermeture de voies 
doivent être poursuivies en lien avec 
les collectivités riveraines, pério-
diques dans le cadre de Paris Respire 
ou définitives. Une progressivité dans 

les aménagements pourrait également 
s’étudier. Dans tous les cas, la circula-
tion des bus ainsi que la desserte fonc-
tionnelle des concessions et des équipe-
ments du bois resteraient assurées.

Un scénario de fermeture de voies 
dans des secteurs stratégiques

L’apaisement de la circulation et la re-
conquête de voies circulées au profit 
des espaces naturels, de la qualité des 
paysages et des usages restent parti-
culièrement stratégiques pour la cohé-
rence globale du vaste massif du bois de 
Boulogne, fragilisée par les grands axes 
routiers qui le traversent.
La requalification de nombreuses voies 
apparaît comme d’autant plus détermi-
nante que celles-ci peuvent participer 
d’un réseau de promenades et d’une 
mise en valeur de sites et de paysages re-
marquables, conformément à la Charte 
d’aménagement durable des bois. Les 
fermetures proposées dans un premier 
temps concernent des voies secondaires 
qui ne supportent par un trafic de tran-
sit important et qui restent avant tout 
utilisées pour le stationnement.

Un scénario alternatif à court terme 
consisterait en une progressivité des 
restrictions de circulation, en attendant 
le développement de nouveaux services 
(navettes, voituriers, vélos-taxis…), qui 
offriraient des alternatives efficaces à la 
desserte des concessions (Racing, cha-
let des Îles). Dans un premier temps, 
les voies suivantes seraient laissées ou-
vertes à la circulation et recalibrées :
• le passage à 1 voie de l’allée des For-

tifications et mise à sens unique (sé-
quence sud),

• le maintien d’une file de circulation 
des voies autour du lac Inférieur, sup-
pression du stationnement à hauteur 
du Racing,

• le maintien de la circulation sur la 
route des Moulins.
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Le carrefour des Cascades réaménagé avec la restauration des vues  
sur le lac Supérieur

Revêtement pavé et apaisement de la circulation,  
route des Lacs à Passy requalifiée
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L’aménagement du carrefour des Cascades

L’aménagement d’une allée piétonne route de Suresnes

Zoom sur…

Zoom sur…
La route de Suresnes, qui constitue 
l’entrée impériale du bois, formait 
jusqu’à sa fermeture à la circulation 
automobile en juillet 2019 une voie de 
15 mètres de large, bordée de part et 
d’autre de stationnement.
Le projet paysager s’inscrit dans un 

Le carrefour des Cascades constitue 
un site historique du bois, entre le 
lac Inférieur et le lac Supérieur, sur la 
route des Lacs à Passy. Réalisé en 2011, 
l’aménagement paysager a permis de 
reconquérir près de 7 400 m² d’espaces 
végétalisés en pleine-terre sur la voi-
rie, par la suppression de stationne-

vaste projet d’ensemble de requalifi-
cation du secteur des deux lacs et de 
renaturation des chemins de Ceinture, 
afin de rétablir une grande prome-
nade depuis le lac Supérieur jusqu’à la 
porte Dauphine (métro ligne 2), dont le 
réaménagement est prévu avec l’arri-

ment, et de favoriser les continuités 
piétonnes et cyclables autour des lacs. 
L’aménagement a permis par ailleurs de 
restaurer les vues sur les plans d’eau, et 
plus particulièrement sur le kiosque de 
l’Empereur, tandis que le revêtement 
en pavés de la route des Lacs à Passy 
s’est accompagné d’un apaisement de 

vée du tramway des Maréchaux.
Sur la route de Suresnes, le projet qui 
reste à concevoir prévoit une désim-
perméabilisation et un engazonne-
ment d’une partie de la chaussée, dans 
le respect du paysage et de l’axialité de 
la voie.

la circulation.
En 2019, des pistes cyclables ont en-
suite été aménagées de part et d’autre 
de la route des Lacs à Passy depuis la 
porte de Passy jusqu’au carrefour des 
Cascades, afin de créer des continuités 
avec la voie verte de l’avenue de l’Hip-
podrome.

La route de Suresnes fermée à la circulation en juillet 2019 Principe d’engazonnement et de désimperméabilisation,  
parti initial d’aménagement à faire évoluer
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Un second scénario à terme de res-
triction généralisée de la circulation 
(hors bus/riverains).

Ce scénario à moyen ou long terme 
propose de travailler à un apaisement 
de l’ensemble des voies du bois, en 
privilégiant la circulation des bus, des 
piétons et des vélos, et en maintenant 
un accès aux riverains et à la desserte 
logistique des concessions et des équi-
pements. Cette fermeture des voies 
pourrait s’organiser progressivement 

0 500m

BOIS DE BOULOGNE : APAISER LES AXES CIRCULÉS, SCÉNARIO PROSPECTIF

Projets d’aménagements récents
Voie fermée à la circulation (depuis 2006)

Voies et espaces publics du bois existants
Voie circulée

Voie fermée à la circulation (avant 2006)

Apaiser et réduire la circulation dans le bois

Fermeture à la circulation  permanente à étudier
(sauf bus/riverains) 

Voie fermée à la circulation dans le cadre de Paris Respire

Zone Paris Respire

Apaisement de la circulation à étudier 

0 500m

Sources : Apur, DEVE, DVD, Ville de Paris

Mise à sens unique

Création de double sens

Réduction de capacité à l’étude : 
passage à 2*1 voie,  voie bus/vélo

Sources : Apur, DEVE, DVD, Ville de Paris

Voie fermée à la circulation (depuis 2006)

Voies et espaces publics du bois existants
Voie circulée
Voie fermée à la circulation (avant 2006)

Apaiser et réduire la circulation dans le bois

Fermeture à la circulation permanente à étudier
(sauf bus et riverains) 
Réduction de capacité à l’étude :
(passage à 2X1 voie,  voie bus/vélo) 

Voie actuellement fermée à la circulation
dans le cadre de Paris Respire

Zone Paris Respire

Apaisement de la circulation à étudier 

Emprise routière à requalifier

Mise à sens unique
Création de double sens

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

APAISER LES AXES CIRCULÉS
SCÉNARIO 1 : COURT ET MOYEN TERME

Liste des fermetures de voies proposées (scénario 1) :

• l’allée des Fortifications (séquence sud)
• Les deux barreaux au niveau de la porte de la Muette
• Les chemins de Ceinture du lac Inférieur
• La route des Moulins, entre le chemin de Suresnes à Bagatelle et la route de 

Sèvres à Neuilly
• Les bretelles d’entrée et de sortie du Boulevard périphérique sur la route des 

Lacs à Passy.

dans le temps, par des fermetures tem-
poraires intégrées au dispositif de Pa-
ris Respire ou l’été, puis par des ferme-
tures définitives si l’expérimentation 
est concluante.
D’autres dispositifs existent dans la 
métropole. À titre d’exemple, au parc 
de Saint-Cloud, un accès payant a été 
mis en place pour les voitures, les mo-
tos et les cars, y compris pour traverser 
le parc, avec des limitations de vitesse 
à 45 km/h en semaine et à 30 km/h les 
week-ends.

0 500 m

0 500 m

échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %
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L’évolution du 
stationnement4.

Un réservoir en offre gratuite

Le bois de Boulogne dispose d’une offre 
considérable en stationnement sur voi-
rie pour les voitures, en très grande ma-
jorité gratuite : 4 952 places gratuites et 
787 places payantes mixtes, ainsi que 
576 places motos et 135 places vélos.

Le stationnement gratuit du bois est 
réglementé par un dispositif particu-
lier puisqu’il est interdit la nuit, sauf 
au droit des concessions et des équipe-
ments. Dans la pratique, le stationne-
ment est toléré la nuit et peu contrôlé. 
Du stationnement ventouse s’observe 
dans toutes les zones les plus fréquen-
tées, notamment au niveau des portes, 
de l’allée de la Reine Marguerite, du 
boulevard Anatole France ou du boule-
vard Richard Wallace, avec pour effet de 
réduire l’offre pour les visiteurs.
Par ailleurs, l’offre en lisière a évo-
lué vers des régimes payants ou ré-
sidentiels, dans les communes rive-
raines de Neuilly-sur-Seine ou de 
Boulogne-Billancourt. Avec ces évo-
lutions, les voies à l’intérieur du bois 
sont devenues un réservoir de station-
nement gratuit pour les riverains voire 
une offre en stationnement de rabatte-
ment proche des stations de métro et 
RER.

Des évolutions de la demande 
en stationnement

Les résultats des enquêtes sur les usages 
des visiteurs du bois, montrent que de 
moins en moins de visiteurs utilisent 
la voiture pour se rendre au bois : ils 
étaient 42 % en 2019 contre 67 % en 
2002.
Hors évènements exceptionnels, le di-
manche constitue le jour où le station-
nement dans le bois est le plus sollicité. 
Pour autant, l’offre est tellement impor-
tante que la demande reste globalement 
satisfaite.
Les zones de forte fréquentation sont plus 
vite saturées, comme les abords des lacs, 
le parc de Bagatelle, ainsi qu’autour de 
certaines concessions, comme le Racing 
et la Fondation Louis Vuitton. Une forte 
sollicitation du stationnement existe éga-
lement lors des manifestations à l’hippo-
drome d’Auteuil, à la pelouse de la Muette 
ou à la pelouse de Saint-Cloud. Par ail-
leurs, les voies fermées sont réouvertes et 
stationnées pour répondre à la demande 
lors du tournoi de Roland-Garros.
Dans le même temps, les parkings de 
surface et en ouvrage (parkings publics 
et parkings commerciaux) situés aux 
abords du bois sont nombreux et pro-
posent une offre importante, qui reste 
peu utilisée les dimanches.

Offre et demande en stationnement
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Réglementation du stationnement route de la 
Muette à Neuilly

Un stationnement important aux abords du Racing

Stationnement route de Sèvres à Neuilly devant le 
château de Bagatelle
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Régime actuel de stationnement

Parking public, parking privé

Emprise parking public, emprise parking privé

0 500m

BOIS DE BOULOGNE : ÉTAT DES LIEUX DU STATIONNEMENT

0 500m

P P

Parc public concédé, parking commercial 
(à moins de 10 mn à pied)P

Sources : Apur, DEVE, DVD, Open Data Ville de Paris 2020

Stationnement événementielP

Stationnement gratuit

Stationnement payant mixte (Ville de Paris)

Stationnement payant (Ville de Paris, communes 
riveraines)

Stationnement illicite

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 97 %

Sources : Apur, DEVE, DVD, Open Data Ville de Paris 2020

Stationnement gratuit
Stati onnement événementiel

RÉGIME ACTUEL DU STATIONNEMENT

Parking public, parking privé

Stationnement payant mixte (Ville de Paris)

Emprise parking public, emprise parking privé

PP
Parc public concédé, parking commercial
(à moins de 10 mn à pied) P

Stationnement payant
(Ville de Paris, communes riveraines) 

P

Titre poste de légende
catégories

LE STATIONNEMENT SUR VOIRIE  
DANS LE BOIS DE BOULOGNE

Bilan du stationnement sur voirie 
de la Ville de Paris

VL
Gratuit bois 4 952

Payant Mixte 787

2 Roues
Motos 576

Vélos 135

Vélib’ Vélib’ 268

Livraison ZL périodique 3

Autocars Payant 5

Électriques 5

GIG-GIC
GIG-GIC Élargie 11

GIG-GIC Standard 39

Autre Régime
Taxi 5

Travaux 217
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Harmoniser les réglementations 
et organiser le stationnement

En accord avec les propositions des Co-
mités des bois, la réduction de l’usage de 
la voiture pour se rendre au bois passe 
en premier lieu par une régulation de 
l’offre en stationnement, en lien avec 
le renforcement des modes actifs et 
des transports collectifs. Les proposi-
tions consistent ainsi à assurer une plus 
grande rotation du stationnement en fa-
veur des besoins des visiteurs, de favori-
ser l’usage des parkings de surface, et de 
mieux valoriser l’offre des concessions et 
des parkings en ouvrage. Il s’agit aussi de 
mieux contrôler le stationnement illicite 
dans le bois, en particulier la nuit.

Augmenter la rotation  
des places sur voirie  
en faveur des visiteurs du bois

Le passage en stationnement payant 
rotatif de l’ensemble de l’offre ac-
tuellement gratuite permettrait d’aug-
menter le taux de rotation des places et 
d’avoir une harmonisation avec les ré-
glementations des communes riveraines. 
Ce régime permettrait de dissuader le 
stationnement ventouse et les reports de 
stationnement des riverains du bois.
Les fermetures des voies entraîneraient 
la suppression de 1 200 places, conser-
vant une offre encore considérable d’en-
viron 4 500 places. Ces suppressions 
seraient par ailleurs compensées par 
de nouvelles places sur voirie à étudier, 
comme sur l’allée de Longchamp.
La suppression du stationnement au-
tour des lieux emblématiques (Grande 
Cascade, parc de Bagatelle, Tir aux Pi-
geons et mare Saint-James) participe des 
projets de paysage et de promenades sur 
ces sites et serait réorientée sur l’allée 
de Longchamp. À terme, la suppression 
des 200 places de stationnement du che-
min de Ceinture du Lac Inférieur pour-
rait être compensée par une valorisation 

Pistes pour l’évolution  
du stationnement

du parking en sous-sol du Racing, et par 
l’aménagement en parkings visiteurs 
au sud du lac Supérieur, en lien avec de 
nouveaux services et stations de mobili-
té (navettes, voituriers, vélos-taxis).

Valoriser l’offre en parking  
de surface et en ouvrage

À l’instar des parkings des grands parcs 
naturels, il s’agit d’orienter le visiteur 
vers des parkings paysagers payants, 
dédiés aux visiteurs. Une attention par-
ticulière devra être portée aux amé-
nagements paysagers de ces emprises, 
afin de les intégrer aux espaces boisés 
(plantations, arbres, revêtements poreux 
type dalles engazonnées). Plusieurs ré-
alisations contemporaines, en France et 
à l’étranger, prouvent que des réponses 
environnementales et paysagères de 
qualité sont possibles. La demande en 
stationnement pourrait par ailleurs être 
compensée par une meilleure utilisa-
tion des parkings publics de surface 
(berges de Seine, route de Boulogne à 
Passy) et par la création d’un parking sur 
la pelouse de Saint-Cloud en dehors des 
activités événementielles.
Une autre piste d’optimisation de l’offre 
en stationnement consiste à valori-
ser voire à mutualiser les parkings 
de concessions, sous-utilisés certains 
jours, notamment celui de l’hippodrome 
de Longchamp (5 000 places).
Les abords du bois comportent par ail-
leurs une offre importante en par-
kings publics et commerciaux en 
ouvrage, ouverts les week-ends mais 
peu attractifs du fait de leurs tarifs peu 
compétitifs par rapport à la gratuité de 
l’offre sur voirie. Le développement 
des applications smartphones et une 
meilleure communication sur le sta-
tionnement visiteurs permettraient 
d’orienter les visiteurs vers des parkings 
situés à moins de 400 m du bois, comme 
les parkings de la porte Maillot ou de la 
porte d’Auteuil.
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Requalifier le site de la Grande Cascade  
et son stationnement

Des parkings à valoriser au niveau de 
l’hippodrome et du Boulevard périphérique

Restaurer les abords du Tir aux Pigeons en lien  
avec le projet de promenade de la mare Saint-James
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Régime actuel de stationnement

Parking public, parking privé

Emprise parking public, emprise parking privé

Stationnement événementiel

0 500m

BOIS DE BOULOGNE : RÉGULER LE STATIONNEMENT

0 500m

P P

Parc public concédé, parking commercial 
(à moins de 10 mn à pied)

P

Sources : Apur, DEVE, DVD, Open Data Ville de Paris 2020

Stationnement à rendre payant rotatif

Projets d’aménagements récents

Parking visiteurs à rendre payant rotatif et à 
végétaliser (hors événementiel)

Stationnement sur voirie à supprimer

Stationnement payant à maintenir

Stationnement supprimé sur voirie

Parking supprimé

Stationnement à mutualiser et/ou à valoriser

Evolution du stationnement  à l’étude 
(projet de voies bus / vélo)

Parking à rendre payant rotatif

Parking public à supprimer

P

P

P

Stationnement illicite à contrôler

Sources : Apur, DEVE, DVD, Open Data Ville de Paris 2020

Stationnement payant à maintenir
Stationnement à rendre payant rotatif

Régime actuel de stationnement

Projets d’aménagements récents

Pistes de réflexion

Parking visiteurs à rendre payant rotatif
et à végétaliser (hors événementiel) 

Suppression du sationnement sur voirie à étudier

Parking public, parking privé
Emprise parking public, emprise parking privé

Stationnement événementiel

Stationnement à mutualiser et/ou à valoriser 

Parc public concédé, parking commercial
(à moins de 10 mn à pied) P

PP

Évolution du stationnement à l’étude
(projet de voies bus / vélo) 

Stationnement supprimé sur voirie
Parking supprimé
Parking requalifié

Parking public à rendre payant rotatif

Parking public à supprimer

P

Suppression de stationnement toléré à étudier 

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

RÉGULER LE STATIONNEMENT  
DANS LE BOIS DE BOULOGNE

Stationnement bois de Boulogne Places VL supprimées
Allée des Fortifications Sud 474
Chemin de Ceinture du Lac Inférieur (portion Est) 40
Route de la Muette à Neuilly 37
Avenue du Mahatma Gandhi 251
Route des Moulins 105
Route du Pré Catelan 129
Chemin de Ceinture du Lac Inférieur (portion Ouest) 124
Route de la Grande Cascade 68
Total VL 1 228

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 97 %
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L’entrée de Bagatelle, un lieu historique à valoriser
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L’accessibilité en 
transport en commun5.

L’accessibilité en transports 
ferrés

La desserte du bois par les transports 
collectifs ferroviaires, bien que périphé-
rique, résulte d’une diversité de lignes 
et d’offres. Sur les franges nord et est 
du bois, cette desserte est relativement 
bonne avec plusieurs lignes de métro 
et RER desservant les différentes portes 
du bois. À l’est, le tramway T2 et la ligne 
Transilien permettent de rejoindre le 
bois via le pont de Suresnes mais la dis-
tance à parcourir et le franchissement de 
la Seine rendent cet accès dissuasif. Au 
sud, la ligne 10, assez éloignée, joue un 
rôle marginal dans la desserte du bois.

Le lac Supérieur, le restaurant du Cha-
let des Îles, la pelouse de la Muette, la 
Fondation Louis Vuitton ou le Jardin 
d’Acclimatation sont ainsi accessibles 
par des trajets de 8 à 10 minutes à pied 
depuis les stations de métro ou RER.

Les projets de transport viendront ren-
forcer cette desserte. La porte Maillot, 
qui constitue un pôle intermodal ma-
jeur (RER A, RER C, Ligne 1, bus), est 
appelée à monter en importance avec 
le prolongement d’Eole d’ici 2022 à 
l’ouest vers Nanterre puis Mantes-
la-Jolie en 2024, et avec son réamé-
nagement en cours. Le prolongement 
du tramway des Maréchaux, déjà en 
travaux, permettra de desservir la porte 
Dauphine d’ici 2024.

L’amélioration de l’accessibilité 
en bus

Le renforcement du réseau de bus à 
l’intérieur du bois a été considérable 
en avril 2019 avec les prolongements 
de trois lignes pour desservir le bois et 
les concessions (lignes 43, 63 et 70). Des 
renforts de fréquences les week-ends 
ont par ailleurs été envisagés.

La ligne 70, prolongée jusqu’à Su-
resnes, fonctionne toute la semaine 
sauf le dimanche du fait de Paris Res-
pire et de la fermeture de l’avenue de 
l’Hippodrome. Le prolongement de la 
ligne 43, initialement envisagé jusqu’à 
l’hôpital de Boulogne, a été réalisé le 
week-end uniquement de manière à 
desservir l’hippodrome de Longchamp, 
le camping et la plaine de jeux de Baga-
telle. Enfin, la ligne 63 a été prolongée 
les week-ends également jusqu’au Jar-
din d’Acclimatation.

Par ailleurs, l’ouverture de la Fondation 
Louis Vuitton s’est traduite par une 
modification du trajet de la ligne 244 
passant par l’allée de Longchamp, les 
samedis, dimanches et jours fériés, ainsi 
que par la mise en place de navettes 
électriques depuis la porte Mail-
lot-Arc de Triomphe, exploitées par 
la fondation elle-même.

Bilan de l’accessibilité  
en transports en commun

Le renforcement  
du réseau de bus  
à l’intérieur du bois  
a été considérable 
en avril 2019 avec 
les prolongements 
de trois lignes
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BOIS DE BOULOGNE : UNE DESSERTE LIMITÉE DU COEUR DE BOIS EN TRANSPORT EN COMMUN FERRÉ

Sources :

Accessibilité à pied des futures gares 
du métro à 700m (10 minutes)

Future station du GPE / RER E

Transport collectif lourd

Desserte à pied

Station existante (Tramway, Métro, RER et 
Transilien)

Ligne de Transport en Commun Lourd

Accessibilité à pied des gares existantes du 
tramway à 500m (7 minutes), du métro à 700m 
(10 minutes), du RER et du transilien à 1000m 
(15 minutes)

Projets de transport à terme (2024 et au-delà)

Future station de tramway

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %

Sources : Apur, Open Data Ile-de-France Mobilités

Accessibilité à pied des futures gares
du métro à 700 m (10 mn) 

Station future du GPE / RER E

Transport collectif ferré

Desserte à pied

Station existante (Tramway, métro, RER et Transilien)

Ligne de transport en commun ferré

Accessibilité à pied des gares existantes du
tramway à 500 m (7 mn), du métro à 700 m
(10 mn), du RER et du Transilien à 1 000 m (15 mn)   

Projets de transport à terme (2024 et au-delà)

Future station de tramway

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

UNE DESSERTE LIMITÉE  
AUX LISIÈRES DU BOIS

Aménager des stations de mobilité intermodales aux portes du bois
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La desserte du bois lors  
des grands évènements

La question de la desserte du bois se 
pose pour les grandes manifestations 
et les équipements. La mise en place de 

navettes électriques depuis les pôles de 
transport en commun s’est par exemple 
développée du côté des organisateurs 
d’évènements (cirques, festivals…) et de 
l’hippodrome de Longchamp.
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Navette électrique reliant la porte Maillot et la Fondation Louis Vuitton

Les pistes de réflexion pour  
la desserte en transport en commun
L’enquête effectuée auprès des visiteurs 
du bois en 2019 montre un usage plus 
important des transports collectifs pour 
aller dans le bois de Boulogne, avec une 
hausse de 126 % de part modale (25 % 
en 2019 contre 11 % en 2002). Les pro-
positions qui suivent visent à conforter 
encore cette dynamique.

Valoriser le réseau  
des transports collectifs

La valorisation des stations de métro 
et gares RER (porte Maillot, Sablons, 
porte Dauphine, avenue Foch, avenue 
Henri Martin ou porte d’Auteuil), situées 
à moins de 300 mètres du bois, implique 
des requalifications des carrefours et des 
continuités piétonnes, ainsi qu’un ja-
lonnement des temps de parcours pour 
rendre lisibles et confortables les trajets 

à pied. La possibilité de mentionner le 
bois de Boulogne dans leur nom pourrait 
par ailleurs être envisagé.
Des difficultés de circulation des bus 
ont été identifiées par la RATP, en parti-
culier pour la ligne 244 au niveau de la 
Fondation Louis Vuitton, du fait du sta-
tionnement illicite. Il s’agit également 
de la route de la Muette à Neuilly ac-
cueillant le prolongement de la ligne 63, 
engagé par la RATP sous réserve d’une 
insertion préservant sa régularité sur la 
séquence entre la route de Suresnes et 
l’allée de Longchamp (lié au stationne-
ment des concessions). Cette voie bus 
est à mettre en perspective avec le pro-
jet de piste cyclable prévu par ailleurs. 
Enfin, l’étude d’une voie bus pour la 
ligne 244 sur l’allée de Longchamp, par-
ticulièrement chargée en circulation, 
avait été proposée lors des Comités des 

L’enquête effectuée 
auprès des visiteurs 
du bois en 2019 
montre un usage 
plus important des 
transports collectifs 
pour aller dans le 
bois de Boulogne, 
avec une hausse 
de 126 % de part 
modale
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Le petit train du Jardin d’Acclimatation

Un confort-usager à apporter aux arrêts de bus
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bois ; cette action permettrait d’apaiser 
cet axe, tout en confortant une offre en 
transport collectif importante entre Pa-
ris et Rueil-Malmaison.
Le confortement du réseau de bus 
circulant les week-ends doit par ail-
leurs être renforcé de manière à mailler 
l’ensemble des communes et des arron-
dissements proches, et à encourager les 
visiteurs du bois à utiliser les transports 
collectifs plutôt que la voiture. À l’ins-
tar de la ligne 244, un tracé alternatif de 
la ligne 70 pourrait être étudié les week-
ends de manière à desservir le Racing et 
le parc de Bagatelle, en remontant par 
l’allée de la Reine Marguerite et l’allée 
de Longchamp. L’évolution du disposi-
tif de contrôle de Paris Respire dans le 
bois, au moyen d’agents de sécurité ou 
de plots amovibles, est une piste pour 
assurer la circulation du bus 70 le di-
manche. Le prolongement de la ligne 
43 jusqu’à l’hôpital de Boulogne per-
mettrait quant à lui de créer une offre 
attractive pour les Boulonnais.
Les fréquences des bus les week-ends 
restent relativement faibles et pour-
raient être confortées, au moins pour les 
lignes les plus fréquentées, en particulier 
pour la ligne 63 qui dessert la Fondation 
Louis Vuitton et le Jardin d’Acclimata-
tion avec des fréquences de 12 à 20 mi-
nutes les dimanches, et pour la ligne 244, 
qui malgré son importance pour l’ouest 
parisien, offre des fréquences de plus de 
15 minutes les dimanches.
Le confort des usagers reste également 
à favoriser par des abribus, des bancs, et 
un éclairage adapté pour rejoindre les 
concessions le soir, ou répondre aux 
temps d’attente les week-ends et l’été.

Développer une offre 
complémentaire et  
une intermodalité

Des réflexions pourraient être menées 
par les différents gestionnaires des 
équipements avec la Ville de Paris, la 
RATP et Ile-de-France-Mobilités, afin 
de mettre en place des services de na-
vettes mutualisées ou des services 
exceptionnels desservant le bois, les 

concessions et les restaurants - en pa-
rallèle de leur plus grande ouverture au 
public -, lors des manifestations ou les 
jours de forte fréquentation.
Dans le cœur du bois notamment, des 
études pourraient être menées de ma-
nière à proposer un service de navettes 
électriques communes les week-ends 
rayonnant depuis l’allée de Longchamp, 
pour relier la porte Maillot, le parc de 
Bagatelle, la Grande Cascade et son res-
taurant, le Racing, voire le restaurant du 
Chalet des Îles (en aménageant un em-
barcadère sur la rive ouest du lac).
Un projet plus exploratoire de téléca-
bine pourrait être étudié pour desservir 
le cœur du bois. Ce système présente-
rait de nombreux avantages par rapport 
à une navette en termes de régularité 
et de service. Silencieux, il constitue-
rait également un intérêt en offrant de 
nouvelles vues sur le bois et son envi-
ronnement, en survolant la canopée. 
Son insertion sur le plan paysager et 
environnemental serait à regarder fine-
ment ainsi que l’opportunité de tracés 
en lisière du bois.

Aménager des « stations de 
mobilités » aux portes du bois

La proposition de développer des « sta-
tions de mobilités » aux principaux 
points d’accès au bois desservis par une 
gare RER ou une station de métro per-
mettrait d’offrir des lieux d’intermoda-
lité TC/vélos/micro-mobilités, d’encou-
rager des alternatives à la voiture et les 
pratiques de loisirs, d’améliorer l’acces-
sibilité des concessions et du bois.
Ces stations de mobilité proposeraient 
la location de vélo et de micro-mobi-
lités (vélos à assistance électrique, vélo 
enfant, bi-porteur, trottinette), mais 
aussi un service de « vélo-taxi » pour 
desservir les restaurants et les équipe-
ments. Elles permettraient d’améliorer 
l’intermodalité entre les modes actifs et 
les transports collectifs.
Cette intermodalité pourrait être en-
core favorisée par une communication 
sur les dispositifs permettant d’em-
barquer son vélo dans les lignes 1 du 
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métro et du RER A. Les lignes desser-
vant le bois de Boulogne profitent d’ex-
ception et il est possible de transporter 
son vélo sur le RER A, en dehors des 
heures de pointe, et sur la ligne 1, les di-
manches et jours fériés, jusqu’à 16h30.

Le développement de stations de mo-
bilité et de points vélos pourrait consti-
tuer un volet programmatique inno-
vant dans le cadre des appels à projet 
sur les bâtiments sous-occupés ou du re-
nouvellement de certaines concessions.

N
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BOIS DE BOULOGNE : FAVORISER LA DESSERTE DU BOIS EN TRANSPORTS COLLECTIFS 
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Service de location de vélo à Central Park, NYC
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5 orientations pour 
l’évolution des mobilités6.
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BOIS DE BOULOGNE : SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS POUR L’ÉVOLUTION DES MOBILITÉS
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➊  Améliorer l’accès au bois à 
pied et mieux s’y promener

➜  Affirmer la place du piéton et  
la dimension promenade du bois

• Rétablir des allées forestières et des 
grandes continuités piétonnes (le long 
de la Seine, d’est en ouest…),

• Poursuivre l’aménagement de secteurs 
de promenades et la renaturation de 
sites emblématiques (lacs, étangs de 
Longchamp, mare Saint-James),

• Favoriser les traversées des équipe-
ments et des concessions et les pers-
pectives visuelles,

• Réaliser des aménagements ponctuels 
(traversées larges, plateaux surélevés),

• Valoriser et jalonner un réseau de pro-
menades inclusives.

• Poursuivre l’aménagement d’allées 
forestières et la promenade et renatu-
ration de sites emblématiques (secteur 
des lacs, étangs de Longchamp, Mare 
Saint-James),

• Rétablir des grandes continuités pié-
tonnes (le long de la Seine, d’est en 
ouest…),

• Favoriser les traversées des équipe-
ments et des concessions et les pers-
pectives visuelles,

• Réaliser des aménagements ponctuels 
(traversées larges, plateaux surélevés),

• Valoriser et jalonner un réseau de pro-
menades inclusives.

➜  Requalifier les accès aux 
bois, aménager des itinéraires 
intercommunaux

• Créer des continuités piétonnes vers 
les centralités, les stations de métro 
et gares RER, ainsi que vers les grands 
espaces naturels proches (berges de 
Seine, parc de Saint-Cloud, Mont Va-
lérien),

• Aménager de véritables « portes du 
bois » (Maillot, Dauphine, Muette, Au-
teuil, pont de Suresnes).

➜  Mettre en place un mobilier  
et un jalonnement des parcours

• Valoriser les promenades et les lieux 
d’intérêt par une signalétique dédiée 
et une lisibilité des parcours,

• Formaliser un catalogue de revête-
ments et de mobilier adaptés aux pay-
sages et aux usages du bois,

• Créer une application dédiée au bois, 
aux promenades, à la découverte de la 
faune et flore, aux services et activités.

➋  Réduire la place de la voiture 
dans le bois

➜  Poursuivre l’apaisement  
des grands axes circulés

• Apaiser la circulation sur les grandes 
voies circulées par des réaménage-
ments de voirie, des voies bus/vélos et 
des aménagements ponctuels,

• Requalifier les grands carrefours rou-
tiers (Lonchamp, route de Suresnes).

➜  Poursuivre les restrictions voire 
les fermetures à la circulation

• Poursuivre les fermetures de voies à 
court terme (lac Inférieur, allée des 
Fortifications, bretelles du Périphé-
rique, étang de Longchamp),

• Poursuivre les réflexions sur une gé-
néralisation de Paris Respire ou des 
restrictions de circulation dans l’en-
semble du bois à terme.

➌  Améliorer l’accessibilité  
et les déplacements à vélo

➜  Aménager un réseau de pistes 
cyclables au cœur du bois

• Poursuivre la densification du réseau 
d’itinéraires cyclables,

• Profiter des aménagements cyclables 
pour requalifier les voies du bois.

➜  Développer des stations et des 
services vélos

• Compléter l’offre en stationnement 
vélos et le service Vélib’ pour desservir 
le bois et les concessions,

• Développer des « points vélos » sur les 
principaux points d’accès au bois (lo-
cation tous types, services…).

➜  Aménager et jalonner des 
itinéraires intercommunaux

• Valoriser les grandes continuités cy-
clables menant au bois,

• Requalifier les grandes coupures aux 
entrées du bois.

➍  Faire évoluer le 
stationnement dans le bois

➜  Mieux organiser l’offre sur voirie
• Généraliser le stationnement payant 

rotatif pour favoriser l’accès aux visi-
teurs du bois,

• Contrôler le stationnement lié aux ac-
tivités illicites.

➜  Valoriser l’offre en parking  
de surface et en ouvrage

• Favoriser l’usage des parkings de sur-
face du bois et leur végétalisation 
(route de Boulogne à Passy, pelouse de 
Saint-Cloud, berge de Seine),

• Valoriser et mutualiser les parkings de 
concessions (hippodromes, Racing…),

• Valoriser l’offre en parkings publics et 
commerciaux existants aux abords.

➎  Développer l’usage  
des transports en commun

➜  Valoriser et conforter  
les transports collectifs

• Favoriser l’usage du métro et du RER 
pour accéder au bois et développer 
l’intermodalité,

• Faciliter la circulation des bus par 
l’étude de couloirs aux points durs,

• Étudier l’augmentation des fréquences 
des lignes desservant le bois les week-
ends et l’été,

• Améliorer le confort des stations bus 
(abribus, banc, éclairage).

➜  Aménager des stations de 
mobilités aux portes du bois

• Aménager des « stations de mobili-
tés » intermodales TC/vélo aux portes 
du bois, aux stations de métro et gares 
RER,

• Étudier la faisabilité de nouveaux 
services (vélo-taxis, navettes mutua-
lisées) pour la desserte du bois, des 
concessions et des restaurants en lien 
avec leur ouverture au public et leur 
activité évènementielle.



L’hippodrome d’Auteuil, le Boulevard périphérique, le boulevard Suchet



3-  LES USAGES DU BOIS  
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La diversité et la 
cohabitation des usages1.

Les bois, dédiés à la promenade publique 
déjà au Second Empire, accueillent une 
grande diversité d’activités qui contri-
buent à leur animation et sont souvent 
des motifs de fréquentation.
Dans les deux bois se rencontre une 
grande diversité d’activités (sportives, 
culturelles et cultuelles, de bouche et 
ludiques). La fréquentation des équipe-
ments et concessions varie selon leur 
ouverture au public et leur répartition sur 
l’année et la nature des manifestations.
Dans le bois de Boulogne, le parc de 
Bagatelle, le Jardin d’Acclimatation et 
la fondation LVMH sont ouverts toute 
l’année, alors que les hippodromes ne le 
sont que certains jours et Roland-Gar-

ros et la pelouse de Saint-Cloud ne le 
sont qu’à certaines périodes.
168 hectares du bois de Boulogne (près 
de 20 % des 845 ha) sont concédés, majo-
ritairement, dans le cadre de Convention 
d’Occupation du Domaine Public (CODP) 
ou de Délégation de Service Public (DSP). 
Les surfaces qui ne sont pas en accès libre 
représentent 25 % à Boulogne.
De grands enclos non franchissables se 
rencontrent en limite de Paris (hippo-
drome d’Auteuil) et de Neuilly (Jardin 
d’Acclimatation) comme au cœur du 
bois (Lagardère Paris Racing…), où ils 
limitent l’accès au massif forestier et à 
la Seine (hippodrome de Longchamp et 
parc de Bagatelle).

168 hectares du bois 
de Boulogne (près 
de 20 % des 845 ha) 
sont concédés

Meilleure intégration au bois  
dans le cadre des renouvellements 
et réhabilitations
Ces dernières années, de nombreuses 
concessions ont été renouvelées ou sont 
en cours de renouvellement, d’autres 
ont été créées pour certains bâtiments 
non affectés (dans le parc de Bagatelle). 
Il y a eu également des créations im-
portantes comme les aires d’accueil des 
gens du voyage, dans chacun des bois, 
ou comme la fondation Louis-Vuitton 
inaugurée fin 2014.

Lancé en septembre 2015, un appel à 
idées sur le devenir des pavillons et 
lieux d’exception de la Ville de Paris, a 
été engagé par la DFA et a identifié un 

patrimoine important dans les bois. Il 
s’agissait de rechercher des destina-
tions plus innovantes dans tous les sec-
teurs d’activité et une ouverture plus 
large aux Parisiens. Il a concerné des 
bâtiments fermés, abandonnés ou dé-
truits et des concessions qui arrivaient 
à échéance d’ici deux ans.
Sur un total de 24 bâtiments répartis 
sur 19 sites, le bois de Boulogne comp-
tait 7 bâtiments sur 7 sites (L’Orée du 
Bois, le château de Bagatelle Trianon 
et sous-terrasse, le pavillon des jardins 
de Bagatelle, la caserne des Gardes, le 
pavillon des Princes, la pompe à Feu, le 
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SUR PLUSIEURS LIGNES

TYPOLOGIE DES CONCESSIONS  
DU BOIS DE VINCENNES
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Le canotage dans les lacs

0 500 m

0 500 m

échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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buffet du Pré Catelan). Les activités et 
destinations proposées devaient garan-
tir « l’ouverture des activités à tous les 
promeneurs », la « réduction du bruit et 
des nuisances sonores » et celle « de la 
circulation automobile et du stationne-
ment » (règlement, p. 6).

Plus globalement, l’intégration envi-
ronnementale des concessions s’est tra-
duite par de nombreuses certifications 
ISO 14001 et par des avancées notables 
en termes de gestion des déchets et de 
maîtrise des consommations d’énergie 
et d’eau. À titre d’exemple, l’eau plu-
viale alimente plusieurs emprises gérées 
par la DEVE (serres d’Auteuil, Tir aux 
Pigeons, abris et entrepôts pour l’arro-
sage) et les sanitaires de la Fondation 
Louis-Vuitton. Les gros consommateurs 
d’eau sont aussi alimentés en eau non 
potable (les deux hippodromes, le Polo 
de Paris, le Jardin d’Acclimatation).
Le plan biodiversité 2018-2024, voté 
à l’unanimité du Conseil de Paris en 
mars 2018, prévoit aussi des actions vi-
sant à agir à l’échelle du bassin parisien 
(axe I, action 6) en mobilisant un grand 
nombre d’acteurs (axe II, action 10 et 
axe III, action 25).
Plusieurs concessions ont été renou-
velées comme celles du pavillon des 
Princes, du Jardin d’Acclimatation, de 
la maison Arts Talents Patrimoine, du 
Polo de Paris (2015), du domaine de 

Longchamp « fondation GoodPlanet » 
(2004), des buvettes et des loueurs de vé-
los (2015) et des pavillons de la Grande 
Cascade (2013), Dauphine (2015), d’Ar-
menonville (2014) et Royal (2014). Plus 
récemment, les concessions de 6 chalets 
de ventes de denrées alimentaires/bu-
vettes ont été renouvelées.
Plusieurs renouvellements se sont ac-
compagnés d’une réhabilitation des 
bâtiments, voire d’un aménagement 
des emprises libres. Cela a été le cas 
pour le pavillon Royal et ceux de la 
Grande Cascade, Dauphine et d’Arme-
nonville . La réhabilitation du Domaine 
de Longchamp « Fondation GoodPla-
net » a permis d’ouvrir 3,5 ha au public 
en 2016. Le réaménagement de l’hip-
podrome de Longchamp a été achevé 
en 2017.

D’autres renouvellements sont en cours 
ou prévus : le centre équestre de l’Étrier, 
le parc de Bagatelle sur un nouveau péri-
mètre et la villa Windsor.

En 2015, plusieurs sites du bois de Bou-
logne ont fait l’objet d’un appel à idées : 
l’Orée du Bois, le château de Bagatelle 
Trianon et sous-terrasse, le pavillon 
des Jardins de Bagatelle, la Caserne 
des Gardes, le pavillon des Princes, la 
Pompe à Feu et le Buffet du Pré-Ca-
telan. Les sites liés à Bagatelle ont fi-
nalement fait l’objet d’un groupement 

Coexistence des usages dans la plaine de jeux de Bagatelle Vue de l’entrée du Racing Club

Le Polo de Paris et le camping de Paris

Le Tir aux Pigeons et la société équestre de l’Étrier
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Propriétaire 
gestionnaire

Surface 
en ha

Début du 
contrat

Date 
d’échéance Accès Ouverture au public

Degré 
d’ouverture 
au public

Degré de 
fréquen-

tation

Jardins, découverte de la faune et de la flore

Jardin d’Acclimatation DFA 15,7 - - Accès réglementé Accès payant ++++ ++++

Jardin des Poètes DEVE — SEJ 1,4 - - Accès libre Gratuit ++ ++

Jardin des Serres d’Auteuil DEVE — SEJ 5,7 - - Accès libre Gratuit ++++ ++++

Jardin du Pré Catelan DEVE — SAB 8,0 - - Accès libre Gratuit ++++ +++

Les îles du lac Inférieur DEVE — SAB 5,1 - - Accès réglementé Accès payant + +

Le Tir aux Pigeons DEVE — SAB 3,2 - - Accès libre Gratuit +++ ++

Parc de Bagatelle DEVE — SAB 23,5 - - Accès libre Gratuit ++++ ++++

Square de la Photo Hippique DEVE — SAB 0,4 - - Accès libre Gratuit +++ ++

Terrains ou équipements de sport, plaines de jeux

Centre Sportif de la Croix Catelan 
(Racing) DJS 6,8 10/07/2006 09/07/2026 Accès réservé Réservé aux membres du club + ++++

Centre sportif du Fond des Princes DEVE 0,8 Accès réservé Réservé aux membres du club + +

Cercle du Bois de Boulogne (le TIR) DJS 4,4 31/08/2007 30/08/2026 Accès réservé Réservé aux membres du club + ++++

Cercle hippique  
Touring Club de France / SEP DEVE 1,8 03/06/2010 02/06/2025 Accès réservé Réservé aux membres du club + ++

Hippodrome d’Auteuil DJS 24,2 01/01/2013 17/10/2052 Accès réglementé Accès payant +++ ++

Hippodrome de Longchamp DJS 65,7 01/01/2013 17/10/2052 Accès réglementé Accès payant +++ ++++

Jeu de boules Saint-James DJS 0,3 Accès réservé Réservé aux membres du club + +

Le Petit Jean Bouin DFA 0,4 Accès réservé Réservé aux membres du club + +

Le Polo de Paris DJS 8,8 01/01/2015 31/12/2035 Accès réservé Réservé aux membres du club + +++

Les Terrains de Rugby de l’ACBB DJS 2,4 Accès réservé Réservé aux membres du club + +

Terrains de sport et piscine du jardin 
des pelouses d’Auteuil 

DEVE — SAB 
— DJS 11,6 - - Accès libre Gratuit ++ +++

Plaine de Jeux de Bagatelle DJS 16,7 Accès réglementé Accès payant aux attractions/accès libre au site ++++ ++++

Roland-Garros DEVE 7,9 07/05/2013 06/05/2063 Accès réglementé Accès payant +++ ++++

Société de Jeux de Boules de Passy DJS 0,3 Accès réservé Réservé aux membres du club + +

Société équestre de l’Étrier DF 2,0 01/10/2019 30/09/2034 Accès réservé Réservé aux membres du club + ++

Camping

Camping de Paris DFA 8,5 17/10/2010 31/12/2021 Accès réglementé Accès payant ++++ ++++

Culture

Fondation Louis Vuitton DFA 1,1 - - Accès réglementé Accès payant ++++ ++++

Fondation GoodPlanet DFA 3,0 14/05/2004 13/05/2043 Accès libre Gratuit +++ ++

Événementiel

Pelouse de la Muette DEVE — SAB 4,2 Accès réglementé Accès payant aux attractions/accès libre au site ++++ ++++

Pelouse de Saint-Cloud DEVE — SAB 5,0 Accès réglementé Accès payant aux attractions/accès libre au site ++++ ++++

Restaurants

Le Pré Catelan DFA 0,9 01/01/2006 31/12/2023 Accès réglementé Accès réservé clientèle - -

Le chalet des Îles DFA 0,2 01/01/2006 31/12/2021 Accès réglementé Accès réservé clientèle - -

La Grande Cascade DFA 0,5 01/08/2013 31/07/2025 Accès réglementé Accès réservé clientèle - -

L’Auberge du Bonheur DFA 0,3 01/08/2013 31/07/2025 Accès réglementé Accès réservé clientèle - -

La Vigne de Paris Bagatelle 
(événementiel) DFA 0,4 - - Accès réglementé Accès réservé clientèle - -

Le pavillon d’Armenonville 
(événementiel) DFA 0,5 02/09/2014 01/09/2024 Accès réglementé Accès réservé clientèle - -

Le pavillon Dauphine (événementiel) DFA 0,6 05/01/2015 04/01/2027 Accès réglementé Accès réservé clientèle - -

Le pavillon des Étangs (événementiel) DJS 31/08/2007 30/08/2026 Accès réglementé Accès réservé clientèle - -

Le pavillon des Princes (événementiel) DFA 0,1 - - Accès réglementé Accès réservé clientèle - -

Le pavillon Royal (événementiel) DFA 0,5 01/01/2014 31/03/2025 Accès réglementé Accès réservé clientèle - -

Les Jardins de Bagatelle DFA 0,3 - - Accès réglementé Accès réservé clientèle - -

Éducation, administration

Blockhaus Maunoury DEVE 0,1 - -

Caserne des Gravilliers DEVE 0,2 - -

CAU Saint-Vincent DASES 0,9 - -

La Garde républicaine DEVE 0,4 01/01/2012 31/12/2022 - -

Villa Windsor DFA 1,2 Sans usage - -

Source : Apur — DEVE

LES CONCESSIONS  
DANS LE BOIS EN 2019
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L’offre sportive
L’offre sportive dans les bois est impor-
tante et diversifiée. Les pratiques libres 
peuvent avoir lieu dans l’ensemble des es-
paces naturels (marche, course régulière 
ou collaborative — application Parkrun -, 
cyclisme et équitation sur les pistes cava-
lières) et dans certains cas faire l’objet de 
manifestations évènementielles (mara-
thon). Des aires de jeux en accès libre ou 
limité sont aussi disponibles.
Dans chaque bois, un anneau cyclable 
est ouvert à la pratique de sportifs 
chevronnés.
Une offre complémentaire, d’accès plus 
limité, existe dans les centres équestres 
et clubs sportifs. Des activités ludiques 
(poney, cycle, barque, boules) complètent 
cette offre.

La nature des sols ne permet pas l’uti-
lisation régulière et intensive des ter-
rains de jeux de plein air. Le caractère 
naturel et forestier des bois (zone N du 
PLU) n’est pas compatible avec l’artifi-
cialisation des sols et le renforcement 
de l’éclairage indispensable à l’intensi-
fication des pratiques sportives. À ces 
contraintes s’ajoute la difficulté d’ac-
cès en transport en commun de cer-
tains terrains.

Le lancement d’une concertation au-
près des associations et des usagers 
pour établir un schéma directeur des 
pratiques et des équipements sportifs 
est identifié comme nécessaire à court 
terme.

Les pratiques sportives libres dans la plaine de Bagatelle

Entrée de l’hippodrome de Longchamp
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Randonnée à rollers au bois de Boulogne

dans le cadre du renouvellement de la 
concession du restaurant (été 2019). 
Le pavillon des Princes est également 
passé en concession. Le restaurant de 
l’Orée du bois ne sera pas reconstruit 
(emprise plantée intégrée dans l’amé-
nagement de la porte Maillot) et la 
proposition pour la pompe à feu (acti-

vité dédiée au vélo : location, répara-
tion…) n’a pas abouti, le site étant très 
contraint en termes d’accessibilité no-
tamment. La caserne des Gardes, éga-
lement enclavée, manque d’un projet 
économique ambitieux. Le buffet du 
Pré Catelan reste sans usage à ce jour 
ainsi que la villa Windsor.
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L’activité sportive en semaine et le week-end (source : https://smashrun.com/metro/paris)

Course et sports collectifs dans la plaine de sport

Vue des terrains de tennis de Roland-Garros
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Les plaines de grands jeux (football et 
rugby) de Bagatelle sont en libre accès. 
Certaines emprises permettent des jeux 
en équipes plus restreintes. L’étendue 
de cette plaine autorise aussi la coexis-
tence d’autres pratiques (du cerf-volant 
au pique-nique), une qualité signalée 
dans la Charte.

L’anneau sportif, autour de l’hippo-
drome de Longchamp, peut occasionner 
des conflits liés aux nombreuses activi-
tés de l’hippodrome (courses hippiques, 
golf, cirque, concerts) et à l’accès à l’aire 
d’accueil des gens du voyage.
Plusieurs aires de jeux ont fait l’objet de 
renouvellement ces dernières années 
(mare Saint-James en 2016, square de la 
Photo hippique en 2017, allée de Long-
champ en 2018).

Si le bois de Boulogne dispose de moins 
de terrains de grands jeux que celui de 
Vincennes, il est occupé par une plus 
grande diversité de clubs sportifs (Ro-
land-Garros, ACBB…) et de cercles 
d’accès plus réservés (Cercle du Bois 
de Boulogne, Polo de Paris, Société 
équestre de l’Étrier, centre sportif de 
la Croix Catelan).  Les conventions ont 

été renouvelées en 2010 pour le centre 
hippique du Touring Club de France, en 
2013 pour les deux hippodromes et pour 
Roland-Garros, en 2015 pour le Polo de 
Paris et en 2019 pour la société équestre 
de l’Étrier.

En 2013, l’ouverture au public des pe-
louses de l’hippodrome d’Auteuil a per-
mis la création d’un terrain de rugby, 
d’un terrain de football, d’un terrain 
de hockey sur gazon, de deux terrains 
de basketball, d’une piste d’athlétisme, 
d’un parcours sportif et de deux aires de 
jeux.

La rénovation des parcours sportifs si-
tués entre la pelouse de Saint-Cloud et 
la porte de Boulogne (2014-2015), des 
aires du parc de Bagatelle (2014) et du 
Pré Catelan (2015) complète ces actions.

À l’horizon 2024, l’offre de sport et de 
loisirs devrait s’enrichir avec la création 
d’un site de baignade en Seine à l’aval 
du pont de Suresnes.

https://smashrun.com/metro/paris
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La découverte de la nature  
(les sites et les parcours,  
la valorisation du jardin botanique)

tué des emprises. Ainsi, en 2013, 12 ha 
de jardins et terrains de sport en accès 
libre (parc des Pelouses d’Auteuil) ont 
été ouverts dans l’hippodrome d’Au-
teuil. En 2014, l’emprise de 8,1 ha du Tir 
aux Pigeons a été réduite de 3,6 ha, le 
secteur des lacs étant transformé, après 
dépollution, en promenade publique 
intégrée au reste du bois. Le renouvel-
lement de la concession du domaine de 
Longchamp « Fondation GoodPlanet » a 
été l’occasion d’ouvrir au public 3,5 ha 
d’espaces verts à l’automne 2016.

La suppression de l’aire de stockage des 
barrières de Police, comme de l’emprise 
du parking C situé à proximité, a permis 
de reconquérir des surfaces minérales en 
bord de Seine. Réalisés en 2017 et 2018, 
ces aménagements représentent un gain 
de 1 800 m2 de surface végétale dont 
120 ml de haie champêtre favorable aux 
insectes et oiseaux. La fermeture des che-
mins de Ceinture des Lacs et le réamé-
nagement du carrefour des Cascades en 
2011 ont permis de redonner sa place à 
la promenade et à la valorisation d’un 
point de vue important. La reconquête 
et la requalification du carrefour du Bout 
des Lacs et du chemin de Ceinture du Lac 
Inférieur doivent prolonger ces actions.

Le renouvellement récent de la DSP du 
Jardin d’Acclimatation doit permettre 
de le moderniser et de retrouver une 
cohérence et une identité visant à pré-
server un caractère familial, éducatif 
et pédagogique mêlant nature, culture, 
sport et jeux, à répondre aux attentes 
d’un public plus large (familles, catégo-
ries sociales, scolaires).

Le musée des ATP (Arts et traditions po-
pulaires), fermé depuis 2005, devrait ou-
vrir en 2020 pour devenir le Centre cultu-
rel des métiers d’art « Maison LVMH/

Si le sens donné à la découverte de la na-
ture a évolué depuis le Second Empire, 
celle-ci conserve une dimension pro-
grammatique, patrimoniale, paysagère 
et écologique essentielle pour les bois.
Cette découverte représente un enjeu 
important de valorisation et d’anima-
tion, en lien avec Paris et les communes 
riveraines, particulièrement dans le 
cas du Jardin Botanique (visites, ani-
mations, grands évènements en juin et 
septembre) avec le parc de Bagatelle et 
les serres d’Auteuil dans le bois de Bou-
logne (comme le Parc Floral et l’Arbore-
tum pour le bois de Vincennes).

Le Plan Biodiversité de la Ville de Pa-
ris entend agir en ce sens. Dans le cadre 
de l’axe I (« La biodiversité dans une 
ville engagée : Paris, collectivité exem-
plaire »), l’action 06 (« Agir à l’échelle 
du bassin parisien ») prévoit de faire 
« un inventaire des concessions dans les 
bois de Boulogne et de Vincennes avec 
une publication sur paris.fr » et de « de-
mander aux futurs concessionnaires des 
engagements pour une meilleure prise 
en compte de la biodiversité sur le ter-
ritoire de leur concession en limitant les 
déplacements motorisés à l’intérieur de 
la concession et en les incitant à signer 
la nouvelle Charte Paris Action Biodiver-
sité. » Il intègre aussi le développement 
de la trame nocturne (trame noire) en 
limitant l’impact sur la biodiversité en 
cohérence avec les usages et la sécurité.

La plupart des activités présentes dans le 
bois de Boulogne offrent des liens pos-
sibles avec la vocation d’espace de na-
ture à caractère public mais ils peuvent 
être limités par les types d’accès et de 
clôtures. Ces dernières années, l’ouver-
ture au public de plusieurs emprises a 
à la fois élargi l’accessibilité pour tous, 
réduit les effets de clôture, voire resti-

En 2013, 12 ha de 
jardins et terrains de 
sport en accès libre 
(parc des Pelouses 
d’Auteuil) ont été 
ouverts au public 
dans l’hippodrome 
d’Auteuil
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Signalétique du Jardin Botanique  
dans les serres d’Auteuil

Signalétique du Jardin Botanique à Bagatelle
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Arts – Talents patrimoine » (13 600 m2). 
L’unité de concessionnaire (Fondation 
Louis Vuitton) des trois emprises mi-
toyennes devrait permettre d’atteindre 
un plus grand rayonnement touristique 
dont pourrait profiter le Jardin.

La mise en place de signalétiques bota-
niques et directionnelles dans les sites 
du Jardin Botanique de la Ville de Pa-
ris, y compris dans le parc de Bagatelle, 
a contribué à valoriser des collections 
remarquables (roses, asters et plantes à 
bulbes de Bagatelle).

Un espace public de détente au parc de Bagatelle en lien avec la nature

Jardin des Iris, parc de Bagatelle

La Fondation GoodPlanet au château de Longchamp

Le Jardin d’Acclimatation et la Fondation Louis Vuitton
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Les activités événementielles  
et saisonnières

Plus largement, les bois jouent une place 
essentielle dans l’axe II du Plan Biodi-
versité de la Ville de Paris (« La biodi-
versité par et pour tous : tous actrices 
et acteurs de la biodiversité »), particu-
lièrement dans le cadre de l’Action 10 
qui vise à « sensibiliser à la biodiversi-
té à travers des évènements ». Chaque 
année de nombreux rendez-vous asso-
ciant les collectivités riveraines sont 
organisés (fête des jardins, agriculture 
urbaine). L’Axe III vise à renforcer « la 
biodiversité partout » en faisant « de la 
biodiversité une valeur ajoutée pour les 
Parisiennes, les Parisiens, les touristes » 
(Action 25). En développant les services 
récréatifs (sportifs, culturels) en lien 
avec la biodiversité, particulièrement 
pour les sites libres de toute motorisa-
tion, cette action associe le renforce-
ment de la continuité écologique de la 
Ceinture verte, à la création d’un « par-
cours marathonien de la biodiversité 
entre les boulevards des Maréchaux et 
le Boulevard périphérique. » Les 42 km 
de parcours sportifs de la ceinture verte 
et de sentier de randonnée incluent les 
bois et doivent être aménagés pour les 
Jeux olympiques et paralympiques de 
Paris en 2024. Cet Axe vise aussi à ré-
duire les impacts de la pollution lumi-
neuse sur la biodiversité.

Les saisons théâtrales de plein air se 
déroulent au jardin du Pré Catelan 
(Théâtre de verdure du Jardin Shakes-
peare) et l’orangerie du parc de Ba-
gatelle reste un lieu privilégié pour 
l’accueil des festivals de musique clas-
sique (Les Musicales, Festival Chopin, 
Octuor de France et les Solistes) et plus 
contemporaine (We Love Green depuis 
2001).

L’hippodrome de Longchamp abrite 
aussi les grandes scènes musicales es-
tivales comme Solidays (depuis 1999), 
Download Festival (depuis 2016) et Lol-
lapalooza (depuis 2017).

Le bois abrite tout au long de l’année de 
nombreuses activités évènementielles : 
cirques, fêtes foraines, festivals musi-
caux, sports (marathon, Solirun…). En 
2019, le bois de Boulogne a accueilli 
1 047 journées de manifestations et 26 
évènements de plus de 1 000 partici-
pants.
Ce sont les grandes pelouses, les ter-
rains de grands jeux, les esplanades et 
hippodromes qui permettent de rece-
voir les plus grands rassemblements.
Selon la nature des évènements, les 
impacts sur les bois peuvent être plus 
ou moins importants. Ils sont liés aux 
conditions d’accessibilités, mais aussi à 
la dégradation des sols et à différentes 
formes de pollution (déchets, bruit, 
éclairage).

Depuis 2016, la Charte des évène-
ments éco responsables à Paris a per-
mis un meilleur encadrement à toutes 
les étapes des événements, de leur 
conception à leur démontage. Elle vise 
« à limiter l’impact environnemental 
et comportemental de l’événement et 
à améliorer son insertion dans l’envi-
ronnement local. » La limitation des 
impacts sur le milieu naturel et les 
communes riveraines (information des 
collectivités) a aussi été recherchée 
dans le respect de cette Charte. Elle 
a porté sur le nombre d’évènements 
nocturnes, les horaires, les émissions 
sonores, le stationnement, la mise en 
place de navettes, le tri des déchets… 
Ces différents points (nombre d’évène-
ments nocturnes, modalités d’organi-
sation et information des collectivités, 
retour annuel) pourraient faire l’objet 
d’un protocole partagé d’accueil des 
évènements dans les bois.

La réduction de l’impact des évène-
ments est aussi passée par des aména-
gements spécifiques. C’est le cas pour la 
fête à Neuneu dont les sols sont désor-
mais en dalles végétalisées. Fête de la rose à Bagatelle

©
 A

pu
r

©
 S

op
hi

e R
ob

ich
on

 –
 V

ille
 d

e P
ar

is
©

 Lu
cil

le 
Pe

sc
ad

èr
e –

 V
ille

 d
e P

ar
is

©
 A

pu
r —

 V
in

ce
nt

 N
ou

ai
lh

at

Théâtre de verdure au Pré Catelan

Aménagement des sols de la pelouse de la Muette

Concert à l’hippodrome de Longchamp — Solidays
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Cirque et fête se répartissent sur les 
pelouses pour des périodes plus lon-
gues : la « Fête à Neuneu » à la pelouse 
de la Muette (d’août à octobre), cirque 
Alexis Grûss — Passion Cirque à la pe-
louse de Saint-Cloud (depuis 2003) et 
Cirque du Soleil à la plaine de jeux de 
Bagatelle depuis 2015.

Le bois de Boulogne reçoit aussi régu-
lièrement de nombreuses manifesta-
tions sportives dont le Marathon de Pa-
ris et le premier parcours de « Parkrun » 
à Paris depuis février 2016, ou plus ex-
ceptionnellement comme Paris Eiffel 
Jumping à la plaine de jeux de Bagatelle 
en juillet 2016.

Chalet des Îles Pavillon Royal Chalet La Pause Verte Bagatelle

Les pavillons des Étangs
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Pavillon d’Armenonville

Restaurant de la Grande Cascade

Restaurants, chalets et Kiosques ont été 
intégrés aux bois dès le Second Empire 
et participent de son patrimoine. Les 
restaurants offrent une autre pratique 
du paysage le temps d’un repas, d’un 
banquet, d’une réception ou de quelques 

danses (cf. tableau des concessions).
Cette restauration classique est com-
plétée par celle de grandes concessions 
(hippodromes et cercles par exemple) 
et par celles des kiosques.

L’offre de restauration

Les externalités négatives à maîtriser 
(stationnement, bruit, enclave…)
Si la fréquentation des restaurants n’est 
pas comparable aux autres équipe-
ments, leur dépendance à l’automobile 
a des répercussions sur l’environnement 
du bois et dans bien des cas dégrade les 
qualités paysagères et architecturales 
recherchées.

La fréquentation des équipements dé-
pend des rythmes des manifestations 
(jours de courses, foires et fêtes, cirques, 
théâtres, concerts…) et des week-ends 
(jardins et parcs, terrains de sport, mu-
sées). Si les plus grands équipements 

disposent d’une offre de stationnement 
en surface ou enterrée, celle-ci n’est pas 
toujours utilisée ou suffisante. Pour les 
autres, l’impact de l’attraction se mani-
feste directement sur la voirie. La mise 
en place de navettes rattachées aux sta-
tions de transport en commun a pu ré-
pondre à une partie de la demande.

Afin de réduire l’impact du stationne-
ment sur les bois, l’offre globale méri-
terait d’être mutualisée et partagée en 
fonction des périodes et des rythmes de 
fréquentation.
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Zoom sur…
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Le manoir des Pavillons des Étangs propose des locations de salles pour des 
évènements, devant une promenade publique qui ondule sur les deux étangs.

La nouvelle convention avec la Ligue de Tennis de Paris (LTP) ouvre 36 000 m² 
d’espaces verts au public.

Le Tir aux Pigeons, situé dans une clai-
rière entre le parc de Bagatelle et le Jar-
din d’Acclimatation, au Nord du bois de 
Boulogne, est un club sportif fondé en 
1895. Il succède à une première conces-
sion accordée par la Ville au Cercle des 
patineurs, sur une partie de la clairière, 
en 1865.

Pendant près de 50 ans, l’Association 
sportive du Cercle du Bois de Boulogne 
(ASCBB) est concessionnaire pour l’ex-
ploitation du site qui s’étend sur 8,1 ha. 
Implanté sur un vaste terrain largement 
arboré et intégrant des pièces d’eau, le 
club bénéficie d’installations sportives 
de très grande qualité : 16 courts de ten-
nis, des terrains de football et de basket, 
une grande piscine en plein air, etc. Des 
bâtiments sont affectés à ces pratiques 
sportives et, pour partie, à d’autres ac-
tivités comme la restauration. Jusqu’en 
2007, le Tir aux Pigeons accueillait éga-
lement des activités de tir aux pigeons, 
d’où il tire son nom, puis de ball-trap.
En 2007, une nouvelle convention, d’une 
durée de 19 ans, avec la Ligue de Tennis de 
Paris (LTP) réduit l’emprise de la conces-
sion en ouvrant au public 3,6 ha. Ainsi, la 
prairie, agrémentée de 2 lacs et bordée 

L’ouverture du Tir aux Pigeons

par les pavillons des Étangs, auparavant 
exclusivement réservée aux membres du 
club, est désormais accessible à tous.

Cette ouverture et la restitution du site 
dans l’état initial conçu par Alphand, 
à la demande des services de l’État, 
ont nécessité une vaste opération de 
dépollution des sols. En effet, les ter-
rains du Tir aux Pigeons étaient large-
ment contaminés par les grenailles de 
plomb, tirées pendant plus d’un siècle. 
C’est ainsi qu’en mai 2012, le chantier 
de réaménagement a démarré : une 
épaisseur de 30 cm de terre polluée a 
été retirée et remplacée. Les lacs ont 
également été curés : l’eau et la vase 
ont été aspirées et passées dans une 
centrifugeuse. Seule une partie dédiée 
à la phyto-stabilisation, située dans la 
zone boisée, reste fermée au public. Des 
arbres et arbustes indigènes, ainsi que 
des plantes aquatiques ont été ajou-
tés, offrant un refuge nouveau pour la 
faune sauvage (oies bernaches, canards, 
mouettes, lapins, etc.). Des passerelles 
en bois, installées au plus près du sol et 
de l’eau, forment un chemin autour et 
sur les étangs, offrant une promenade 
publique de qualité.

L’ouverture du Tir aux Pigeons :
➜  36 000 m²/2,9 millions 

d’euros/2012 - 2014
➜  Les activités de tir gérées par 

les concessionnaires qui ont 
duré plus d’un siècle et qui n’ont 
disparu qu’en 2007 ont laissé des 
sols fortement pollués au plomb 
nécessitant d’importants travaux 
de dépollution.

➜  Le renouvellement de la 
concession en 2007 organise 
un découpage du site entre 
concession sportive, au Sud, et 
promenade publique, au Nord.

➜  Le projet s’inscrit dans la Charte 
d’aménagement durable du bois 
de Boulogne de 2003.

➜  Le projet a permis la restauration 
de la composition d’origine et une 
gestion plus naturelle du site, en 
conformité avec sa situation dans 
le Bois.
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Les pelouses centrales de l’hippodrome sont ouvertes au public depuis 2010. Les pelouses ont été réaménagées dans l’hippodrome en un parc paysager 
alliant activités récréatives de plein air, de détente et sportives.

Zoom sur…
Créé en 1873 en lisière du bois de Bou-
logne, entre les fortifications de Paris et 
la Butte Mortemart, l’hippodrome d’Au-
teuil, champ de courses hippiques, est 
considéré comme l’hippodrome fran-
çais de référence pour les courses d’obs-
tacles. D’abord ouvert sur la ville, il est 
rapidement clos, contraignant l’accès 
au bois de Boulogne.
En 2006, lors du renouvellement de la 
concession avec France Galop, la Ville 
de Paris récupère la propriété des pe-
louses centrales de l’hippodrome, abri-
tant alors un parking et un golf.
En janvier 2010, la Commission Dépar-
tementale de la Nature, des Paysages 
et des Sites (CDNPS), rend un avis fa-
vorable au projet de la Ville de Paris 
d’aménager un parc et des terrains de 
sport au sein de la concession et en juil-
let 2010, le lancement des travaux est 
autorisé par le Conseil de Paris.
Après 3 ans de travaux (29,5 millions 
d’euros), l’espace central délimité par 
les pistes de l’hippodrome d’Auteuil, est 
aménagé en un grand parc de 12 hec-
tares ouvert au public, comprenant 8 ha 
de promenade et 4 ha de terrains de 
sport. La promenade, qui relie la porte 
de Passy à la porte d’Auteuil, est accom-

La création d’un parc public sur les pelouses  
de l’hippodrome d’Auteuil

pagnée par une rivière irriguant 3 bas-
sins. Elle relie les 3 pelouses centrales, à 
l’intérieur desquelles ont été aménagés 
différents équipements sportifs :
• La pelouse A comprend un terrain de 

football, un terrain de rugby, une piste 
d’athlétisme et des vestiaires ;

• La pelouse B est traitée en parc pay-
sager

• La pelouse C inclut deux terrains de 
basket, un terrain de hockey sur gazon 
et des vestiaires.

Le projet, réalisé par l’agence Péna 
Paysages et par l’atelier d’architecture 
Franck Hammoutène, s’inscrit dans le 
cadre d’une démarche de qualité envi-
ronnementale :
• plantation de 350 arbres, choisis par-

mi les essences forestières du bois et 
en accord avec les sujets déjà existants 
sur le site,

• intégration harmonieuse dans le pay-
sage des aires sportives (vestiaire en-
terré dont la toiture est végétalisée),

• récupération des eaux pluviales,
• plantation de végétaux peu gour-

mands en eau,
• installation d’appareils à faible 

consommation d’énergie.

Création d’un parc public sur 
les pelouses de l’hippodrome 
d’Auteuil :
➜  12 ha/29,5 m €/2010 - 2013
➜  Maître d’ouvrage : Ville de Paris, 

DEVE, DJS
➜  Maître d’œuvre : Péna Paysages, 

Hammoutène, Robin, OGI, S. 
Dubuisson, Light-Cibles

➜  Une convention entre France 
Galop et la Ville de Paris a permis 
la création du parc des pelouses 
d’Auteuil.

➜  Le projet associant la mise en 
eau d’une rivière et de bassins, 
un jardin paysager, des aires de 
jeux et des équipements sportifs, 
s’inscrit dans l’esprit du site et 
respecte la Charte d’aménagement 
durable du bois.

➜  L’aménagement paysager vise à 
créer un lien entre le bois et le reste 
du 16e arrondissement de Paris.



120

Le Jardin d’Acclimatation

Bagatelle, vue lointaine…

Vue lointaine depuis l’entrée du Polo de Paris

Promenade des lacs et stockage de barrières en berges de Seine à aménager

Fête de la rose à Bagatelle

Hippodrome de Longchamp

…et paysage intérieur

Clôtures à reconquérir

Les serres d’Auteuil
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Des usages multiples et diversifiés
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Le Polo de Paris, la plaine et le parc de Bagatelle L’hippodrome d’Auteuil et la pelouse  
de Saint-Cloud depuis Paris
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BOIS DE BOULOGNE : ENJEUX D’EVOLUTION DES CONCESSIONS ET DES EQUIPEMENTS    

0 500 m0 500 m

Evolutions récentes

Continuités piétonnes à valoriser

Terrain de sport, équipement sportif

Education, administration

Culture

Valorisation en réflexion : aménagement paysager,
diversification des usages, accessibilité élargie 

Sources : Apur, DEVE, DFA, DVD, DAC, DJS 

Types 

Logement

Autre (terrain, bâtiment)

Événementiel (permanent ou occasionnel)

Valorisation récente réalisée 

Camping, aire des gens du voyage

Renouvellement à court terme 

Sites potentiels pour de nouveaux 
programmes à inventer 

Continuité piétonne réalisée

Activité évènementielle à encadrer

Faire évoluer les concessions dans le bois 
de Boulogne

Jardin, découverte de la faune et de la flore

Restauration

Terrain de sport, équipement sportif
Éducation, administration
Culture

Valorisation en réflexion : aménagement paysager,
diversification des usages, accessibilité élargie 

Sources : Apur, DEVE, DFA, DVD, DAC, DJS 

Types de concession et d’équipement 

Logement

Autre (terrain, bâtiment)

Événementiel  (permanent ou occasionnel)

Valorisation récente 

Camping, aire des gens du voyage

Renouvellement à court terme 
Sites potentiels pour de nouveaux programmes
à inventer

Continuité piétonne 

Activité évènementielle à encadrer

Pistes de réflexion

Évolutions récentes réalisées

Continuités piétonnes à valoriser

Jardin, découverte de la faune et de la flore
Restauration

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

FAIRE ÉVOLUER LES CONCESSIONS 
DANS LE BOIS DE BOULOGNE

0 500 m

0 500 m

échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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4 orientations pour 
l’évolution des usages2.

BOIS DE BOULOGNE : EVOLUTION DES PRATIQUES DE NATURE, DE SPORTS ET DE LOISIRS

0 500 m0 500 m

Projets réalisés depuis 2006

Continuités piétonnes aménagées 

Continuités piétonnes à valoriser

Itinéraires de promenade, de sports et loisirs 

Itinéraire de Grande Randonnée (GR)

Itinéraire de Petite Randonnée dans le bois (PR)

Itinéraire GR 2024

Parcours sportif, anneau cyclable 

Parcours sportif  à l’étude 

Pôles d’accès ou de loisirs à valoriser

Activité, offre de services à développer

Secteur d’aménagement paysager ou de renaturation  

Evolutions récentes

Sources : Apur, DEVE, DVD, DAC, DJS, DFA 

Sport, équipement sportif

Pratiques de la nature, de sports et loisirs

Autre (terrain, bâtiment)

Accessibilité réglementée 

Activité, offre de services existante 

Jardin, découverte de la faune et de la flore

Restauration

Trouver un équilibre entre les différentes 
activités dans le bois

Site de baignade
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Parcours sportif JOP 2024 à l’étude 

Sources : Apur, DEVE, DVD, DAC, DJS, DFA 

Continuité piétonne à améliorer

Secteur paysager à conforter

Principal point d’accueil / d’information visiteurs

Pôle d’accès ou de loisirs à valoriser

Activité, service à développer

Site de baignade

Secteur d’aménagement paysager ou de renaturation

Sport, équipement sportif

Pratiques de la nature, de sports et loisirs

Autre (terrain, bâtiment)

Accessibilité réglementée 

Activité, service existant 

Jardin, découverte de la faune et de la flore

Restauration

Projet réalisé depuis 2006

Continuité piétonne aménagée 

Itinéraires de promenade, de sports et loisirs 

Pistes de réflexion

Itinéraire de Grande Randonnée GR 2024 
Itinéraire de Petite Randonnée dans le bois (PR)
Itinéraire de Grande Randonnée dans le bois (GR)  

Parcours sportif, anneau cyclable 

Évolutions récentes

Titre poste de légende
catégories

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

Parcours sportif JOP 2024 à l’étude 

Sources : Apur, DEVE, DVD, DAC, DJS, DFA 

Continuité piétonne à améliorer

Secteur paysager à conforter

Principal point d’accueil / d’information visiteurs

Pôle d’accès ou de loisirs à valoriser

Activité, service à développer

Site de baignade

Secteur d’aménagement paysager ou de renaturation

Sport, équipement sportif

Pratiques de la nature, de sports et loisirs

Autre (terrain, bâtiment)

Accessibilité réglementée 

Activité, service existant 

Jardin, découverte de la faune et de la flore

Restauration

Projet réalisé depuis 2006

Continuité piétonne aménagée 

Itinéraires de promenade, de sports et loisirs 

Pistes de réflexion

Itinéraire de Grande Randonnée GR 2024 
Itinéraire de Petite Randonnée dans le bois (PR)
Itinéraire de Grande Randonnée dans le bois (GR)  

Parcours sportif, anneau cyclable 

Évolutions récentes

Titre poste de légende
catégories

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

Parcours sportif JOP 2024 à l’étude 

Sources : Apur, DEVE, DVD, DAC, DJS, DFA 

Continuité piétonne à améliorer

Secteur paysager à conforter

Principal point d’accueil / d’information visiteurs

Pôle d’accès ou de loisirs à valoriser

Activité, service à développer

Site de baignade

Secteur d’aménagement paysager ou de renaturation

Sport, équipement sportif

Pratiques de la nature, de sports et loisirs

Autre (terrain, bâtiment)

Accessibilité réglementée 

Activité, service existant 

Jardin, découverte de la faune et de la flore

Restauration

Projet réalisé depuis 2006

Continuité piétonne aménagée 

Itinéraires de promenade, de sports et loisirs 

Pistes de réflexion

Itinéraire de Grande Randonnée GR 2024 
Itinéraire de Petite Randonnée dans le bois (PR)
Itinéraire de Grande Randonnée dans le bois (GR)  

Parcours sportif, anneau cyclable 

Évolutions récentes

Titre poste de légende
catégories

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

TROUVER UN ÉQUILIBRE ENTRE LES 
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DANS LE BOIS

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 97 %
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➊  Poursuivre l’intégration des 
concessions et l’attractivité

• Mieux intégrer les activités aux bois, 
particulièrement les enclos réservés, 
en améliorant la qualité des clôtures, 
les continuités paysagères et les vues, 
la mise en scène des activités (spor-
tives, culturelles) ;

• Améliorer l’accès au bois et la lisibilité 
des promenades depuis les transports 
en commun et les équipements remar-
quables (par exemple parc de Baga-
telle depuis l’allée de Longchamp, de 
la Fondation Louis Vuitton vers le lac 
Inférieur, la mare Saint-James et le Tir 
aux Pigeons) ;

• Améliorer l’accès aux lieux très fré-
quentés autrement qu’en automobile 
(navettes, vélos taxi, services de voi-
turiers, voire à plus long terme télé-
phérique) ;

• Poursuivre la réduction de la superfi-
cie des enclos, de certaines aires tech-
niques et celle de certains bâtiments 
sans qualité et non affectés.

• Élaborer un schéma directeur des ins-
tallations sportives ;

• Faire évoluer l’offre de restauration 

en qualité et en localisation pour une 
plus grande ouverture au grand public.

• Ne maintenir l’éclairage que sur les 
voies circulées et le supprimer en de-
hors des heures de desserte en bus 
(entre 1h00 et 5h00 du matin).

➋  Poursuivre la réhabilitation 
et la modernisation  
du patrimoine

• Réaffecter les bâtiments non occupés 
comme les pavillons d’entrée aux bois, 
la Pompe à Feu et la villa Windsor ;

• Réhabiliter les édicules du XIXe siècle 
les plus menacés ;

• Relancer un appel à idées multi-sites 
pour l’affectation des édifices non oc-
cupés et à sauvegarder ;

• Poursuivre l’intégration environne-
mentale des concessions, notamment 
de « GoodPlanet » et de l’hippodrome 
de Longchamp.

➌  Valoriser le patrimoine 
hydraulique

• Poursuivre la reconquête des berges 
de Seine en préservant l’unique berge 

naturelle de Paris ;
• Requalifier le chemin de Ceinture du 

Lac Inférieur et en particulier le carre-
four du Bout des Lacs ;

• Requalifier le carrefour de la Grande 
Cascade en l’inscrivant dans un péri-
mètre d’étude élargi jusqu’à la Seine.

➍  Améliorer l’orientation  
et l’information

• Mettre en place une signalétique fa-
cilitant l’orientation dans le bois et 
la découverte de ses richesses écolo-
giques. Cette action relève à la fois :
-  du mobilier urbain (panneaux d’orien-

tation et d’information, cartels pour 
les essences d’arbres et d’arbustes) ;

-  de supports dématérialisés afin de 
favoriser la visite et l’animation des 
sites, particulièrement pour le Jar-
din Botanique.



Hippodrome de Longchamp, la Seine, perspective sur la Défense et Suresnes



4-  LES TERRITOIRES  
À ENJEUX SPÉCIFIQUES
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Les lisières du bois1.

0 500m

BOIS DE BOULOGNE (30000) : LES LISIÈRES DU BOIS À VALORISER

0 500m

Sources :

Porte d’entrée au bois : principale et secondaire

Lisière à valoriser (création de promenade, porosité)

Vue en bordure de bois à préserver ou à retrouver

Belvédère à valoriser

Mettre en valeur le patrimoine des principaux 
pavillons, chalets et kiosques

Valoriser les monuments historiques

Grande continuité piétonne et paysagère aux 
entrées de bois

Renforcer la qualité paysagère de l’unique berge 
naturelle de Paris

SRCE

Espace vert public (projeté, à requalifer)

Mettre en valeur les bâtiments et lieux repères

Projet de lieu de baignade

Porte d’entrée au bois principale et secondaire 

Secteur d’entrée dans le bois à requalifier/valoriser 

Belvédère à valoriser
Vue en bordure de bois à préserver ou à retrouver

Grande continuité piétonne et paysagère
aux entrées de bois

Projet de lieu de baignade

Valoriser les monuments historiques

Renforcer la qualité paysagère de l’unique
berge naturelle de Paris

Mettre en valeur le patrimoine des principaux
pavillons, chalets et kiosques

Lisière à valoriser 
(création de promenade, porosité) 

SRCE

Espace vert public (projeté, à requalifer)
Espace public (à créer, à requalifer) aux abords

Mettre en valeur les bâtiments et lieux repères

Pistes de réflexion pour réaménager les lisières

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

Porte d’entrée au bois principale et secondaire 

Secteur d’entrée dans le bois à requalifier/valoriser 

Belvédère à valoriser
Vue en bordure de bois à préserver ou à retrouver

Grande continuité piétonne et paysagère
aux entrées de bois

Projet de lieu de baignade

Valoriser les monuments historiques

Renforcer la qualité paysagère de l’unique
berge naturelle de Paris

Mettre en valeur le patrimoine des principaux
pavillons, chalets et kiosques

Lisière à valoriser 
(création de promenade, porosité) 

SRCE

Espace vert public (projeté, à requalifer)
Espace public (à créer, à requalifer) aux abords

Mettre en valeur les bâtiments et lieux repères

Pistes de réflexion pour réaménager les lisières

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

Porte d’entrée au bois principale et secondaire 

Secteur d’entrée dans le bois à requalifier/valoriser 

Belvédère à valoriser
Vue en bordure de bois à préserver ou à retrouver

Grande continuité piétonne et paysagère
aux entrées de bois

Projet de lieu de baignade

Valoriser les monuments historiques

Renforcer la qualité paysagère de l’unique
berge naturelle de Paris

Mettre en valeur le patrimoine des principaux
pavillons, chalets et kiosques

Lisière à valoriser 
(création de promenade, porosité) 

SRCE

Espace vert public (projeté, à requalifer)
Espace public (à créer, à requalifer) aux abords

Mettre en valeur les bâtiments et lieux repères

Pistes de réflexion pour réaménager les lisières

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES
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0 500m

BOIS DE BOULOGNE (30000) : LES LISIÈRES DU BOIS À VALORISER

0 500m

Sources :

Porte d’entrée au bois : principale et secondaire

Lisière à valoriser (création de promenade, porosité)

Vue en bordure de bois à préserver ou à retrouver

Belvédère à valoriser

Mettre en valeur le patrimoine des principaux 
pavillons, chalets et kiosques

Valoriser les monuments historiques

Grande continuité piétonne et paysagère aux 
entrées de bois

Renforcer la qualité paysagère de l’unique berge 
naturelle de Paris

SRCE

Espace vert public (projeté, à requalifer)

Mettre en valeur les bâtiments et lieux repères

Projet de lieu de baignade

Les lisières du bois de Boulogne sont 
marquées sur trois côtés (nord, est et 
sud) par un contact immédiat avec les 
tissus urbains de Neuilly-sur-Seine, 
Paris XVIe et Boulogne-Billancourt. La 
rive ouest est dessinée par la Seine, sa 
plaine alluviale et les coteaux de Saint-
Cloud, Suresnes et Puteaux. Certaines 
de ces lisières sont plus affectées par les 
emprises routières (périphérique, A13, 
allée du bord de l’eau).
Ces situations appellent des actions 
différentes pour améliorer les liens 
du bois à la ville : porosité des tissus 
et continuités de promenades en limites 
de Neuilly-sur-Seine et de Paris, requa-
lification et valorisation des entrées est 
et ouest avec Boulogne-Billancourt, re-
conquête des berges de Seine pour une 
promenade apaisée et une rive naturelle 
protégée et étendue.
Les lisières sont aussi qualifiées par 
les portes du bois. Côté Paris, trois 
portes principales invitent à enrichir les 
accès au bois (portes Maillot, Dauphine 
et de la Muette). À l’ouest, le pont et la 
route de Suresnes et le carrefour de la 
Grande Cascade pourrait être l’occasion 
d’un aménagement tirant profit des 
qualités paysagères et topographiques 
du site en lien avec la trame d’eau 
(Seine, étangs et rivières), la diversité 
des programmes existants et poten-
tiels (restaurant de la Grande Cascade, 
Fondation GoodPlanet, Polo de Paris, 
hippodrome de Longchamp, site de bai-
gnade) et la diversité des mobilités à 
articuler (transport en commun, vélo, 
marche, voiture).
Les aménagements et équipements de 
ces lieux majeurs d’invitation à la pro-
menade pour tous sont aussi à complé-
ter par d’autres portes et notamment 
les portes de Puteaux, de Neuilly-sur-
Seine, de Passy, d’Auteuil, de Boulogne 
et carrefour de l’allée du Bord de l’eau 
et du boulevard Anatole-France. La 
préservation et la mise en valeur des 
édifices et kiosques du XIXe siècle 
peuvent contribuer à la réussite de ces 
aménagements.
Les lisières et les portes sont aussi 
étroitement liées aux promenades et 

aux continuités écologiques. C’est 
particulièrement le cas avec la ceinture 
verte de Paris et ses prolongements 
dans et hors Paris (avenues Charles de 
Gaulle, Foch, Georges Mandel, jardin du 
Ranelagh…) et pour les rives de Seine 
et les coteaux ouest. Localement, ces 
promenades offrent de grandes pers-
pectives vers le bois et la ville qu’il 
est essentiel d’amplifier (pelouse 
de la Muette, porte Dauphine, boule-
vard Anatole-France, route de Sèvres à 
Neuilly, carrefour de la Grande Cascade 
et terrasse du parc de Bagatelle, car-
refour des Cascades). C’est un grand 
Paris historique et contemporain 
qui est donné à voir et à comprendre 
(Mont-Valérien, tour Eiffel, quartier de 
la Défense).
En rive de Seine, dans le prolongement 
des aménagements possibles à l’entrée 
du pont de Suresnes, les liens depuis 
la passerelle de l’Avre entre Saint-
Cloud, Boulogne-Billancourt et le 
bois sont à améliorer. Le jalonnement 
des pavillons des gardes, la proximité 
du parc de Boulogne-Edmond de Ro-
thschild (et au-delà du musée départe-
mental Albert-Kahn et du parc de Saint-
Cloud) invitent à des projets au service 
du patrimoine architectural et paysager 
en lien avec la nature (promenade, acti-
vités culturelles…).
Plus à l’est, de la porte de Boulogne à 
la porte d’Auteuil, c’est la possibilité 
de promenades nord-sud qui doit être 
recherchée en réduisant l’impact des 
infrastructures routières et des grands 
équipements et en profitant des pavil-
lons et de sites remarquables (serres 
d’Auteuil par exemple).
Porte de la Muette, l’impact des grands 
évènements devrait pouvoir être da-
vantage maîtrisé dans l’espace et dans 
le temps et la qualité des vues et des 
paysages préservée.

Ainsi, la requalification des lisières du 
bois permettra de mieux connecter le 
bois au tissu urbain environnant et aux 
pôles de transport en commun, facili-
tant l’accès aux populations à ce grand 
espace de nature et de fraîcheur.

0 250 m

0 250 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 125 %
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Des lisières à valoriser et à réaménager

Roland-Garros, le Carrefour des Anciens Combattants et Boulogne -BillancourtLe Jardin d’Acclimatation, la Fondation Louis Vuitton et Neuilly-sur-Seine

Les berges de Seine, Suresnes, Puteaux et La DéfenseLagardère Paris Racing, lac Inférieur, pelouse de la Muette  
et 16e arrondissement de Paris
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Boulevard Maurice Barres, Neuilly-sur-Seine Boulevard Richard Wallace, Neuilly-sur-Seine

Pelouse de la Muette, 16e arrondissement de Paris Route de la Porte des Sablons à la Porte Maillot, 16e arrondissement de Paris

Berge de Seine, depuis la passerelle de l’Avre Boulevard Anatole France, Boulogne-Billancourt
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Les hauts lieux du bois2.
1

2
3
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6

7

10

8

9

11

0 500m

BOIS DE BOULOGNE (30000) : HAUTS-LIEUX

0 500m

Sources :

Mettre en valeur les bâtiments et lieux repères

Mettre en valeur le patrimoine des principaux 
pavillons, chalets et kiosques

Valoriser les monuments historiques

Révéler les «Merveilles» du bois

Développer les traversées des concessions

Site potentiel pour développer de nouveaux 

Promenade au bord de l’eau à valoriser ou à créer

Projet de lieux de baignade

Jeux d’eau, patinoire, pataugeoire à créer

Mettre en valeur le patrimoine d’Alphand

Valoriser le patrimoine des jardins

Renforcer la qualité paysagère de l’unique berge 
naturelle de Paris

Les 11 sites potentiels pour développer de nouveaux 
programmes ou  les usages
1 : Les pavillons d’entrée, porte de Neuilly 
2 :  Les pavillons d’entrée, boulevard des Sablons
3 : Le pavillon d’entrée, porte Maillot
4 : Les pavillons des Étangs
5 : La villa Windsor
6 : La Pompe à feu
7 : La Plaine de jeux de Bagatelle
8 : Le Relais du Bois de Boulogne
9 : La caserne de la DPSP
10 : Escapade Liberté Mobilité
11 : Les pavillons d’entrée, boulevard Anatole France

Mettre en valeur le paysage et les vues depuis 
la corniche de la Route de Sèvres À Neuilly

Mettre en valeur le patrimoine des principaux
pavillons, chalets et kiosques

Mettre en valeur les bâtiments et lieux repères

Révéler les « Merveilles » du bois

Site potentiel pour développer de nouveaux
programmes ou diversifier les usages
(à plus ou moins long terme) 

Valoriser le patrimoine des jardins

Promenade au bord de l’eau à valoriser ou à créer 
Valoriser les monuments historiques

Développer les traversées des concessions

Projet de lieu de baignade
Jeux d’eau, patinoire, pataugeoire à créer

Renforcer la qualité paysagère de l’unique
berge naturelle de Paris 

Mettre en valeur le patrimoine d’Alphand

Mettre en valeur le paysage et les vues depuis
la corniche de la route de Sèvres à Neuilly 

ZIEP potentielle à l’étude

Pistes de réflexion pour révéler les hauts lieux

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

Mettre en valeur le patrimoine des principaux
pavillons, chalets et kiosques

Mettre en valeur les bâtiments et lieux repères

Révéler les « Merveilles » du bois

Site potentiel pour développer de nouveaux
programmes ou diversifier les usages
(à plus ou moins long terme) 

Valoriser le patrimoine des jardins

Promenade au bord de l’eau à valoriser ou à créer 
Valoriser les monuments historiques

Développer les traversées des concessions

Projet de lieu de baignade
Jeux d’eau, patinoire, pataugeoire à créer

Renforcer la qualité paysagère de l’unique
berge naturelle de Paris 

Mettre en valeur le patrimoine d’Alphand

Mettre en valeur le paysage et les vues depuis
la corniche de la route de Sèvres à Neuilly 

ZIEP potentielle à l’étude

Pistes de réflexion pour révéler les hauts lieux

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

Les 11 sites potentiels pour développer
de nouveaux programmes ou diversifier les usages
(à plus ou moins long terme) 
1 : Les pavillons d’entrée, porte de Neuilly
2 : Les pavillons d’entrée, boulevard des Sablons
3 : Le pavillon d’entrée, porte Maillot
4 : Les pavillons des Étangs
5 : La villa Windsor
6 : La Pompe à Feu
7 : La plaine de jeux de Bagatelle
8 : Le Relais du Bois de Boulogne
9 : La caserne de la DPSP
10 : Escapade Liberté Mobilité
11 : Les pavillons d’entrée, boulevard Anatole France
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0 500m

BOIS DE BOULOGNE (30000) : HAUTS-LIEUX

0 500m

Sources :

Mettre en valeur les bâtiments et lieux repères

Mettre en valeur le patrimoine des principaux 
pavillons, chalets et kiosques

Valoriser les monuments historiques

Révéler les «Merveilles» du bois

Développer les traversées des concessions

Site potentiel pour développer de nouveaux 

Promenade au bord de l’eau à valoriser ou à créer

Projet de lieux de baignade

Jeux d’eau, patinoire, pataugeoire à créer

Mettre en valeur le patrimoine d’Alphand

Valoriser le patrimoine des jardins

Renforcer la qualité paysagère de l’unique berge 
naturelle de Paris

Les 11 sites potentiels pour développer de nouveaux 
programmes ou  les usages
1 : Les pavillons d’entrée, porte de Neuilly 
2 :  Les pavillons d’entrée, boulevard des Sablons
3 : Le pavillon d’entrée, porte Maillot
4 : Les pavillons des Étangs
5 : La villa Windsor
6 : La Pompe à feu
7 : La Plaine de jeux de Bagatelle
8 : Le Relais du Bois de Boulogne
9 : La caserne de la DPSP
10 : Escapade Liberté Mobilité
11 : Les pavillons d’entrée, boulevard Anatole France

Mettre en valeur le paysage et les vues depuis 
la corniche de la Route de Sèvres À Neuilly

Les hauts lieux sont à la fois des en-
sembles remarquables et reconnus, 
mais également des sites dont les quali-
tés gagneraient à être davantage préser-
vées et mises en valeur. Ils concernent à 
la fois le patrimoine architectural et les 
espaces paysagers.
Les édifices et programmes singu-
liers peuvent être de grande dimen-
sion comme ceux des hippodromes 
d’Auteuil et de Longchamp, ou la Fon-
dation Louis Vuitton, et l’ancien musée 
des Arts et Traditions Populaires, futur 
Centre culturel des métiers d’art.
Le bois de Boulogne est aussi remar-
quable par la qualité de ses jardins, 
hérités et témoins de l’histoire du 
paysage (particulièrement le parc de 
Bagatelle, le Pré-Catelan et le Jardin 
d’Acclimatation). Lieux de culture et de 
spectacle, ils sont aussi, avec les serres 
d’Auteuil, des lieux d’acculturation à la 
nature et au vivant. Les aménagements 
des pelouses de l’hippodrome d’Auteuil 
ont écrit une nouvelle page de cette his-
toire du paysage et des usages. La plaine 
de jeux de Bagatelle représente aussi un 
potentiel important.
D’autres points de repère et de pra-
tiques reconnus les complètent (la 
Grande Cascade, la Fondation GoodPla-
net, les serres d’Auteuil, le kiosque de 
l’Empereur, mais aussi des pavillons, re-
lais et chalets destinés à la restauration).
Certains sites moins reconnus ont 
aussi un potentiel qui mériterait 
d’être valorisé, notamment la pompe à 
feu, des pavillons des gardes dont le pa-
trimoine, comme celui d’édicules plus 
modestes, est parfois en danger faute 
d’occupation alors que leur localisation 
pourrait être adaptée à divers usages 
(maison du bois, points vélo et randon-
nées, logements de service ou d’accueil 
d’artistes en résidence…).
Les hauts lieux sont aussi caractéri-
sés par les grands éléments paysa-
gers que forment les éléments géo-
graphiques (plaine alluviale avec les 
berges de Seine et la ligne de corniche 

que forme la Route de Sèvres à Neuilly) 
et les compositions d’Alphand, par-
ticulièrement les grandes clairières et 
leurs liens à la trame d’eau (lacs, mares 
et rivières). Leur mise en valeur peut 
favoriser de grandes continuités est-
ouest et nord-sud. Ces actions peuvent 
contribuer à mieux articuler le pay-
sage des promenades publiques et 
celui des concessions en favorisant 
la création de vues, voire de traversées 
comme cela a été le cas pour l’hippo-
drome d’Auteuil. Cette reconquête doit 
aussi conduire à articuler et à concilier 
les enjeux patrimoniaux (héritage du 
XIXe et du début du XXe siècle), éco-
logiques (préservation de la diversité 
des milieux, des berges de Seine aux 
grandes prairies, création d’espaces de 
biodiversité de type ZIEP) et environ-
nementaux (îlots de fraîcheur, pollu-
tions lumineuse et sonore).

Les merveilles du bois offrent des 
leviers paysagers, architecturaux 
et programmatiques au service des 
grandes continuités de promenades. 
Souvent liés à des bâtiments repères et 
des sites à forts potentiels, elles repré-
sentent de grandes emprises publiques 
(carrefour de la Grande Cascade, lacs su-
périeurs et inférieurs, Tir aux Pigeons) 
ou d’accès réglementé (serres d’Auteuil, 
Pré-Catelan, parc de Bagatelle, Jardin 
d’Acclimatation) qui devraient pouvoir 
être mieux rattachées au bois dans leur 
programmation (animations en liens 
avec la nature), leur accessibilité (en 
transport en commun, à pied et à vélo), 
leur ouverture paysagère (continuités 
des vues et des promenades depuis et 
vers le bois, réduction de l’impact de la 
voiture).
Ces grands sites, complétés par la ré-
activation d’une dizaine de bâtiments 
inoccupés ou sous-occupés (dont la vil-
la Windsor, par exemple) peuvent aussi 
contribuer à préserver un grand nombre 
de lieux remarquables dans leurs em-
prises et à leurs abords.

0 250 m

0 250 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 125 %
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Des hauts lieux d’excellence, nature, sport, patrimoine…

L’hippodrome de LongchampLa fondation Louis Vuitton et le jardin d’acclimatation

La Pompe à Feu de Bagatelle, construite en 1770Les serres d’Auteuil

La villa WindsorLa pinède de Saint-James
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Des hauts lieux à révéler, à rénover

Restaurant La Grande Cascade et ses abords Le Relais du Bois de Boulogne

Carrefour du Bout des Lacs Pavillon d’entrée au bois

Stationnement en sous-bois Le kiosque de l’Empereur
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La porte Dorée, le lac Daumesnil, la pelouse de Reuilly et le bois de Vincennes



BOIS DE VINCENNES
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La rotonde ou le temple de l’Amour et le lac Daumesnil



LE BOIS DE VINCENNES

LES MOBILITÉS

LES USAGES

LES VISITEURS

LE PAYSAGE

71 %
des visiteurs ont parcouru
les ESPACES FORESTIERS

55 %
des visiteurs sont allés

au bord de l’EAU

995 ha
surface totale

du bois

859 ha
d’espaces boisés classés

(86 % du bois)

164 ha
de CONCESSIONS
(16,5 % du bois)

10,5 km
de VOIES
VERTES

22 %
ont fait

du SPORT

24 ha
de surface d’eau
(2,5 % du bois)

8
RESTAURANTS /

CHALETS

20
ÉVÉNEMENTS ANNUELS

de plus de 1 000 participants

2,5 km
de voies PARIS RESPIRE

(sur 35 km de voies circulées)

80
ARRÊTS DE BUS

(dont 20 créés en 2019)



Le Parc zoologique, le lac Daumesnil et la ville de Saint-Mandé



1-  PAYSAGE ET 
ENVIRONNEMENT
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Un site chargé d’histoire : 
chasses royales, grands 
travaux d’Alphand et plan 
de gestion d’un bois-forêt

1.

Le bois de Vincennes, vestige de la forêt 
de Vilcena, l’antique ceinture forestière 
de Lutèce, devient une réserve de chasse 
royale au XIIe siècle, sous Phillipe Au-
guste, qui le ceint de murs et l’approvi-
sionne de gibier. Au XVIIIe siècle, le bois 
fait plus de 750 ha quand Napoléon 1er 
le convertit en camp retranché de ses 
armées, pour la protection de Paris. En 
résulte un vaste défrichement qui coupe 
le bois en deux, en son milieu.
Au XIXe siècle, lorsque Napoléon III 
confie à Alphand l’embellissement du 
bois de Vincennes et de ses extensions, le 
bois fait 995 hectares. Alphand aménage 
les extensions du bois, dont le secteur 
Daumesnil, transforme les pelouses en 
parcs à l’anglaise, trace des allées courbes 
et fait creuser quatre lacs dans lesquels 
sont aménagées des îles et quelques pa-
villons. Les emprises militaires, toujours 
actives, sont réduites par la création de 
l’hippodrome et les plantations le long de 
la route de la Pyramide.
L’exposition coloniale de 1907 se tient 
dans l’une des clairières aménagées par 
Alphand, l’actuel Jardin d’Agronomie 
Tropicale. Cinq villages sont reconstitués 
(Indochine, Madagascar, Congo, Soudan, 
Tunisie, Maroc) selon les grandes posses-
sions de l’empire français. En 1931, l’ex-
position coloniale internationale se tient 
près de la porte Dorée, sur 110 hectares 
autour du lac Daumesnil. Cette exposi-
tion a légué au bois le Palais de la porte 

Dorée, classé monument historique, l’en-
clos bouddhique comprenant l’ancien 
pavillon du Togo et l’ancien pavillon du 
Cameroun, restauré en 1977 et trans-
formé en pagode, et le Parc zoologique 
inauguré en 1934, qui fait suite au zoo 
temporaire aménagé lors de l’exposition 
coloniale près de Saint-Mandé.
Après la seconde guerre mondiale, les em-
prises militaires sont peu à peu rendues 
à la promenade et réaménagées suivant 
les plans de Jean Trouvelot, architecte en 
chef du château de Vincennes de 1942 à 
1948, qui souhaitait relier le bois au châ-
teau et recréer la trame paysagère des al-
lées royales. Les plaines de jeux sont alors 
aménagées, des routes sont créées à la 
place des anciens champs de manœuvre, 
l’allée Royale est percée en 1964, le Parc 
Floral réalisé en 1969.
À partir de 1977, la reconquête des bois 
se traduit par la fermeture de voies à la 
circulation et la mise en œuvre de plan-
tations forestières, notamment dans le 
secteur de l’allée Royale, pour reconsti-
tuer le cœur de massif.
Fin 1999, les dégâts occasionnés par la 
tempête Lothar ont détruit 20 % du bois 
(210 ha), bouleversant profondément la 
cohérence des ensembles forestiers et la 
perception des continuités paysagères.
Il s’ensuit un programme de plantations 
qui prend appui sur le plan de gestion 
arboricole élaboré par la DEVE pour la 
période 2006-2020.

Après la seconde 
guerre mondiale, 
les emprises 
militaires sont peu 
à peu rendues à 
la promenade et 
réaménagées  
suivant les plans  
de Jean Trouvelot



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 141

    LES BOIS DE BOULOGNE ET DE VINCENNES, 1 840 HECTARES DE NATURE À REVISITER

BOIS DE VINCENNES (1730)

0 500 m

Agriculture

Massifs foretiers

Pelouses, prairies et plaines de sport

Parcs et jardins, cimetières

Plans et cours d’eau

Emprise actuelle du bois
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Voies ferrées

BOIS DE VINCENNES (1900)

Enceintes de Thiers

Emprise actuelle du bois

Agriculture

Massifs foretiers

Pelouses, prairies et plaines de sport

Parc paysager (Alphand)

Parcs et jardins, cimetières 

Plans et cours d’eau

BOIS DE VINCENNES (2019)

Voies ferrées

Titre poste de légende
catégories

Source : Xxx

Massifs forestiers
Parcs et jardins, cimetières
Pelouses, prairies et plaines de sport
Parc paysager (Alphand)
Plans et cours d’eau
Agriculture
Voies et emprises fermées au public
Enceintes de Thiers
Emprise actuelle du bois

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

1730 : la forêt et les chasses royales

1850 : les travaux d’Alphand

2006-2009 : vers un bois-forêt
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Source : plan de l’abbé Jean Delagrive (1728)

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 46 %
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Le patrimoine paysager du bois de 
Vincennes est le fruit d’une succession 
d’époques qui ont transformé le bois en 
gommant l’essentiel des traces précé-
dentes, dessinant un paysage fait d’une 
mosaïque d’espaces et d’ambiances 
différentes.

Le bois de Vincennes présente une 
grande diversité d’ambiances et de pay-
sages, auxquels sont associés des usages 
souvent distincts. Cette diversité ne se 
limite pas aux paysages naturels, elle 
concerne aussi les grandes perspectives 
et les vues lointaines, les bâtiments, les 
enclos, les voies de circulation et de pro-
menade, les parcs de stationnement, le 
mobilier et leur insertion paysagère.

le patrimoine qui s’étend sur 543 
hectares, partie centrale du bois de 
Vincennes, a de nombreuses fois été 
remanié, rasé, replanté, divisé en deux 
massifs, pour se recomposer aujourd’hui 
dans l’optique de retrouver un massif 
unique renouant avec les qualités de fo-
rêt dense au caractère naturel.
Il occupe aujourd’hui un peu moins 
de la moitié de la surface du bois. Le 
plus grand massif (plus de 300 ha) est 
situé au centre du bois. Structuré par les 
grandes perspectives de l’allée Royale, 
du rond-point et ses allées rayonnantes, 
ce massif a retrouvé un caractère de fo-
rêt avec la fermeture à la circulation de 
la route de la Tourelle en 1996. La quié-
tude installée sur un cinquième environ 
de la superficie du bois a permis le retour 
d’une petite faune et a rendu étonnam-
ment paisibles les promenades fores-
tières. Le second massif (150 ha) se 
développe au nord-est, autour du lac des 
Minimes. Il est séparé du premier par les 
équipements publics ou privés qui ont 

pris place de part et d’autre de l’avenue 
de la Pyramide, sur d’anciens terrains 
d’exercices militaires. Bien qu’il soit tra-
versé par de grandes routes circulées, ce 
massif forestier a néanmoins connu une 
amélioration de son ambiance sonore en 
1999, lorsque le tronçon encore prati-
qué de la route circulaire du lac des Mi-
nimes a été neutralisé. La fermeture, le 
dimanche, de plusieurs routes circulées 
dans le cadre de Paris Respire en agré-
mente encore la fréquentation, notam-
ment depuis les communes de Vincennes 
et de Fontenay-sous-Bois.

La tempête Lothar de 1999, en abattant 
210 ha de massif, principalement les peu-
plements forestiers anciens, a permis de 
procéder à un fort rajeunissement et une 
grande opération de densification des 
massifs, privilégiant les essences régio-
nales et un mode de gestion forestier.
Ce programme de plantation prend appui 
sur le plan de gestion arboricole 2006-
2020. Ce plan décrit la typologie des es-
paces du bois déterminée en fonction de 
caractéristiques évaluées en termes de 
qualité paysagère, de patrimoine écolo-
gique, de fréquentation et de gestion, et 
détaille l’évolution des parcelles atten-
due d’ici 2020. Cette évolution concerne 
plus de 80 hectares et traduit un objec-
tif de renforcement des caractéristiques 
forestières pour amener la forêt au plus 
près de la ville, relier les deux massifs par 
des continuités forestières pour refermer 
la large blessure centrale causée par les 
défrichements militaires réalisés à par-
tir de la révolution et jusqu’au milieu du 
XIXe siècle. Les cartes de comparaison des 
hauteurs de végétation de 2005 et 2015 
(cf. page 38) illustrent parfaitement les ef-
fets significatifs de cette gestion, notam-
ment sur les deux grands massifs fores-

La quiétude 
installée sur un 
cinquième environ 
de la superficie du 
bois a permis le 
retour d’une petite 
faune et a rendu 
étonnamment 
paisibles les 
promenades 
forestières

Le patrimoine2.
Les caractéristiques  
du patrimoine paysager



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 143

    LES BOIS DE BOULOGNE ET DE VINCENNES, 1 840 HECTARES DE NATURE À REVISITER

BOIS DE VINCENNES : PATRIMOINE PAYSAGE

Parc des Hauteurs

Tour
Ei�el

Les cheminées 
d’Ivry

Fort de 
Charenton

Chateau de 
Vincennes

Rocher du Parc 
zoologique de Paris

Palais de la 
Porte Dorée

Temple romantique

Belvédère

Ferme
de Paris

Arboretum

Ecole
Du Breuil

Jardin 
d’Agronomie
Tropicale

Clairières de Fontenay

Hippodrome de 
Paris-Vincennes

Grande Pagode

Vélodrome 
Jacques 

Hôpitaux de 
Saint-Maurice

Parc Floral
Espaces requalifiés - végétalisés 

Massif forestier

Route belvedère

Massif forestier densifié

Massif forestier éclaircie

Ouvertures retrouvées sur les lacs

Concessions requalifiées

Strate herbaçée

Bâtiments et ouvrages repères

Clôtures et bâtiments des concessions

Projets d’aménagements récents

Composantes du patrimoine paysager du bois

Perspectives et points de vues remarquables

Reconquête végétale
des berges du lac

Reconquête végétale
des berges du lac

Reconquête végétale
des berges du lac

Requali�cation de 
l’esplanade St Louis Aménagement de 

l’avenue des Minimes

Aménagement de 
la Porte Jaune

Reconquête végétale
de la route

Reconquête végétale

Reconquête végétale

Reconquête végétale
du carrefour de la patte d’oie

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 90 %
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Concessions requalifiées
Ouvertures retrouvées sur les lacs

Source : DEVE

Strate herbacée

Bâtiments et ouvrages repères

Clôtures et bâtiments des concessions

Projets d’aménagements récents

Perspectives et points de vues remarquables

Composantes du patrimoine paysager

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

PATRIMOINE PAYSAGER DU BOIS
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Perspective sur le château de Vincennes depuis l’allée Royale
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tiers cités, mais aussi au sud de l’INSEP, 
et autour des concessions qui séparent 
les deux massifs. Ce massif forestier com-
porte deux types de densité :
• les massifs forestiers denses, où la 

fréquentation est modérée, sont prin-
cipalement des espaces où l’on se pro-
mène sans s’arrêter longtemps ;

• les massifs forestiers clairiérés, c’est-
à-dire accompagnés de clairières de 
petites dimensions se situant princi-
palement autour de l’allée Royale, aux 
abords du lac des Minimes ou en lisière 
de Fontenay-sous-Bois. Les abords boi-
sés du lac des Minimes, à l’instar des 
aménagements paysagers des autres 
lacs du bois, connaissent des sur-fré-
quentations chroniques. Les clairières, 
l’allée Royale et les autres grandes 
allées du cœur de bois – lieux de pro-
menade et de séjour – présentent les 
mêmes usages mais à l’écart du bruit et 
de la forte fréquentation.

Les autres espaces du bois requièrent 
des moyens plus importants pour leur 
entretien, à la mesure d’une fréquen-
tation nettement supérieure de ces 
emprises. Ils répondent à une demande 
sociale très forte d’espaces polyvalents 
et d’espaces paysagers, faciles d’accès et 
sûrs. Ils se composent de :
• Les massifs forestiers clairsemés 
s’étendent sur 85 ha et sont caractérisés 
par un peuplement arboré hétérogène sur 
prairie. Il est présent en rive de Vincennes 
et de Saint-Mandé ou en rives des plaines 
de sport. La gestion de ces espaces fait 
notamment appel au fauchage différen-
cié. En laissant par endroits des herbes 
hautes, cette technique vise à réduire la 
profondeur du champ visuel d’une per-
sonne assise pour que la forte fréquenta-
tion de ces espaces soit ressentie moins 
négativement. Elle permet également de 
maintenir et de favoriser une diversité 
écologique de la faune.
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Mise en scène des pavillons du lac des Minimes

Mise en scène paysagères du Grand Rocher du 
Parc zoologique sur le lac Daumesnil

Vue sur l’hôtel Motel One Paris-Porte Dorée depuis l’île de Reuilly, lac DaumesnilMise en scène paysagère et perspective vers le temple de l’Amour 
sur le lac Daumesnil

Resserrement progressif des perspectives historiques  
depuis la colline de Gravelle
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IMPACT DE LA TEMPÊTE LOTHAR DE 1999 PLANTATIONS D’ALIGNEMENT DANS LE BOIS DE VINCENNES

Source : Ville de Paris - DEVE

CARTES DES OBJECTIFS DU PLAN  
DE GESTION ARBORICOLE 2006-2020

Essences des arbres

Source : Ville de Paris - DEVE

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

Titre poste de légende
catégories

Source : Ville de Paris - DEVE

Massif forestier fermé
Transformations réalisées depuis 2006

Massif forestier clairsemé
Massif forestier clairiéré
Espace arboré
Espace paysagé / jardiné
Sports : terrains ouverts ou réservés

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

Plans d’eau

Concessions et emprises administratives

Dégâts de la tempête de 1999
sur les arbres

Source : Ville de Paris - DEVE

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES
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LES UNITÉS PAYSAGÈRES
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Les douves du Fort Neuf de Vincennes : une ZIEP en réflexion
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0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 86 %

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 86 %

HAUTEUR DE LA VÉGÉTATION EN 2005

HAUTEUR DE LA VÉGÉTATION EN 2015

Sources : Apur, 
Image proche-infrarouge,
MNE - MNT - 2015 © Aérodata
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de la végétation 
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Sources : Apur, 
Image proche-infrarouge,
MNE - MNT - 2015 © Aérodata
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• Les prairies arborées, caractérisées 
par leur grande ouverture, sont présentes 
au nord de Charenton-le-Pont et près du 
lac de Gravelle. Les horizons sont larges 
et les essences assez variées. Les prairies 
font également l’objet d’un fauchage dif-
férencié. Mais entre Charenton-le-Pont 
et le lac Daumesnil, la proximité des 
voies de circulation, du champ de foire et 
des fêtes à l’Institut Bouddhique réduit 
leur qualité d’usage.
• les espaces paysagers ou jardinés 
aménagés en parcs urbains périphé-
riques, héritages de l’art d’Alphand, 
totalisent 51 ha et s’apparentent par 
leur gestion aux parcs et aux squares 
qui existent dans Paris. Les pelouses 
sont ici plus soignées, jardinées, par-
fois entourées de grilles basses. Les es-
sences et les plantes rencontrées sont 
très variées et il existe de beaux arbres 
isolés. C’est notamment le paysage des 
lacs Daumesnil et de Saint-Mandé. Pour 
beaucoup, aller au bois de Vincennes 
se limite à visiter ces espaces. Souvent 
sur-fréquentés, ces derniers souffrent 
de fortes dégradations.
• Les plaines de jeux en accès libre 
forment un paysage ouvert de 25 ha. 
Un système bocagé y a été créé pour 
permettre aux promeneurs de franchir 
les plaines de jeux sans conflit avec les 
sportifs mais aussi pour intégrer ces es-
paces au paysage du bois.
D’autres espaces du bois bénéficient de 
modes de gestion comparables à ceux des 
espaces paysagers ouverts et des abords 
des lacs. Ainsi, le Parc Floral, les squares, 
l’École d’Horticulture du Breuil, le Parc 
zoologique ainsi que l’hippodrome bé-
néficient d’une gestion horticole soi-
gnée : mise en valeur des collections 
botaniques et horticoles, des massifs flo-
raux ou arbustifs taillés et régulièrement 
remplacés, tonte fréquente et arrosage 
régulier des pelouses, collecte des dé-
chets végétaux et des feuilles.

Des travaux d’Alphand on retient prin-
cipalement les aménagements paysa-
gers de Daumesnil, des clairières de Fon-
tenay, de Saint-Mandé, notamment ; le 
réseau hydrographique comptant 9,5 km 
de rivières et 4 lacs ; les systèmes de 

perspectives profitant de la situation en 
belvédère de la route de Gravelle pour 
ouvrir des vues généreuses sur le grand 
paysage parisien, ou composant plus fine-
ment avec les pleins et les vides dans ses 
aménagements pour donner de la profon-
deur et de l’agrément et mettre en scène 
les bâtiments et ouvrages construits dans 
le bois. À la trame sinueuse des aménage-
ments d’Alphand, se sont superposés les 
tracés rectilignes imaginés par Trou-
velot à qui est confié l’aménagement du 
bois et sa replantation après la seconde 
guerre mondiale. Il opte alors pour re-
constituer les grandes compositions des 
chasses royales, et ainsi relier le bois à 
l’histoire du château de Vincennes. C’est 
notamment pour ce double héritage que 
le bois de Vincennes a été classé au titre 
des sites naturels pittoresques en 1960 
par André Malraux.

Près de 25 km d’alignements d’arbres 
datent de la seconde moitié du XIXe 
siècle. Si la tempête a accéléré le pro-
cessus de régénération, l’état phytosa-
nitaire et la densité des arbres encore 
présents imposent un ordre de priorité 
pour leur renouvellement, particulière-
ment sur les avenues du Tremblay et de 
Nogent. Les nouvelles plantations sont 
plus espacées (7 à 10 m au lieu de 5 m) 
et la DEVE limite certaines essences 
comme les marronniers, autrefois do-
minants, du fait des ravages causés par 
la mineuse du marronnier. Les essences 
sont choisies en fonction des types de 
voies et de leur histoire, mais aussi des 
peuplements existants. Elles participent 
ainsi à l’articulation de différents types 
de parcelles forestières et à la continui-
té des paysages.

La préservation de ces caractéristiques, 
identifiées dans le plan de gestion ar-
boricole 2006-2020, sera poursuivie et 
enrichie dans le cadre de son renouvel-
lement qui prévoit :
• La restauration des compositions pay-

sagères historiques
• La préservation et le développement 

de la biodiversité
• La prise en compte de l’évolution des 

usages.

Densification des plantations forestières  
sur le secteur des plaines de jeux

Hêtre vert pleureur, square Carnot, Paris 12e.
Le bois de Vincennes compte 24 arbres 
remarquables dont 7 sur l’île de Bercy du lac 
Daumesnil. Ces arbres sont dis tingués pour leur 
intérêt paysa ger, leur silhouette, leurs dimensions 
exceptionnelles, leur intérêt horticole ou encore 
leur rareté.

Le square Carnot, une entrée de bois dans le style 
des parcs paysagers parisiens du XIXe siècle
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CARACTÉRISTIQUES DES ESPACES NATURELS OUVERTS DU BOIS DE VINCENNES

Typologie des espaces 
naturels ouverts Massif forestier fermé et clairière : 460 ha Massif forestier clairsemé : 85 ha Prairie arborée : 50 ha Plaine de jeux : 25 ha Espace paysager : 51 ha

Qualités paysagères

Caractère sauvage des itinéraires en forêt

Tracés hérités de la forêt des chasses royales

Perspectives et points de vue (allée Royale sur le donjon du château 
de Vincennes, point de vue de la Butte aux Canons…)

Ambiance bucolique

Rivière

Massifs et sous-bois lumineux

Rivière

Grands espaces ouverts, perspectives lointaines

Rivière
Effet de bocage Composition du XIXe siècle autour des lacs

Patrimoine écologique  
faunistique  

et floristique

Principal milieu naturel du bois : orchidées (7 espèces), petite faune 
(amphibiens, oiseaux, insectes, petits mammifères : renards, lapins, 
écureuils, fouines, hérissons, taupes, chauve-souris…)

Suivi de la régénération naturelle d’une parcelle témoin  
frappée par la tempête

Rivières, milieu à fort potentiel écologique

Réserve ornithologique sur les îles du lac des Minimes

Petite faune des prairies : insectes, oiseaux

Rivières, milieux à fort potentiel écologique
Arbres remarquables Petite faune des prairies :  

oiseaux, papillons, insectes Arbres remarquables, flore horticole

Activités en plein air,  
fréquentation

Sentiers et rivières, promenade à vélo et à pied, petites et grandes 
randonnées

Découverte du milieu naturel (poste aménagé d’observation des 
oiseaux)

Fréquentation modérée, en mouvement

Clairières, allées : activités de détente et de loisirs spontanées et 
conviviales (repos, pique-nique, jeux, sports…)

Fréquentation plus importante que dans le massif mais qui reste 
modérée. Les promeneurs traversent ces espaces ou y séjournent

Promenade et activités de détente et de loisirs spontanées  
et conviviales (repos, pique-nique, jeux, sports…)

Fréquentation importante des espaces situés en périphérie du bois 
(proches de Vincennes et de Saint-Mandé), moindre en rives des 
plaines de jeux

Promenade et activités de détente et de loisirs 
spontanées et conviviales (repos, pique-nique, jeux, 
sports…)

Fréquentation importante des espaces situés à 
proximité des lacs (sud du lac Daumesnil, lac de 
Gravelle), cependant affectés par le bruit routier et par 
les manifestations (Foire du Trône, fêtes à l’Institut 
Bouddhique…)

Activités sportives de groupe

Promenade et activités de détente et de loisirs 
habituellement exercées dans les parcs : aires de jeux 
d’enfants, guignol, terrains de boules…

Activités liées au plan d’eau, modélisme, canotage, pêche

Surfréquentation en fin de semaine

Gestion

Gestion : Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE)

Utilisation de techniques forestières (plantation de plants forestiers, 
dégagement manuel de ces jeunes arbres, régénération naturelle, 
dépressage, entretien d’éclaircies pour favoriser un développement 
harmonieux du peuplement)

Fauchage des prairies dans les clairières et les allées

Entretien des chemins forestiers ; curage des rivières  
tous les 3 à 4 ans

Gestion : Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE)

Plantations de haute tige, fauchage différencié pour allier  
accueil du public et présence d’une petite faune

Curage des rivières tous les 3 à 4 ans

Plantations des berges

Gestion : Direction des Espaces Verts  
et de l’Environnement (DEVE)

Fauchage différencié

Gestion des arbres au pied à pied

Curage des rivières tous les 3 à 4 ans

Plantations des berges

Gestion de la plaine : Direction de la Jeunesse et des 
Sports (DJS) : terrains de sport

Gestion des rives : Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement (DEVE)

Gestion : Direction des Espaces Verts  
et de l’Environnement (DEVE)

Techniques horticoles

Entretien de type parc ou square parisien

Curage des lacs et rivières tous les 3 à 4 ans

Plantations des berges
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CARACTÉRISTIQUES DES ESPACES NATURELS OUVERTS DU BOIS DE VINCENNES

Typologie des espaces 
naturels ouverts Massif forestier fermé et clairière : 460 ha Massif forestier clairsemé : 85 ha Prairie arborée : 50 ha Plaine de jeux : 25 ha Espace paysager : 51 ha

Qualités paysagères

Caractère sauvage des itinéraires en forêt

Tracés hérités de la forêt des chasses royales

Perspectives et points de vue (allée Royale sur le donjon du château 
de Vincennes, point de vue de la Butte aux Canons…)

Ambiance bucolique

Rivière

Massifs et sous-bois lumineux

Rivière

Grands espaces ouverts, perspectives lointaines

Rivière
Effet de bocage Composition du XIXe siècle autour des lacs

Patrimoine écologique  
faunistique  

et floristique

Principal milieu naturel du bois : orchidées (7 espèces), petite faune 
(amphibiens, oiseaux, insectes, petits mammifères : renards, lapins, 
écureuils, fouines, hérissons, taupes, chauve-souris…)

Suivi de la régénération naturelle d’une parcelle témoin  
frappée par la tempête

Rivières, milieu à fort potentiel écologique

Réserve ornithologique sur les îles du lac des Minimes

Petite faune des prairies : insectes, oiseaux

Rivières, milieux à fort potentiel écologique
Arbres remarquables Petite faune des prairies :  

oiseaux, papillons, insectes Arbres remarquables, flore horticole

Activités en plein air,  
fréquentation

Sentiers et rivières, promenade à vélo et à pied, petites et grandes 
randonnées

Découverte du milieu naturel (poste aménagé d’observation des 
oiseaux)

Fréquentation modérée, en mouvement

Clairières, allées : activités de détente et de loisirs spontanées et 
conviviales (repos, pique-nique, jeux, sports…)

Fréquentation plus importante que dans le massif mais qui reste 
modérée. Les promeneurs traversent ces espaces ou y séjournent

Promenade et activités de détente et de loisirs spontanées  
et conviviales (repos, pique-nique, jeux, sports…)

Fréquentation importante des espaces situés en périphérie du bois 
(proches de Vincennes et de Saint-Mandé), moindre en rives des 
plaines de jeux

Promenade et activités de détente et de loisirs 
spontanées et conviviales (repos, pique-nique, jeux, 
sports…)

Fréquentation importante des espaces situés à 
proximité des lacs (sud du lac Daumesnil, lac de 
Gravelle), cependant affectés par le bruit routier et par 
les manifestations (Foire du Trône, fêtes à l’Institut 
Bouddhique…)

Activités sportives de groupe

Promenade et activités de détente et de loisirs 
habituellement exercées dans les parcs : aires de jeux 
d’enfants, guignol, terrains de boules…

Activités liées au plan d’eau, modélisme, canotage, pêche

Surfréquentation en fin de semaine

Gestion

Gestion : Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE)

Utilisation de techniques forestières (plantation de plants forestiers, 
dégagement manuel de ces jeunes arbres, régénération naturelle, 
dépressage, entretien d’éclaircies pour favoriser un développement 
harmonieux du peuplement)

Fauchage des prairies dans les clairières et les allées

Entretien des chemins forestiers ; curage des rivières  
tous les 3 à 4 ans

Gestion : Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE)

Plantations de haute tige, fauchage différencié pour allier  
accueil du public et présence d’une petite faune

Curage des rivières tous les 3 à 4 ans

Plantations des berges

Gestion : Direction des Espaces Verts  
et de l’Environnement (DEVE)

Fauchage différencié

Gestion des arbres au pied à pied

Curage des rivières tous les 3 à 4 ans

Plantations des berges

Gestion de la plaine : Direction de la Jeunesse et des 
Sports (DJS) : terrains de sport

Gestion des rives : Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement (DEVE)

Gestion : Direction des Espaces Verts  
et de l’Environnement (DEVE)

Techniques horticoles

Entretien de type parc ou square parisien

Curage des lacs et rivières tous les 3 à 4 ans

Plantations des berges
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L’identification en cours des unités et 
armatures paysagères est également 
un élément essentiel pour la gestion du 
bois. Cette démarche a permis de définir 
un protocole d’étude commun aux deux 
bois en distinguant l’armature végétale 
(l’alternance des boisements et clairières 
et les perspectives), le réseau hydrogra-
phique (l’eau comme fil conducteur de 
promenades et source de biodiversité), 
le réseau de circulations (promenades, 
hiérarchie des voies, îlots de tranquillité). 
Les unités paysagères distinguent la 
« zone forestière », les « unités paysa-
gères non clôturées » (lacs Daumesnil, 
de Saint-Mandé, des Minimes et de Gra-
velle, abords du château, allée Royale, 
clairières Foch, plaines de jeux, clairières 
de Fontenay) et « unités paysagères 
clôturées » (zoo, caserne Carnot, Fort de 
Vincennes, Parc Floral, INSEP, JAT, hip-
podrome, École Du Breuil). Dans le cas 
du bois du Vincennes, ces deux dernières 
unités sont bien individualisées et parse-
mées dans « tissu forestier ».

Une fois validés avec les services de l’État, 
les plans de références et les grandes 
unités paysagères devraient pouvoir 
être intégrés dans tous les projets à 
venir afin de conforter les trois arma-
tures retenues et les enjeux associés :
• « Armature végétale : maintenir et/ou 

restituer l’alternance des boisements et 
des clairières pour répondre au besoin de 
nature mais aussi d’espace du citadin.

• Réseau hydrographique : restaurer 

l’eau comme fil conducteur de la prome-
nade et valoriser ses différentes formes 
et son potentiel écologique.

• Réseau de circulations : conforter les bois 
comme lieu de promenade et de circula-
tion douces et réduire la place de la voiture 
et les nuisances induites (bruit, pollution 
atmosphérique, visuelle, dangerosité…). » 
(source : DEVE/SPA, mai 2019).

Le croisement entre la préservation 
du patrimoine et celle de la biodi-
versité invite à reconsidérer l’héritage 
d’Alphand qui soulignait que pour don-
ner au bois « l’aspect d’une forêt touffue 
et pittoresque », les coupes régulières 
d’exploitation sont abandonnées et 
que l’on « se borne donc aujourd’hui à 
abattre les bois morts, à faire aux tiges et 
aux futaies les élagages que nécessite leur 
développement ; et l’on conserve avec soin 
les taillis, les ronces, les épines et les ar-
bustes qui cachent les troncs des arbres, et 
forment, au printemps surtout, un fourré 
de verdure et de fleurs d’un aspect char-
mant. Dans ce système, les arbres placés 
loin des routes ne prennent pas le déve-
loppement qu’ils acquerraient jadis […] 
mais il suffit, pour les promeneurs, que 
les arbres rapprochés des allées soient 
bien tenus. » (Les Promenades de Paris, 
p. 40). L’œuvre de son éminent succes-
seur Jean-Claude-Nicolas Forestier mé-
riterait aussi d’être rappelée tant en ce 
qui concerne la préservation d’un sol 
vivant que l’enjeu des systèmes de parcs 
à l’échelle métropolitaine.

Le patrimoine architectural actuel du bois 
de Vincennes se compose de 400 bâti-
ments, totalisant une emprise au sol de 
22,7 ha. Plus du quart de ces édifices sont 
dans les emprises du Fort Neuf, du quar-
tier Carnot, de la caserne de Gravelle et du 
Centre de rétention administratif Paris 1.
Parmi les éléments patrimoniaux, seul 
l’obélisque Louis XV est classé monu-
ment historique.

Le Jardin d’Agronomie Tropicale, hé-
rité de l’exposition coloniale de 1907, 
compte 8 bâtiments et 11 sculptures ins-
crites à l’inventaire des monuments his-
toriques, et l’enclos Bouddhique, hérité 
de l’exposition coloniale de 1931, com-
prend 2 bâtiments inscrits : le pavillon 
du Congo et la Grande Pagode, ancien 
pavillon du Cameroun.
De nombreuses emprises bâties ont 

Les caractéristiques  
du patrimoine architectural
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Grande Pagode du bois de Vincennes, réhabilitée 
en 2015

L’obélisque Louis XV, seul élément classé 
monument historique dans le bois

Le château de Vincennes, classé monument 
historique en entrée de bois

BOIS DE VINCENNES - PROTECTION DES SITES

0 500 m

Sites patrimoniaux remarquables

Bien UNESCO

Jardin - Classé

Jardin - Inscrit

Site Inscrit

Site Classé

Sites patrimoniaux remarquables

Jardin - Classé

Site Inscrit
Site Classé

Titre poste de légende
catégories

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

PÉRIMÈTRES DE PROTECTION

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 29 %
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également disparu, comme le centre 
universitaire expérimental de 
Vincennes, créé à l’automne 1968, qui 
a rassemblé des personnalités impor-
tantes comme Michel Foucault, Gilles 
Deleuze et Michel Serres. Il sera rasé en 
1980 et déménagé à Saint-Denis.

Le Bois de Vincennes est inscrit parmi 
les « Sites Classés » à l’inventaire des 
sites et monuments naturels en 1957. 
Les principaux effets de ce classe-
ment sont : l’obligation d’obtenir l’ac-
cord de l’Architecte des Bâtiments de 
France pour la délivrance de permis de 
construire par le maire ; l’interdiction 
totale de publicité ; l’interdiction de 
construire des campings sous réserve 
d’autorisations dérogatoires accordées 
par le ministre chargé de l’Environne-
ment, après avis des commissions dé-
partementales et supérieures des sites.

Un patrimoine vivant dont la requa-
lification s’est engagée depuis plus 

d’une dizaine d’années. Les princi-
paux travaux menés depuis 2006 pour 
préserver et valoriser le patrimoine pay-
sager et architectural du bois sont :
• Les aménagements de reconquête 

végétale des berges des lacs de 
Saint-Mandé, Daumesnil et des Mi-
nimes ;

• L’aménagement de la trame d’eau ;
• Les aménagements paysagers de 

l’esplanade Saint-Louis, des routes 
de la Pyramide, des Manœuvres, de la 
Ceinture du lac Daumesnil, et du car-
refour de la Patte d’Oie ;

• La rénovation du Parc zoologique, 
géré par le Muséum national d’histoire 
naturelle, a été réalisée entre 2008 
et 2014, dans le cadre d’un partenariat 
public-privé. La rénovation compre-
nait la rénovation/construction de ses 
21 bâtiments et un projet de paysage 
reconstituant 6 biozones à l’intérieur 
desquelles s’intègrent le Grand Rocher 
de 65 m de haut, la Grande Volière, la 
Grande Serre et des vivariums ;

Musée de 
l’Immigration

Chateau de 
Bercy

Pavillon 
Baltard

Eglise Saint-Germain-
l’Auxerrois de 

Fontenay-sous-Bois

Chateau de
Vincennes

Hotel de Ville
de Vincennes

Eglise St Louis
de Vincennes

Hospice 
St-Michel

Fort de 
Charenton

Hôpitaux de Saint-Maurice

INSEP

Obélisque 
Louis XV

Stade
Pershing

JAT

Parc Floral Porte Jaune

Parc zoologique 
de Paris

Grande Pagode

Temple 
romantique

Pavillons XIXe (Alphand, Davioud...)

Bâtiment construit après 2006

Bâtiment rénové depuis 2006

Monument Historique classé

Monument Historique inscrit

Périmètre de protection 
impactant le bois

Niveaux de protection des bâtiments

Architecture contemporaine remarquable

Eléments bâtiments remarquables

Actions récentes sur les bâtiments

BOIS DE VINCENNES : PATRIMOINE BÂTI 

5000

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %

Pavillons XIXe (Alphand, Davioud...)

Bâtiment construit après 2006
Bâtiment rénové depuis 2006

Monument Historique classé
Monument Historique inscrit

Périmètre de protection impactant le bois

Niveaux de protection des bâtiments

Architecture contemporaine remarquable

Cité-jardin

Éléments bâtiments remarquables

Actions récentes sur les bâtiments

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

Sources : Apur, DEVE

PATRIMOINE ARCHITECTURAL DU BOIS
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L’esplanade Saint-Louis, parvis forte-
ment minéralisé situé devant le château 
de Vincennes et utilisé jusqu’en 2013 
comme parc de stationnement, fait l’ob-
jet d’un projet de requalification visant à 
en faire une nouvelle « porte d’entrée vé-
gétale » au bois de Vincennes. La super-
ficie globale de l’aménagement s’élève à 
plus de 34 000 m² et s’inscrit dans l’ob-
jectif de la Ville de Paris d’ouvrir aux pa-
risiens 30 hectares d’espaces verts sup-
plémentaires sur la période 2014-2020.
Lancé en août 2018, le projet consiste 
à réduire l’emprise de la voirie circulée 
au nord de l’esplanade et à végétaliser 
la partie centrale de la place, autrefois 
dédiée au stationnement, par la plan-
tation d’une prairie. Une piste cyclable 

sera également créée au nord de l’espla-
nade, accompagnant les cheminements 
est-ouest, tandis que 2 allées vont être 
aménagées, permettant de structurer 
l’espace. La surface gagnée par la pro-
menade publique s’élève à 21 400 m² 
et la création de la prairie représente 
17 000 m² d’espace végétalisé supplé-
mentaire. Enfin, la part de surface im-
perméable diminue de plus de moitié, 
passant de 31 000 m² à 13 290 m², créant 
un milieu favorable aux déplacements 
doux et à la biodiversité.
Les objectifs liés à la requalification de 
cette place sont multiples : rendre aux 
piétons et aux circulations douces les 
espaces fermés à la circulation automo-
bile, intégrer les évolutions de l’offre en 

Chantier en cours sur l’esplanade Saint-Louis

La requalification de l’esplanade Saint-Louis

Autrefois, une esplanade fortement minéralisée, 
dédiée au stationnement et laissant peu de place 
aux circulations douces

Une large réappropriation de l’espace, 17 000 m2 végétalisés et une mise en valeur du château

Requalification de l’esplanade :
➜  3,4 ha/3 600 000 €/ 

Chantier 2019-2020
➜  Maîtrise d’œuvre : DEVE - DVD
➜  Inscription de l’opération dans 

l’héritage historique d’Alphand  
et de Trouvelot

➜  Réduction de l’emprise de la voirie 
circulée

➜  Plantation et désimperméabilisation 
des sols

➜  Création d’un milieu favorable  
aux modes de déplacements doux  
et à la biodiversité.

transport en commun, adapter l’espla-
nade aux contraintes des événements 
festifs réguliers dont le nombre sera li-
mité, proposer une végétalisation ample 
de l’esplanade, désimperméabiliser le sol 
afin de réduire les rejets d’eaux pluviales 
dans le réseau d’assainissement, etc.
Enfin, le projet de requalification 
cherche à s’inscrire dans l’héritage d’Al-
phand (1860) et de Trouvelot (1954) 
en retrouvant et respectant les amé-
nagements paysagers historiques. Ain-
si, les lignes de construction du projet 
reprennent celles du plan de Trouvelot 
et l’ondulation de la voie circulée vient 
traduire l’idée d’Alphand de raccorder 
de manière souple les différentes voies 
du carrefour.
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• Le réaménagement des bâtiments 
de l’INSEP intégrant la construction 
de 3 nouveaux bâtiments, la démoli-
tion de 4 et la rénovation de 8 autres ;

• La rénovation de la Grande Pagode 
de l’enclos bouddhique, ancienne-
ment pavillon du Cameroun, en 2017 ;

• La restauration du pavillon d’Indo-
chine du Jardin d’Agronomie Tropi-
cale et sa transformation en lieu d’ex-
position en 2011 ;

• La rénovation du pavillon de Tuni-
sie, intégrant un espace de restaura-
tion, en 2020 ;

• La restauration des bâtiments du 
Parc Floral, comprenant le réaménage-
ment de la Maison du Jardin Botanique, 
la modernisation de l’espace événe-
ments, la rénovation de la Chesnaie du 
Roy, la rénovation des pavillons 6 et 7 ;

• Parmi le patrimoine diffus héri-
té d’Alphand, le chalet du Lac de 
Saint-Mandé a fait l’objet de travaux 
de démolition de bungalows, réno-
vation de la toiture, des menuiseries 
extérieures, création de rampes pour 
les personnes à mobilité réduite exté-
rieures, et d’un réaménagement des es-
paces intérieurs et extérieurs.

Principaux enjeux pour préserver 
et renforcer le patrimoine 
paysager et architectural du bois

1- Renforcer le patrimoine d’Alphand, 
les continuités des espaces paysagers, 
les parcours au fil de l’eau et le patri-
moine architectural du XIXe siècle.
• Préserver les vues vers le grand pay-

sage, les compositions en perspectives 
dans le bois (clairières, lacs…), le bel-
védère de Gravelle ;

• Renforcer les continuités des espaces 
paysagers ;

• Retrouver l’ampleur des clairières de 
Fontenay ;

• Restaurer les ambiances à l’anglaise 
du secteur Daumesnil ;

• Assurer la continuité et la qualité des 
parcours au fil de l’eau.

2- Renforcer le cœur de massif fores-
tier par la plantation forestière d’une 
partie de la plaine de Saint-Hubert.

3- Valoriser le patrimoine bâti du bois.
• Valoriser le patrimoine bâti du XIXe 

siècle, dont le chalet de la Porte Jaune 
et le chalet des Îles en favorisant leur 
ouverture au public ;

• Rénover et valoriser les pavillons de la 
Tunisie, du Maroc et du Congo situés 
dans le Jardin d’Agronomie Tropicale ;

• Rénover le pavillon du Togo et celui du 
Commissaire de l’enclos bouddhique ;

• Restaurer le bâtiment de la Cipale, re-
travailler son insertion dans le paysage 
du secteur Daumesnil, notamment par 
la réouverture de vues vers l’enclos 
bouddhique et le Grand Rocher ;

• Restaurer la halle du quartier Carnot ;
• Renforcer le rôle pédagogique du bois 

par la création de pavillons d’obser-
vation sur la butte aux Canons et sur 
la butte de Mâchefer et les synergies 
entre les sites propices à la découverte 
du vivant (Parc Floral, JAT, École Du 
Breuil, Ferme de Paris, Arboretum).
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Châlet de la Porte Jaune (location de salles d’événements)Observatoire ornithologique du bois

Renforcer le rôle 
pédagogique du 
bois par la création 
de pavillons 
d’observation et les 
synergies entre les 
sites propices à la 
découverte du vivant
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La valorisation de la ressource en eau 
dans les bois constitue un enjeu majeur, 
qui prend des formes diverses : patri-
moniale, paysagère, environnementale, 
écologique, d’usages. L’investissement 
esthétique et technique, comme la diver-
sité des usages liés à la présence de l’eau, 
témoignent de son importance pour les 
concepteurs et les gestionnaires des bois.

Au XIXe siècle, l’eau est avant tout 
synonyme de plaisir. Elle est le fil 
conducteur du promeneur guidé vers les 
séquences et points de vue les plus pit-
toresques du bois « y portant partout le 
mouvement et la fraîcheur » (Les Prome-
nades de Paris, Alphand). Le traitement 
des berges, des biefs, ponceaux et cas-
cades participent de la cohérence pay-
sagère d’ensemble. Les activités liées 
à l’eau contribuent à l’attractivité, 
les pratiques des uns sont le spectacle 
des autres : embarcadères et canotage 
sur les grands lacs, pêche, patinage en 
hiver. L’eau contribue aussi au décor et 
au succès des chalets et des restaurants 
implantés sur des îles, près d’un petit 

plan d’eau ou d’une cascade. Le bois de 
Vincennes disposait même d’une pis-
ciculture (créé en 1862) qui fournissait 
12 000 à 15 000 sujets par an (10 000 
truites, 4 000 saumons, 1 000 ombres 
chevaliers). Enfin, l’eau est nécessaire à 
l’entretien des routes ainsi qu’à l’arro-
sage des pelouses et des massifs plantés.

Les aménagements du bois de Vincennes 
témoignent de la maîtrise de la topogra-
phie. Depuis le point le plus haut, le lac 
de Gravelle, l’eau du réseau s’écoule de 
façon gravitaire en pente douce et par 
des surverses agrémentées de cascades. 
Mais les projets restent limités par les 
servitudes militaires et les conditions 
pédologiques (sol sablonneux) et topo-
graphiques (un plateau). Les points bas 
se situent côté Paris et tous les rejets se 
font en égout.
Quand bien même l’eau ne représente 
que 24 ha dans le bois de Vincennes, les 
plans d’eau visibles sont très plébiscités 
par les promeneurs comme en témoigne 
l’enquête effectuée : 55 % des visiteurs 
indiquent se rendre au bord de l’eau.

L’embarcadère sur le lac de Charenton,
Source : Les Promenades de Paris, Adolphe Alphand, 1867-1873

Le restaurant dans l’île de Bercy
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Valorisation et extension 
de la trame d’eau3.

Le cycle de l’eau aujourd’hui
Si l’alimentation des lacs et des rivières 
et une partie de l’arrosage se fait tou-
jours à partir du réseau d’eau non po-
table (ENP) de la Ville de Paris, les 
modes d’alimentation et l’ossature du 
réseau enterré ont évolué depuis le XIXe 
siècle. Des modifications de la trame 
d’eau de surface sont aussi intervenues. 
L’eau potable alimente certains plans 
d’eau et elle est parfois utilisée pour 
l’arrosage, des pelouses, des parcs et 
jardins ou des équipements sportifs.

L’alimentation de la trame d’eau

L’eau non potable est délivrée à plu-
sieurs points d’entrée par Eau de Paris, 
mais le réseau d’ENP reste géré dans 
les bois par la DEVE. Pour conserver un 
écoulement correct et une eau de quali-
té, la trame d’eau requiert un entretien 
régulier par la DEVE, comme la réfec-
tion de l’étanchéité et le curage des ri-
vières et des plans d’eau, indispensable 
pour assurer un bon écoulement et la 
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qualité de l’eau. Mais le curage des lacs, 
plus coûteux, est parfois différé. Des 
analyses de qualité de l’eau sont effec-
tuées chaque année sur les lacs.
La trame d’eau de surface consomme 
plus de 90 % des volumes d’eau non 
potable entrant dans les bois. L’apport 
d’eau pluviale, direct ou par ruisselle-
ment, est marginal. Les importantes fluc-
tuations, observées d’un jour ou d’une 
saison à l’autre, s’expliquent par les 
principales utilisations de l’ENP : Maî-
trise des niveaux des plans d’eau et des 
rivières, arrosage selon les besoins. Glo-
balement, les apports sont augmentés en 
périodes sèches et chaudes et réduits en 
périodes pluvieuses ou hivernales.

Le bois de Vincennes est alimenté en 
eau non potable par deux arrivées d’eau, 
une canalisation principale porte de 
Vincennes et une canalisation secon-
daire porte Dorée. Les 22 kilomètres du 
réseau enterré encore en service ali-
mentent les lacs, les rivières et les 189 
bouches d’arrosage (2,5 bars). Ce réseau, 
en « arête de poisson », est plus vul-
nérable que celui du bois de Boulogne 
(maillé). L’état du réseau reste à amé-
liorer pour garantir un service fiable sur 
l’ensemble du bois.

Dans la perspective d’une optimisation 
du réseau d’ENP, la capacité maximale 
théorique d’alimentation reste à préci-
ser et à garantir.

Dans le bois de Vincennes, des sé-
quences entières de rivières ont dispa-
ru (rivières de l’hippodrome et des Mi-
nimes). Cette disparition s’accompagne 
de celle de liaisons importantes entre 
les espaces du bois, en particulier les 
deux massifs forestiers.
La trame d’eau de surface se com-
pose de 9,5 km de rivières reliant les 
4 principales pièces d’eau d’une su-
perficie de 21 ha avec une dénivelée 
de 15 mètres.
Deux ensembles hydrographiques, for-
mant jadis une même grande boucle, 
sont aujourd’hui indépendants, l’un, 
depuis le lac de Gravelle (1,25 ha), ali-
mente, par des rivières, les lacs de 

Saint-Mandé (1,5 ha) et Daumesnil 
(12 ha) ; l’autre, depuis le lac des Mi-
nimes (6 ha), est alimenté depuis le 
carrefour de Beauté (rivière de Joinville) 
et la mare de la Ménagerie (rivière de 
Nogent). Toutes ces eaux se rejettent 
dans des collecteurs unitaires.
Plusieurs plans d’eau sont aussi ali-
mentés en eau potable (AEP), comme 
les bassins de l’École Du Breuil (avec un 
système de recyclage), ou par des eaux 
de plusieurs origines : les bassins du 
zoo sont alimentés en AEP et ENP, par 
forage dans la nappe, la mare ornitho-
logique récupère les eaux pluviales et 
dispose d’un apport d’ENP.

L’arrosage

L’arrosage constitue la principale autre 
utilisation de l’ENP. Il demeure néces-
saire dans les espaces jardinés d’accès 
libre et pour les jeunes arbres (de sec-
teurs forestiers ou d’alignement). Dans 
les autres emprises, l’arrosage reste en 
service dans les concessions et certains 
équipements sportifs. La certification 
ISO 14001 vise à favoriser l’usage de 
l’ENP par rapport à l’AEP. L’utilisation 
de l’ENP devrait donc être privilégiée 
lorsqu’une eau de qualité potable 
n’est pas nécessaire en évaluant 
l’impact sur les consommations et 
les coûts. Cela concerne les espaces na-
turels, les concessions et les nouveaux 
projets où elle est fréquente mais pas 
systématique.

Dans le bois de Vincennes, l’arrosage 
est parfois réalisé en eau potable. Mais 
plusieurs basculements de l’AEP à 
l’ENP ont été expérimentés et réali-
sés avec succès. Les pelouses nord du 
lac Daumesnil, depuis 2011, et le square 
Carnot, depuis 2012, disposent d’un 
arrosage automatique à l’ENP, sans fil-
tration ni surpresseur. La consomma-
tion en eau potable du square était de 
2 000 m3/an. Le coût du raccordement a 
été inférieur à 10 000 €. L’hippodrome 
de Vincennes, équipé de pompes et d’un 
compteur en 2011, puise dans le lac de 
Gravelle pour l’arrosage. Un bassin col-
lecte aussi les eaux pluviales.

La trame d’eau 
de surface se 
compose de 9,5 km 
de rivières reliant 
les 4 principales 
pièces d’eau d’une 
superficie de 24 ha 
avec une dénivelée 
de 15 mètres
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Le square Carnot a été un terrain 
d’expérience pour le Parc Floral qui 
restait alimenté en eau potable. Depuis 
2017, les eaux de surface et le système 
d’arrosage sont desservis en ENP et un 
nouveau réseau d’AEP a été réalisé pour 
les bâtiments et les bouches incendie.

L’usage de l’ENP pourrait être étendu 
à la pelouse de Reuilly et à l’École Du 
Breuil.

La mise en valeur de la trame 
d’eau récente et à venir

Parmi les réalisations récentes engagées 
par les divisions des bois, plusieurs ac-
tions ont ciblé l’amélioration paysa-
gère et environnementale des lacs, 
rivières et cascades. Elles visent à conci-
lier différents enjeux propres aux deux 
bois, quitte à en privilégier certains lo-
calement : paysagers et culturels, écolo-
giques et environnementaux, d’usages 
et de fréquentation.

La diminution de la fragmentation 
de la trame d’eau (axes de circulation, 
certaines concessions), la renaturation 
et la végétalisation des milieux sont 
des objectifs majeurs.

La connaissance et la gestion de cette 
trame bleue font des bois des réservoirs 
de biodiversité reconnus dans le Sché-
ma Régional de Cohérence Écologique 
(SRCE) et dans le plan biodiversité de 
la Ville de Paris. Les milieux humides 
et aquatiques qui abritent une bio-
diversité spécifique ont fait l’objet 
d’une attention particulière.

La flore (hydrophytes, hélophytes, ri-
pisylve) et la faune (mollusques, am-
phibiens, insectes, oiseaux et mam-
mifères) de ces milieux ont en commun 
une dépendance plus ou moins forte à 
l’eau. Les fonds et berges bétonnées 
de la trame d’eau ont ainsi fait l’objet 
d’expérimentations visant à enrichir 
et à diversifier la qualité des milieux et 
des paysages tout en assurant leur étan-
chéité (argile, liner).

Une limitation de la surpopulation 
faunistique a aussi été engagée. Elle 
concerne des oiseaux aquatiques (ber-
naches du Canada, etc.), qui ont une 
pression très importante sur la végé-
tation, le sur-empoissonnement, voire 
l’introduction d’espèces étrangères 
(écrevisse de Louisiane, tortue de Flo-
ride), qui déséquilibrent certains éco-
systèmes.

La vigilance en matière de qualité des 
eaux est aussi essentielle. Les milieux 
humides et aquatiques, points bas dans 
les paysages, sont susceptibles d’accu-
muler des polluants de l’air, de l’eau, 
voire du sol, particulièrement dans les 
secteurs les plus exposés (proches des 
voies circulées). La capacité de phyto 
remédiation des berges plantées peut 
jouer un rôle important. Enfin, les cu-
rages réguliers, lors des périodes qui 
dérangent le moins la biodiversité (oc-
tobre à novembre), permettent d’élimi-
ner les dépôts qui ont pu s’accumuler et 
de retrouver une profondeur d’eau.

Dans le bois de Vincennes, une nou-
velle rivière a été créée en 2019, du 
lac des Minimes aux abords de l’espla-
nade Saint-Louis. Une autre rivière re-
lie l’Arboretum à l’étang de Gravelle 
depuis 2015. Une séquence de la rivière 
de Nogent a été rénovée en 2012 et l’an-
née précédente la Mare de la Ménagerie 
a été réhabilitée. 13 nouvelles mares ont 
été créées. La remise en eau de la mare 
Bayard (centre équestre) est elle aussi 
réalisée.

La remise en eau d’une des cascades 
du lac des Minimes et de celle du lac 
de Saint-Mandé a été effectuée sans 
incidence sur la consommation d’ENP, à 
la différence de l’augmentation du débit 
de la cascade de Daumesnil (+100 m3/h). 
Des plantations sont également prévues 
en tête du lac des Minimes pour amélio-
rer la qualité de l’eau.
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Une surverse sur la rivière de Saint-Mandé

Curage d’une rivière

La rivière de Nogent après sa remise en eau

Cascade
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L’EAU DANS LE BOIS

L’EAU DANS LE BOIS DE VINCENNES Étendre la trame d’eau

La valorisation de la trame d’eau 
peut être l’occasion de mieux guider 
les promenades, de remettre en valeur 
des points de vue et des éléments singu-
liers, comme les cascades, voire de créer 
de nouvelles scènes et séquences.
L’aménagement des rives permet aussi de 
gérer des distances entre le chemin et le 
bord de l’eau en conciliant l’accès à l’eau, 
la qualité des paysages et la sécurité. 
S’il n’est pas toujours possible de resti-
tuer les tracés disparus, ceux-ci peuvent 
inspirer un plan d’extension visant à 
mieux fédérer les espaces, à améliorer 
les continuités écologiques et à répar-
tir la fréquentation en invitant le public 
à découvrir de nouveaux lieux.

Au sud-est du bois de Vincennes, un 
nouveau cheminement pourrait renfor-
cer les liens entre les massifs forestiers. 

Une rivière pourrait relier le lac des 
Minimes au lac de Gravelle en rejoi-
gnant l’Arboretum (sur 1,2 km). Comme 
pour la rivière nord, il y a la possibilité 
de repenser un tracé ancien. De nou-
velles mares pourraient compléter ces 
créations.
Plus localement, la grande prairie du 
JAT pourrait davantage associer la pré-
sence de l’eau au caractère du lieu (sys-
tème d’irrigation de nouveaux jardins 
pédagogiques).

Penser de nouveaux usages

Des pistes d’évolution sont à étudier pour 
développer de nouveaux usages (jeux 
d’eau, bain, patinoire, activités nautiques) 
sans compromettre l’environnement.
La réhabilitation et l’extension de la 
trame d’eau sont étroitement liées 
à une réflexion sur les nouveaux 
usages qui pourraient y être associés. 
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EXEMPLES D’INSTALLATIONS  
DANS LE BOIS ET AILLEURS

Des jeux d’eau, ludiques et pédago-
giques, pourraient être l’équivalent 
aquatique du « jardin des dunes et des 
vents » du parc de La Villette et enrichir 
une offre souvent standardisée.
Lieux de créations artificielles et sources 
d’inspirations artistiques, les bois pour-
raient s’inscrire dans une perspective 
contemporaine en mettant en scène, 
au fil des saisons, les différentes formes 
de l’eau (glace, cascades, brume…). Des 
artistes contemporains travaillent dans 
cette voie (Olafur Eliasson, Isabelle 
Daëron ou le collectif Aman Iwan). Ces 
mises en scène pourraient aussi ré-
pondre et sensibiliser à des enjeux 
environnementaux (cascades ou jets 
d’eau améliorant l’oxygénation). Le ca-
ractère éphémère de ces installations, 
en changeant le regard sur certains sites, 
comme la pelouse de Reuilly, pourrait ai-
der à expérimenter la capacité des lieux 
à être transformés.

En complément des sites de baignade 
identifiés dans la Seine et la Marne dans 
la perspective des JOP 2024, des activi-
tés estivales liées à l’eau mériteraient 
d’être développées afin de mieux répar-
tir la fréquentation et d’ouvrir davan-
tage certaines emprises au public.

Des sites de baignade sont envisagés 
sur la Marne à proximité du bois : l’un 
sur l’ancienne baignade municipale de 
Saint-Maurice, l’autre sur la promenade 
Yvette Horner/Île de Beauté à Nogent-
sur-Marne.
À l’intérieur du bois, l’aire de jeux du Parc 
Floral pourrait faire l’objet d’une nouvelle 
programmation et son entrée retrouver 
ses anciens brumisateurs. Des bains tem-
poraires pourraient être imaginés dans 
les plaines de sport du bois de Vincennes 
qui disposent de vestiaires ou dans l’hip-
podrome qui bénéficie d’accès contrôlés 
et d’un bon niveau d’équipements.
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Roue à eau et aqueduc du collectif Aman Iwan (Feda Wardak, arch.) - Saint-Denis

Brumisateurs du Parc FloralJeux d’eau à Singapour
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Au XIXe siècle, les concepteurs privilé-
gient l’infiltration des eaux pluviales 
ou un recyclage dans la trame d’eau, à 
la création d’égouts, très onéreuse. Les 
gargouilles, fossés, rigoles, saignées sont 
des dispositifs rustiques d’infiltration 
formant des percées creusées perpendi-
culairement ou parallèlement aux voies 
circulées. Ce dispositif reste le plus ré-
pandu (plus d’une centaine dans chaque 
bois), le moins coûteux à réaliser et à en-
tretenir. D’autres ouvrages d’infiltration, 
comme les trous d’eau, sont implantés 
dans les massifs forestiers. Des « pui-
sards » sont aussi construits sous trot-
toirs et sous chaussée lorsque les eaux 
de pluie sont difficiles à infiltrer.
Depuis le début des années 2000, la 
responsabilité des réseaux d’assainis-
sement est transférée (sauf rares excep-

tions) à la Direction de la Propreté et de 
l’Eau (DPE). Mais les ouvrages de gestion 
des eaux pluviales, non connectés au ré-
seau d’assainissement, restent gérés par 
la DEVE. La déconnexion totale des 
eaux pluviales dans les bois, prévue au 
plan de zonage pluvial de Paris, est plus 
avancée dans le bois de Boulogne que 
dans celui de Vincennes.
Dans le bois de Vincennes, le rejet en 
égout des eaux de ruissellement des 
voies circulées (route de la Pyramide, 
route de Gravelle…) a été privilégié 
dans les années 80. De nombreux ou-
vrages d’infiltration ont aussi été rem-
placés par des regards connectés aux 
égouts. Aux endroits les plus sensibles 
au risque d’inondation, les services du 
bois ont réalisé des trous d’eau.

0 500m

BOIS DE VINCENNES : GESTION ET MISE EN VALEUR DE LA RESSOURCE EN EAU PLUVIALE
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Aménagement des emprises du parking de l’hippodrome avant/après

La réduction de 
l’imperméabilisation 
des sols reste à 
poursuivre dans  
les vastes étendues 
de bitume des voies 
non circulées,  
les parkings…

Maîtriser les rejets  
et mieux utiliser l’eau de pluie

De la réduction des emprises imper-
méables à l’utilisation de l’eau pluviale, 
différentes solutions sont possibles 
pour la déconnexion des eaux pluviales, 
conformément au plan Paris Pluie. La 
réduction de l’imperméabilisation des 
sols reste à poursuivre dans les vastes 
étendues de bitume des voies non circu-
lées, les parkings et surlargeurs de chaus-
sée des voies circulées. Les dispositifs hé-
rités du XIXe siècle qui ont fait leur preuve 
(saignées, rigoles et trous d’eau), consti-
tuent une « boîte à outils » adaptée aux 
différents types d’espaces et respectueuse 
du patrimoine et des paysages.
La suppression des rejets en égout et le 
raccordement des surverses des lacs à un 
collecteur d’orage sont des enjeux ma-
jeurs pour les bois car ils ont un impact 
sur le cycle de l’assainissement et sur la 
qualité des milieux récepteurs (Seine et 
Marne). Ils concernent la Ville de Paris, 
l’AESN et le SIAAP. Avant rejet en égout, 
l’eau pourrait être davantage valorisée 
(nouvelles rivières et mares) ou utilisée 
(arrosage, nettoyage). La création de nou-
velles zones humides, en lien ou non avec 
la trame d’eau existante, faciliterait le dé-

placement des espèces liées à ces milieux. 
Associée à des techniques de lagunage 
elle pourrait favoriser l’amélioration de la 
qualité de l’eau. Enfin, la récupération des 
eaux pluviales des toitures pourrait être 
étendue à d’autres bâtiments de la DEVE 
et des concessions (utilisation, infiltra-
tion ou alimentation de la trame d’eau).
Les gestionnaires du bois de Vincennes 
préconisent une déconnexion des eaux 
pluviales de la trame d’eau, pour réduire 
les risques de débordements (route de 
Saint-Mandé, avenue Daumesnil au ni-
veau de la route de la Tourelle) et pour li-
miter les rejets dans les lacs et les rivières 
afin de réduire les volumes en égout.
Un effort important a été fait depuis 
2013, parfois en lien avec la requali-
fication d’anciennes voies circulées 
(routes de la Demi-Lune, de la Tourelle, 
des Sabotiers, de la Faluère, anneau cy-
clable, route de Ceinture du Lac Daumes-
nil sud, esplanade du Château, parking 
de l’hippodrome et sections sud des 
routes de la Pyramide et de la Ferme…).
Plusieurs points de rejets au réseau 
d’assainissement restent à traiter (ave-
nues de Nogent, du Tremblay et de Gra-
velle, route de la Pyramide (nord) et du 
Champ de Manœuvre, chemin de Cein-
ture du Lac Daumesnil nord…).
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L’avenue des Minimes a été fermée à la 
circulation automobile depuis la tempête 
de 1999. Entre le cours des Maréchaux et 
la route des Sabotiers, elle est constituée 
de deux chaussées en enrobé séparées 
par un terre-plein arboré. Ce tracé héri-
té du plan Trouvelot est aujourd’hui très 
emprunté par les circulations douces. 
Dans ce secteur, le réseau hydraulique du 
plan d’Alphand, a perduré jusqu’aux an-
nées 60. Depuis, il ne restait que 220 ml 
bordés de cheminements forestiers, de 
l’exutoire du lac des Minimes à son rejet 
au réseau d’assainissement.
Réalisée en 2019, la renaissance de la 
rivière sur 1 200 ml couvre un périmètre 
d’intervention de 1,2 ha. Elle se pro-
longe en réseau canalisé (475 ml, avec 
passages en siphon sous les réseaux 
concessionnaires) pour se raccorder à 
la rivière du square Carnot qui alimente 
le lac de Saint-Mandé. Ces travaux ont 
permis de reconstituer la trame d’eau 
historique, de requalifier une ancienne 
voie circulée (allée Sud), de créer de 
nouveaux espaces plantés, de favoriser 
une biodiversité de milieu humide et de 
faciliter les circulations cyclables. L’im-
plantation de la rivière a été optimisée 
pour limiter le nombre d’abattages (9 
arbres qui seront compensés dans le 
cadre du plan de gestion forestière du 
bois) et a permis, sur 700 ml, de désim-
perméabiliser 3 500 m2 sur 4 900 m2 (al-
lée stabilisée et surface végétalisée).

Les espèces implantées, déjà pré-
sentes aux abords des rivières du bois, 
s’intègrent à la dynamique végétale 
naturelle en place tout en enrichis-
sant la biodiversité locale (13 espèces 
de vivaces sur les berges, 5 espèces de 
prairie et 6 espèces d’arbustes entre 
l’allée et les berges). Avec les biefs 
maçonnés en pierres naturelles elles 
redonnent des qualités pittoresques à 
la promenade.

Depuis l’esplanade Saint-Louis, la dis-
parition de l’allée Sud permet l’ondula-
tion d’un cheminement plus étroit dans 
un contexte plus fortement planté. Des 
percées dans la végétation offrent une 
co-visibilité entre l’allée Nord et l’amé-
nagement. La réduction du carrefour 
des Sabotiers se prolonge le long du 
Parc Floral, dont la clôture est dégagée 
pour révéler des éléments paysagers du 
parc (dans l’axe historique de la route 
des Sabotiers). La rivière passe ensuite 
sous l’avenue des Minimes et s’enfonce 
dans les bois, rythmée par 4 chutes 
d’eau, jusqu’au carrefour avec l’avenue 
du Tremblay qu’elle franchit en siphon. 
Un cheminement, dans la continui-
té du passage piéton existant, assure 
la fluidité du parcours de la nouvelle 
promenade. La rivière redevient alors 
visible et accompagne le cheminement 
jusqu’au lac des Minimes.

La renaissance de la rivière et la requalification  
de l’avenue des Minimes

Renaissance de la rivière  
et requalification de l’avenue  
des Minimes :
➜  1,2 ha / 1 330 000 € / 2017-2019
➜  Maîtrise d’œuvre : DEVE
➜  Extension de la trame d’eau visible 

sur 1 200 ml reliant le lac des 
Minimes au square Carnot

➜  Requalification d’une ancienne 
voie circulée

➜  Plantation et 
désimperméabilisation des sols

➜  Création d’un milieu favorable à la 
promenade et à la biodiversité.
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Allée Sud, début des travaux de désimperméabilisation Allée Sud, après travaux avant plantation

Une des cascades de la nouvelle rivière

Zoom sur…
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L’ensemble du bois, hors concessions, est 
classé en ZNIEFF de type 2, soit une 
surface totale de 773,9 ha, pour la pré-
sence d’habitats déterminants que sont 
les eaux courantes, les chênaies ther-
mophiles et supra-méditerranéennes, 
les chênaies-charmaies et les prairies de 
fauche ; ainsi que par la présence d’es-
pèces déterminantes que sont : l’aphio-
glosse commun, l’agrion de Vander 
Linden, le conocéphale gracieux, la dec-
ticelle bariolée, le demi-deuil, la scille à 
deux feuilles et le scolyte.
Les campagnes de relevés de faune et de 
flore menées en 2018 et 2019 par l’Agence 
d’Écologie Urbaine ont permis d’identi-
fier 26 espèces végétales protégées et/ou 
rares, devant faire l’objet d’une attention 
particulière et des secteurs particulière-
ment riches en faune et flore protégées 
dont l’analyse est en cours.
La flore inventoriée comporte 26 es-
pèces protégées ou rares : la centau-
rée du Rhin, la chénopode des murs, 
la cuscute à petites fleurs, l’euphorbe 
à feuilles larges, la falcaire de Rivin, 
la fumeterre des murailles, la fume-
terre grimpante, la roquette cultivée, 
l’hydrocotyle à feuilles de renoncule, 
la koelérie à crête, la laîche appauvrie, 
la luzerne polymorphe, la mou-
tarde blanche, l’ophioglosse répandu, 
l’ophrys araignée, l’oseille perpétuelle, 
la platanthère à deux feuilles, la petite 
orobanche, la renoncule à petites fleurs, 

la silène de France, le sureau de mon-
tagne, la scille à deux feuilles, la spi-
rodèle à plusieurs racines, la sporobole 
tenace, le torilis noueux et le trèfle strié.
Ces relevés viennent compléter les in-
ventaires réalisés par le Museum Natio-
nale d’Histoire Naturelle en 2006, dans 
le cadre de l’Atlas de la Nature à Paris. 
Ce dernier faisait état de près de 525 es-
pèces végétales réparties en :
• 72 espèces d’arbres, dont 33 indi-

gènes, comme l’érable sycomore, le 
chêne pédonculé et le charme ; 6 es-
pèces naturalisées comme le robinier 
faux-acacia et l’ailante ; 33 considé-
rées subspontanées, comme le mar-
ronnier ou le noyer noir d’Amérique.

• 29 espèces arbustives, dont 13 indi-
gènes, comme l’aubépine commune, 
le sureau noir, le fusain d’Europe et 
le néflier. 16 espèces sont naturali-
sées, comme le laurier-cerise, le buis-
son-ardent, la symphorine à grappe et 
le buddléia.

• 364 espèces herbacées ou semi-li-
gneuses, dont environ 300 indigènes. 
Parmi elles, 7 espèces d’orchidées, es-
sentiellement sur les sols remaniés des 
anciens terrains militaires de l’allée 
Royale, notamment l’ophrys abeille, 
l’orchis bouc et l’épipactis à larges 
feuilles, toutes trois très répandues.

L’AEU souligne, dans son diagnostic de 
la biodiversité, l’important rôle éco-
logique joué par les parcelles arborées 

La biodiversité et la 
fonctionnalité écologique4.

Un espace de respiration  
et de biodiversité

CC
 b

y :
 M

ak
si

m
 —

 S
A 

—
 3

.0
CC

 b
y :

 H
an

s 
Hi

lle
wa

er
t —

 S
A 

—
 4

.0
©

 C
C0

Platanthère à deux feuilles (Platanthera bifolia)

Gesse sans vrille (Lathyrus nissolia)

Euphorbe à feuilles larges (Euphorbia platyphyllos L.)
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âgées comportant des arbres à cavités 
et des arbres morts en grand nombre. 
Ces derniers sont essentiels aux popu-
lations d’oiseaux et de chauve-souris 
qui y trouvent où se loger et se nourrir. 
A contrario, les parcelles monospéci-
fiques (d’érables planes, de cèdres et 
de pins) représentent un effet paysager 
pittoresque et une ombre agréable aux 
promeneurs mais présentent une faible 
valeur écologique et sont très sensibles 
aux aléas et pathologies. Il est recom-
mandé de diversifier ces parcelles pour 
en assurer la résilience, et de favoriser 
la présence de mésanges (installation 
de nichoirs) pour lutter efficacement 
contre le développement de la chenille 
processionnaire du pin. Concernant 
les parcelles monospécifiques de ro-
biniers (espèce exotique envahissante), 
il convient de les faire évoluer vers des 
peuplements de feuillus diversifiés.

La faune protégée ou rare mise en 
lumière par les relevés de l’AEU est 
dominée par le groupe des oiseaux 
avec 54 espèces dont la bergeronnette 
des ruisseaux, le bouvreuil pivoine, la 
buse variable, le chardonneret élégant, 
le choucas des tours, la chouette hu-
lotte, le coucou gris, le cygne tuberculé, 
l’épervier d’Europe, le faucon crécerelle, 
le grand cormoran, le grimpereau des 
jardins, la grue cendrée, l’hirondelle de 
fenêtre, l’hirondelle rustique, le mar-
tin-pêcheur, le martinet noir, la mésange 
bleue, la mésange charbonnière, le pic 
épeiche, le pic épeichette, le pinson des 
arbres, le pouillot véloce, le rouge-gorge 
familier et le troglodyte mignon.
Le groupe des oiseaux est accompagné 
de sept espèces d’amphibiens : l’alyte 
accoucheur, le crapaud commun, la gre-
nouille rieuse, la grenouille rousse, le tri-
ton alpestre, le triton palmé et le triton 
ponctué ; six chauves-souris : le murin 
à moustaches, la noctule commune, la 
pipistrelle commune, la pipistrelle de 
Kuhl, la pipistrelle de Nathusius et la 
pipistrelle pygmée ; trois mammifères : 
l’écureuil roux, le hérisson d’Europe et 
le muscardin ; deux reptiles : la cou-
leuvre d’Esculape et l’orvet fragile ; une 

espèce d’odonate : l’agrion de Mercure ; 
et un poisson : le brochet.
Ces relevés viennent compléter les in-
ventaires réalisés par le MNHN en 2006, 
qui ont identifié une entomofaune fores-
tière très riche, avec 12 espèces de libel-
lules et 12 espèces de coléoptères d’inté-
rêt national, dont le lucane cerf-volant et 
deux espèces d’élatérides.
Parmi les mammifères observés, l’écureuil 
roux et le campagnol roussâtre étaient les 
plus présents, accompagnés du renard 
roux, de la fouine et du hérisson.
Cet inventaire a également identifié 
5 espèces de chauve-souris protégées 
dont la présence est favorisée par l’exis-
tence de vieux bâtiments, la conserva-
tion d’arbres creux et le maintien d’une 
entomofaune abondante ; 2 espèces de 
reptiles, la tortue de Floride, importée 
dans les lacs, et le lézard des murailles, 
présent principalement sur les pentes 
de Gravelles, les murs du cimetière de 
Saint-Maurice et de la caserne de la 
Garde républicaine. La fermeture des 
voies circulées dans les bois et le curage 
des rivières en dehors des périodes de 
fraie favorisent la survie de ces espèces 
d’amphibiens qui comptent 7 espèces, 
et des poissons dont 17 espèces ont été 
identifiées, parmi lesquels la carpe com-
mune, la tanche commune, le brochet, 
la truite arc-en-ciel et le silure glane.
Les observations ont également per-
mis d’identifier 144 espèces d’oiseaux 
dont 40 sont abondantes ou communes, 
comme la chouette hulotte, le faucon 
crécerelle, la pie ou la mésange char-
bonnière ; 25 sont représentées par 
quelques individus comme le hibou 
moyen-duc, le pic noir et le pic mar ; 
et 79 sont rares ou exceptionnelles, 
comme l’épervier d’Europe. Parmi ces 
espèces, une cinquantaine niche dans 
le bois, comme l’hirondelle des fenêtres 
au Fort Neuf et l’hirondelle rustique 
dans les écuries du centre hippique.

Depuis une dizaine d’années, plu-
sieurs actions ont été menées en fa-
veur de la biodiversité dans le bois :
• La création de mares et rivières ;
• L’aménagement et le renforcement de 
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Bruant zizi mâle (Emberiza cirlus)

Mésange huppée (Lophophanes cristatus)

Tadorne de Belon mâle (Tadorna tadorna)

Triton palmé (Lissotriton helveticus)
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la présence du végétal sur les bords 
des lacs de Saint-Mandé, des Minimes 
et Daumesnil ;

• La transformation des pelouses de la 
plaine Saint-Hubert par des prairies 
fleuries ;

• La reconquête végétale de la route de la 
Pyramide, du carrefour de la Patte d’Oie 
et des routes de la Croix et du Bac ;

• La création de 9 zones d’intérêt écolo-
gique particulier (ZIEP). Ces parcelles 
sont encloses et leur gestion se limite à 
l’accompagnement des évolutions na-
turelles de ces différents milieux. Cer-
taines de ces ZIEP sont pourvues d’ob-
servatoires à des fins pédagogiques.

• Le développement des démarches envi-
ronnementales des concessionnaires.

Principaux enjeux pour renforcer  
la qualité écologique du bois
L’action 6 du Plan Biodiversité de Pa-
ris 2018 - 2024 exige que les enjeux de 
biodiversité soient pris en considération 
en priorité et clairement affirmés dans le 
nouveau règlement général des jardins 
et bois appartenant à la Ville de Paris, en 
y limitant la pollution lumineuse et so-
nore ; en fixant des engagements clairs 
de protection et de développement de 
la biodiversité dans les deux bois ; en di-
minuant la circulation qui provoque la 
fragmentation des espaces ; en intégrant 
des mesures favorisant la biodiversité 
dans la « Charte aménagement durable 
des bois » ; en demandant à chacun des 
concessionnaires des engagements pour 
une meilleure prise en compte de la bio-
diversité sur le territoire de leur conces-
sion, en limitant les déplacements moto-
risés à l’intérieur de la concession, et en 
s’engageant à adopter le label Eco Jardin 
d’ici 2020 ; et en interdisant tout nouvel 
aménagement bâti dans le bois.

La fonctionnalité et la qualité 
écologique du bois pourrait être 
renforcée par :
• La création de nouvelles zones d’in-

térêt écologique particulier (ZIEP). 
Afin de renforcer la fonctionnalité 
écologique du réservoir de biodiversité 
qu’est le bois, il est proposé de com-
pléter le maillage des 9 ZIEP actuelles 
par une dizaine de nouvelles ZIEP fer-
mées au public.

• La création d’un secteur d’intérêt 
écologique particulier (SIEP) en-

globant l’ensemble du massif forestier 
compris entre le secteur Daumesnil 
et les plaines de sport. Ce secteur re-
lèverait des mêmes enjeux de préser-
vation de la biodiversité que les ZIEP, 
sans exclure les usages humains, mais 
en les réglementant pour limiter leurs 
impacts nuisibles à la biodiversité.

• La réduction des coupures phy-
siques induites par les voies circulées 
dans le bois, en introduisant des pas-
sages à faune localisés et adaptés en 
accord avec les populations constatées 
ou supposées.

• La réduction des sources de pollu-
tion lumineuse et sonore dans les 
bois. La lumière dans les bois est pré-
sente sur les voies circulées et dans les 
concessions. Le maintien de l’éclairage 
ne devrait se faire que sur les voies cir-
culées et son extinction entre 1h et 5h 
du matin (en dehors des passages des 
bus) permettrait de renforcer durable-
ment la trame noire, notamment au 
cœur du bois, tout comme un contrôle 
de l’éclairage des concessions. La cir-
culation automobile et les évènements 
de type concerts, sont aujourd’hui les 
sources les plus importantes de pollu-
tion sonore qu’il convient de maîtri-
ser par la réduction de la vitesse dans 
les bois, l’évolution des matériaux 
de surface et la fermeture ponctuelle 
des voies. L’impact sonore des événe-
ments qui se tiennent dans et hors des 
concessions est très perturbant pour 
les oiseaux en période de nidification 
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Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus)

Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus)

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
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Thècle du chêne (Neozephyrus quercus)

Thécla du Chêne (Neozephyrus quercus femelle)
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(de mars à juin). Les concessionnaires 
doivent être sensibilisés à l’impact de 
la pollution sonore sur la faune et la 
flore du bois. La tenue de ces évène-
ments doit être contrainte en dehors 
des périodes les plus sensibles (pé-
riode d’accouplement, de nidifica-
tion…) et à distance des ZIEP et autres 
secteurs sensibles.

• La diversification des parcelles boi-
sées monospécifiques, notamment 
les groupes de conifères, de robiniers 
et d’érables, pour en augmenter la va-
leur écologique et la résilience face 
aux aléas (climat, ravageurs, patholo-
gies) ;

• La conservation des arbres sénes-
cents ou morts sur pied et au sol, dans 
un maillage sans discontinuité le plus 
large possible, pour renforcer les mou-
vements de diversité biologique associés 
au corridor de la sous-trame arborée ;

• Le renforcement de la strate arbus-
tive et des ronciers ;

• Le développement des espaces ou-
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verts de prairies et pelouses ;
• Le renforcement de la pédagogie et 

de l’enseignement en lien avec l’éco-
logie et la biodiversité du bois. Dé-
multiplier le message fondamental de 
protection de l’environnement, notam-
ment au sein des jardins botaniques, de 
la Ferme de Paris et de l’École Du Breuil.

La connectivité écologique du bois 
avec ses environs pourrait être 
renforcée par :
• Le renforcement de la fonctionna-

lité écologique des couvertures du 
périphérique (passages à faune, mi-
lieux diversifiés) ;

• Le réaménagement des lisières du 
bois, pour une plus grande biodiversi-
té, une meilleure connectivité et une 
réduction de la place de la voiture ;

• Le traitement des délaissés de l’au-
toroute A4, en lien avec la Marne, 
pour constituer une grande zone ex-
périmentale de réintroduction de se-
mences régionales notamment.
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7 orientations pour 
l’évolution du paysage  
du bois

5.

Mettre en valeur le patrimoine d’Alphand

Préserver et valoriser le patrimoine d’Alphand

Valoriser le patrimoine bâti du XIXe 
Valoriser les pavillons et kiosques du XIXe 

Développer de nouveaux programmes 
dans les bâtiments sous exploités

Renforcer le massif forestier dense, ses clairières 
et ses lisières

Renforcer le maillage des ZIEP existantes

Valoriser le patrimoine des jardins

Mettre en valeur les plaines de jeux

Mieux intégrer les emprises «Quartiers Carnot», 
«Redoute de Gravelle» et «Fort Neuf» dans le bois

Renforcer la qualité écologique des cours d’eau 
et plans d’eau

Création d’une secteur d’interêt écologique 
prioritaire, à usage adapté
Renforcer les liens paysagés et écologiques 
avec la Marne (création d’une ZIEP)

Renforcer la qualité paysagère de la pelouse 
de Reuilly

Valoriser les entrées du bois

Aménager des parcours liés à l’eau

Renforcer les qualités paysagères et d’usages 
des lisières urbaines du bois
Mettre en valeur le paysage et les vues depuis 
la route de Gravelle 

Relier les massifs forestiers

Retrouver l’ampleur des clairières de Fontenay

Poursuivre la mise en valeur des tracés 
de Trouvelot

Renforcer le massif forestier dense et les clairières

Renforcer le maillage des ZIEP

Renforcer la qualité des lisères

Renforcer la trame d’eau et la gestion des eaux

Valoriser le patrimoine des jardins
et leur dimension pédagogique

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

LES ORIENTATIONS POUR L’ÉVOLUTION 
DU PAYSAGE DU BOIS DE VINCENNES 0 500 m

0 500 m

échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %
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➊  Préserver et valoriser le 
patrimoine paysager d’Alphand

• Restaurer les aménagements d’Al-
phand sur le secteur Daumesnil et re-
trouver les qualités paysagères de la 
pelouse de Reuilly ;

• Retrouver l’ampleur des clairières de 
Fontenay ;

• Assurer la continuité et la qualité des 
parcours au fil de l’eau ;

• Maintenir l’alternance bois-clairières ;
• Rouvrir les vues principales et secon-

daires : les grandes ouvertures sur Gra-
velle ; les relations de covisibilité (Grand 
Rocher, Tour Eiffel…) ; les effets de pro-
fondeur propres au style d’Alphand ;

• Renforcer la cohérence des unités pay-
sagères.

➋  Valoriser les pavillons  
et kiosques du XIXe,  
le patrimoine bâti du bois

• Valoriser le patrimoine bâti du XIXe 
siècle, dont le chalet de la Porte 
Jaune et le chalet des Îles ;

• Rénover et valoriser les pavillons de 
la Tunisie, du Maroc et du Congo du 
Jardin d’Agronomie Tropicale ; le pa-
villon du Togo et le pavillon du Com-
missaire de l’enclos bouddhique ; la 
halle du quartier Carnot ; la Cipale ;

• Renforcer le rôle pédagogique du 
bois par des pavillons d’observation.

➌  Renforcer le massif forestier 
dense et les clairières

• Accompagner l’évolution des plaines 
de sport pour relier les deux massifs 
forestiers : reboisement, gestion de la 
strate herbacée…

• Réduire les coupures physiques in-
duites par les voies circulées :

• Poursuivre les fermetures de voies 
à la circulation ;

• Réduire le stationnement ;

• Maintenir l’éclairage uniquement 
sur les voies circulées et l’éteindre 
la nuit (hors passages des bus) ;

• Introduire des passages à faune sur 
les voies encore circulées ;

• Remplacer les revêtements des 
chaussées circulées pour des revê-
tements phoniques et perméables.

• Réduire la pollution sonore et lumi-
neuse des évènements et activités 
nocturnes des concessions, en parti-
culier aux périodes sensibles pour la 
faune.

➍  Renforcer le maillage des ZIEP
• Créer 10 nouvelles ZIEP ;
• Créer un secteur d’intérêt écolo-

gique particulier (SIEP) englobant 
l’ensemble du massif forestier entre 
Daumesnil et les plaines de sport.

➎  Renforcer les qualités 
paysagères et d’usages  
des lisières urbaines des bois

• Traiter les abords du bois avec des 
plantations moins denses, des clai-
rières plus nombreuses, à la manière 
d’une promenade de 15 km de long, 
qui ménage enjeux écologiques et 
usages de loisirs, associant allée ca-
valière, zones de jeux, de pique-nique, 
agrès sportifs qui invitent à entrer 
dans le bois et à découvrir la diversité 
des milieux et des plantations ;

• Renforcer les connexions écologiques 
avec Paris en confortant la fonction-
nalité écologique des couvertures du 
Boulevard périphérique par le déve-
loppement de passages à faune, l’ins-
tallation de milieux diversifiés ;

• Renforcer les connexions écologiques 
avec les communes riveraines en ré-
duisant l’intensité lumineuse aux 
abords du bois, en préservant des por-
tions de lisière dépourvues d’usages.

➏  Renforcer la trame d’eau  
et la gestion intégrée  
des eaux pluviales

• Préserver la capacité d’alimentation en 
eau non potable. Préciser et garantir 
une capacité minimale et maximale.

• Étendre le recours à l’eau non potable 
(réseau, eau pluviale) pour les usages 
ne nécessitant pas une qualité d’eau 
potable ;

• Poursuivre la diminution de la frag-
mentation de la trame d’eau, la rena-
turation et la végétalisation des mi-
lieux associés (rénovation des berges 
pour créer des milieux favorables à la 
biodiversité) ;

• Surveiller et améliorer la qualité des 
eaux des lacs, rivières et mares (cu-
rage, faucardage) ;

• Étendre la trame d’eau en poursuivant 
la création de mares et de rivières, la 
continuité des promenades, relier le lac 
des Minimes à la rivière de l’Arboretum.

• Développer de nouveaux usages liés 
à l’eau (patinage, bains, évènements) 
et favoriser les créations sensibilisant 
aux enjeux environnementaux ;

• Maîtriser rejets et gestion de l’eau de 
pluie : réduire l’imperméabilisation 
des sols, valoriser l’eau avant rejet.

➐  Valoriser le patrimoine  
des jardins et leur dimension 
pédagogique

• Renforcer la qualité environnemen-
tale des jardins dans le bois ;

• Renforcer la présence de milieux favo-
rables à la faune dans les jardins ;

• Garantir une extinction totale des 
éclairages dans les jardins lorsqu’ils 
ne reçoivent pas de public.

• Renforcer l’offre pédagogique des jar-
dins botaniques, de la Ferme de Paris 
et de l’École Du Breuil et du Jardin 
d’Agronomie Tropicale.
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La Charte pour l’aménagement durable 
du bois de Vincennes de 2003 a fixé les 
grandes orientations en aménagement 
des espaces publics et en organisation 
des mobilités dans le bois. La réduction 
de la circulation automobile pour une 
promenade tranquille et la mise en va-
leur des grandes allées forestières cor-
respondent aux axes fixés par la Charte 
en matière de la réduction de la circu-
lation automobile et du stationnement 
d’une part, et de la reconquête des es-
paces publics d’autre part. Ils se sont 
traduits par la fermeture de certaines 
routes circulées, le déploiement de Paris 
Respire et la réduction des vitesses.

Les principaux enjeux en matière 
de déplacements pour le bois ont été 
rappelés fin 2015 lors du Comité des 
déplacements associant les maires des 
communes riveraines :
• les transports collectifs publics ou privés
• les voies à vitesse réduite et les voies 

fermées à la circulation de manière 
permanente ou provisoire

• le vélopartage et l’autopartage
• le développement et la connexion Pa-

ris-banlieue des voies cyclables ; la créa-
tion d’itinéraires cyclo-touristiques

• la signalétique et les plans.

Fontenay-sous-Bois

Nogent-sur-Marne

Joinville-le-Pont

Vincennes

Saint-Mandé

Charenton-le-Pont
Saint-Maurice

Maison-Alfort

Créteil

AlfortvilleIvry-sur-Seine

Paris

Montreuil

LAC
DES

MINIMES

LAC DE
ST-MANDÉ

LAC
DAUMESNIL

LAC DE
GRAVELLE

CHATEAU DE
VINCENNES
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Plan en étoile de la forêt de chasse

Aménagements “à l’anglaise” du XIXe

Tracé maintenu/ repris par le Plan Trouvelot
Grand tracé partiellement maintenu/gommé

Tracé courbe maintenu

Lacs et rivières

Château de Vincennes

Grand carrefour

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

Concernant les objectifs dégagés, le 
déploiement d’une offre de transports 
collectifs (transports en commun, na-
vettes électriques) vise à renforcer l’ac-
cessibilité des bois et réduire la part de la 
voiture et s’accompagne d’un objectif de 
réduction totale ou partielle de la vitesse 
à 30 km/h sur certaines voies, de l’exten-
sion de la fermeture de voies à la circu-
lation de manière permanente ou durant 
les opérations « Paris Respire ».
Les objectifs pour les vélos concernent 
le développement d’un réseau cyclable, 
du cyclotourisme, du service de vélos en 
libre-service Vélib’, et de manière géné-
rale, d’une meilleure signalétique. L’iden-
tification des voies à fermer à la circula-
tion a donné lieu à des discussions avec 
les communes riveraines, certains grands 
axes formant des itinéraires de transit 
importants pour les communes.
L’enquête auprès des visiteurs de 
2019 montre un usage plus important 
des transports collectifs pour aller dans 
le bois de Vincennes, avec une hausse 
de 50 % en part modale : l’utilisation 
de la voiture a été réduite des deux-
tiers ; l’utilisation du vélo, marginale en 
2002, a plus que triplé ; l’utilisation de 
la marche a augmenté de + 70 % et celle 
des transports en commun de + 50 % 
(32 % en 2019 contre 21 % en 2002).

DES LIGNES DE COMPOSITION  
HÉRITÉES DU PASSÉ

Les objectifs en mobilité
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Vue prise du plateau de Gravelle

Vue à vol d’oiseau du bois de Vincennes

Vue de l’avenue Daumesnil
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La nouvelle promenade de l’Arboretum

Le chemin carrossable sur l’allée Royale

Voie verte route de la Pyramide  
le long de l’hippodrome

La route de la Tourelle réaménagée

La route de la Tourelle et l’étang de Gravelle

Le sentier longeant le ruisseau de Gravelle

Les abords du lac Daumesnil

Voie verte de l’avenue de Nogent

Reconquête partielle de chaussée,  
route de la Croix Rouge

La route de la Ferme
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Typologie des voies et des promenades dans le bois
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Une diversité de promenades  
et de voies piétonnes

Se rendre à pied au bois  
et s’y promener1.

La fermeture de voies circulées engagée 
depuis la tempête de 1999 et leur requa-
lification paysagère a fortement contri-
bué à la suppression des coupures liées 
aux emprises routières et au rétablisse-
ment de continuités entre massifs fo-
restiers et espaces paysagers. Les routes 
fermées à la circulation ont progressive-
ment été aménagées en chemins ou en 
allées forestières impliquant : une sup-
pression des équipements techniques 
et du vocabulaire routier (trottoirs et 
bordures, mobiliers, panneaux de signa-
lisation et mâts d’éclairage), une recon-
quête partielle des emprises asphaltées 
par de la pleine terre.
Le réseau de promenades dans le bois 
s’organise ainsi selon une diversité de 
paysages et d’usages :
• La reconversion des voies fermées 

en larges allées s’effectue grâce à la 
reconquête d’une partie des emprises 
asphaltées en emprises en pleine-terre 
plantées (sur 1/4 à 1/3 de l’ancienne em-

Une reconquête 
partielle des 
emprises 
asphaltées par  
de la pleine terre

prise de la voie). La suppression des bor-
dures de trottoirs permet de donner un 
caractère naturel aux accotements qui 
sont plantés dans les massifs forestiers 
(avenue des Minimes), ou simplement 
engazonnés dans les paysages plus ou-
verts (route du Bac, route de la Croix 
rouge, route de la Tourelle).

• Pour les chemins carrossables, la 
couche d’asphalte est remplacée par de 
la grave naturelle ou calcaire (avenue 
des Tribunes, route de la Demi-Lune).

• Dans le secteur plus sollicité de la 
pelouse de Reuilly, un certain nombre 
de voies fermées ont été maintenues 
en l’état avec la couche ou bicouche 
d’enrobé, pour être réouvertes à la cir-
culation et au stationnement à l’occa-
sion de la Foire du Trône.

• Enfin, le réseau dense des sentiers 
forestiers étroits, proposent des pro-
menades en pleine terre ou plus ra-
rement en copeaux de bois comme le 
long de la rivière de Gravelle.
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La reconquête des emprises asphaltées des voies fermées :  
l’exemple de la route de la Tourelle

Le réaménagement du chemin de la Ceinture du Lac Sud (après travaux)

Le chemin de la Ceinture du Lac Sud (avant travaux)
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Les aménagements récents 
en faveur du piéton

Un réseau de promenades  
de plus en plus riche

Dans le bois de Vincennes, un nombre 
important de voies a été fermé, visant 
à rétablir la fonction de promenade. La 
fermeture de 3 km de voies après la tem-
pête de 1999 (lac de Saint-Mandé, ave-
nue et lac des Minimes, route de Morte-
mart et route Nouvelle) s’est poursuivie 
depuis autour du lac Daumesnil et au 
cœur du bois (route Bourbon et carrefour 
de la Patte d’Oie).
La place du piéton a aussi été renforcée 
par l’aménagement d’une liaison pay-
sagère entre l’Arboretum et le lac de 
Gravelle. Destinée à favoriser les circula-
tions douces, elle a permis la replantation 
de 1 000 m² et la plantation de 60 arbres.
Ces aménagements constituent des 
transformations paysagères visibles 

qui participent activement au réta-
blissement de l’ambiance forestière et 
naturelle du bois. Ils contribuent à dé-
velopper un réseau riche et diversifié 
de continuités piétonnes et de prome-
nades, en termes d’ambiances comme 
d’usages. Les voies asphaltées, les allées 
forestières, les chemins carrossables et 
les sentiers en pleine terre, ont encoura-
gé de manière diverse les déplacements 
des modes actifs (marche, vélo), les loi-
sirs et les pratiques libres sportives.
Les résultats de l’enquête de 2019 
montrent ainsi un fort développement 
de la marche à pied pour se rendre au 
bois, en accord avec l’essor de la marche 
constaté depuis 2010 par l’Enquête 
Globale Transport et qui se poursuit 
aujourd’hui. Pour aller dans le bois de 
Vincennes, l’utilisation de la marche a 
augmenté de + 70 % entre 2002 et 2019 

L’allée Royale

©
 A

pu
r —

 J
C 

Bo
ni

jo
l

Pour aller dans le 
bois de Vincennes, 
l’utilisation de la 
marche a augmenté 
de + 70 % entre 
2002 et 2019
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Le Carrefour de la Patte d’Oie avant et après travaux

Le chemin de l’avenue des Tribunes pendant  
et après travaux

(25 % de part modale en 2019 contre 
15 % en 2002).
D’autres actions ont été réalisées 
pour réaménager et apaiser les en-
trées du bois et les grands carrefours 
routiers. Ces travaux confortent les 
continuités piétonnes par des traver-
sées sécurisées (extensions des espaces 
piétonniers sur la chaussée, suppres-
sion du stationnement).
Plusieurs actions ont été menées : le 
réaménagement de la place du Cardinal 
Lavigerie porte de Reuilly, du carrefour 
de la Conservation, de la Porte Jaune, 
et les travaux en cours sur l’esplanade 
Saint-Louis qui permettront la tenue 
de quelques évènements annuels et qui 
ont supprimé tout stationnement au 
profit de larges parvis piétons.
Réalisée en 2008, la requalification du 
carrefour de la Pyramide a supprimé 
d’importantes emprises de stationne-
ment, et témoigne ainsi des évolutions 
importantes dans l’aménagement des 
espaces publics du bois de Vincennes 
qui au fil du temps, privilégie davantage 
les modes actifs.

L’accessibilité des personnes 
en situation de handicap

Celle-ci est davantage prise en compte. 
Les aménagements récents de voies 
vertes (voie partagée piétons/vélos) 
ont permis de créer des itinéraires ac-
cessibles (avenues de Nogent et de Gra-
velle, route de la Pyramide) ainsi que les 
requalifications de carrefours (comme 

le carrefour de la Conservation) qui 
vont dans le sens d’une plus grande ac-
cessibilité du bois.
Néanmoins des améliorations restent 
à faire, afin de proposer des itinéraires 
inclusifs diversifiés pour les personnes 
en situation de handicap, en particulier 
dans les secteurs des lacs voire dans le 
cœur du bois. Il s’agit aussi d’amélio-
rer leur lisibilité et leur jalonnement, 
de créer des places de stationnement 
adaptées.

Une signalétique à renforcer à 
quelques endroits stratégiques

La lecture des promenades dans le bois 
est facilitée par les grands tracés lisibles 
à certains endroits (en particulier héri-
tés du Plan Trouvelot), mais reste assez 
confuse à d’autres. Si les tracés courbes 
à l’anglaise invitent davantage à la pro-
menade, le repérage pour le piéton ou le 
cycliste n’y est pas toujours facile.

Le renforcement de l’accessibilité au bois 
et de la marche est indissociable d’une 
meilleure lisibilité et signalétique des 
parcours. En complément de la signalé-
tique sur les voies circulées et aux car-
refours, et des panneaux d’informations 
visiteurs installés sur certaines entrées du 
bois et carrefours piétons (Patte d’Oie…). 
Des actions ont déjà été engagées avec 
la création de six chemins de randon-
née, d’une signalétique historique au 
Jardin d’Agronomie Tropicale et d’une 
balade du Paris durable au Parc Floral.
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Les aménagements réalisés récemment :
• La fermeture et le réaménagement de voies autour du lac de Gravelle et du lac 

Daumesnil (avec la fermeture à la circulation des routes de la Ceinture du Lac, 
du Bac et de la Plaine…) et de voies autour de l’anneau cyclable (avec la ferme-
ture à la circulation d’une portion de la route de Bourbon, d’une portion de la 
route Saint-Hubert et du carrefour de la Patte d’Oie).

• la requalification paysagère des voies autour du lac des Minimes (pose de grave 
sur les abords du lac) et du lac de Saint-Mandé.

• L’aménagement d’une allée forestière sur l’avenue des Minimes.
• La requalification de carrefours routiers et d’entrées du bois : l’esplanade Saint-

Louis (travaux en cours) avec l’aménagement d’un parvis piéton, d’un plateau 
surélevé à 30 km/h et la suppression du stationnement ; la requalification et la 
suppression du parking de la Porte Jaune ; le carrefour de la Conservation entre 
le lac Daumesnil et le ruisseau de Gravelle ; les carrefours de la Patte d’Oie et 
de la Pyramide.

• L’aménagement de nouvelles promenades : le ruisseau des Minimes livré en 
2019, le renouveau de l’Arboretum en créant de nouveaux parcours paysagers 
entre le lac de Gravelle et l’École Du Breuil.

ipsum

BOIS DE VINCENNES : AFFIRMER LA PLACE DU PIÉTON ET LA DIMENSION PROMENADE DU BOIS  
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Chemin carrossable (piéton, vélo, véhicule d’entretien)
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AFFIRMER LA PLACE DU PIÉTON  
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La Porte Jaune est une entrée du Bois de 
Vincennes attenante au lac des Minimes, 
à l’intersection de l’avenue de Nogent, 
de l’avenue de Fontenay et de la route 
Circulaire. Ce lieu, jusque-là marqué 
par l’omniprésence de voitures, servait 
de parking pour les promeneurs et les 
clients du restaurant (environ 80 places).

Le site fait partie d’une composition 
pittoresque et romantique d’Alphand, 
entourant le lac et le bâtiment du XIXe 
siècle du chalet de la Porte Jaune. La 
grande surface de parking minérale 
était en rupture avec l’œuvre d’origine. 
Réalisée en 2019, la requalification de la 

Porte Jaune s’inscrit dans un projet de 
restauration d’ensemble d’un paysage 
d’Alphand et de la perspective sur le 
bois, de réduction de la place de la voi-
ture au profit des promenades, en ac-
cord avec la Charte du bois.

Les aménagements ont permis une ré-
duction des emprises de voirie au pro-
fit d’une renaturation et de nouvelles 
promenades, avec 2 500 m² de sols 
perméables récupérés sur les 7 000 m². 
La suppression du stationnement a été 
compensée par l’aménagement d’un li-
néaire de stationnement sur l’avenue de 
Nogent.

La restauration des abords de la Porte Jaune

Restauration des abords  
de la Porte Jaune :
➜  7 000 m²/2019
➜  Suppression du stationnement et 

restitution sur l’avenue de Nogent
➜  Réduction des emprises de voirie 

au profit d’espaces piétonniers
➜  Revégétalisation de sols en pleine 

terre sur 2 500 m²
➜  Restauration du paysage d’Alphand 

et des perspectives sur le bois  
et le bâtiment du XIXe siècle.
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Plan actuel

Parking avant restauration

Restauration des perspectives sur le chalet

Proposition

La Porte Jaune après travaux : suppression du stationnement,  
végétalisation et restauration de sols perméables

Plan d’Alphand 1856

Zoom sur…
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Les pistes de réflexion  
pour améliorer l’accès au bois à pied 
et mieux s’y promener

tés paysagères, tout en préservant les 
accès des riverains : la route du Polygone 
au niveau de l’allée Royale, ainsi que les 
routes de la Dame Blanche – Pelouses 
de pelouse et une partie de l’avenue 
Fayolle au nord du bois. La fermeture de 
la route des Fortifications permettrait 
quant à elle de requalifier l’accès au bois 
par la porte de Charenton.

Un certain nombre de concessions for-
ment par ailleurs des espaces fermés et 
infranchissables. L’aménagement de 
traversées piétonnes par l’ouverture 
de points de passage dans certaines 
concessions reste un autre objectif im-
portant, notamment entre le Parc Floral 
et la Cartoucherie pour créer des itiné-
raires est-ouest, ainsi qu’au niveau du 
JAT et de l’École Du Breuil (dont le jar-
din est désormais ouvert au public avec 
un accès face à l’Arboretum). Une plus 
grande porosité visuelle des conces-
sions doit aussi être recherchée, dans la 
continuité des aménagements réalisés 
avec l’INSEP par le traitement paysa-
ger au niveau de la route du Champ de 
Manœuvre et la percée visuelle créée. 
L’aménagement paysager des clôtures 
et les perspectives ouvertes sur les 
concessions contribuent à la qualité des 
promenades aux abords.

La création de promenades passe aussi 
par une plus grande polyvalence de 
certaines emprises et par leur rena-
turation. Comme pour les plaines de 
jeux Saint-Hubert et Belle Étoile, l’évo-
lution des terrains de pratiques libres 
sportives lorsqu’ils sont peu utilisés, 
reste à envisager pour permettre de 
nouveaux parcours, comme le projet de 
continuité piétonne est-ouest le long de 
la plaine Saint-Hubert et le projet de ri-
vière à la plaine de Mortemart, reliant 
l’Arboretum et le lac des Minimes.

Malgré de nombreuses actions en fa-
veur des piétons et la restauration de 
promenades, l’enquête réalisée en 2019 
met en évidence l’importante circula-
tion automobile et le stationnement qui 
perdurent dans les bois comme l’un des 
principaux points faibles. Dans le bois 
de Vincennes, ce point est plus mis en 
avant que dans le bois de Boulogne, par 
23 % des usagers (contre 15 %).

Affirmer la place du piéton et la 
dimension promenade du bois

Aménager des allées forestières et ré-
duire la place de la voiture est essentiel 
pour rétablir des continuités entre les 
massifs forestiers est et ouest, valoriser 
les hauts lieux comme des parties moins 
connues du bois malgré leur intérêt. À 
l’ouest, il s’agit en premier lieu de pour-
suivre la reconquête du lac Daumesnil, 
avec la fermeture de la route de Ceinture 
du Lac Nord, le long du parc zoologique.

Au cœur du bois, le rétablissement 
de grandes continuités piétonnes se-
rait rendu possible par la fermeture de 
voies, comme la route du Parc, et sur-
tout les routes Saint-Hubert et Pessage 
autour de l’hippodrome de Vincennes. 
L’aménagement d’une grande allée sur 
la route Saint-Hubert permettrait de 
créer une liaison paysagère entre le 
massif forestier de l’allée Royale et ce-
lui des Minimes, avec la replantation de 
9 000 m². La fermeture de la route du 
Pesage, surtout utilisée comme réserve 
de stationnement, permettrait de créer 
une promenade entre le plateau de Gra-
velle et le cœur du bois.

Concernant les entrées du bois, des 
voies sont proposées à la fermeture à 
la circulation afin de conforter les accès 
piétons et vélos et rétablir des continui-

Affirmer la place 
du piéton et 
la dimension 
promenade du bois
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La renaturation partielle de la pe-
louse de Reuilly forme un autre projet 
paysager, de manière à préserver la tenue 
d’évènements (cirques, Foires du Trône), 
mais d’y encourager aussi des pratiques 
libres en dehors de ces périodes, de ren-
forcer la nature et la part de sols per-
méables. Cette plus grande polyvalence 
de la pelouse de Reuilly, implique des 
aménagements paysagers plus attractifs 
(engazonnements partiels, dalles alvéo-
lées, plantations…) et l’installation de 
mobilier (bancs, tables, abris…).

Concernant la requalification de carre-
fours et de traversées piétonnes pour 
conforter les promenades, les aménage-
ments de pistes cyclables seront l’occa-
sion de réaménager certains carrefours, 
avenue de Nogent, route du Tremblay 
ou route de la Ferme. D’autres traver-
sées piétonnes importantes devraient 
être étudiées, notamment sur l’avenue 
Daumesnil pour restaurer les continuités 
entre les massifs forestiers, ainsi qu’au 
droit des concessions et équipements.

Enfin, l’aménagement de « prome-
nades inclusives » à destination des 
personnes en situation de handicap 
est important au travers de chemins et 
de parcours accessibles parfaitement 
jalonnés, intégrant un mobilier et des 
services adaptés, y compris destinés aux 
enfants et aux groupes.
Les guides élaborés pour la mise en ac-
cessibilité des parcs naturels donnent 
un certain nombre de références pour 
les bois. Ces itinéraires pourraient être 
mis en place à partir des principales 
entrées dans le bois (porte Dorée, es-
planade Saint-Louis, route de Nogent et 
passage des Canadiens…) sur les voies 
asphaltées (fermées à la circulation) et 
les chemins carrossables en grave.

Valoriser les accès aux bois 
et aménager des grands 
itinéraires intercommunaux

La valorisation de continuités inter-
communales permettrait le renforce-
ment de l’accessibilité du bois à pied 

ou à vélo, par des promenades plantées 
contribuant à la trame verte métropo-
litaine. En concertation avec les com-
munes et les départements limitrophes, 
il s’agit de conforter les liens vers les 
centralités, les stations de métro et gares 
RER, ainsi que vers les grands espaces 
naturels proches (la Seine, les bords de 
Marne, le parc des Beaumonts à Mon-
treuil, le Plateau de Romainville…). Une 
véritable continuité avec la Coulée verte 
le long du bd Périphérique extérieur, 
déjà largement utilisée par les joggeurs, 
gagnerait ainsi à être formalisée. Les 
continuités vers Vincennes et Fontenay 
impliquent d’aménager des passages pié-
tons et d’apaiser l’avenue de Nogent.
Sur les lisières du bois, les voies rapides, 
les voiries et les carrefours surdimen-
sionnés forment les principaux obsta-
cles à ces itinéraires intercommunaux, 
avec des coupures physiques impor-
tantes et des nuisances routières (bruit, 
pollution…).

L’aménagement de « portes du bois » 
permettrait d’orienter le visiteur en li-
sière du bois. Ces nouvelles portes se-
raient matérialisées par une requalifica-
tion des carrefours, des espaces piétons 
et paysagers élargis, des traversées pié-
tonnes larges, voire des plateaux traver-
sants. Côté bois, un parvis piéton pour-
rait être dédié à l’accueil des visiteurs 
avec panneaux d’information, mobiliers 
et services adaptés (banc, abri, arceaux 
vélo…). Un plan d’investissement pour-
rait être défini afin de déterminer les 
lieux prioritaires, en concertation avec 
les communes limitrophes et leurs 
propres projets de voirie.
Côté Joinville-le-Pont et Saint-Maur-des-
Fossés, certains aménagements actuels 
restent très dissuasifs voire dangereux 
pour les piétons et les vélos : l’avenue 
des Canadiens, tout comme l’avenue du 
Tremblay au franchissement de l’A4, for-
ment ainsi un ensemble d’espaces publics 
conçus pour la voiture sur toute la lisière 
sud du bois, qui pourrait être requalifié.
Côté Paris, les carrefours au niveau du 
Boulevard périphérique des portes Do-
rée et de Charenton mériteraient un cer-

La valorisation 
de continuités 
intercommunales 
permettrait le 
renforcement 
de l’accessibilité 
du bois à pied 
ou à vélo, par 
des promenades 
plantées contribuant 
à la trame verte 
métropolitaine



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 179

    LES BOIS DE BOULOGNE ET DE VINCENNES, 1 840 HECTARES DE NATURE À REVISITER

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

BOIS DE VINCENNES : AFFIRMER LA PLACE DU PIÉTON ET LA DIMENSION PROMENADE DU BOIS  

0 500m

Sources : Apur, BD Topo IGN, DEVE, DVD, Open Data Ville de Paris 2018

Continuité piétonne à aménager

Continuité piétonne à conforter /  aménager

Aménager des allées forestières, 
réduire la place de la voiture 

Projets d’espace public aux abords du bois 

Fermeture de voies à la circulation 

« Porte du bois » à aménager, à conforter

Itinéraire intercommunal à valoriser 

Concession ou équipement à ouvrir

Secteur forestier à conforter 

Aménagement paysager, renaturation à réaliser 

Voie fermée à la circulation
Chemin (piéton, vélo, véhicule d’entretien)

Sentier 

Voies piétonnes et promenades du bois 

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 90 %

Sources : Apur, BD Topo IGN, DEVE, DVD,
Open Data Ville de Paris 2018

Continuité piétonne à aménager

Continuité piétonne à conforter /  aménager

Aménager des allées forestières,
réduire la place de la voiture  

Projets d’espace public aux abords du bois 

Fermeture de voies à la circulation 

Voie fermée à la circulation
Chemin (piéton ,vélo, véhicule d’entretien)

« Porte du bois » à aménager, à conforter
Itinéraire intercommunal à valoriser 

Coupure à requalifier

Espace public : à créer, à requalifier

Espace vert public : projeté, à requalifier

Concession ou équipement à ouvrir

Secteur forestier à conforter 

Aménagement paysager, renaturation à réaliser 

Sentier

Voies piétonnes et promenades du bois  

Valoriser, requalifier les accès au bois

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

AFFIRMER LA PLACE DU PIÉTON  
ET LA DIMENSION PROMENADE DU BOIS

Une grande continuité entre les massifs forestiers est et ouest, aménageable  
le long de la route Saint-Hubert
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tain nombre d’actions en complément 
des aménagements liés au tramway des 
Maréchaux et plus récemment, de l’ou-
verture de la promenade de la Petite 
Ceinture. L’évolution et le rôle de la pe-
louse de Reuilly s’envisagent eux aussi 
dans un projet d’ensemble avec une fer-
meture de la route des Fortifications et 
la requalification de la porte de Charen-
ton, afin de créer une entrée importante 
du bois, en lien avec le nouveau quartier 
de Bercy-Charenton.

Concernant le Boulevard périphérique, 
des revêtements phoniques ont été ré-
alisés et des études sont en cours afin 
d’améliorer son insertion urbaine et 
paysagère ; mais des dispositifs spé-
cifiques comme des murs végétalisés 
antibruit ou des talus paysagers offrent 
des solutions à court terme pour requa-
lifier l’accès par la porte de Charenton.

Une application, un mobilier et 
une signalétique dédiés au bois

Dans le bois de Vincennes, l’enquête ré-
alisée en 2019 met en évidence que la fa-
cilité pour s’orienter est jugée peu ou pas 
satisfaisante par 12 % des répondants. 
Comme piste d’amélioration, 79 % des 
visiteurs plébiscitent la proposition d’une 
application sur le bois avec les informa-
tions thématiques et les promenades.
L’information dématérialisée permet 
aujourd’hui de développer des outils de 
communication et d’éviter la présence 
excessive de panneaux dans les espaces 
naturels. Une application dédiée au 
bois pourrait ainsi être développée, à 
l’exemple des portails réalisés pour les 
parcs naturels, informant sur les moyens 
d’accès, sur les promenades, les activités, 
les évènements et les points d’intérêt.

Pour faciliter l’orientation des visiteurs, 
un effort doit par ailleurs être poursui-
vi afin d’indiquer les temps de parcours 
et distances pour les piétons et les cy-
clistes. Un jalonnement homogène, 
intégré au paysage du bois, reste ain-
si à développer :
• par une signalétique des lieux paysa-

gers et des grandes promenades (ri-
vières, balade du Paris durable…),

• par un marquage des chemins de ran-
donnée et des itinéraires dans le bois 
et aux abords,

• par un plan d’accès des équipements 
et des concessions.

Un catalogue de revêtements et de 
mobiliers spécifiques aux bois pour-
rait enfin être formalisé. La DEVE et la 
DVD ont mis en place un certain nombre 
de pratiques qu’il s’agit de pérenniser 
et de systématiser pour clarifier la hié-
rarchie des types de voies dans le bois.
Concernant les revêtements, l’enrobé 
(rouge) est réservé aux allées forestières 
aménagées sur les anciennes voies cir-
culées, ainsi que sur les principaux che-
mins très fréquentés. La grave calcaire 
et la pleine – terre sont utilisées pour 
les sentiers et les chemins. Les copeaux 
de bois, qui se retrouvent le long des 
rivières notamment, permettent de va-
loriser l’identité forestière, de concilier 
sols en pleine-terre et usages intensifs 
(vélos, joggeurs, promeneurs). L’enrobé 
clair, utilisé pour les voies vertes pié-
tons/vélos, pourrait être généralisé aux 
pistes cyclables dans le bois.

Des expérimentations de revête-
ments poreux pourraient par ailleurs 
être renouvelées afin d’augmenter de 
manière importante le pourcentage de 
sols perméables, en particulier pour les 
projets de pistes cyclables.

Concernant le mobilier urbain, il reste 
très hétéroclite en fonction des époques 
et des aménagements. Afin de renforcer 
l’identité et le paysage du bois, mais 
aussi de répondre aux pratiques dans 
les espaces naturels, la DEVE et la DVD 
pourraient travailler conjointement à 
un catalogue de mobiliers contem-
porains, propres aux deux bois (pan-
neaux d’information, jalonnement, 
arceaux vélo, plots, barrières, bancs, 
tables, kiosques et abris). Un travail de 
référencement reste à mener à partir 
du mobilier historique et des aménage-
ments plus récents.
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Parcours sportif du ruisseau de Gravelle

Kiosque, avenue de la Belle Gabrielle

Signalisation des équipements et services
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Des continuités à mettre en place entre les promenades métropolitaines  
(passerelle sur la Petite Ceinture, porte de Charenton)

Une fonction de promenade dans le cœur du bois à valoriser

Banc, table…, un mobilier encore rare dans les lieux fréquentés,  
promenade du lac des Minimes
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La pelouse de Reuilly, un lieu à rendre plus polyvalent et à renaturer  
à l’entrée du bois, en accord avec sa fonction événementielle

Un ensemble d’itinéraires inclusifs à identifier
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Banc au carrefour de l’allée Royale
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L’accessibilité à vélo  
aujourd’hui et demain2.

L’enquête réalisée en 2019 montre une 
forte augmentation de l’usage du vélo 
par les visiteurs du bois pour se rendre 
au bois. Ils étaient seulement 4 % à utili-
ser le vélo comme mode d’accès en 2002. 
Ils sont aujourd’hui 17 % de visiteurs à se 
rendre au bois de Vincennes à vélo, soit 
une augmentation de plus de 300 % de ce 
mode de transport.

L’objectif de développer les voies cy-
clables et des modes de circulation doux 
a été poursuivi dans le bois de Vincennes 
avec la création de voies vertes parta-
gées par les piétons et les vélos, sur 
les accotements des voies circulées. 

Ces emprises de 2,50 m de large, réali-
sées en enrobé clair à liant translucide, 
sont partagées par les cyclistes et les pié-
tons ; elles facilitent le déplacement des 
cyclistes et l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite. Leur réalisation im-
plique une compensation équivalente 
dans le bois des surfaces imperméabi-
lisées. Ces voies posent cependant des 
conflits d’usages en cas de forte fréquen-
tation, à l’exemple de la voie verte lon-
geant le Cours des Maréchaux au niveau 
du château de Vincennes. Du fait de vi-
tesses peu compatibles avec les piétons, 
les voies vertes restent par ailleurs moins 
attractives pour les déplacements à vélo 

Une pratique de vélo loisirs de plus en plus développée dans le bois
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Bilan des aménagements  
cyclables réalisés
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domicile-travail ou le cyclisme sportif, 
par crainte de conflits d’usage avec les 
piétons et les promeneurs.

Autour du bois, le réseau cyclable 
intercommunal reste relativement 
discontinu, avec néanmoins quelques 
grands itinéraires dans Paris (boule-
vards des Maréchaux, avenue Daumes-
nil), dans le Val-de-Marne le long de 
l’ex RN6 (en connexion avec la route 
de Saint-Maurice) et de la Seine (piste 
difficilement accessible isolée par l’A4). 

Des projets de pistes cyclables existent 
sur les bords de Marne. Au nord, l’étroi-
tesse du réseau de voirie explique le 
faible nombre d’aménagements et le re-
cours au contre-sens cyclables.

Enfin, les stations Vélib’ desservent 
déjà les principaux équipements du 
Bois : INSEP, Porte Jaune, École Du 
Breuil… En 2014, d’autres stations ont 
été implantées : avenue de Nogent, ave-
nue du Tremblay, route de la Pyramide.

Un usage du vélo dans le bois soutenu par les stations Vélib’, allée Royale

Voie verte de la route de la Pyramide
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Les aménagements réalisés 
récemment :
• route de la Pyramide, la voie verte 

de 3 km a été étendue jusqu’à l’ave-
nue des Canadiens en 2017 ;

• avenue de Gravelle, la voie verte crée 
un itinéraire sur toute la lisière sud ;

• avenue de Nogent, le prolongement 
de la voie verte, réalisée de la Porte 
Jaune à Nogent-sur-Marne, est à 
l’étude jusqu’à Vincennes ;

• la rénovation de la piste vélo de 
l’anneau cyclable en 2019 devrait se 
poursuivre avec la requalification 
paysagère de la promenade piétonne.
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L’anneau cyclable de Vincennes, ou an-
neau du Polygone, situé en plein cœur 
du Bois de Vincennes, est un équipement 
datant de 1973, accueillant jusqu’à 5 000 
cyclistes par semaine. Très peu entre-
tenu depuis sa construction, son revê-
tement s’était progressivement creusé 
d’ornières et de nids-de-poule, rendant 
la pratique du vélo inconfortable voire 
dangereuse.
Inscrit au Plan Vélo de Paris et soutenu 
par une large mobilisation des usagers 
de l’anneau, un vaste projet de rénova-
tion de cet équipement métropolitain 
a été réalisé par la Ville de Paris à l’été 
2019, pour un coût de 600 000 €.

La piste requalifiée a été réduite à une 
bande de roulage de 5 mètres de large, 
côté intérieur de l’anneau, sur la totalité 
de la boucle et y compris dans les virages. 
Une seconde phase du chantier aura lieu 
durant l’été 2020.
Les travaux prévoient des aménage-
ments paysagers des parties extérieures 
de la piste, qui seront désasphaltées et 
végétalisées pour offrir des promenades 
aux piétons et aux joggeurs. Outre la re-
conquête de sols perméables, ce projet 
vise une cohabitation plus harmonieuse 
des piétons et des vélos, sur un lieu où 
les différences de vitesses et de pratiques 
sont source de conflits d’usage.

L’anneau cyclable rénové offre une bande de roulage de 5 mètres, côté intérieur de l’anneau

Une séparation des fonctions de promenade et des usages sportifs

Requalification de l’anneau cyclable du Polygone

Coupes de principe sur la route de Bourbon,  
état existant et projeté

Requalification de l’anneau 
cyclable :
➜  3 km / 600 000 € / 

été 2019 - été 2020
➜  Maîtrise d’œuvre : DEVE
➜  Requalification de l’emprise 

dédiée aux cyclistes
➜  Réduction de l’emprise cycliste 

sur les routes Dauphine et 
Bourbon (chaussée réduite de 10 
à 5 m de large)

➜  Aménagement de nouvelles 
promenades

➜  Végétalisation des surlargeurs, 
perméabilisation des sols

➜  Sécurisation des cheminements 
piétons, cohabitation des usages.
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Les propositions et pistes de réflexion
Aménager un réseau de pistes 
cyclables au cœur du bois

Dans le cadre du Plan Vélo 2015-2020, la 
Ville de Paris prévoit la densification du 
réseau existant avec la création de tron-
çons qui font l’objet d’une mission de 
maîtrise d’œuvre lancée en juin 2019 : 
avenue de Nogent, avenue du Tremblay, 
route de la Tourelle et de la Ferme, ave-
nue Saint-Maurice, route de Ceinture 
du Lac Daumesnil, route du Champ de 
Manœuvre.
Un projet d’aménagement paysager 
de l’anneau cyclable, dont la chaus-
sée a déjà été rénovée, est également à 
l’étude.

Les propositions de fermeture de voies 
vont enrichir le réseau de voies piétons/
vélos. Une attention reste à porter à la 
route de la Ceinture du Lac Daumesnil, 
où le projet de piste cyclable déjà à l’étude 
devra être compatible avec une fermeture 
à court ou moyen terme de cette voie.
Différents points durs ou carrefours 
routiers ont été identifiés, dont cer-
tains sont déjà étudiés dans le cadre des 
projets en cours. Concernant les points 
les plus accidentogènes identifiés, la 
plupart seront traités dans le cadre du 
Plan Vélo, notamment le débouché de la 
bretelle de l’A4 sur la route de la Ferme, 
le carrefour entre l’avenue de Tremblay 
et l’avenue de Nogent.

Développer des stations  
et des « points vélos »

Suite au renouvellement du contrat, 
de nouvelles stations de vélos en 
libre-service Vélib’ ont ou vont être 
déployées dans le Bois de Vincennes 
(place du Cardinal-Lavigerie, plateau 
de Gravelle, Cartoucherie…) et à ses 
abords. En 2019, ce sont 4 nouvelles 
stations qui doivent compléter les 10 
stations existantes.
Le nombre d’arceaux pour les sta-
tionnements vélos dans le bois est in-

suffisant et notamment au niveau des 
concessions et des plaines de sport ; on 
dénombre de rares emplacements à l’en-
trée du Parc Floral, de l’hippodrome et 
au niveau des portes parisiennes.
Les cyclistes se rendant au bois pour se 
promener, rejoindre des amis, faire du 
sport…, recherchent bien souvent un 
arbre ou arbuste suffisamment robuste 
pour accrocher un vélo avec le risque 
d’endommager la plantation ou de vol, 
inhérent à une telle solution. Des arceaux 
vélo, au design adapté au bois, devraient 
être systématiquement installés aux en-
trées des concessions et des plaines de 
sport, aux entrées du bois ainsi que sur les 
points stratégiques : les grands carrefours 
et hauts lieux comme les abords des lacs.

La proposition de développer des 
points vélos aux principales entrées 
du bois et stations de transport en 
commun répond aux besoins de ser-
vices de location simples d’accès pour 
les visiteurs, à l’instar du dispositif 
« Bike Rental NYC » existant à Central 
Park. Ces « points vélos » pourraient 
former un volet programmatique inno-
vant proposé pour les appels à projets 
sur les bâtiments vides du bois et pour 
le renouvellement des concessions.
Le Bois de Vincennes comprend par ail-
leurs un lieu rare, avec la piste du vélo-
drome de la Cipale, qui pourrait deve-
nir un haut lieu de la pratique du vélo.

Aménager et jalonner  
des itinéraires intercommunaux

En accord avec les objectifs de la Ville 
de Paris, des Départements, de la Mé-
tropole du Grand Paris et de la Région, 
des grandes continuités intercommu-
nales cyclables devraient progressive-
ment se mettre en place, en ciblant plus 
particulièrement les grandes voies dé-
partementales et ex-routes nationales.

Vers Paris, un itinéraire mériterait 
d’être étudié sur l’avenue du Bel-Air à 
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Un projet de piste cyclable à l’étude  
avenue de Saint-Maurice

Un projet de piste cyclable à l’étude,
avenue du Tremblay
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Point d’information, kiosque de location de vélo
à Central Park, Bike Rental NYC



186

Lorem ipsum

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

BOIS DE VINCENNES : RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ À VÉLO ET LES ITINÉRARES CYCLABLES DANS LE BOIS  

0 500m

Sources : Apur, CD94, CD93, DVD, Open Data Ville de Paris
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Station Vélib’ en projet 
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Rénovation de l’anneau cyclable 
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Station de transport (métro, RER)!

Véloroute, boucle cyclable olympique

Aménagements cyclables dans le bois (depuis 2006) 

Aménagement de voie verte 

Voie fermée à la circulation 
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Autre aménagement cyclable 
(bande, contre-sens cyclable, sentier...)
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Aménager des itinéraires intercommunaux 
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Point vélo à encourager (locations, services)
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TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES
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Sources : Apur, CD94, CD93, DVD, Open data Ville de Paris
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TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ À VÉLO  
ET LES ITINÉRAIRES CYCLABLES

Saint-Mandé et à terme sur l’avenue 
de Paris à Vincennes. Sur les Cours des 
Maréchaux, les conflits piétons/vélos 
amènent à proposer un nouvel itiné-
raire à la place de la file de stationne-
ment le long du château de Vincennes, 
afin de dédier le mail paysager central à 
la promenade piétonne.

Vers les communes riveraines et les 
gares RER à proximité, des continuités 
pourraient être étudiées avec les collec-
tivités le long de l’avenue du Président 
Roosevelt, l’avenue de Joinville, le bou-

levard de Strasbourg, le pont de Joinville, 
ainsi que vers la passerelle ferroviaire du 
quartier de Bercy-Charenton.
Enfin, des liens vers les grandes prome-
nades régionales que sont la Seine, la 
Marne, la Coulée verte doivent être va-
lorisés et jalonnées.

Des améliorations restent à mener aux 
grandes connexions et entrées du 
bois déjà identifiées comme points durs 
afin de réduire les effets de coupures ur-
baines pour les parcours à vélo.

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 90 %
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Un stationnement vélo à aménager et à intégrer au paysage du bois

Une diversité de pratiques du vélo à encourager

Une pratique du vélo en famille à encourager

Station Vélib’ de la Porte Jaune

Location de Rosalie au Parc Floral
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La place de la voiture 
dans le bois3.

Les voies du bois supportent un trafic 
important, du fait de la saturation du 
tronc commun A4-A86 et du Boulevard 
périphérique, mais aussi de la grande 
capacité des voies du bois à la fois larges 
et rectilignes. Cette largeur des chaus-
sées dans le bois encourage le trafic de 
transit et la vitesse malgré les restric-
tions réglementaires. Les promeneurs 
et les cyclistes sont pénalisés à la fois 
par le bruit routier et par cette densité 
du trafic.
Les voies du bois accueillent une cir-
culation importante, notamment à 
l’heure de pointe du soir. En trafic an-
nuel, les comptages de la Direction de la 
Voirie et des Déplacements réalisés en 
octobre 2019 indiquent des trafics éle-
vés sur les grands itinéraires métropo-
litains, que sont la route de la Pyramide 
et l’avenue de Saint-Maurice dans la sé-
quence sud (19 500 véh/jour), ainsi que 
l’avenue de Nogent dans sa séquence 
proche de Vincennes (18 000 véh/jour). 
La route de la Ceinture du Lac Daumes-
nil et le nord de l’avenue de Saint-Mau-
rice sont empruntés par des trafics de 
l’ordre de 14 000 véh/jour. Moins circu-
lées, la route de la Ferme ou l’avenue 
du Tremblay accueillent des trafics de 
l’ordre de 10 000 véh/jour.
Pour dissuader le trafic de transit et 
privilégier la vie locale, un certain 
nombre de communes autour du bois 
aménagent des zones 30, des rues pié-
tonnes ou mettent en place des plans 
de circulation, comme dans le centre de 
Charenton-le-Pont.
La fermeture récente des voies consti-
tue un premier pas important dans la 

reconquête du massif forestier qui doit 
être poursuivie. La pression exercée 
dans le bois par l’automobile se mani-
feste de manière différenciée selon les 
jours :
• en semaine : la circulation dense et en 

général rapide entraîne des problèmes 
de sécurité (franchissement des pié-
tons et des cyclistes) et d’ambiance 
(bruit, pollution et effet de coupure). 
Le Bois apporte une offre d’itinéraires 
de transit automobile importante à 
l’échelle de l’agglomération et est uti-
lisé comme tel ;

• en fin de semaine : les encombrements 
de circulation mais aussi de station-
nement sont liés aux pointes de fré-
quentation sur la périphérie du massif 
forestier, essentiellement aux abords 
des lacs, des pelouses arborées et des 
équipements.

Concernant l’usage de la voiture, il est 
en net recul selon les résultats de l’en-
quête de 2019 : l’utilisation de la voiture 
pour se rendre au bois a été réduite des 
deux-tiers dans le bois de Vincennes 
avec seulement 21 % des visiteurs 
usagers de la voiture en 2019 contre 
60 % en 2002.
La voiture devient le troisième mode 
d’accès au bois, derrière les transports 
collectifs et la marche à pied, et juste 
devant le vélo (17 % de part modale). 
Sur les deux bois, cet usage de la voiture 
est passé en moyenne de 63 % à 29 % 
entre 2002 et 2019 et s’est donc accom-
pagné d’une importante diversification 
des modes d’accès.

Une réduction de la place de la voiture
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L’avenue de Nogent et le lac des Minimes

Des grands tracés rectilignes à apaiser
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Les riverains du bois de Vincennes plébis-
citent par ailleurs l’usage des modes doux 
(marche à pied et vélo) qu’ils utilisent à 
66 % contre seulement 11 % la voiture. 
Enfin, l’appartenance à un ménage équipé 
en voiture se traduit par une utilisation de 
la voiture un peu plus importante pour se 
rendre dans le bois, puisqu’elle concerne 
37 % des visiteurs.

BOIS DE VINCENNES : LES AXES CIRCULÉS DE DEMAIN, SCÉNARIO PROSPECTIF 1

0 500m

Sources : Apur, DEVE, DVD, Ville de Paris

Projets d’aménagements récents
Voie fermée à la circulation (depuis 2006)

Voies et espaces publics du bois existants
Voie circulée

Voie fermée à la circulation (avant 2006)

Voie fermée à la circulation dans le cadre de Paris Respire

Zone Paris Respire

BOIS DE VINCENNES : LES AXES CIRCULÉS, AUJOURD’HUI 

L’apaisement et la réduction  
de la circulation automobile

Ces dernières années, la reconquête de 
voies circulées et de zones stationnées 
au profit du Bois et de ses usages, s’est 
poursuivie par la fermeture de la route 
de Bourbon et de la route Saint-Hubert 
en 2010, et plus récemment des voies 

Sources : Apur, DEVE, DVD, Ville de Paris

Voie fermée à la circulation (depuis 2006)

Voies et espaces publics du bois existants

Projets d’aménagements récents

Voie circulée
Voie fermée à la circulation (avant 2006)

Voie fermée à la circulation
dans le cadre de Paris Respire

Zone Paris Respire

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

LES AXES CIRCULÉS  
AUJOURD’HUI

CARTOGRAPHIE DU BRUIT ROUTIER 
DANS LE BOIS DE VINCENNES EN 
JOURNÉE — 6H – 18H

Modélisations à hauteur de 1,5 m par rapport au sol
Sources : AEU Ville de Paris – données trafic DVD 2019

0 500 m

0 500 m

échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 66 %
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Le carrefour de la Conservation, situé sur 
un lieu stratégique du bois de Vincennes, 
constitue le point de passage entre le 
paysage ouvert du lac Daumesnil et le 
massif forestier du cœur du bois. Il forme 
un point de repère important pour les 
promeneurs et un accès à la promenade 
du ruisseau de Gravelle.
Un premier aménagement réalisé en 
2008 a permis d’élargir les emprises en 
pleine-terre et les espaces piétonniers. 
De nouveaux travaux ont été réalisés, 
de décembre 2018 à avril 2019, suite à 
la fermeture à la circulation de la boucle 
sud de la route de la Ceinture du Lac.

Outre la reconquête d’une vaste aire bi-
tumée au profit d’espaces piétonniers, le 
nouvel aménagement permet de dégager 
les perspectives vers le lac et de restaurer 
des relations visuelles avec la rivière et la 
forêt, grâce à la suppression du parc de 
stationnement sur la route de Saint-Mau-
rice. Le projet a également permis 
d’étendre la trame végétale des abords 
du lac à l’avenue de Saint Maurice, aug-
mentant ainsi la surface occupée par les 
espaces végétalisés et les sols perméables. 
Les cheminements et les traversées des 
piétons et des vélos ont été élargis et sé-
curisés, par des tracés directs et lisibles.

Le carrefour de la Conservation après travaux : restauration des perspectives vers le lac Daumesnil

Le réaménagement du carrefour de la Conservation

Le carrefour de la Conservation, 
avant travaux

Plans du projet 
réalisé en 2019 du 
réaménagement 
du carrefour de la 
Conservation, avant  
et après travaux

Requalification du carrefour  
de la Conservation :
➜  2019
➜  Maîtrise d’œuvre : DVD — DEVE
➜  Suppression d’une partie  

du stationnement
➜  Réduction des emprises de voirie 

au profit d’espaces piétonniers
➜  Revégétalisation et 

désimperméabilisation des sols
➜  Restauration des perspectives  

sur le lac et des relations  
avec le massif forestier

➜  Sécurisation des cheminements  
et des traversées piétons/vélos©
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Le carrefour de la Conservation aujourd’hui : 
stationnement supprimé et continuités piétonnes 
améliorées

Zoom sur…
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au sud du lac Daumesnil et l’avenue de 
l’École de Joinville.
La circulation a également été apaisée 
grâce au passage à 30 km/h de certaines 
voies limitrophes dans les communes 
riveraines (avenue de Gravelle).

L’extension de Paris Respire

En 2017, les secteurs de Paris Respire 
initiaux de 2007 (autour du lac des 
Minimes et du lac Daumesnil) ont été 
étendus à la route du Parc.
Ce sont ainsi trois grands secteurs qui 
sont préservés de la circulation les di-
manches et jours fériés : le lac Daumes-
nil, le lac des Minimes et le cœur du 
bois, entre l’avenue de Saint-Maurice et 
la route de la Pyramide.

Le réaménagement  
des carrefours

L’apaisement de la circulation a aus-
si été encouragé par la requalification 
des carrefours de la Patte d’Oie et de la 
Croix-Rouge (avec la création de respec-
tivement 3 500 m² et 2 000 m² de sur-
faces végétalisées), et plus récemment, 
de carrefours importants (Conserva-
tion, Pyramide et Nogent-Fontenay) 
ainsi que par l’aménagement en cours 
de l’esplanade Saint-Louis en plateau 
surélevé à 30 km/h.

En 2019, le réaménagement de la Porte 
Jaune (avenues de Nogent et de Fon-
tenay) a permis de restaurer la quali-
té paysagère de l’entrée sur le lac des 
Minimes, de favoriser les circulations 
douces, en reportant le stationnement 
supprimé sur l’avenue de Nogent. Ce-
lui du carrefour de la Conservation a 
permis d’étendre les espaces piétons et 
paysagers sur les emprises stationnées, 
en permettant par ailleurs une décon-
nexion des eaux pluviales de la chaus-
sée du réseau d’assainissement.

Les effets d’un apaisement  
de la circulation à 30 km/h

En 2016, des scénarios de réduction de 
la vitesse (DEVE-AEU) ont été modélisés 
pour montrer les impacts d’une limita-
tion générale de la vitesse à 30 km/h et 
de la fermeture de certaines voies (route 
du Parc). Ils montrent une diminution 
importante du trafic sur les voies du 
bois, ainsi que des reports de trafic sur 
l’avenue Saint-Maurice, au sud, et sur 
des itinéraires alternatifs en limite du 
bois jugés non problématiques (avenue 
de Joinville notamment). L’étude de ré-
duction du bruit (DEVE-AEU), liée à ce 
scénario, fait apparaître quant à elle une 
baisse importante du bruit, sur 26 % à 
19 % des surfaces dépassant 60 dB (A) 
sur le créneau 6h-18h. L’environnement 
sonore du cœur du bois et du lac des Mi-
nimes est particulièrement amélioré.
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Fermeture de la route de la Tourelle à la hauteur de l’hippodrome Le réaménagement du carrefour de la Conservation au niveau de la route  
de la Ceinture du Lac, fermée dans le cadre de Paris Respire.

Trois grands 
secteurs sont 
préservés de  
la circulation  
les dimanches  
et jours fériés



192

Apaiser les grands axes circulés

Malgré les nombreuses actions entre-
prises en matière de réduction de la 
place de la voiture, l’importante circu-
lation automobile est citée comme le 
point faible le plus problématique par 
23 % des répondants dans le bois de 
Vincennes. Parmi les pistes d’évolution 
proposées, « améliorer les transports en 
commun » et « améliorer les traversées 
piétonnes » ont été accueillies favora-
blement. La proposition de limiter le 
nombre de voies circulées, la circula-
tion, le stationnement recueille 61 % 
d’opinions favorables dans le bois de 
Vincennes (contre 54 % à Boulogne).

Apaiser la circulation le long des 
grands tracés demeure un enjeu im-
portant dans le bois. Pour autant, une 
limitation à 30 km/h de ces voies reste 
difficile à respecter, et d’autres solutions 
comme des passages piétons surélevés, 
des rétrécissements ponctuels de chaus-
sée et des requalifications de carrefours 
pourraient être étudiés (route du Champ 
de Manœuvre le long de la Cartoucherie, 
avenue Daumesnil ou route de la Pyra-
mide). Les projets à l’étude de voies bus 
et de pistes cyclables devraient impac-
ter le stationnement ou les largeurs de 
voies, en réduisant leur capacité à 2 x 1 
file de circulation, comme sur les ave-
nues de Nogent et Tremblay. Des impacts 
seraient également possibles sur le sta-
tionnement. Pour la route de Saint-Mau-
rice et l’avenue Daumesnil, des arbi-
trages restent ainsi à réaliser entre les 
besoins en stationnement liés au Zoo 
de Vincennes d’une part, et les projets 
de couloirs bus, de pistes cyclables et de 
continuités piétonnes d’autre part.

Poursuivre les restrictions voire 
les fermetures à la circulation 
selon différents scénarios

Les réflexions sur l’apaisement de la 

circulation et la fermeture de voies 
doivent être poursuivies en lien avec 
les collectivités riveraines, périodiques 
dans le cadre de Paris Respire ou défini-
tives. Une progressivité dans les aména-
gements pourrait également s’étudier. 
Dans tous les cas, la circulation des bus, 
des vélos et des taxis, ainsi que la des-
serte des concessions et des équipe-
ments du bois resteraient assurées.

Un premier scénario à  court terme 
de fermeture de voies stratégiques 
(hors bus/riverains)

En dehors de la route nord de la Ceinture 
du Lac Daumesnil, les fermetures propo-
sées concernent des voies secondaires qui 
ne supportent par un trafic de transit im-
portant et qui restent avant tout utilisées 
pour le stationnement. Ces voies sont 
importantes pour rétablir des continuités 
piétonnes et paysagères aux entrées du 
bois et au cœur du massif forestier.

Un second scénario à terme de res-
triction généralisée de la circulation 
(hors bus et riverains)

Ce scénario à moyen ou long terme pro-
pose de travailler à un apaisement de 
l’ensemble des voies du bois, en privi-
légiant la circulation des bus, des pié-
tons et des vélos, et en maintenant un 
accès aux riverains (concessions, équi-
pements…). Cette fermeture des voies 
pourrait s’organiser progressivement 
dans le temps, par des fermetures tem-
poraires intégrées au dispositif de Paris 
Respire ou l’été, puis par des fermetures 
définitives si l’expérimentation est 
concluante.
D’autres dispositifs existent dans la 
métropole. À titre d’exemple, au parc de 
Saint-Cloud, un accès payant a été mis 
en place pour les voitures, les motos et 
les cars y compris pour traverser le parc 
avec des limitations à 45 voire 30 km/h 
les week-ends, les jours fériés et l’été.

Les pistes de réflexion pour l’évolution 
de la circulation

L’avenue Daumesnil, un enjeu d’évolution

Dispositif Paris Respire sur le route de Ceinture 
Nord du Lac Daumesnill, proposé à la fermeture 
définitive
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BOIS DE VINCENNES : APAISER LES AXES CIRCULÉS DANS LE BOIS, SCÉNARIO 1 (COURT OU MOYEN TERME)

0 500m

Sources : Apur, DEVE, DVD, Ville de Paris

Projets d’aménagements récents
Voie fermée à la circulation (depuis 2006)

Voies et espaces publics du bois existants
Voie circulée

Voie fermée à la circulation (avant 2006)

Apaiser et réduire la circulation dans le bois

Fermeture à la circulation permanente à étudier
(sauf bus/riverains) 

Réduction de capacité engagée : 
passage à 2*1 voie,  voie bus/vélo à l’étude

Projets de voirie et d’espace public aux 
abords du bois

Évolution du boulevard périphérique à l’étude

Voie fermée à la circulation dans le cadre de Paris Respire

Zone Paris Respire

Apaisement de la circulation à étudier 

BOIS DE VINCENNES : APAISER LES AXES CIRCULÉS, SCÉNARIO 2 PROSPECTIF (LONG TERME)

0 500m

Sources : Apur, DEVE, DVD, Ville de Paris

Projets d’aménagements récents

Voie fermée à la circulation (depuis 2006)

Voies et espaces publics du bois existants
Voie circulée

Voie fermée à la circulation (avant 2006)

Apaiser et réduire la circulation dans le bois

Projets de voirie et d’espace public aux 
abords du bois

Évolution du boulevard périphérique à l’étude

Zone Paris Respire et ses extensions

Fermeture à la circulation permanente (sauf 
bus/riverains) ou extension de Paris Respire à étudier  

Apaisement de la circulation à étudier 

Réduction de capacité engagée : 
passage à 2*1 voie,  voie bus/vélo à l’étude

Sources : Apur, DEVE, DVD, Ville de Paris

Voie fermée à la circulation (depuis 2006)

Voies et espaces publics du bois existants
Voie circulée
Voie fermée à la circulation (avant 2006)

Apaiser et réduire la circulation dans le bois

Fermeture à la circulation permanente à étudier
(sauf bus et riverains) 
Réduction de capacité à l’étude :
(passage à 2X1 voie,  voie bus/vélo) 

Projets de voirie et d’espace public
aux abords du bois 

Évolution du boulevard périphérique à l’étude

Voie actuellement fermée à la circulation
dans le cadre de Paris Respire

Zone Paris Respire

Apaisement de la circulation à étudier 

Emprise routière à requalifier

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

APAISER LES AXES CIRCULÉS
SCÉNARIO 2 : LONG TERME

SCÉNARIO 1 : COURT ET MOYEN TERME
Liste des fermetures de voies 
proposées (scénario 1) :

• à l’ouest, la route de Ceinture Nord 
du Lac Daumesnil et la route des 
Fortifications (accès au Boulevard 
périphérique par la place du Cardi-
nal Lavigerie) ;

• au cœur du bois, l’avenue du Po-
lygone, les routes du Pessage et 
Saint-Hubert et la route de Mor-
temart ;

• au sud, la route du Parc et la route 
du Point de Vue ;

• au nord, l’avenue du Maréchal 
Fayolle, les routes de la Dame 
Blanche et des Pelouses de Marigny.

Liste des fermetures de voies 
proposées (scénario 2) :

• l’ensemble des voies hors avenue 
Daumesnil et avenue de Nogent. 0 500 m

0 500 m

échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 66 %

0 500 m

0 500 m

échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 66 %
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L’évolution du 
stationnement4.

Un réservoir en offre gratuite

Le bois de Vincennes dispose d’une 
offre importante de stationnement 
sur voirie, en grande majorité gra-
tuite : 3 105 places gratuites sur voirie 
et 319 places payantes mixtes, sans 
compter l’offre des avenues situées en 
lisière du bois. Récemment, la ferme-
ture de voies circulées et le réaménage-
ment de carrefours (Conservation, Porte 
Jaune, rond-point de la Pyramide…) ont 
entraîné une perte de 169 places.
Le stationnement gratuit du bois est 
réglementé par un dispositif particu-
lier puisqu’il est interdit la nuit, sauf au 
droit des concessions et équipements. 
Dans la pratique, le stationnement est 
toléré la nuit et peu contrôlé. Du sta-
tionnement ventouse s’observe dans 
toutes les zones les plus fréquentées, 
comme sur l’avenue Daumesnil, avec 
comme effet de réduire l’offre pour les 
visiteurs en lisière.
Par ailleurs, l’offre en lisière a évolué vers 
des régimes payants ou résidentiels, 
dans la plupart des communes rive-
raines : l’avenue Daumesnil à Saint-Man-
dé, le secteur du château à Vincennes, 
l’avenue de la Dame Blanche à Fontenay, 
l’avenue de la Belle Gabrielle à Nogent, 
l’avenue de Gravelle à Charenton-le-Pont 
et Saint-Maurice.
Avec ces évolutions, les voies à l’intérieur 
du bois sont devenues un réservoir de sta-
tionnement gratuit pour les riverains ou 
une offre en stationnement de rabatte-
ment proche des gares RER et des stations 
de métro (cours des Maréchaux, avenue 
de Nogent, avenue de Saint-Maurice ou 

route de Ceinture du Lac Daumesnil…). 
Des villes comme Fontenay-sous-Bois, 
Nogent-sur-Marne et Saint-Maur-des-
Fossés proposent ainsi un stationnement 
résidentiel et des zones bleues horaires 
pour éviter le report des stationnements 
des communes riveraines.

Une demande en stationnement 
des visiteurs en diminution

Les résultats des enquêtes sur les usages 
des visiteurs du bois, montrent que de 
moins en moins de visiteurs utilisent 
la voiture pour se rendre au bois : ils 
étaient 21 % en 2019 contre 60 % en 2002.
Hors évènements exceptionnels, le di-
manche constitue le jour où le station-
nement dans le bois est difficile. Pour 
autant, le service de la Voirie et des Dé-
placements de la Ville de Paris rappelle 
que la demande reste globalement infé-
rieure à l’offre, mais avec une offre par-
fois située loin des lieux d’attractivité. 
Les zones de forte fréquentation sont 
très vite saturées, comme les abords des 
lacs et du château, du Parc zoologique 
ou de l’hippodrome, les jours de course. 
Lors des manifestations sur la pelouse 
de Reuilly, les voies fermées du bois 
sont réouvertes et stationnées pour ré-
pondre à la demande.
Dans le même temps, l’offre des par-
kings de surface et en ouvrage (parkings 
publics et parkings commerciaux situés 
aux abords du bois) reste sous-utilisée, 
les dimanches notamment : le parking 
public Vincennes Marigny (631 places), 
le parking de Gravelle (270 places) ou de 
la route Saint-Hubert (398 places).

Offre et demande en stationnement
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L’offre en stationnement payante ou réservée  
aux riverains en lisière du bois

Parking gratuit de la Pyramide

Route de la Pyramide, une offre en stationnement 
sous-utilisée
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BOIS DE VINCENNES : ÉTAT DES LIEUX DU STATIONNEMENT 

0 500m

Sources : Apur, DEVE, DVD, Open Data Ville de Paris 2020

Stationnement événementiel

Stationnement gratuit

Régime actuel du stationnement

Parking public, parking privé

Stationnement payant mixte (Ville de Paris)

Emprise parking public, emprise parking privé

PP

P 500

P 80

P 800

P 300

Parc public concédé, parking commercial 
(à moins de 10 mn à pied)P

Stationnement payant (Ville de Paris, communes 
riveraines)

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 97 %

Sources : Apur, DEVE, DVD, Open Data Ville de Paris 2020

Stationnement gratuit

RÉGIME ACTUEL DU STATIONNEMENT

Parking public, parking privé

Stationnement payant mixte (Ville de Paris)

Emprise parking public, emprise parking privé

PP
Parc public concédé, parking commercial
(à moins de 10 mn à pied) P

Stationnement payant
(Ville de Paris, communes riveraines) 

Titre poste de légende
catégories

LE STATIONNEMENT SUR VOIRIE  
DANS LE BOIS DE VINCENNESBilan du stationnement sur voirie 

de la Ville de Paris

VL

Gratuit 61

Gratuit Bois 3 105

Payant Mixte 319

2 Roues
Mixte 70

Vélos 79

Vélib’ Vélib’ 277

Livraison ZL périodique 1

Autocars Payant 37

Électrique 4

GIG-GIC
GIG-GIC Élargie 3

GIG-GIC Standard 11

Autre Régime
Taxi 6

Travaux 43
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Harmoniser les réglementations 
et organiser le stationnement

En accord avec les propositions des Co-
mités des bois, la réduction de l’usage de 
la voiture pour se rendre au bois passe 
en premier lieu par une régulation de 
l’offre en stationnement, en lien avec 
le renforcement des modes actifs et 
des transports collectifs. Les proposi-
tions consistent ainsi à assurer une plus 
grande rotation du stationnement en fa-
veur des besoins des visiteurs, de favori-
ser l’usage des parkings de surface, et de 
mieux valoriser l’offre des concessions et 
des parkings en ouvrage. Il s’agit aussi de 
mieux contrôler le stationnement illicite 
dans le bois, en particulier la nuit.

Augmenter la rotation des places sur 
voirie en faveur des visiteurs du bois.
Le passage en stationnement payant 
rotatif de l’ensemble de l’offre ac-
tuellement gratuite permettrait d’aug-
menter le taux de rotation des places et 
d’avoir une harmonisation avec les ré-
glementations des communes riveraines. 
Ce régime permettrait de dissuader le 
stationnement ventouse et les reports de 
stationnement des riverains du bois.
Le passage en stationnement payant 
permet par ailleurs d’orienter les vi-
siteurs sur un usage préférentiel des 
transports collectifs et des modes actifs, 
suite au renforcement de la desserte bus 
et au Plan Vélo en cours. Cette évolution 
s’inscrit dans un mouvement de fond de 
baisse de l’usage de la voiture pour se dé-
placer dans la métropole.
Les fermetures des voies circulées propo-
sées entraînent la suppression de 1 000 
places gratuites (interdit la nuit), soit une 
offre importante conservée sur la voirie 
d’environ 2000 places. En contrepartie, 
dans le secteur très sollicité du zoo et du 
Parc Floral, la mise en place de plus de 300 
places de stationnement payant rotatif 
sur l’avenue Daumesnil devrait permettre 
de répondre à la demande des visiteurs.

Pistes pour l’évolution  
du stationnement

Valoriser l’offre en parking  
de surface et en ouvrage

À l’instar des parkings des grands parcs 
naturels, il s’agit d’orienter le visiteur 
vers des parkings paysagers payants, 
dédiés aux visiteurs. Une attention par-
ticulière devra être portée aux aménage-
ments paysagers de ces emprises, afin de 
les intégrer aux espaces boisés (planta-
tions, arbres, revêtements poreux). Plu-
sieurs réalisations contemporaines, en 
France et à l’étranger, prouvent que des 
réponses environnementales et paysa-
gères de qualité sont possibles.
La suppression des places liées aux dif-
férents projets d’espace public pourrait 
par ailleurs être compensée par une 
meilleure utilisation des parkings 
publics de surface : au nord, le parking 
de Pyramide (500 places), au sud, le par-
king de Gravelle (270 places). Le parking 
Pershing (80 places), proche des ves-
tiaires et des équipements sportifs, serait 
plus spécifiquement dédié aux usagers 
des terrains de sport.
Une autre piste d’optimisation de l’offre 
en stationnement consiste à valoriser et 
à mutualiser les parkings de conces-
sions, sous-utilisés certains jours, no-
tamment ceux de l’Hippodrome (800 
places) et des théâtres de la Cartoucherie 
(300 places). Pour les grands évènements 
de l’hippodrome, une réouverture tem-
poraire de la route du Pesage pourrait 
être envisagée à l’instar du fonctionne-
ment de la pelouse de Reuilly.
Les abords du bois comportent par ailleurs 
une offre importante en parkings publics 
et commerciaux en ouvrage, ouverts les 
week-ends mais peu attractifs du fait de 
leurs tarifs peu compétitifs par rapport à 
l’offre gratuite sur voirie. Le développe-
ment des applications smartphones et une 
meilleure communication sur un portail 
dédié au bois permettraient d’orienter les 
visiteurs vers le parking public Vincennes 
Marigny (631 places) ou vers les parkings 
des communes riveraines.

Avenue de Saint-Maurice, une offre gratuite à 
proximité du zoo peu favorable au stationnement 
des visiteurs
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BOIS DE VINCENNES : RÉGULER LE STATIONNEMENT 

0 500m

Stationnement événementiel

Stationnement à rendre payant rotatif

Régime actuel de stationnement

Projets d’aménagements récents

Parking à végétaliser

Stationnement sur voirie à supprimer

Parking public, parking privé

Stationnement payant à maintenir

Emprise parking public, emprise parking privé

Stationnement supprimé sur voirie

Parking supprimé

Stationnement à mutualiser et/ou à valoriser

Parc public concédé, parking commercial 
(à moins de 10 mn à pied)P

PP

P 500

P 80

P 800

Evolution du stationnement  à l’étude 
(projet de  voies bus / vélo)

P 300

Sources : Apur, DEVE, DVD, Open Data Ville de Paris 2020

Stationnement événementiel / autocar

P 270

Parking public à rendre payant rotatif (visiteurs)

Sources : Apur, DEVE, DVD, Open Data Ville de Paris 2020

Stationnement payant à maintenir
Stationnement à rendre payant rotatif

Régime actuel de stationnement

Projets d’aménagements récents

Pistes de réflexion

Parking à végétaliser

Suppression du sationnement sur voirie à étudier

Parking public, parking privé

Stationnement événementiel / autocar

Emprise parking public, emprise parking privé

Stationnement à mutualiser et/ou à valoriser 

Parc public concédé, parking commercial
(à moins de 10 mn à pied) P

PP

Évolution du stationnement à l’étude
(projet de voies bus / vélo) 

Stationnement supprimé sur voirie
Parking supprimé
Parking requalifié

Parking public à rendre payant rotatif (visiteurs)

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

RÉGULER LE STATIONNEMENT  
DANS LE BOIS DE VINCENNESStationnement  

bois de Vincennes
Places 

supprimées

Route des Fortifications 115

Route de la Ceinture  
du Lac Daumesnil 250

Avenue du Polygone 170

Route du Pesage 285

Route Saint-Hubert 210

Route de la Dame Blanche 15

Route des Pelouses de Marigny 5

Route du Point de Vue 30

Cours des Maréchaux (places 
VL sur cours et esplanade) 100

Total VL 1 180

Cours des Maréchaux  
(places autocar) 7

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 97 %
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L’accessibilité en 
transport en commun5.

L’accessibilité  
en transports ferrés

La desserte par le réseau en transports 
en commun ferroviaires est relative-
ment bonne mais se limite aux abords 
du bois. Les transports en commun 
RER et métro permettent les liaisons 
radiales avec le RER A et les lignes de 
métro n° 1 et 8.

Le bois et des lieux d’attractions comme 
le lac Daumesnil, la Porte Jaune, l’Arbo-
retum, la rivière de Bel-Air sont acces-
sibles à pied via de courts trajets (entre 
3 et 8 minutes) depuis les stations de 
métro (porte Dorée, porte de Charenton, 
Liberté, Château de Vincennes) ou les 
gares RER (Fontenay-sous-Bois, Nogent-
sur-Marne, Joinville-le-Pont).
Les accès au bois par le métro Ligne 8 
Liberté et les gares RER A multimodales 
de Fontenay-sous-Bois, de Nogent-sur-
Marne et de Joinville-le-Pont sont tou-
tefois peu mis en valeur.

Depuis 2006, le tramway des Maréchaux 
est venu créer une liaison de rocade 
complémentaire desservant le bois de 
Vincennes. Les projets de prolonge-
ment de la ligne 1 ou 10 de métro ainsi 
que le métro du Grand Paris compléte-
ront l’offre.

L’amélioration  
de l’accessibilité en bus

Le renforcement du réseau de bus à 
l’intérieur du bois a été important en 
avril 2019 avec les prolongements de 
deux lignes. Le prolongement de la 
ligne 77 depuis la porte de Charenton 
jusqu’à Joinville-le-Pont RER A, a per-
mis de desservir le sud du Bois et le pla-
teau de Gravelle. Celui de la ligne 201 
jusqu’à la porte Dorée, par la route de la 
Pyramide et l’avenue Daumesnil, assure 
la desserte du cœur du bois et des nom-
breuses concessions et terrains de sport. 
Par ailleurs, les lignes des bus 112, 86 et 
46 ont vu leur fréquence renforcée, avec 
une modification du trajet de ce dernier 
lors de l’ouverture du Parc zoologique 
de Paris.

Des navettes gratuites mises en place 
par le Parc Floral et l’hippodrome 
complètent cette offre les jours de mani-
festation, avec un nouvel arrêt route de 
Mortemart depuis les lignes de métro et 
RER. La Cartoucherie offre par ailleurs un 
service de bus encore diesel à ses visiteurs 
(métro Château de Vincennes). Enfin, de-
puis août 2017, la RATP expérimente 
une navette électrique autonome, à 
des fins aussi d’expérimentations du pla-
tooning et du transport à la demande. 
Son prolongement est envisagé.

Bilan de l’accessibilité  
en transports en commun

Le renforcement 
du réseau de bus 
à l’intérieur du bois 
a été important en 
avril 2019 avec les 
prolongements de 
deux lignes
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Accessibilité à pied des futures gares 
du métro à 700m (10 minutes)

Station future du métro L10 / L1 / GPE

Transport collectif lourd

Desserte à pied

Station existante (Tramway, Métro, RER et 
Transilien)

Ligne de Transport en Commun Lourd

Accessibilité à pied des gares existantes du 
tramway à 500m (7 minutes), du métro à 700m 
(10 minutes), du RER et du transilien à 1000m 
(15 minutes)

Projets de transport à terme (2024 et au-delà)

BOIS DE VINCENNES : UNE DESSERTE LIMITÉE DU COEUR DE BOIS EN TRANSPORT EN COMMUN FERRÉ

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %

Sources : Apur, Open Data Ile-de-France Mobilités

Accessibilité à pied des futures gares
du métro à 700 m (10 mn) 

Station future du métro L10 / L1 / GPE

Transport collectif lourd

Desserte à pied

Station existante (Tramway, Métro, RER et Transilien)

Ligne de Transport en Commun Lourd

Accessibilité à pied des gares existantes du
tramway à 500 m (7 mn), du métro à 700 m
(10 mn), du RER et du transilien à 1 000 m (15 mn)   

Projets de transport à terme (2024 et au-delà)

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

UNE DESSERTE LIMITÉE  
AUX LISIÈRES DU BOIS

La ligne 77 prolongée en avril 2019 desservant l’étang de Gravelle et l’hippodrome
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Identifié depuis plusieurs années, 
l’aménagement de la gare routière RATP 
Château de Vincennes reste un enjeu 
important, pour améliorer la qualité de 
l’offre. Concernant les autres réflexions, 
le projet de TCSP de la RN34 actuelle-
ment engagé jusqu’à Val-de-Fontenay, 
pourrait relier à terme le pôle Château 
de Vincennes par l’avenue de Nogent.

La desserte du bois  
lors des grands évènements
La question de la desserte du bois se 
pose pour les grandes manifestations et 
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Expérimentation en cours de navette autonome et de platooning, cours des Maréchaux et dans le bois

La restructuration du pôle bus de Château de Vincennes à l’étude

les équipements existants et notamment 
face aux évolutions du stationnement 
gratuit sur voirie à l’étude.
Dans le cas du Château de Vincennes, un 
stationnement pour autocars a été amé-
nagé cours des Maréchaux, mais avec un 
impact négatif sur le paysage du mail 
central et sur les itinéraires piétons.

Pendant la Foire du Trône, les fré-
quences de la ligne 8 du métro et celle 
de la ligne de bus 87 sont renforcées les 
week-ends.
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Les pistes de réflexion pour  
la desserte en transport en commun
L’enquête auprès des visiteurs de 2019 
montre un usage plus important des 
transports collectifs pour aller dans 
le bois de Vincennes, avec une hausse 
de 50 % en part modale (32 % en 2019 
contre 21 % en 2002). Les propositions 
qui suivent visent à conforter encore 
cette dynamique.

Valoriser le réseau  
des transports collectifs

La valorisation des gares RER inté-
resse des parties du bois moins bien 
desservies, comme les plaines de jeux 
et, au sud du bois, par l’ensemble for-
mé par l’hippodrome de Vincennes, la 
Ferme de Paris, le restaurant du plateau 
de Gravelle, l’École Du Breuil et l’Arbo-
retum. L’hippodrome pallie l’éloigne-
ment de la gare par la mise en place de 
navettes payantes.
La valorisation des stations de mé-
tro comme la station Liberté, située à 
moins de 100 mètres du bois et de la 
pelouse de Reuilly, est particulièrement 
intéressante en cas d’évènements sur 
la pelouse de Reuilly, ainsi que dans le 
cadre de la mise en valeur du vélodrome 
de la Cipale. Enfin, la possibilité de 
mentionner le bois de Vincennes dans 
le nom des stations et des gares en rive 
du bois a déjà été évoquée dans des ré-
flexions antérieures.
Des difficultés de circulation des 
bus ont été identifiées par la RATP, 
avec des propositions d’amélioration. 
Il s’agit notamment d’une demande 
de couloir bus au niveau de l’avenue 
Daumesnil et de la porte Dorée (sens 
entrant Paris). Autre difficulté identi-
fiée, l’avenue de Saint-Maurice, où un 
projet de piste cyclable est par ailleurs 
à l’étude, implique des arbitrages entre 
piste vélo, couloir bus et maintien du 
stationnement à proximité du Parc zoo-
logique de Vincennes.
Les fréquences des bus restent relati-
vement faibles les week-ends et pour-

raient être confortées, au moins pour 
les lignes les plus fréquentées. La ligne 
de bus 46, fortement fréquentée, re-
lie ainsi le château de Vincennes et le 
Parc Floral avec une fréquence de 10 à 
15 min les dimanches. Mais, les lignes 
77, 112, 114, 201 et 325 ont des passages 
de 15 à 20 min les dimanches et l’été, et 
même de 30 min pour le 210 au nord du 
bois. Ces lignes desservent pourtant des 
secteurs sollicités les week-ends ou lors 
d’évènements : la ligne 325 pour le lac 
Daumesnil et le zoo ; les lignes 77 et 201 
pour tout le sud du bois ; enfin, les lignes 
114 et 210 pour le lac des Minimes.
Le confort des usagers reste également 
à favoriser par des abribus, des bancs, et 
un éclairage adapté pour rejoindre les 
concessions le soir, ou répondre aux 
temps d’attente les week-ends et l’été.

Développer une offre 
complémentaire de transports

Des réflexions pourraient être menées 
par les différents gestionnaires des 
équipements avec la Ville de Paris, la 
RATP et Ile-de-France-Mobilités, afin 
de mettre en place des services de na-
vettes mutualisées ou des services 
exceptionnels desservant le bois, les 
concessions et les restaurants - en pa-
rallèle de leur plus grande ouverture au 
public -, lors des manifestations ou les 
jours de forte fréquentation.

Au nord du bois, suite à l’expérimenta-
tion de navette autonome et aux diffé-
rentes études réalisées par la RATP et 
la DVD, un service de navettes pourrait 
être mis en place entre le Parc Floral, la 
Cartoucherie et le lac des Minimes.
Dans le secteur de l’hippodrome et du 
sud du bois, des réflexions pourraient 
être menées de manière à pérenniser un 
service de navettes les week-ends, avec 
des arrêts supplémentaires au niveau de 
l’hippodrome et de l’Arboretum — École 
Du Breuil.

Les améliorations apportées aux stations de bus 
de la ligne 114
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L’enquête auprès des 
visiteurs de 2019 
montre un usage 
plus important des 
transports collectifs 
pour aller dans le 
bois de Vincennes, 
avec une hausse de 
50 % en part modale
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La RATP avait également présenté fin 
2005 un projet plus exploratoire de 
télécabine pour desservir le sud du bois. 
Ce système présenterait de nombreux 
avantages par rapport à une navette en 
termes de régularité et de service. Si-
lencieux, il constituerait également un 
intérêt en offrant de nouvelles vues sur 
le bois et son environnement, en sur-
volant la canopée. Son insertion sur le 
plan paysager et environnemental se-
rait à regarder finement ainsi que l’op-
portunité de tracés en lisière du bois.

Aménager des « stations de 
mobilités » aux portes du bois

La proposition de développer des « sta-
tions de mobilités » aux principaux 
points d’accès au bois desservis par une 
gare RER ou une station de métro per-
mettrait d’offrir des lieux d’intermoda-
lité TC/vélos/micro-mobilités, d’encou-
rager des alternatives à la voiture et les 
pratiques de loisirs, d’améliorer l’acces-
sibilité des concessions et du bois.

Ces stations de mobilité proposeraient 
la location de vélo et de micro-mobi-
lités (VAE, vélo enfant, bi-porteur, trot-
tinette), mais aussi un service de « vé-
lo-taxi » pour desservir les restaurants 
et les équipements du bois. Elles per-
mettraient d’améliorer l’intermodalité 
entre les modes actifs et les transports 
collectifs.

Cette intermodalité pourrait encore être 
favorisée par une communication sur 
les dispositifs permettant d’embarquer 
son vélo dans les lignes 1 du métro et 
du RER A. Les lignes desservant le bois 
de Vincennes profitent d’exception et il 
est possible d’apporter son vélo sur le 
RER A, en dehors des heures de pointe, 
et sur la ligne 1, les dimanches et jours 
fériés, jusqu’à 16h30.
Le développement de stations de 
mobilité et de points vélos pourrait 
constituer un volet programmatique 
intéressant dans le cadre des appels à 
projet sur les bâtiments vides ou du re-
nouvellement de certaines concessions.
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BOIS DE VINCENNES : FAVORISER LA DESSERTE DU BOIS EN TRANSPORTS COLLECTIFS

0 500m

N

N

N

Sources : Apur, DEVE, DVD, Open Data Ile-de-France Mobilités, RATP   
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Autre ligne desservant le bois

Gare routière, pôle bus

Navette autonome

Arrêt de bus dans le bois

Ligne de bus 77 créée en 2019
Ligne de bus 201 modifiée en 2019

Navette de concession

« Station de mobilité » du bois à étudier

Arrêt de bus créé

Projets réalisés depuis 2006

Pistes de réflexion

Navette de l’Hippodrome de Vincennes

Point vélo (location, vélo-taxis)
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Desserte en navette électrique : tracés à étudier
Desserte événementielle à renforcer

Renforcement de fréquence à étudier
(week-end, été)
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TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

FAVORISER L’INTERMODALITÉ  
ET LA DESSERTE DU BOIS  
EN TRANSPORTS COLLECTIFS

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 85 %
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Service de location de vélo à Central Park, NYC

Tandem côte-à-côte

Vélo-taxi

Expérimentation du Bluetram aux Champs-Élysées

Service vélo PMR

VTT à la CipaleVélos bi-porteur

Mini-Vélib’ en location sur les quais de Seine

Pousse-pousse électrique place de la Concorde

Navettes autonomes
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5 orientations pour 
l’évolution des mobilités6.
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BOIS DE VINCENNES : SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS POUR L’ÉVOLUTION DES MOBILITÉS

0 500m

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 89 %

Sources : Apur, BD Topo IGN, DEVE, DVD, Open Data Ville de Paris 2018

Voie à réserver aux piétons, vélos, navettes

Améliorer l’accès au bois à pied
et mieux s’y promener

Continuité piétonne à conforter / aménager

Concession ou équipement à ouvrir ou traverser
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Aménagement de couloir bus à étudier
Desserte à renforcer

Mise en stationnement payant rotatif (visiteurs)
 à étudier

Améliorer l’accessibilité et les déplacements à vélo

Faire évoluer le stationnement dans le bois

Développer l’usage des transports en commun

Réduire la place de la voiture dans le bois

Mise en stationnement payant rotatif (visiteurs)
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Axe circulé à apaiser 
Coupure à requalifier

Parking à  valoriser (parking de concession / 
parking public concédé - commercial)PP
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TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES
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➊  Améliorer l’accès au bois à 
pied et mieux s’y promener

➜  Affirmer la place du piéton et  
la dimension promenade du bois

• Poursuivre la fermeture de voies circu-
lées et l’aménagement d’allées fores-
tières, rétablir des grandes continuités 
piétonnes, poursuivre la reconquête 
du lac Daumesnil ;

• Permettre la traversée des concessions 
(Parc Floral, Cartoucherie, JAT…) et les 
perspectives visuelles ;

• Réaliser des aménagements ponctuels 
sur les principaux carrefours et parcours 
(traversées larges, plateaux surélevés) ;

• Conforter des secteurs de valorisa-
tion piétonne et paysagère au cœur du 
bois et des emprises plus polyvalentes 
(plaines de jeux, pelouse de Reuilly) ;

• Valoriser et jalonner un réseau de pro-
menades inclusives.

➜  Requalifier les accès aux bois  
et aménager des grands 
itinéraires intercommunaux

• Créer des continuités piétonnes vers 
les centralités, les stations de métro et 
gares RER, ainsi que vers les grands es-
paces naturels proches (Seine, Marne, 
Coulée verte…) ;

• Aménager de véritables « portes du 
bois » (porte Dorée, esplanade Saint-
Louis, avenue de Nogent…).

➜  Mettre en place un mobilier  
et un jalonnement des parcours

• Valoriser les promenades et les lieux 
d’intérêt par une signalétique dédiée 
et une lisibilité des parcours ;

• Formaliser un catalogue de revête-
ments et de mobilier adaptés aux pay-
sages et aux usages du bois ;

• Créer une application dédiée au bois, 
aux activités et aux promenades.

➋  Améliorer l’accessibilité et 
les déplacements à vélo

➜  Aménager un réseau de pistes 
cyclables au cœur du bois

• Poursuivre la densification du réseau 
de pistes cyclables existant.

➜  Développer des stations  
et des services vélos

• Compléter l’offre en stationnements 
vélos et le service Vélib’ pour desservir 
le bois et les concessions ;

• Développer des « points vélos » sur les 
principaux points d’accès au bois (lo-
cation tous types, services…).

➜  Aménager et jalonner des 
itinéraires intercommunaux

• Valoriser les grandes continuités cy-
clables menant au bois ;

• Requalifier les grandes coupures aux 
entrées du bois.

➌  Réduire la place  
de la voiture dans le bois

➜  Poursuivre l’apaisement  
des grands axes circulés

• Apaiser la circulation sur les grandes 
voies circulées par des projets de voies 
bus/vélos et des aménagements ponc-
tuels,

• Requalifier les carrefours routiers au 
cœur du bois.

➜  Poursuivre les restrictions voire 
les fermetures à la circulation

• Poursuivre les fermetures de voies à 
court terme au cœur du bois et autour 
du lac Daumesnil ;

• Poursuivre les réflexions sur une géné-
ralisation de Paris Respire ou une fer-
meture à la circulation de l’ensemble 
du bois à long terme.

➍  Faire évoluer le stationnement

➜  Organiser l’offre sur voirie
• Généraliser le stationnement payant 

rotatif pour favoriser les visiteurs ;
• Contrôler le stationnement lié aux ac-

tivités illicites.

➜  Valoriser l’offre en parking  
de surface et en ouvrage

• Favoriser l’usage des parkings de sur-
face du bois et leur végétalisation (Py-
ramide, Gravelle, Pershing) ;

• Valoriser et mutualiser les parkings 
de concessions (Cartoucherie, hippo-
drome) ;

• Valoriser l’offre en parkings publics et 
commerciaux existants aux abords.

➎  Développer l’usage des 
transports en commun

➜  Valoriser le réseau  
des transports collectifs

• Favoriser l’usage du métro et du RER 
pour accéder au bois et développer l’in-
termodalité avec les lignes 1, 8 et RER A ;

• Faciliter la circulation des bus par 
l’étude de couloirs aux points durs ;

• Augmenter les fréquences des lignes 
desservant le bois le week-end et l’été ;

• Améliorer le confort des stations bus 
(abribus, banc, éclairage).

➜  Aménager des stations de  
mobilités aux portes du bois

• Aménager des « stations de mobilités » 
intermodales TC/vélo aux portes du 
bois, aux stations de métro et gares RER,

• Étudier la faisabilité de nouveaux 
services (vélo-taxis, navettes mutua-
lisées) pour la desserte du bois, des 
concessions et des restaurants (chalet 
des Îles Daumesnil, chalet de la Porte 
Jaune, pavillon de Gravelle) en lien 
avec leur ouverture au public et leur 
activité événementielle.



Détente au bois de Vincennes



3-  LES USAGES DU BOIS  
DE VINCENNES

©
 G

ui
lla

um
e B

on
te

m
ps

 —
 V

ille
 d

e P
ar

is



208

La diversité et la 
cohabitation des usages1.

Les bois, dédiés à la promenade pu-
blique au Second Empire, accueillent 
une grande diversité d’activités qui 
contribuent à leur animation et sont 
souvent des motifs de fréquentation.
Dans les deux bois se rencontre une 
grande diversité d’activités (sportives, 
culturelles et cultuelles, de bouche et 
ludiques). La fréquentation des équipe-
ments et concessions varie selon leur 
ouverture au public et leur répartition sur 
l’année et la nature des manifestations.
Dans le bois de Vincennes, le Parc Floral 
et le Parc zoologique sont ouverts toute 
l’année, mais l’hippodrome, la Car-
toucherie, l’Institut Bouddhique ne le 
sont que certains jours et la pelouse de 
Reuilly accueille les cirques et la Foire 
du Trône à certaines périodes.
164 hectares du bois de Vincennes 
(16,5 % des 995 ha) sont concédés à des 

acteurs privés, majoritairement dans le 
cadre de CODP ou de DSP, ou gérés par 
des acteurs publics (Ville de Paris, com-
munes riveraines ou État).
L’essentiel des équipements et conces-
sions occupe la grande diagonale qui, du 
château de Vincennes au stade de Ten-
nis de Joinville, témoigne de la recon-
quête des anciens terrains militaires. Un 
ensemble est aussi implanté entre Paris 
et l’avenue de Saint-Maurice qui forme 
la limite avec le massif forestier. Les plus 
fréquentés se répartissent en lisières 
ouest et nord proches des transports en 
commun (pelouse de Reuilly, Zoo, Parc 
Floral). À l’exception de l’hippodrome, 
les équipements et concessions de la li-
sière sud-est, moins accessibles en TC, 
sont à la fois plus méconnus et moins 
fréquentés (Jardin d’Agronomie Tropi-
cale, Ferme de Paris).

164 hectares du bois 
de Vincennes  
(16,5 % des 995 ha) 
sont concédés

Meilleure intégration au bois  
dans le cadre des renouvellements 
et réhabilitations
Ces dernières années, de nombreuses 
concessions ont été renouvelées ou sont 
en cours de renouvellement, d’autres 
ont été créées pour certains bâtiments 
non affectés. Il y a eu également des 
créations comme l’aire d’accueil des 
gens du voyage.

Lancé en septembre 2015, un appel à 
idées sur le devenir des pavillons et 
lieux d’exception de la Ville de Paris a 
été engagé par la DFA et a identifié un 
patrimoine important dans les bois. Il 

s’agissait de rechercher des destinations 
et des concepts innovants dans tous les 
secteurs d’activité et une ouverture plus 
large aux Parisiens. Il a concerné des 
bâtiments fermés, abandonnés ou dé-
truits et des concessions qui arrivaient 
à échéance d’ici deux ans. Pour le bois 
de Vincennes, ces appels à idées ont 
concerné 8 bâtiments sur 3 sites (pavil-
lon de la Terrasse, plateau de Gravelle, 
Jardin d’Agronomie Tropicale). Les acti-
vités et destinations proposées devaient 
garantir « l’ouverture des activités à 
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BOIS DE VINCENNES : LES CONCESSIONS ET LES EQUIPEMENTS
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TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

TYPOLOGIE DES CONCESSIONS  
DU BOIS DE VINCENNES
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tous les promeneurs », la « réduction du 
bruit et des nuisances sonores » et celle 
« de la circulation automobile et du sta-
tionnement » (règlement, p. 6).
Plus globalement, l’intégration envi-
ronnementale des concessions s’est tra-
duite par de nombreuses certifications 
ISO 14001 et par des avancées notables 
en termes de gestion des déchets et de 
maîtrise des consommations d’éner-
gie et d’eau. À titre d’exemple, l’eau 
pluviale sert à l’arrosage des pistes de 
l’hippodrome de Vincennes.
Le plan biodiversité 2018-2024, voté 
à l’unanimité du Conseil de Paris en 
mars 2018, prévoit aussi des actions vi-

sant à agir à l’échelle du bassin parisien 
(axe I, action 6) en mobilisant un grand 
nombre d’acteurs (axe II, action 10 et 
axe III, action 25).
Dans le bois de Vincennes, plusieurs 
concessions ont été renouvelées parti-
culièrement pour les activités sportives 
(INSEP, club équestre Bayard, carrière 
Saint Hubert utilisée par les clubs de 
Nogent-sur-Marne et Joinville-le-Pont). 
La rencontre entre la Maire de Paris et 
les maires de Joinville-le-Pont et Mai-
sons-Alfort, a permis d’engager un travail 
de redéfinition des modalités de renou-
vellement de la convention d’occupation 
du domaine public du stade Garchery.

Le Parc Floral

L’INSEP
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Propriétaire 
gestionnaire

Surface 
en ha

Début du 
contrat

Date 
d’échéance Accès Ouverture au public

Degré 
d’ouverture 
au public

Degré de 
fréquen-

tation

Jardins, découverte de la faune et de la flore

Arboretum DEVE-SSTV 12,8 - - Accès libre Gratuit ++++ ++

Ferme pédagogique de Paris DEVE — AEU 5,2 - - Accès libre Gratuit +++ +

Jardins de l’École Du Breuil DEVE-SSTV 9,4 - — Accès libre Gratuit ++ +

JAT/Jardin d’Agronomie Tropicale DEVE — SAB 4,8 - - Accès libre Gratuit ++++ ++

Parc Floral DEVE — SAB 27,9 - - Accès réglementé Accès payant (avril à septembre) ++++ ++++

Parc zoologique de Paris ETAT-MINHN 14,4 21/05/1932 indéterminée Accès réglementé Accès payant ++++ ++++

Terrains ou équipements de sport, plaines de jeux

Carrière hippique (Saint-Hubert) DJS 1,1 00/12/2015 dec 2030 Accès libre Gratuit +++ +

Centre équestre de la Cartoucherie DJS 0,4 12/01/2007 11-janv.-2022 Accès réglementé Réservé aux membres du club +++ ++

Club d’équitation Bayard UCPA DJS 2,9 01/09/2015 1-sept.-2035 Accès réglementé Réservé aux membres du club +++ ++

Club Tir à l’Arc DAE 0,2 31/10/1894 indéterminée Accès réglementé Réservé aux membres du club + +

Hippodrome de Vincennes DFA 48,3 01/01/1975 31-déc.-2025 Accès réglementé Accès payant +++ ++++

Jeu de boules de Saint Maurice DJS (ex DAE) 0,3 indéterminée Accès réglementé Réservé aux membres du club + +

Jeu de boules de Vincennes DJS (ex DAE) 0,5 26/04/1897 indéterminée Accès réglementé Réservé aux membres du club + +

Jeu de boules La Nogentaise DJS (ex DAE) 0,2 28/07/1903 indéterminée Accès réglementé Réservé aux membres du club + +

Jeux de Boules-Bridge de Saint Mandé DJS (ex DAE) 0,3 en cours 
renouvellement Accès réglementé Réservé aux membres du club + +

Stade et tennis de Vincennes DJS 8,3 indéterminé indéterminée Accès réglementé Ouverture aux associations et scolaires de Vincennes ++ ++

Stade Pershing DJS 4,1 - - Accès libre Ouverture aux associations et scolaires ++ ++

Stades de Joinville DJS 5,2 01/07/2016 1-juil.-2031 Accès réglementé Ouverture aux associations et scolaires de Joinville ++ ++

Tennis Club de Joinville DJS 0,4 01/01/2005 31-déc.-2020 Accès réglementé Ouverture aux associations et scolaires de Joinville ++ ++

Tennis de la Faluère DJS 3,6 - - Accès réglementé Ouverture aux associations et scolaires ++ +

Vélodrome de la Cipale DJS 3,5 - - Accès réglementé Ouverture aux associations et scolaires ++ +

Plaines de jeux 0,0

Plaine de la Belle Étoile DJS 0,9 - - Accès libre Ouverture aux associations et scolaires +++ +

Plaine de Mortemart DJS 21,6 - - Accès libre Ouverture aux associations et scolaires +++ +

Plaine de Saint-Hubert DJS - - Accès libre Gratuit ++++ +

Culture

Cartoucherie/théâtres DAC 4,3 01/07/2016 31-déc.-2019 ou 
2020 Accès libre Représentations payantes +++ +++

Château de Vincennes ÉTAT-
DÉFENSE 9,6 - - Accès réglementé Château : accès payant/Cour : accès libre ++++ +++

Cimetière de Charenton Charenton 1,1 - - Accès libre Gratuit + +

Cirque Ici-JAT DEVE 01/08/2017 1-août-2020 Accès réglementé Résidence, pas d’accès public - -

Institut International Bouddhique DAC 0,8 01/04/2016 1-avr.-2025 Accès libre Gratuit +++ ++

Événementiel

Pelouse de Reuilly DEVE — SAB 10,2 - - Accès réglementé Accès payant aux attractions/accès libre au site +++ ++++

SEPE — Parc Floral DFA 4,1 01/09/2015 1-sept.-2031 Accès réglementé Accès réservé clientèle

Restaurants

Chalet de la Porte Jaune (évènementiel) DFA 0,8 01/10/2007 1-juil.-2020 Accès réservé Accès réservé clientèle

Chalet des Îles Daumesnil DFA 0,8 28/07/2005 30-sept.-2021 Accès réglementé Accès réservé clientèle

Chalet du Lac de Saint Mandé DFA 0,3 05/01/2016 5-janv.-2030 Accès réglementé Accès réservé clientèle

La Chesnay du Roy (évènementiel) DFA 0,5 1-sept.-2031 Accès réservé Accès réservé clientèle

La Cipale DJS 0,0 23/03/2009 23-mars-2024 Accès réglementé Accès réservé clientèle

Le Bosquet — Parc Floral DFA 0,0 16/02/2009 16-févr.-2023 Accès réglementé Accès réservé clientèle

Les Magnolias — INSEP DFA 0,0 01/01/2009 1-janv.-2024 Accès réglementé Accès réservé clientèle

Restaurant du Plateau de Gravelle DFA 0,5 08/11/2018 7-nov.-2033 Accès réglementé Accès réservé clientèle

Éducation, administration

CIRAD Collège de France DAE 1,9 20/06/1860 indéterminée Accès réservé Réservé aux étudiants/enseignants - -

École Chiens-guides d’Aveugles DEVE 0,4 23/10/2013 23-oct.-2023 Accès réservé Réservé - -

École de Police — Redoute de Gravelle ÉTAT 3,7 - - Accès réservé Réservé aux policiers - -

École Du Breuil DEVE-SSTV 9,4 - - Accès réservé Réservé aux étudiants/enseignants - -

Fort Neuf centre militaire ÉTAT 19,5 - - Accès réservé Réservé aux militaires - -

INSEP DJS 27,6 27/11/2009 26-nov.-2039 Accès réservé Réservé aux étudiants/enseignants - -

Quartier Carnot ÉTAT 8,1 - - Accès réservé Réservé aux militaires - -

Source : Apur — DEVE

LES CONCESSIONS  
DANS LE BOIS EN 2019
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L’offre sportive
L’offre sportive dans les bois est impor-
tante et diversifiée. Les pratiques libres 
peuvent avoir lieu dans l’ensemble des 
espaces naturels (marche, courses ré-
gulières ou collaboratives — application 
Parkrun -, cyclisme et équitation sur les 
pistes cavalières) et dans certains cas 
faire l’objet de manifestations (mara-
thon). Des aires de jeux en accès libre 
ou limité sont aussi disponibles. Dans 
chaque bois, un anneau cyclable est ou-
vert à la pratique de sportifs chevronnés. 
Une offre complémentaire, d’accès plus 
limité, existe dans les centres équestres 
et clubs sportifs. Des activités ludiques 
(poney, cycle, barque, boules) complètent 
cette offre.

Dans le bois de Vincennes, l’offre de 
terrains de sport en accès libre occupe 
majoritairement les plaines de jeux his-
toriquement occupées par les militaires. 
Les 35 terrains de grands jeux (football, 
rugby, cricket…) sont accessibles aux 
scolaires, clubs sportifs et aux autres 
usagers de Paris et des communes rive-
raines (plaine de la Belle Étoile, plaine 
Saint-Hubert, plaine Mortemart). Ces 
terrains laissent aussi la place à d’autres 

pratiques (modélisme, cerf-volant).
La nature des sols ne permet pas l’uti-
lisation régulière et intensive des ter-
rains de jeux de plein air. Le caractère 
naturel et forestier des bois (zone N du 
PLU) n’est pas compatible avec l’artifi-
cialisation des sols et le renforcement 
de l’éclairage indispensables à l’inten-
sification des pratiques sportives. À ces 
contraintes s’ajoute la difficulté d’accès 
en transport en commun de certains 
terrains.
Le lancement d’une concertation au-
près des associations et des usagers 
pour établir un schéma directeur des 
pratiques et des équipements sportifs 
est identifié comme nécessaire à court 
terme.
Par ailleurs, malgré les replantations 
importantes et la création de chemi-
nements engagées depuis deux dé-
cennies, les plaines de sport forment 
toujours une coupure entre les deux 
massifs forestiers.
La question du maintien de ces emprises 
au cœur du bois est donc toujours posée 
de même que le paysage qui doit assu-
rer la continuité entre les deux massifs, 
encore marqué par les plantations en 
alignements.

Les pratiques sportives libres sur l’allée Royale

La pêche sportive, lac de Gravelle
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L’activité sportive en semaine... ...et le week-end (source : https://smashrun.com/metro/paris)

Terrains de sport

Terrains de sport de la plaine Saint-Hubert

©
 s

m
as

hr
un

 - 
To

 h
el

p 
ru

nn
er

s 
un

de
rs

ta
nd

 th
ei

r r
un

ni
ng

 b
y v

is
ua

liz
in

g 
th

ei
r d

at
a

©
 s

m
as

hr
un

 - 
To

 h
el

p 
ru

nn
er

s 
un

de
rs

ta
nd

 th
ei

r r
un

ni
ng

 b
y v

is
ua

liz
in

g 
th

ei
r d

at
a

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r —

 B
en

oî
t G

rim
be

rt

D’autres pratiques libres sont possibles : 
parcours santé, anneau cyclable, équi-
tation… Des parcours sportifs adaptés à 
différents publics dans chaque secteur du 
bois de Vincennes ont été mis en place (4 
parcours sportifs totalisant 7,7 km).

L’anneau cyclable de 3 km, après avoir 
été longtemps un espace de conflit 
entre usagers du bois et de risques de 
chutes à cause des dégradations de 
chaussée, a fait l’objet d’un important 
réaménagement en 2019. La bande de 
roulage variable (4 à 8 m) a été réduite 
à 5 m sur l’ensemble de la boucle. L’an-
neau intérieur (« la corde »), réservé aux 
spécialistes, a reçu un nouveau revête-
ment en enrobé rougissant. L’anneau 
extérieur, pour l’ensemble des autres 
usagers, doit être débitumé. Cette offre 
est complétée par un haut lieu du cy-
clisme, la Cipale, tombé dans l’oubli ces 
dernières années avant la réhabilitation 
de sa piste en béton continu réouverte 
en mai 2015.
Plusieurs équipements sportifs sont 
aussi d’accès réglementé. La plupart 

d’entre eux sont gérés par la Ville de 
Paris (stade Pershing, tennis de la Fa-
luère, stade vélodrome Jacques-Anque-
til), les communes riveraines (stade de 
Vincennes, stade et tennis de Joinville) 
et les associations (centres équestres) 
en sont parfois gestionnaires.

Certains sites ont fait l’objet de réno-
vations importantes. C’est le cas du 
terrain du stade Pershing ainsi que du 
terrain de rugby et de l’éclairage de la 
Cipale (stade vélodrome Jacques-An-
quetil). L’INSEP a fait l’objet à la fois 
de rénovation et de construction de 
nouveaux équipements (2004-2009) : 
complexe Christian-D’Oriola, bassin 
Muriel-Hermine, reconstruction du 
Stade aquatique Emile-Schœbel, nou-
veau bâtiment de Tir à l’arc. L’aména-
gement des espaces extérieurs a été 
l’occasion de mettre en valeur l’axe 
de la perspective historique identifiée 
dans le plan Trouvelot. Une partie des 
terrains le long de la route du Champ 
de Manœuvre a aussi été rétrocédée 
(1,5 ha) pour renforcer les liens entre 
les deux massifs forestiers.

https://smashrun.com/metro/paris


214

La découverte de la nature  
(les sites et les parcours,  
la valorisation du jardin botanique)

du bois de Vincennes. Dans le prolonge-
ment des études réalisées sur le château 
de Vincennes et ses abords (Cabinet Du-
ché et Blanc 2007-2008), la valorisation 
du patrimoine du XIXe siècle, pourrait 
être étendue à plus grande échelle au-
tour de promenades thématiques au sein 
du bois (Fort Neuf, butte aux Canons, Re-
doute de Gravelle, route stratégique…) 
et de la ceinture militaire élargie (route 
stratégique au sud, corniche des forts au 
nord-est) pour découvrir l’histoire de la 
défense de Paris au XIXe siècle et son re-
nouvellement.

Des réalisations récentes sont égale-
ment sans lien avec le bois, comme l’Aire 
d’accueil des gens du voyage (4 800 m2), 
destinée aux familles dont un enfant est 
hospitalisé à Paris, et plus récemment 
l’installation du collège provisoire de 
Vincennes sur la partie nord du cours des 
Maréchaux. Sa construction modulaire a 
contribué à réduire les nuisances (fonda-
tions légères, vide sanitaire préservant 
la perméabilité des sols, limitation des 
nuisances de chantier, bâtiments réutili-
sables). Le collège provisoire doit rester 
en service de septembre 2018 à juin 2022, 
durant la dépollution des sols et la res-
tructuration du collège Saint-Exupéry de 
Vincennes, et être démonté de juillet à 
décembre 2022.

Le Parc zoologique, créé en 1934, a fait 
l’objet d’un grand projet de restructura-
tion de 2010 à 2014. Cet équipement du 
Muséum d’Histoire Naturelle de Paris 
a pour vocation de gérer et conserver 
des espèces dans le respect du bien-être 
animal et de développer la recherche 
scientifique, l’enseignement et la pé-
dagogie (sensibilisation des visiteurs), 
la diffusion des connaissances et l’ex-
pertise sur le monde animal. Il occupe 
15,5 ha et comprend un parcours visi-

Si le sens donné à la découverte de la 
nature a évolué depuis le Second Em-
pire, celle-ci conserve une dimension 
programmatique, patrimoniale, paysa-
gère et écologique pour les bois.
Si elle concerne l’ensemble des deux bois 
et leur rôle à l’échelle métropolitaine, 
cette découverte représente un enjeu 
important de valorisation et d’anima-
tion, en lien avec Paris et les communes 
riveraines, particulièrement dans le cas 
du Jardin Botanique (visites, anima-
tions, grands évènements en juin et sep-
tembre), le Parc Floral et l’Arboretum.

Le Plan Biodiversité de la Ville de Pa-
ris entend agir en ce sens. Dans le cadre 
de l’axe I (« La biodiversité dans une 
ville engagée : Paris, collectivité exem-
plaire »), l’action 06 (« Agir à l’échelle 
du bassin parisien ») prévoit de faire 
« un inventaire des concessions dans les 
bois de Boulogne et de Vincennes avec 
une publication sur paris.fr » et de « de-
mander aux futurs concessionnaires des 
engagements pour une meilleure prise 
en compte de la biodiversité sur le ter-
ritoire de leur concession en limitant 
les déplacements motorisés à l’inté-
rieur de la concession et en les incitant 
à signer la nouvelle Charte Paris Action 
Biodiversité. » Il intègre aussi le déve-
loppement de la trame nocturne (trame 
noire) en limitant l’impact sur la biodi-
versité en cohérence avec les usages et 
la sécurité.

Plusieurs programmes ont un fort poten-
tiel de lien avec la nature. Certains ont 
fait l’objet de rénovations importantes, 
la plus importante étant celle du ZOO de 
Vincennes, d’autres sont sans véritables 
liens au bois (fort, redoute, quartiers mi-
litaires, INSEP, foyer provisoire de tra-
vailleurs migrants). Le patrimoine mili-
taire fait cependant partie de l’histoire Activités ludiques dans le Parc Floral

Aire de jeux et réemploi des troncs d’arbres
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teurs de 4 km, 40,6 % de surface plan-
tée, 5 biozones (Patagonie, Sahel-Sou-
dan, Europe, Guyane, Madagascar), 16 
milieux, plus de 1 000 animaux (179 es-
pèces). Le Grand Rocher, la grande serre 
et la grande volière forment les archi-
tectures les plus spectaculaires.

La valorisation du jardin botanique 
a aussi fait l’objet de travaux impor-
tants. Deux pavillons du Parc Floral ont 
été rénovés. Les serres du jurassique 
(avant l’apparition des fleurs) et celle 
des plantes accrobranchées (plantes 
grimpantes et épiphytes des départe-
ments et territoires d’outre-mer) ont 
été complètement réhabilitées et leur 
signalétique renouvelée offrant une 
découverte du monde végétal dans une 
ambiance tropicale. Ces actions dans 
le Parc Floral ont été complétées par 
l’ouverture au public de l’Arboretum. La 

signalétique mise en place sur ces deux 
sites (directionnelle et botanique) est 
désormais homogène sur l’ensemble du 
Jardin botanique de Paris. Elle a égale-
ment concerné le reste du bois (une di-
rectionnelle et patrimoniale).

Le Jardin d’Agronomie Tropicale 
est un site dont le grand potentiel est 
identifié mais qui peine encore à exis-
ter pleinement. Ses 4,8 ha, abritant une 
diversité d’emprises, restent déconnec-
tés du bois. Le projet de ferme urbaine, 
initié par l’association V’île Fertile en 
2014, a contribué à réinvestir le lieu. Le 
patrimoine bâti, de qualité inégale, a 
fait en partie l’objet de réhabilitations 
par la Ville de Paris et le CIRAD (pa-
villon d’Indochine en 2011, un hangar 
transformé en résidence d’artiste - bâ-
timent 6, et trois bâtiments du campus - 
n° 1, 3bis et 4), mais plusieurs pavillons 

Le pavillon de la Tunisie à rénover, dans le Jardin d’Agronomie Tropicale, 
un vestige de l’Exposition Coloniale de 1907

Visite de la Ferme de Paris lors de la fête des jardins

L’Arboretum ouvert au public Accrobranche dans le Parc Floral
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Zoom sur…
Situé dans le Bois de Vincennes, sur un 
terrain de la Ville de Paris, le Parc zoo-
logique de Paris est un établissement 
culturel et scientifique appartenant au 
Muséum National d’Histoire Naturelle 
(MNHN). Inauguré en 1934, le Zoo de 
Vincennes est alors une attraction ma-
jeure de la capitale, remarqué pour sa 
modernité puisque les animaux évoluent 
dans des espaces cernés de fossés, plutôt 
que dans les cages habituelles. Toute-
fois, dès le début des années 80, les ins-
tallations montrent des signes d’usure 
et des mesures dites « conservatoires » 
sont prises. Mais c’est en 2008, afin de 
répondre au mieux aux enjeux des nou-
veaux parcs zoologiques contemporains, 
que le Muséum se lance dans un projet 
de rénovation d’ampleur. Le zoo ferme 
alors ses portes pour rouvrir en 2014, 
après 6 ans de fermeture et 27 mois de 
travaux de rénovation.
La rénovation du parc s’est faite dans le 
cadre d’un partenariat public privé (PPP) 
signé en 2010 entre le Muséum, gestion-
naire du site, et le groupement d’entre-
prises Chrysalis (regroupant Bouygues 
Bâtiment Île-de-France et Icade). Sur la 
base du programme établi par le Muséum, 
le partenaire privé a pris en charge les 
missions de conception architecturale et 
paysagère (confiées à l’atelier de paysa-
giste Jacqueline Osty et Associés et aux 
cabinets d’architecture Bernard Tschu-
mi urbanistes Architectes et Synthèses 
Architecture), le préfinancement, la réa-

lisation de l’ouvrage, son entretien et sa 
maintenance, pour une durée de 25 ans. 
Le Muséum, quant à lui, conserve l’ex-
ploitation du site : la direction de l’éta-
blissement, les missions animalières, vé-
térinaires, scientifiques, pédagogiques…
La présentation des animaux dans des 
milieux évoquant leurs écosystèmes 
d’origine, le respect de leur bien-être 
et l’immersion du visiteur ont guidé les 
aménagements architecturaux et pay-
sagers du Parc zoologique de Paris. À sa 
réouverture, les visiteurs ont pu décou-
vrir près de 180 espèces d’animaux dans 
de vastes enclos où ont été recréées les 
conditions de vie et des écosystèmes 
proches de la réalité. Ainsi, chaque es-
pèce évolue dans un milieu naturel re-
présentatif de son écosystème d’origine, 
ou biozone, incarnant une problématique 
majeure en termes de conservation :
• Patagonie (pampa, côte rocheuse et 

forêt andine) ;
• Sahel-Soudan (savane arborée, savane 

arbustive, savane rase et delta) ;
• Europe (forêt de conifères, marais, 

montagne froide et garrigue) ;
• Guyane-Amazonie (forêt équatoriale, 

crique et milieu fluvial) ;
• Madagascar (forêt humide et forêt 

sèche).
La plupart des espèces font aussi l’objet 
de programmes d’élevages européens, 
de programmes internationaux de 
conservation ou encore de plans natio-
naux d’action.

Bassin des pingouins Forêt tropicale sous la Grande Serre
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La rénovation du Parc zoologique de Paris

Rénovation du Parc zoologique 
de Paris :
➜  14,4 ha / 2014
➜  Maîtrise d’ouvrage public : 

Muséum National d’Histoire 
Naturelle

➜  Maîtrise d’œuvre : Atelier 
Jacqueline Osty et Associés, les 
cabinets d’architecture Bernard 
Tschumi et Synthèse Architecture, 
et Setec Bâtiment (ingénierie).

➜  Fréquentation : 650 000 visiteurs 
en 2017

➜  Rénovation des enclos afin de 
présenter les animaux dans 
des milieux évoquant leurs 
écosystèmes d’origine

➜  Espace de sensibilisation et 
d’éducation à la préservation de 
la biodiversité, accessible à tous : 
familles avec enfants en bas âge, 
seniors, public en situation de 
handicap, etc.

➜  Lieu de recherche et d’expertise 
dans des domaines variés : 
sciences vétérinaires, biologie de 
la conservation, du comportement, 
de la reproduction, biologie 
évolutive, etc.

➜  La gestion des besoins 
énergétiques, de l’eau, et des 
déchets du zoo font l’objet d’une 
attention particulière inscrivant 
ce projet dans une démarche de 
développement durable.
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restent dans un état critique, voire ont 
disparu (pavillon du Congo en 2004). 
Le JAT a été particulièrement ciblé par 
l’appel à projet de 2015, avec les serres 
historiques, le bâtiment 23 et les pavil-
lons du Congo, d’Indochine, de la Tu-
nisie, du Maroc (les autres sites dans le 
bois de Vincennes étant le pavillon de la 
Terrasse et le Plateau de Gravelle).
La démolition de plusieurs bâtiments 
sans qualité et dégradé a aussi été iden-
tifiée, de même que la requalification 
des entités paysagères et thématiques 
du JAT, la requalification des clôtures, 
la traversée du site pour rattacher l’Est 
parisien au cœur du bois, des bords de 
Marne au lac des Minimes. Ces orien-
tations mériteraient d’être étendues 
à l’emprise mitoyenne du Collège de 
France (1,3 ha au sud).

Vestiges de l’exposition coloniale de 1931, 
les pavillons du Cameroun (actuelle-
ment Grande Pagode, restaurée en 2015) 
et du Togo (susceptible de devenir une 
bibliothèque où seront réunis les textes 
sur les diverses traditions bouddhiques) 
sont aussi à mettre en valeur en lien avec 
l’Institut international bouddhique.

La valorisation du patrimoine naturel 
passe aussi par la mise en valeur de 
plusieurs emprises comme la Ferme de 
Paris (5 ha, 276 activités et 50 000 vi-
siteurs en 2018), l’École Du Breuil et, 
bien sûr, le massif forestier lui-même.

La démarche environnementale dans 
lesquelles les concessions sont enga-
gées contribue à leur insertion dans le 
bois. Certaines ont obtenu une certifica-
tion (Hall d’expositions et Chesnaie du 
Roy de la SEPE, restaurants de la Porte 
Jaune et du chalet des îles Daumesnil, 
centre UCPA Bayard) et ont déjà amélio-
ré la gestion des déchets et la maîtrise 
des consommations d’énergie.

D’autres, sans certification, s’inscrivent 
dans cette démarche. C’est le cas de 
l’hippodrome de Vincennes (vise un la-
bel pour les champs de courses, intègre 
la gestion différenciée des espaces plan-
tés, le tri et la revalorisation des dé-
chets, l’éclairage les pistes aux LED, sans 
groupes électrogènes, lance une étude 
paysagère du site et de l’impact envi-
ronnemental des mâchefers) et de l’IN-
SEP (plan gestion différencié, gestion du 
patrimoine arboré avec la Division du 
bois). Le Quartier Carnot a créé un ver-
ger inscrit au programme 20 000 arbres 
et son patrimoine arboré est surveillé 
et entretenu par la Division du bois. Des 
échanges de matière sont aussi mis en 
place (recyclage du sable sur les pistes 
cavalières du bois et valorisation du fu-
mier dans les champignonnières). Ce 
type d’échanges se retrouve aussi avec le 
Parc zoologique (recyclage de bois pour 
les animaux, partages de conseil en ma-
tière de plantation et de faune).

L’École Du Breuil La Ferme de Paris
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Le Jardin 
d’Agronomie 
Tropicale est un 
site dont le grand 
potentiel est identifié 
mais qui peine 
encore à exister 
pleinement. Ses 
4,8 ha, abritant une 
diversité d’emprises, 
restent déconnectés 
du bois
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Zoom sur…
Depuis 2016, la Ville de Paris a lancé 
l’appel à projet « Parisculteurs », visant 
à végétaliser le territoire parisien sur 
une superficie de 100 hectares d’ici à 
2020. En 2018, à l’occasion de la saison 
2 de l’appel à projet, 33 lauréats ont été 
désignés, notamment le projet porté 
par Urbagri, prévoyant de cultiver plus 
de 30 000 m² sur le site de l’hippodrome 
de Vincennes, site proposé par LeTrot.

Sur le plus vaste terrain des 2 saisons 
des Parisculteurs, Urbagri, le porteur de 
projet, implante un vignoble de Char-
donnay, de Gamay, de Pinot Noir et de 
Sauvignon. Cette activité est complétée 
par des surfaces en polyculture pro-
duisant des légumes, ainsi que par un 
espace d’agroforesterie autour des frui-
tiers et des champignons. L’ensemble 
des produits, végétaux comme vin, doit 
être distribué au sein du futur restau-
rant que la société ouvrira à Paris.
Le projet, d’une surface totale d’environ 
30 200 m², est réparti sur 3 sites :
• La toiture de l’Hippotel
• L’espace 3 000
• La Grande Plaine.

Les Parisculteurs, de l’agriculture urbaine  
à l’hippodrome de Vincennes

La toiture de l’Hippotel, d’une surface 
d’environ 900 m², située à côté des écu-
ries, sera rendue accessible grâce à la 
création d’un accès extérieur. La charge 
d’exploitation maximale de la toiture en 
l’état est de 315 kg/m². Deux zones de 
pleine terre, l’espace 3 000 et la Grande 
Plaine, d’une surface atteignant respec-
tivement 10 400 m² et 18 900 m², né-
cessitent la mise en place d’une arrivée 
d’eau et d’électricité.
Enfin, la production totale devrait s’éle-
ver à 27,5 tonnes de fruits et légumes, 
20 tonnes de tiges de fleurs coupées, 17 
de raisins, 3 d’aromates et 1,5 de cham-
pignons.
L’appel à projet Parisculteurs, permet-
tant le développement de la production 
de fruits et légumes au cœur de Paris, 
s’inscrit dans une stratégie globale, vi-
sant à produire local et durable, en lien 
avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. 
En effet, la municipalité s’est engagée 
à un approvisionnement alimentaire 
100 % responsable et à la création d’un 
label « Paris 2024 restauration durable » 
pour les JOP.

De l’agriculture urbaine à 
l’hippodrome de Vincennes :
➜    30 200 m²/juin 2018
➜  Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris
➜  Maîtrise d’œuvre : Urbagri
➜  Implantation d’un vignoble, de 

surfaces de polyculture ainsi que 
d’un espace d’agroforesterie

➜  Production d’environ 70 tonnes 
par an de fruits, de légumes, 
d’aromates, de champignons, etc.

➜  Création de 4 équivalents temps 
plein

➜  Le plus vaste site des 2 premières 
éditions des Parisculteurs

Le projet d’Urbagri, sur l’hippodrome de Vincennes, couvrira une surface de plus de 30 000 m². Toiture terrasse dans l’hippodrome,  
site retenu pour les Parisculteurs
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Les activités événementielles  
et saisonnières

Plus largement, les bois jouent une place 
essentielle dans l’axe II du Plan Biodi-
versité de la Ville de Paris (« La biodi-
versité par et pour tous : tous actrices et 
acteurs de la biodiversité »), particuliè-
rement dans le cadre de l’Action 10 qui 
vise à « sensibiliser à la biodiversité à 
travers des évènements ». Chaque année 
de nombreux rendez-vous associant les 
collectivités riveraines sont organisés 
(fête des jardins, agriculture urbaine). 
L’Axe III vise à renforcer « la biodiversité 
partout » en faisant « de la biodiversité 
une valeur ajoutée pour les Parisiennes, 
les Parisiens, les touristes » (Action 25). 
En développant les services récréatifs 
(sportifs, culturels) en lien avec la bio-
diversité, particulièrement pour les sites 
libres de toute motorisation, cette action 
associe le renforcement de la continuité 
écologique de la Ceinture verte, à la créa-
tion d’un « parcours marathonien de la 
biodiversité entre les boulevards des Ma-
réchaux et le Boulevard périphérique. » 
Les 42 km de sentier paysager sportif et 
de randonnée inclus les bois doivent être 
aménagés pour les Jeux olympiques et 
paralympiques à Paris en 2024. Cet Axe 
vise aussi à réduire les impacts de la pol-
lution lumineuse sur la biodiversité.

Le Parc Floral abrite depuis 1994 des 
festivals de jazz, de musique classique, 
de musique enfantine et, depuis 2013, 
le festival des cultures électroniques, le 
Peacook Society, dans la Grande Halle. 
Le bois a également accueilli le festival 
électronique Weather Festival en 2015.
Le festival We Love Green s’y déroule sur 
2 jours, Plaine de la Belle Étoile, depuis 
2017 (58 000 spectateurs, 45 concerts). 
Plusieurs mesures ont permis de limi-
ter son impact environnemental (offre 
de stationnement pour les 2 roues mais 
pas de parking automobile public, 70 % 
de déchets triés, utilisation d’énergie 
renouvelable, restauration privilégiant 
les produits locaux et l’agriculture bio-
logique, don des invendus). Le choix 

Les bois parisiens accueillent tout au 
long de l’année de nombreuses activités 
évènementielles : cirques, fêtes foraines, 
festivals musicaux, sports (marathon, So-
lirun…). En 2018, le bois de Vincennes 
a accueilli 1 524 journées de manifes-
tations et 20 événements de plus de 
1 000 participants. Ce sont les grandes 
pelouses, terrains de grands jeux, espla-
nades et hippodromes qui permettent de 
recevoir les plus grands rassemblements.
Selon la nature des évènements, les im-
pacts sur les bois peuvent être plus ou 
moins importants. Ils sont liés aux condi-
tions d’accessibilités, mais aussi à la dé-
gradation des sols et à différentes formes 
de pollution (déchets, bruit, éclairage).

Depuis 2016, la Charte des évènements 
éco responsables à Paris a permis un 
meilleur encadrement à toutes les étapes 
des événements, de leur conception à leur 
démontage. Elle vise « à limiter l’impact 
environnemental et comportemental de 
l’événement et à améliorer son insertion 
dans l’environnement local. » La limita-
tion des impacts sur le milieu naturel et 
les communes riveraines (information 
des collectivités) a aussi été recherchée 
dans le respect de cette Charte. Elle a por-
té sur le nombre d’évènements nocturnes, 
les horaires, les émissions sonores, le sta-
tionnement, la mise en place de navettes, 
le tri des déchets… Un bilan annuel pour 
faire le point sur la façon dont se sont 
passés les évènements a également été 
établi. Ces différents points (nombre 
d’évènements nocturnes, modalités d’or-
ganisation et information des collectivi-
tés, retour annuel) pourraient faire l’objet 
d’un protocole partagé d’accueil des évè-
nements dans les bois.
La réduction de l’impact des évène-
ments est aussi passée par des aména-
gements spécifiques. Pour l’esplanade 
du château de Vincennes, c’est un sol 
capable de ne recevoir qu’un nombre li-
mité d’évènements par an qui a été pri-
vilégié (pelouse renforcée).

En 2018, le bois de 
Vincennes a accueilli 
1 524 journées de 
manifestations et 20 
événements de plus 
de 1 000 participants
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du site et la position des scènes, les 
horaires des concerts et le dispositif 
technique sonore ont permis de limi-
ter l’impact sonore sur les communes 
avoisinantes (concerts de 13h à 1h du 
matin le samedi et de 13h à minuit le di-
manche, mesures de bruit au niveau des 
immeubles riverains du bois durant la 
période diurne et nocturne, médiation 
avec les communes riveraines et les oc-
cupants du bois).

Avec la pelouse de Reuilly, le bois dis-
pose d’un espace susceptible de rece-
voir les cirques et la Foire du Trône. Afin 
de limiter les impacts de celle-ci, plu-
sieurs mesures ont été prises ces der-
nières années : limitation des horaires 
à 23h en semaine (minuit en 2017) et 
à 1h les vendredis, samedis, jours fé-
riés et veilles de jours fériés ; limitation 
des émissions sonores à 75 dB (80 dB 
en 2017) et mise en place de contrôles 

sonores ; suppression du stationnement 
dans le bois de Vincennes et aux abords 
avec renforcement de la verbalisation 
et des enlèvements ; mise en place d’un 
périmètre Paris Respire avec fonction-
nement sur les horaires d’accueil du pu-
blic de la Foire du Trône.

Depuis 2017, l’ouverture d’un espace 
d’accueil de la pratique naturiste a été 
expérimentée (du 31 août au 15 octobre 
en 2017 et de mi-avril à mi-octobre 
en 2018 et 2019 selon les horaires des 
grands parcs et jardins). Une clairière 
de 7 300 m2 est encadrée par un arrêté 
municipal et une Charte d’usage dispo-
sés 100 m en amont et aux 4 entrées de 
la clairière, pour signaler l’approche de 
l’espace naturiste. Le nettoyage du site 
est assuré chaque jour avant son ouver-
ture et des tournées de surveillance sont 
effectuées par des agents de la Ville de 
Paris et de la Garde républicaine.

Jours de course à l’hippodrome

Le Marathon de Paris, porte Dorée Festival We Love Green

Concert au Parc Floral
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Le chalet des Îles Daumesnil, île de Reuilly

Le chalet de la Porte Jaune
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Déjeuner sur l’herbe, lac Daumesnil Kiosque Porte Jaune
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La fréquentation varie d’une dizaine de 
personnes en semaine à quelques cen-
taines les week-ends de très beau temps. 
Les retours des usagers, riverains, asso-
ciations, services municipaux et de la 

préfecture de Police attestent que cette 
ouverture n’a pas posé de difficultés 
de gestion, de sécurité ou de conflits 
d’usages. Aucun impact de l’activité sur 
le site et sa végétation n’a été relevé.

L’offre de restauration
Restaurants, chalets et kiosques ont été 
intégrés aux bois dès le Second Empire et 
participent de son patrimoine. Les restau-
rants offrent une autre pratique du pay-
sage le temps d’un repas, d’un banquet, 
d’une réception ou de quelques danses…

Cette restauration classique est com-
plétée par celle de grandes concessions 

(hippodromes par exemple) et par celles 
des kiosques.
La restauration des chalets des Îles 
Daumesnil et de la Porte Jaune a été pro-
posée récemment. Suite à l’appel à idées 
de 2015 et à la consultation pour la ré-
novation et l’exploitation du restaurant 
de Gravelle, la concession a été attribuée 
pour 15 ans à compter de 2019.

Les externalités négatives à maîtriser 
(stationnement, bruit, enclave…)
Si la fréquentation des restaurants n’est 
pas comparable aux autres équipe-
ments, leur dépendance à l’automobile 
a des répercussions sur l’environnement 
du bois et dans bien des cas dégrade les 
qualités paysagères et architecturales 
recherchées.

La fréquentation des équipements dé-
pend des rythmes des manifestations 
(jours de courses, foires et fêtes, cirques, 
théâtres, concerts…) et des week-ends 
(jardins et parcs, terrains de sport, zoo, 
musées). Si les plus grands équipements 

disposent d’une offre de stationnement 
en surface ou enterrée, celle-ci n’est 
pas toujours suffisante. Pour les autres, 
l’impact de l’attraction se manifeste di-
rectement sur la voirie. La mise en place 
de navettes rattachées aux stations de 
transport en commun a pu répondre à 
une partie de la demande.

Afin de réduire l’impact du stationne-
ment sur les bois, l’offre globale méri-
terait d’être mutualisée et partagée en 
fonction des périodes et des rythmes de 
fréquentation.
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La Cipale, inauguration de la piste restaurée

Le Jardin d’Agronomie Tropicale, entre mémoire…

La Cartoucherie

Serres et bandes plantées de l’École Du Breuil

La Ferme de Paris

L’hippodrome de Vincennes

…et agriculture urbaine (ville fertile)

Le Parc Floral

Abri paysager dans l’École Du Breuil

Bâtiments de la Ferme de Paris
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Foire du Trône sur la pelouse de Reuilly La Redoute de Gravelle
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L’hippodrome, la Ferme de Paris dans le bois Projet d’aménagement de la ceinture des forts (1913)
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Sport, équipement sportif

Education, administration

Culture

Valorisation en réflexion : aménagement paysager,
diversification des usages, accessibilité élargie 

Sources : Apur, DEVE, DFA, DVD, DAC, DJS 

Types de concession et d’équipement 

Logement, hébergement

Autre (terrain, bâtiment)

Evenementiel

Valorisation récente 

Camping, aire des gens du voyage

Renouvellement à court terme 

Sites potentiels pour de nouveaux 
programmes à inventer

Continuité piétonne 

Continuité visuelle 

Activité évènementielle à encadrer

Evolutions récentes réalisées

Continuités piétonnes à valoriser

BOIS DE VINCENNES : ENJEUX D’EVOLUTION DES CONCESSIONS ET DES EQUIPEMENTS    

0 500 m

0 500 m

Sport, équipement sportif
Éducation, administration
Culture

Valorisation en réflexion : aménagement paysager,
diversification des usages, accessibilité élargie 

Sources : Apur, DEVE, DFA, DVD, DAC, DJS 

Types de concession et d’équipement 

Logement

Autre (terrain, bâtiment)

Événementiel

Valorisation récente 

Camping, aire des gens du voyage

Renouvellement à court terme 
Sites potentiels pour de nouveaux
programmes à inventer (Pagode, Cipale, 
caserne Carnot, JAT, Ferme de Paris) 

Continuité piétonne 
Continuité visuelle 

Activité évènementielle à encadrer

Pistes de réflexion

Évolutions récentes réalisées

Continuités piétonnes à valoriser

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

FAIRE ÉVOLUER LES CONCESSIONS 
DANS LE BOIS DE VINCENNES

0 500 m

0 500 m

échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %



224

4 orientations pour 
l’évolution des usages2.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

0 500 m

FH

BOIS DE VINCENNES : EVOLUTION DES PRATIQUES DE NATURE, DE SPORTS ET DE LOISIRS

Sources : Apur, DEVE, DVD, DAC, DJS, DFA 

Continuité piétonne à valoriser

Principal point d’accueil / d’information visiteurs

Pôle d’accès ou de loisirs à valoriser

Activité, service à développer

Parcour sportif à l’étude 

Secteur d’aménagement paysager ou de renaturation  

Secteur forestier à conforter

Sport, équipement sportif

Pratiques de la nature, de sports et loisirs

Autre (terrain, bâtiment)

Accessibilité réglementée 

Activité, service existant 

Jardin, découverte de la faune et de la flore

Restauration

0 500

Itinéraires de promenade, de sports et loisirs 

Itinéraire de Grande Randonnée hors bois (GR) 
GR 2024 

Itinéraire de Petite Randonnée dans le bois (PR)

Itinéraire de Grande Randonnée dans le bois (GR)  

Parcours sportif, anneau cyclable 

Evolutions récentes

Aménagement réalisé depuis 2006

Continuité piétonne, espace public réalisé depuis 2006

Sources : Apur, DEVE, DVD, DAC, DJS, DFA 

Continuité piétonne à améliorer

Principal point d’accueil / d’information visiteurs

Pôle d’accès ou de loisirs à valoriser

Activité, service à développer

Site de baignade

Enrichir les lieux aux vivants

Parcours sportif JOP 2024 à l’étude 

Secteur d’aménagement paysager ou de renaturation

Secteur forestier à conforter

Sport, équipement sportif

Pratiques de la nature, de sports et loisirs

Autre (terrain, bâtiment)

Accessibilité réglementée 

Activité, service existant 

Jardin, découverte de la faune et de la flore

Restauration

Projet réalisé depuis 2006

Continuité piétonne aménagée 

Itinéraires de promenade, de sports et loisirs 

Pistes de réflexion

Itinéraire de Grande Randonnée hors bois (GR) 
GR 2024 

Itinéraire de Petite Randonnée dans le bois (PR)
Itinéraire de Grande Randonnée dans le bois (GR)  

Parcours sportif, anneau cyclable 

Évolutions récentes

Titre poste de légende
catégories

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

Sources : Apur, DEVE, DVD, DAC, DJS, DFA 

Continuité piétonne à améliorer

Principal point d’accueil / d’information visiteurs

Pôle d’accès ou de loisirs à valoriser

Activité, service à développer

Site de baignade

Enrichir les lieux aux vivants

Parcours sportif JOP 2024 à l’étude 

Secteur d’aménagement paysager ou de renaturation

Secteur forestier à conforter

Sport, équipement sportif

Pratiques de la nature, de sports et loisirs

Autre (terrain, bâtiment)

Accessibilité réglementée 

Activité, service existant 

Jardin, découverte de la faune et de la flore

Restauration

Projet réalisé depuis 2006

Continuité piétonne aménagée 

Itinéraires de promenade, de sports et loisirs 

Pistes de réflexion

Itinéraire de Grande Randonnée hors bois (GR) 
GR 2024 

Itinéraire de Petite Randonnée dans le bois (PR)
Itinéraire de Grande Randonnée dans le bois (GR)  

Parcours sportif, anneau cyclable 

Évolutions récentes

Titre poste de légende
catégories

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

Sources : Apur, DEVE, DVD, DAC, DJS, DFA 

Continuité piétonne à améliorer

Principal point d’accueil / d’information visiteurs

Pôle d’accès ou de loisirs à valoriser

Activité, service à développer

Site de baignade

Enrichir les lieux aux vivants

Parcours sportif JOP 2024 à l’étude 

Secteur d’aménagement paysager ou de renaturation

Secteur forestier à conforter

Sport, équipement sportif

Pratiques de la nature, de sports et loisirs

Autre (terrain, bâtiment)

Accessibilité réglementée 

Activité, service existant 

Jardin, découverte de la faune et de la flore

Restauration

Projet réalisé depuis 2006

Continuité piétonne aménagée 

Itinéraires de promenade, de sports et loisirs 

Pistes de réflexion

Itinéraire de Grande Randonnée hors bois (GR) 
GR 2024 

Itinéraire de Petite Randonnée dans le bois (PR)
Itinéraire de Grande Randonnée dans le bois (GR)  

Parcours sportif, anneau cyclable 

Évolutions récentes

Titre poste de légende
catégories

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

TROUVER UN ÉQUILIBRE ENTRE LES 
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DANS LE BOIS

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 97 %
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➊  Renforcer les polarités pour 
les visiteurs, améliorer 
l’offre de service sur 
les espaces de forte 
fréquentation et optimiser 
l’usage des bâtiments 
existants pour le public

• Requalifier la pelouse de Reuilly et 
faire évoluer les animations.

• Faire de la Cipale un pôle vélo pour 
tous les publics : location de vélos, 
entretien, compétitions sportives et 
ludiques (type festival des machines à 
roues et à pédales), point de départ de 
promenades dans le bois…

• Réaménager le site de l’hippodrome 
(réintégrer les installations techniques 
pour libérer le site de la Ferme de Pa-
ris, faire évoluer l’emprise nord liée à 
la butte de Mâchefer) et l’ouvrir à de 
nouveaux usages (agriculture urbaine, 
activités ludiques – bain et jeux d’eau, 
observatoire butte de Mâchefer).

• Relancer un appel à idées multi-sites 
pour l’affectation des édifices non oc-
cupés et à sauvegarder.

• Restaurer le pavillon du Togo (sus-
ceptible de devenir une bibliothèque 
sur les diverses traditions boudd-
hiques) en lien avec l’Institut interna-
tional bouddhique et favoriser son ou-
verture au public hors évènements liés 
au culte pour favoriser une nouvelle 
polarité en marge du lac Daumesnil

• Élaborer un schéma directeur des 
installations sportives, réorganiser 
les terrains de sport (Pershing, La Fa-
luère)…

• Développer l’attractivité et la mise en 
valeur du patrimoine militaire : pro-
menades thématiques dans le bois et à 
l’échelle de l’est métropolitain (routes 
stratégiques et ceinture des forts).

• Faire évoluer l’offre de restauration 
en qualité et en localisation pour une 
plus grande ouverture au grand public.

• Ouvrir plus largement au public les jeux 
de boules de Saint-Mandé, Vincennes, 
Saint-Maurice et Nogent-sur-Marne.

➋  Préserver le caractère naturel 
des espaces forestiers

• Limiter les services dans les espaces fo-
restiers et ne pas en créer de nouveaux.

• Étudier la possibilité de créer des zones 
d’intérêt écologique dans les emprises 
boisées du Fort Neuf de Vincennes.

• Limiter le développement et l’instal-
lation de programme sans lien avec 
le bois et poursuivre l’intégration des 
concessions et des grands terrains (pe-
louse de Reuilly, plaines de sport).

• Reconquérir les emprises d’occupa-
tion temporaire : le foyer provisoire 
de travailleurs migrants, route des 
Fortifications, le collège de Vincennes, 
cours des Maréchaux, et le centre de 
rétention de la redoute de Gravelle.

• Ne maintenir l’éclairage que sur les 
voies circulées et le supprimer en de-
hors des heures de desserte en TC 
(entre 1h00 et 5h00 du matin).

➌  Enrichir les liens au vivant 
au cœur du bois (devenir de 
la Ferme de Paris, du JAT,  
de l’hippodrome)  
en synergie avec les 
communes riveraines

 Poursuivre la valorisation  
du jardin botanique et  
du patrimoine naturel :
• Créer des visites et animations avec 

les structures de développement tou-
ristique des communes et du dépar-
tement du Val-de-Marne et s’appuyer 
sur l’expertise du Parc zoologique.

• Poursuivre la diversification des expo-
sitions du jardin botanique (plantes co-
mestibles, plantes régionales, plantes 
menacées...).

• Restructurer et valoriser le site de la 
Ferme de Paris en diversifiant sa pro-
grammation (espaces de repos, de res-
tauration, de jeux…), en enrichissant 
les parcours de visite (thèmes de la 
permaculture, de l’agriculture urbaine 

et de l’alimentation), en renforçant les 
synergies avec le Jardin Botanique et 
l’École Du Breuil, en mobilisant les 
acteurs du territoire autour des enjeux 
de la production et de l’alimentation 
durables.

 Développer l’agriculture urbaine  
en s’appuyant sur :
• Les sites existants (Ferme de Paris, JAT, 

École Du Breuil, Parc Floral (jardin in-
solite), tunnel à l’entrée du château du 
Parc Floral (culture de champignons).

• Les projets à l’étude (« Parisculteurs » 
et le « vignoble de Paris, Urbagri » sur 
3,2 ha de l’hippodrome de Vincennes).

• De nouveaux projets à développer sur 
les sites de la Ferme de Paris, du Parc 
Floral et de la Cartoucherie, de la pe-
louse de Reuilly (en mode évènemen-
tiel) et de la pépinière de l’est (route 
de Mortemart près du stade Pershing).

➍  Favoriser la création 
d’ouvertures et  
de traversées piétonnes

• Créer des traversées est-ouest et nord-
sud du Parc Floral et de la Cartouche-
rie pour les ouvrir davantage.

• Restaurer le site du Jardin d’Agronomie 
Tropicale et permettre sa traversée.

• Poursuivre l’ouverture au public de 
l’École Du Breuil (3 ha) en permettant 
une traversée en lien avec l’Arboretum.

• Permettre la traversée du château de 
Vincennes en réouvrant l’accès depuis 
le bois.

• Restaurer et ouvrir au public une des 
halles de la caserne Carnot sur l’ave-
nue du Polygone.

• Explorer, à plus long terme, une pro-
grammation innovante pour la Re-
doute de Gravelle pour fédérer les acti-
vités sur l’ensemble du secteur (Ferme 
de Paris, École Du Breuil, JAT…).

• Améliorer l’accès aux lieux très fréquen-
tés autrement qu’en automobile (na-
vettes, vélo taxi, services de voituriers, 
voire à plus long terme téléphérique).



La pelouse de Reuilly, Paris 12e, Charenton-le-Pont, Saint-Mandé et Vincennes



4-  LES TERRITOIRES  
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Les lisières du bois1.
BOIS DE VINCENNES (30000) : LES LISIÈRES DU BOIS À VALORISER

0 500m

Sources :

Porte d’entrée au bois : principale et secondaire

Lisière à valoriser (création de promenade, porosité)

Vue en bordure de bois à préserver ou à retrouver

Belvédère à valoriser

Mettre en valeur le patrimoine des principaux 
pavillons, chalets et kiosques

Valoriser les monuments historiques

Grande continuité piétonne et paysagère aux 
entrées de bois

SRCE

Mettre en valeur les bâtiments et lieux repères

Projet de lieu de baignade

Mettre en valeur le paysage et les vues depuis la
corniche de Gravelle

ZIEP potentielle à l’étude en lisière de bois

Renforcer la qualité paysagère de la pelouse de 
Reuilly

Retrouver l’ampleur des clairières de Fontenay

Liaisons avec les grands sites de projets urbains

Espace public (à créer, à requalifier) aux abords

Espace vert public (projeté, à requalifier)

SRCE

Porte d’entrée au bois principale et secondaire 

Mettre en valeur le paysage et les vues
depuis la corniche de Gravelle 
Secteur d’entrée dans le bois à requalifier/valoriser 

Belvédère à valoriser

ZIEP potentielle à l’étude en lisière de bois

Vue en bordure de bois à préserver ou à retrouver

Grande continuité piétonne et paysagère
aux entrées de bois

Projet de lieu de baignade

Valoriser les monuments historiques

Renforcer la qualité paysagère
de la pelouse de Reuilly  
Retrouver l’ampleur des clairières de Fontenay 

Mettre en valeur le patrimoine des principaux
pavillons, chalets et kiosques

Liaisons avec les grands sites de projets urbains 

Lisière à valoriser 
(création de promenade, porosité) 

Mettre en valeur les bâtiments et lieux repères

Pistes de réflexion pour réaménager les lisières

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES
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ZIEP potentielle à l’étude en lisière de bois

Vue en bordure de bois à préserver ou à retrouver

Grande continuité piétonne et paysagère
aux entrées de bois

Projet de lieu de baignade

Valoriser les monuments historiques

Renforcer la qualité paysagère
de la pelouse de Reuilly  
Retrouver l’ampleur des clairières de Fontenay 

Mettre en valeur le patrimoine des principaux
pavillons, chalets et kiosques

Liaisons avec les grands sites de projets urbains 

Lisière à valoriser 
(création de promenade, porosité) 

Mettre en valeur les bâtiments et lieux repères

Pistes de réflexion pour réaménager les lisières
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Belvédère à valoriser

ZIEP potentielle à l’étude en lisière de bois

Vue en bordure de bois à préserver ou à retrouver

Grande continuité piétonne et paysagère
aux entrées de bois

Projet de lieu de baignade

Valoriser les monuments historiques

Renforcer la qualité paysagère
de la pelouse de Reuilly  
Retrouver l’ampleur des clairières de Fontenay 

Mettre en valeur le patrimoine des principaux
pavillons, chalets et kiosques

Liaisons avec les grands sites de projets urbains 

Lisière à valoriser 
(création de promenade, porosité) 

Mettre en valeur les bâtiments et lieux repères

Pistes de réflexion pour réaménager les lisières

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES
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BOIS DE VINCENNES (30000) : LES LISIÈRES DU BOIS À VALORISER

0 500m

Sources :

Porte d’entrée au bois : principale et secondaire

Lisière à valoriser (création de promenade, porosité)

Vue en bordure de bois à préserver ou à retrouver

Belvédère à valoriser

Mettre en valeur le patrimoine des principaux 
pavillons, chalets et kiosques

Valoriser les monuments historiques

Grande continuité piétonne et paysagère aux 
entrées de bois

SRCE

Mettre en valeur les bâtiments et lieux repères

Projet de lieu de baignade

Mettre en valeur le paysage et les vues depuis la
corniche de Gravelle

ZIEP potentielle à l’étude en lisière de bois

Renforcer la qualité paysagère de la pelouse de 
Reuilly

Retrouver l’ampleur des clairières de Fontenay

Liaisons avec les grands sites de projets urbains

Les lisières forment une transition entre 
le bois et la ville. Elles se caractérisent 
par des proximités marquées par les par-
celles plus ou moins bâties ou plantées et 
des espaces publics de natures différentes 
(avenue, route, périphérique, autoroute). 
Selon les situations la porosité de ces 
lisières pourrait être renforcée no-
tamment avenue de la Belle Gabrielle de 
Vincennes à Nogent-sur-Marne, et ave-
nue de Gravelle à Charenton-le-Pont. La 
situation de corniche de l’avenue de Gra-
velle en limite avec Saint-Maurice invite 
à préserver et renforcer les vues vers le 
sud de la métropole.

Les lisières sont aussi caractérisées par 
des profondeurs liées aux grandes 
continuités piétonnes et paysa-
gères des portes du bois. Ces entrées, 
qu’elles soient principales (porte Do-
rée, esplanade Saint-Louis, carrefour 
de l’avenue de Nogent et de l’avenue 
de la Belle Gabrielle) ou secondaires 
(porte de Charenton, avenue du Bel Air 
à Saint-Mandé, avenues de Fontenay et 
de la Belle Gabrielle, carrefour de Beau-
té, avenues de Gravelle et de Saint-Mau-
rice), pourraient faire l’objet d’aména-
gements invitant à la promenade et 
à la découverte du site (qualité des 
espaces publics, services de mobilités, 
kiosques et pavillons, signalétique).

Les profondeurs sont aussi celles des 
vues en lien avec le territoire (plateau 
de Gravelle, pelouse sud du lac Daumes-
nil, carrefour de Beauté) ou avec les 
points de repère au sein du bois (la Ci-
pale, le rocher du Zoo, le rond-point de 
l’allée Royale en lien avec le château 
de Vincennes et le sud de Paris, le lac 
de Gravelle et l’hippodrome et le front 
nord de la métropole). Ces vues sont dé-
terminantes dans les relations du bois à 
la ville, un nouveau velum, voire un seul 
édifice peut en altérer la beauté.

Les lisières sont aussi marquées par des 
seuils aux qualités et potentiels dif-
férents. C’est le cas du triangle dominé 
par le lac de Saint-Mandé et bordé par 
l’avenue Daumesnil dont l’accroche au 

bois doit être préservée et renforcée. 
C’est aussi celui des clairières de Fon-
tenay dont l’ampleur est à retrouver. Au 
sud, des liens avec le site des hôpitaux 
de Saint-Maurice pourraient contribuer 
à mettre en valeur les qualités paysa-
gères d’une limite avec la Marne.

Plus ponctuellement, des secteurs d’en-
trée dans le bois mériteraient d’être 
requalifiés. C’est le cas dans Paris de la 
séquence de la porte Dorée à la pointe 
du lac Daumesnil. À proximité, une 
grande emprise articule Paris, Charen-
ton-le-Pont et le lac. Dominée par la pe-
louse de Reuilly, elle comprend la Cipale 
qui reste à valoriser. Ce secteur pourrait 
être favorable à la création de nouvelles 
ZIEP et à des programmations en lien 
avec le bois (liées à la nature, l’agricultu-
re, le sport, la culture…).

Au nord, l’accroche du bois avec 
Vincennes est fortement liée à l’évolu-
tion du cours des Maréchaux et de la gare 
multimodale. De nouveaux paysages 
(découverte des douves du château) et 
organisations des mobilités (piéton, 
vélo, navette) pourraient mieux qualifier 
les futurs liens avec des emprises récem-
ment aménagées (esplanade Saint-Louis, 
avenue des Minimes).

À l’est, le JAT et sa proximité avec une 
entrée principale du bois avenue de Fon-
tenay offrent la possibilité de traiter une 
séquence avec Nogent-sur-Marne. Outre 
la lisière de l’avenue de la Belle Gabrielle, 
le JAT pourrait être traversé et ainsi plus 
ouvert sur le bois et sur la ville.

Au sud-est, les infrastructures rou-
tières (A4, carrefours…) pourraient être 
apaisées en travaillant les accès au bois 
depuis Joinville-le-Pont et Saint-Mau-
rice (carrefour de Beauté, route de la 
Pyramide/avenue des Canadiens), les 
grandes perspectives vers et depuis le 
bois, la continuité des promenades de-
puis la Marne et le développement de 
la biodiversité (ZIEP pour les emprises 
inaccessibles, trame d’eau du lac des Mi-
nimes et du JAT au lac de Gravelle).

0 250 m

0 250 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 126 %
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Des lisières à valoriser et à réaménager

Fontenay-sous-Bois et Nogent-sur-MarneSaint-Mandé et Vincennes

Autoroute A4, Joinville-le-Pont et Saint-MauriceVincennes, Fontenay-sous-Bois et avenue de Nogent
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Avenue Daumesnil au niveau du Parc zoologique, Saint-Mandé/Paris 12e Avenue Daumesnil, Saint-Mandé/Paris 12e

Avenue de la Belle Gabrielle, Nogent-sur-Marne Autoroute A4 et bretelle d’accès au bois et à Nogent-sur-Marne

Cimetière Ancien de Charenton, avenue de Gravelle, Charenton-le-Pont Avenue de Gravelle, Charenton-le-Pont
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Les hauts lieux du bois2.
BOIS DE VINCENNES : LES HAUTS-LIEUX BÂTIS ET PAYSAGERS À VALORISER
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Sources :Sources :  
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Mettre en valeur les bâtiments et lieux repères

Mettre en valeur le patrimoine des principaux 
pavillons, chalets et kiosques

Valoriser les monuments historiques

Révéler les «Merveilles» du bois

Développer les traversées des concessions

Site potentiel pour développer de nouveaux 

Promenades au bord de l’eau à valoriser ou à créer

Projet de lieu de baignade

Jeux d’eau, patinoire, pataugeoire à créer

Valoriser le patrimoine des jardins

Les 10 sites potentiels pour développer de nouveaux 
programmes ou  les usages
1 : La pelouse de Reuilly 
2 :  La Cipale
3 : La Grande Pagode
4 : La Caserne Carnot
5 : La Plaine de la Faluère
6 : La Plaine Saint-Hubert
7 : La Ferme de Paris
8 : Les pelouses de l’hippodrome de Paris-Vincennes
9 : L’hippodrome de Paris-Vincennes
10 : Le Jardin d’Agronomie Tropicale

Relier les massifs forestiers et les emprises plantées

ZIEP potentielle à l’étude en lisière de bois

Retrouver l’ampleur des clairières de Fontenay

Mettre en valeur le patrimoine des principaux
pavillons, chalets et kiosques 

Mettre en valeur les bâtiments et lieux repères

Révéler les « Merveilles » du bois

Site potentiel pour développer de nouveaux
programmes ou diversifier les usages
(à plus ou moins long terme) 

Valoriser le patrimoine des jardins

Promenade au bord de l’eau à valoriser ou à créer 
Valoriser les monuments historiques

Développer les traversées des concessions

Projet de lieu de baignade
Jeux d’eau, patinoire, pataugeoire à créer

ZIEP potentielle à l’étude

Retrouver l’ampleur des clairières de Fontenay

Relier les massifs forestiers et les emprises plantées

Pistes de réflexion pour révéler les hauts lieux

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES Mettre en valeur le patrimoine des principaux

pavillons, chalets et kiosques 

Mettre en valeur les bâtiments et lieux repères

Révéler les « Merveilles » du bois

Site potentiel pour développer de nouveaux
programmes ou diversifier les usages
(à plus ou moins long terme) 

Valoriser le patrimoine des jardins

Promenade au bord de l’eau à valoriser ou à créer 
Valoriser les monuments historiques

Développer les traversées des concessions

Projet de lieu de baignade
Jeux d’eau, patinoire, pataugeoire à créer

ZIEP potentielle à l’étude

Retrouver l’ampleur des clairières de Fontenay

Relier les massifs forestiers et les emprises plantées

Pistes de réflexion pour révéler les hauts lieux

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

1 : La pelouse de Reuilly
2 : La Cipale
3 : La Grande Pagode
4 : La Caserne Carnot
5 : La Plaine de la Faluère
6 : La Plaine Saint-Hubert
7 : La Ferme de Paris
8 : Les pelouses de l’hippodrome de Paris-Vincennes
9 : L’hippodrome de Paris-Vincennes
10 : Le Jardin d’Agronomie Tropicale
11 : Les deux pavillons du lac des Minimes 

Les 11 sites potentiels pour développer
de nouveaux programmes ou diversifier les usages
(à plus ou moins long terme) 
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BOIS DE VINCENNES : LES HAUTS-LIEUX BÂTIS ET PAYSAGERS À VALORISER
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Mettre en valeur le patrimoine des principaux 
pavillons, chalets et kiosques

Valoriser les monuments historiques

Révéler les «Merveilles» du bois

Développer les traversées des concessions

Site potentiel pour développer de nouveaux 

Promenades au bord de l’eau à valoriser ou à créer

Projet de lieu de baignade

Jeux d’eau, patinoire, pataugeoire à créer

Valoriser le patrimoine des jardins

Les 10 sites potentiels pour développer de nouveaux 
programmes ou  les usages
1 : La pelouse de Reuilly 
2 :  La Cipale
3 : La Grande Pagode
4 : La Caserne Carnot
5 : La Plaine de la Faluère
6 : La Plaine Saint-Hubert
7 : La Ferme de Paris
8 : Les pelouses de l’hippodrome de Paris-Vincennes
9 : L’hippodrome de Paris-Vincennes
10 : Le Jardin d’Agronomie Tropicale

Relier les massifs forestiers et les emprises plantées

ZIEP potentielle à l’étude en lisière de bois

Retrouver l’ampleur des clairières de Fontenay

Les hauts lieux prennent en compte 
les sites remarquables et reconnus, 
ainsi que ceux dont les qualités méri-
teraient d’être davantage préservées et 
mises en valeur. Ils relèvent souvent de 
programmes spécifiques et de patri-
moine architectural et paysager.

Aux côtés d’édifices de grande ampleur 
en limite du bois (château de Vincennes, 
palais de la Porte Dorée et hôpital de 
Saint-Maurice) plusieurs bâtiments de 
qualités, bien identifiés et entretenus, 
servent à la fois de repères dans le bois 
et de lieux de pratiques diversifiées 
(chalets des îles, Grande Pagode, pyra-
mide, rocher…).

D’autres, plus confidentiels, gagne-
raient à être préservés et valorisés tant 
pour leurs qualités architecturale et 
paysagère que pour leur potentiel 
d’usages en lien avec le bois (la Ci-
pale, la caserne Carnot, le Jardin d’Agro-
nomie Tropicale, l’hippodrome). Leurs 
localisations (dans le bois ou sur ses 
rives, dans des concessions), leur niveau 
d’équipement (restaurants, sanitaires, 
vestiaires, volumes bâtis, résistance des 
sols…) leur confère une capacité d’ac-
cueil et diversification d’usages qui 
mériteraient d’être étudiées.

Les hauts lieux concernent aussi les 
espaces paysagers qui font l’essence 
du bois : les massifs forestiers et 
les grandes clairières. Ces derniers 
doivent être préservés, restaurés voire 
étendus… en équilibrant les impératifs 
patrimoniaux (héritage du XIXe siècle), 
écologiques (faune, flore, qualité des 
milieux) et environnementaux (îlots de 
fraîcheur…).

Ces enjeux se traduisent par le renfor-
cement des liens entre les deux mas-
sifs forestiers grâce à l’évolution des 
emprises sportives, à la création de 
continuités plantées accompagnant 
de nouvelles promenades, au déve-

loppement d’espaces de biodiversité 
protégés (ZIEP). Les grandes clairières 
de Fontenay doivent aussi être préser-
vées d’un renfermement trop important 
des boisements. Le patrimoine des 
jardins est considéré à la fois comme 
paysage patrimonial mais également 
comme espaces didactiques liés au vi-
vant (Parc Floral, JAT, Arboretum, zoo, 
Ferme de Paris). L’enrichissement des 
rapports à l’eau (promenade, jeux et 
pratiques aquatiques, biodiversité) 
offre toute une gamme de lieux dont la 
répartition et le caractère permanent 
ou éphémère peuvent guider les amé-
nagements et les usages (rivières, lacs, 
mares, bain, baignade, jeux d’eau).

Leur situation en limite du bois en fait 
aussi des lieux potentiels de qualifica-
tion des entrées, des espaces qui mérite-
raient d’être davantage traversés et mis 
en relation (Parc Floral/Cartoucherie, 
JAT/Cirad, Zoo/lac Daumesnil). Cette si-
tuation se retrouve à une autre échelle 
au sud du bois dans les liens à chercher 
d’un massif forestier à l’autre, de l’École 
Du Breuil à la Ferme de Paris en lien avec 
l’Arboretum et l’hippodrome.

Les merveilles des bois naissent de la 
rencontre de ces caractéristiques pay-
sagères, architecturales, programma-
tiques, de la proximité des lieux singu-
liers et du territoire environnant (porte 
Dorée/lac Daumesnil/Zoo ; esplanade 
du château/Parc Floral/Cartoucherie ; 
Porte Jaune/lac des Minimes/chalet et 
pavillons ; JAT ; secteur de Gravelle), des 
synergies et mutualisations possibles 
(autour du vivant, de la nature, de l’agri-
culture, de la culture) des capacités et 
disponibilités des lieux (bâtiments aban-
donnés ou sous-occupés).

L’opportunité de lancer par exemple des 
appels à projet groupés pour développer 
des usages et réhabiliter certains sites est 
à explorer pour ces hauts lieux qui sont 
en capacité de « réinventer les bois ».

0 250 m

0 250 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 126 %
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Des hauts lieux d’excellence, nature, sport, patrimoine…

Le château de Vincennes et l’esplanade Saint-Louis (avant réaménagement)Le Parc zoologique de Paris

La pelouse de ReuillyLe Parc Floral et la Cartoucherie

...et aujourd’hui, une vue pittoresque préservéeLa rotonde, la grotte de l’île de Reuilly et le lac Daumesnil en 1886…
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Des hauts lieux à révéler, à rénover

L’École Du Breuil Les serres historiques du Jardin d’Agronomie Tropicale à restaurer

Démonstration publique du travail du sol avec cheval de trait, Ferme de Paris Le vélodrome de la Cipale

Le belvédère du plateau de Gravelle en 1886… ...et aujourd’hui, un point de vue à retrouver
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Dans le cadre de son programme de travail partenarial 2019-2020, l’Apur a souhai-
té mieux documenter les bois de Boulogne et de Vincennes qui sont deux espaces 
de respiration majeurs situés au cœur du Grand Paris.
Représentant à eux deux près du quart de la surface du Paris urbanisé, les deux 
bois occupent un espace équivalent aux huit premiers arrondissements. Ils sont 
fréquentés par des habitués mais sont encore méconnus par beaucoup d’habi-
tants. Pour certains, ils représentent des axes de circulation rapide, pour d’autres le 
plaisir du footing dans les allées, de la promenade et pique-nique sous les arbres, 
du canotage sur les plans d’eau…
Les deux bois restent encore des espaces fragmentés, à la fois par les infrastructures 
routières et par les concessions qui les morcellent. L’enjeu est d’atteindre un juste 
équilibre entre les différents usages, les activités économiques, la préservation et la 
valorisation du patrimoine paysager et bâti et le développement de la biodiversité.
Aujourd’hui à la fois l’urgence climatique, les nouvelles attentes des citadins et 
l’exigence patrimoniale nous invitent à engager une nouvelle étape de développe-
ment des deux bois.
Le présent ouvrage présente, 17 ans après les Chartes des bois, un diagnostic 
mettant en avant, dans une vision holistique, les actions réalisées et esquisse des 
pistes d’évolutions. Ce travail a été mené en lien étroit avec la Direction des Es-
paces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris.
Après avoir précisé la gouvernance et le mode de gestion, il est présenté, pour cha-
cun des deux bois, un diagnostic prospectif autour de 4 thématiques : le paysage 
et l’environnement, l’accessibilité et les mobilités, la diversité et cohabitation des 
usages et les territoires à enjeux spécifiques : les lisières et les hauts lieux.
Ce diagnostic prospectif peut constituer un socle commun pour nourrir les échanges 
et choix à venir par la Ville de Paris, les services de l’Etat et les collectivités riveraines.

LES BOIS DE 
BOULOGNE ET 

DE VINCENNES

1 840 hectares  
de nature  
à revisiter
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