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COMMUNICATION AU CONSEIL DE PARIS

Mesdames, Mess ieur s ,

La pol it iq ue que souha ite vo tre Assemblée en faveur
de l' é quipeme nt de Paris e n espaces verts passe d'abo rd par
la préservat ion et l a mise en valeur d e ceux qui existent
dé j à et donc, au tout premier chef, de s plu s i mportants
d'ent re eux .: le s Bois de Boulogne e t de Vin ce nnes .
Ces deux en sembles représentent e n effet à eux èeuls
une superficie supé ri eure à 1.80 0 h a -so it plu s du cinquiè me
de cel le que forment l es vin g t ar rondi sseme nts d e Paris et
un ti ers envi ron de s emprises qui y sont effectivement u ti li sables (déduc tion faite des s urfaces qu'occupe nt le fleuve,
les canaux, la voirie, le s lignes de chem in de fer et les
Cimetière s ) .
Or, il e~t frappant de constater que des dime nsio ns
et des propor tions de cet ordre sont vraisemblablement, de
manière générale, très mal perçues par l e parisien. On peut
douter que celui-ci ai t clairement conscience que chacun
de ces espaces est plus de cent fois plus vaste que le Parc
Monceau et presque 40 fois plus grand que le parc des
Buttes-Chaumont, qui est pourtapt le plus important des jardins de la capitale. Significatif est aussi le fait que si
souvent les deux Bois soient tout simplement omis ou exclus
des calculs mesurant le chiffre d'espaces verts par habitant
à Paris, même si des justifications tE'nant à leur situation
géographique sont invoquées à l'appui de ce procédé statistique.
Cette relative méconnaissance de la place qu'occupe nt
les Bois dans l'ensemble parisien et, par conséquent, du
rôle qu'ils peuvent y jouer, tient sans doute pour une bonne
part à l'évolution qu'ils ont connue depuis leur création,
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il Y a un peu plu s d'un siècle : au fil des années et au
gré des déci s ions s uccessives, leurs fonction s se sont
diversifiées et souvent contr arié e s : espa ces natur e l s et
forestiers, mais aussi lieux d e prome nade, points de
passage et de diffusion de flu x automobiles, zones d'accu e il
d' équipements et d'activités de lois i r, de sport, de touri sme, etc . . . ; l eurs conditions d'acc è s et de fr é quentation
se sont détériorées : multiplication des coupures et des
empiètement s s'opposant à un cheminement naturel, désarticulation de la composition paysa gè re init ia le. Une dégradat ion progressive de l'image, de l a pratique et de la vocation des Bois en a résulté.

Cette constatation a conduit votre As semblée à
réclamer la définition d'une politique d'ensemble tendant
à redre sser la situation actuelle.
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S'agi ssant singulièrement du Bois de Boulogne,
c'est par une communication du Préfet de Paris à votre
Assemblée, répondant aux questions que vous aviez à divers e s
reprises soulevées, que l'orientation de s recherches à mener
a été décrite au cours de l'une de vo s sessions pas sée s.
Au - delà de mesures diverses dont la mise en oeuvre était
déjà entreprise pour résoudre l es problèmes le s plus immédiats : ferme ture de certaines votes à la circulation auto -mobile: extension de la promenade a utour du Lac In férie u r;
création d'un circuit cycliste; actions de reboisementjetc ... ,
cette communication soulignai t que ].' effort permanen.t et
ré gu lier à poursuivre dans le Bois réclamait "d'être replacé
dans le cadre d'un pl an directeur d'ense mble fixant nettement,
dans une per spe ctive plu s large, les objectifs à atteindre"
et nécessitait l'élaboration "d'un schéma directeur de réno vation et d'adaptation - prenant appui sur une réflexion
approfondie concernant ... les principales fonctions imparties
au Bois, après une étude particulièrement sérieuse sur les
exigences incompressibles de la circulation et les besoins
auxquels doit répondre l'espace vert de l'Ouest parisien".
I l vous était annoncé qu'à cette fin il serait fait appel
au concours de l'Atelier Parisien d'Urbanisme aux côtés du
service responsable des parcs, jardins et espaces verts.

C'est le résultat de cette étude que nous avons
aujourd'hui l'honneur de vous présenter -simultanément aux
proposi tions de même inspiration, de même portée, et établies
selon la même procédure, qui concernent le Bois de Vincennes-de manière que votre Assemblée puisse se prononcer sur les
orientations qu'elle entend retenir et qui pourraient se traduire, au cours de prochaines sessions, par des décisions
concrètes, s'inscrivant dans ce c~dre d'ensemble.
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Cette étude a donné lieu à de très larges
con s ult atio ns, au n iveau de la Ville de Paris, de l'en semble des se rvices qui e n relèvent. Elle pré sente don c,
au st ade actuel, l e c aractère d'une étu de départementa l e
qui doit encore faire l'ob je t, sur certains d e s es aspects ,
de di scu ss ions et d'av is , soit à l' échelon de la Région
Ile de France, soit auprès du Secrétariat d'Et at à la
Cultur e. L'incide nce éve ntuelle des propositions pré sentées sur les flux de circulation, t els qu'ils se d éroulent
aujourd' hui e n de hors de Paris, impl ique e n effet que la
con frontation et l e rapprocheme nt des points de vue pui ssent
se pour s uivre à cet égard. S'agissa nt d'autre part d'un site
cla ssé, l es opérations susce ptible s d'en modi fier l'a spe ct
devro nt réglemen t a ir eme nt recueillir l'accord du Secrét a ire
d'E ta t à la Cultu re, après av is de la Comm i ssion des Sites.
Mai s pu isque ce domaine est propriété de la Ville de Pa ris
qui, de ce fait, a compétence, au tout pr emi e r chef, pou r
déc ider de son avenir e t de son aménageme nt , c'est à votre
Assembl ée qu'il appartient naturelleme nt de prendre po sition à c et égard, afin de nous permettre , a u vu de sa dé libé ratio n , d'e n g age r plus avant l a définition et la mis e en
oeuvre de la po l itiqu e qu' elle aura souh a itée.

Depuis plusieurs années, de nombreuses voix se
sont élevées, au sein de votre assemblée et dans l'opini on
publique , pour dénoncer un e dégradat i on progressive des
massifs et p e louses du Bois de Boulogne , leur amputation
par des enclos r éservés de t o ute nature, les nuisances de
bruit et de pollution qui résultent de la circulation et
du stationnement des voitures. La protection de cet espace
forestier, hérité du 1ge siècle, la remise en valeur de
sa vocation de promen ade publique et des éléments prestigieux de la composition paysagère de ce site ont été ré c lamées avec insistance.
Simul tanément, les exigences du fonctionnement
de la ville et de son a gg lomération -notamment du point
de vue des transports- et ses besoins en matière d'équipements de loisir -notamment de caractère sportif ou touristique- ont conduit à admettre, voire à provoquer, au - delà
du souci "esthétique" ou "écologique", une évolution du
Bois de Boulogne qui l'éloigne de plus en plus de sa vocation initiale de réserve naturelle, ouverte à l'ensemble
des parisiens, et de l'organisation originelle de son
paysage.

Ce conflit entre des préoccupations de caractère
différent, le plus souvent très légitimes, se traduit
aujourd'hui par un ensemble de problèmes dont vous avez
demandé la solution -au-delà des mesures partielles déjà
entreprises- par le moyen d'un plan global de rénovation
et de réhabilitation des 845 hectares du Bois.
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LES PROBLEl\Œ S A RESOUDRE

Se u l vestige de l' ancienne forê t de Ro uvray q ui couv ra it il y a pl us d e 2 0 siècl es toute la r égion Nord et
Ou est de Paris , l e Bois de Bou l ogne avait po u r f on c t io n
d e fo rme r a u con t a ct imm é diat d e la vil le un e i mportante
r éserv e nature ll e et un v aste es p ace de promenade .
Ces c aractères se so n t
dé s

a ujou r d'hui p rofondémen t dégr a-

:

- de pr ofondes c o upu res i so l e n t
le b or d e nt ;

le Boi s d es qu a r t i e r s q ui

- l a pénétr a tio n d e l a v o itu re d a ns l e c oe ur même du Bois
e n entr a ve la fréqu e n t a t i on p ar l e piéto n et i nterrompt
par d e multiples h ac h ures ses possi b il it és d e c hemi n ement
- la r és e rve f or estiè re ,tr avers ée p ar l es axes de vo irie
qui se sont s ubstit ués a ux grandes allées c a v a l iè r es, ent a mée par des e n claves d e toute s o r t e, pe rd son uni t é e t
voit , pa r c o nséquen t, s e d é t ér io rer ses qu ali t és et se modifi er sa p rat iq ue .

l - Les di f fi c ul tés d' acces s i bil i té
Bi e n que s itué en plein coeur d'une partie de l'a gg lo mé ration dont l'urb a n i s a tion est très dense, le Bois de Boulogne app ar aît comme r elativement séparé des quartiers qui
l'environn e nt et de la ville dont il constitue l'un de s
équipement s majeurs en espaces verts .
. Si de nombreuses stations de transport collectif existent
aux abords du Bois, la desserte par ce moyen de l'ensemble
de sa superficie apparaît très peu satisfaisante. La plupart
des points d'accès se situent en bordure Est du Bois, alors
que sa lisière Ouest en est largement dépourvue et sa parti e
centrale totalement privée. Pour l'usager du métro et du bus
comme pour celui qui désirerait s'y rendre à pied , la fréquentation du Bois impose presque toujours des distance s
de marche relativement importantes. Cet éloignement est d'autant plus sensible que de nombreux obstacles contrarient
l'approche du piéton. Le Bois de Boulogne se trouve en effet
cerné de toutes parts de barrières qui tendent à le retrancher de son environnement:
- En bordure orient ale, l' import ante circulation qui tran-site sur les boulevards des Maréchaux, le passage à ciel
ouvert de plusieurs tronçons du boulevard Périphé~iqu e , .
la prés e nce de l'hippod r ome d'Auteuil, dont la cloture ln-

terdit la pénétration du Bois sur près d'un tier s de sa
lisière, forment 8utant de coupure s non ou peu franchissables. Alors que le Bois borde sur 2.300 mètres lin éaires
l es quartiers du 16e arrondissement, les p ar isi e ns n e disp osent pour y pénétrer sur cette face q ue de huit passages
obligés, dont trois seulement sont réellement réservés aux
piétons; sur l es cinq autres chemineme nts pos s ibles, la
densité de la circulation générale se révèle d'un effet
extrêmement dissuasif.
- Au Nord, l'impo rtance des flux qui empruntent le boulevard Richard Wallace ainsi que le caractère privé de l'oc cup ation des sols en bordure du Bois gênent l'établiss ement
des liai s ons avec la ville de Neuilly.
- A l'Ou est, depui s les communes de Puteaux, Suresnes et
Saint Cloud, l es piétons ne peuvent accéder au Bois qu'en
franchissant l a Seine par la p asserelle de l'Avre et par
les ponts de Put eaux et de Suresnes oà il l eur faut cotoyer un trafic automobile très abondant.
- Au Sud, la clOture de l'hippodrome de Longchamp et l'existence de nombreux équipements (Hôpit al Ambroise Paré,
Stade Roland Ga r ros, bretelle de raccordement à l'auto route A .13, trancbée du boul evar d périphéri que, etc . . . )
oblj.gent ~ ne dispos er que de cinq passages possibles
entre la ville de Boulogne et la forêt.
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2 - L'envahisseme nt par l'automobile.
La situation géogra phiqu e du Bois de Boulogne
intermé di aire entre Paris et la b a nlieue Ouest en a fai t
le point de passage de flux de tran si t très import ants.
Il en est d'autant plus ainsi qu e la maille des allées
forestières, leur lar geur et leur tracé rectiligne, leur
donn aient de très bonnes c ara ct ér i stiq u es po ur se preter
à cette sorte de détourneme nt d'usage que représente leur
utili sati on pour l'écoul emen t de trafics de migrations
altern antes en voiture pa rticulière. La con tr adiction
entre leur régime juri dique, qui, à titre d'allées dessinées
dans un espace boisé, continœde les faire relever du
Service des Parcs et Jardins ,et leur situation effective,
qui en fait des éléments du réseau viaire,met en évidence
cett e évolution.
Les principaux déplacements s'effectuent:
- dans le sens transver sa~ ~ntre les portes de Paris e t
les ponts de Puteaux et de Suresnes où des débits de
l'ord re de 3.000 et d e 6.000 véhicules/he ure peuvent
être re spe ctivement enregistrés à la pointe du matin
(es sentiellement par l'allée de Longchamp, la route de
l'h ippodrome, la route de Suresnes).
- dans le sens nord-sud, sur trois axes parallèles : les
bords de Seine, la route de Sèvres à Neuilly, l'allée
de la Re ine Marguerite.
Ces voies font l'objet, de la part des automobjlistes,
d'un u sage d'autant plus systématiqu~ que les ponts de
Puteaux et de Suresnes constituent deux points de passage
obligés entre Paris et sa banlieue, et qu'au sein du Bois
ces parcours offrent, en ra ison de leurs tracés et de leur
environnement, des trajets aussi rapides qu'agréables,
pouvant se reporte~ e n cas de saturation ponctuelle, sur
le réseau d'allées secondaires.
Ainsi par exemple, à l'heure de pointe du matin, 1.600
véhicules/heure empruntent l'allée de la Reine Marguerite,
soit un trafic identique à celui du boulevard des Italiens
durant l'heure de pointe du' soir, et 4.000 véhicules/heure
transitent sur la partie centrale de l'allée de Longchamp
c'est à peu près le débit constaté au même moment sur la
voie express rive-droite.
Or, le passage de ces flux constitu~ pour de multiples
raison~ un obstacle fondamental à l'agrément du Bois et,
dans une certaine mesure, à sa survie,
. parce qu'ils le sillonnent de part en part et s'y
ramifient, ils le réduisent en une addition d'espaces, mal

... / ...
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intégrés les un s aux autres et ensérrés dans une maille
d e circulations qui rompt la continuité des cheminements
. p arce que la n ature des itinéraires et le n ombre
limit é des feux de régulation qui les ponctuent c réent
des conditions de circulation fluide et rapide qui représentent une source de danger pour les promeneurs contraints
de les cotoyer ;
. parce qu' enfin le pa ssage de flux automobi l es d'une
tel le importance et d'un tel caractère ne peut que compromettre la fonction majeur e du Bois - dont il reste admis
qu'i l doit former, selon l'expression traditionnelle, l'un
des " poumons de Paris" - et s'oppose aux aspirations de
c a l me et de silence, qüe son u sager so uh aite y satisfaire,

Aux co urants de circulation qui ne t raversen t le
Bois que pour aller d 'un point à un autre de la région
p arisienne, s ' ajoutent ceux que provoque la fr équentation
meme de l'espace vert et des équipements qu'il c omprend.
L'él oignement de s stations de t ransports collectifs,
l' absence de modes de transport propres au Bois permett a nt
l a liaison entre le s principaux points de r up tu re de c harge
situés à sa périphérie et l ' i ntérieur de l' espace boisé,
expliquent l e re c ours important à l' a ut omobile par les
citadins qui désirent s 'y rendre et qui veulent se rapprocher l e plus possible de l eur lieu de promenade ou de lo isir .
Les p robl èmes de s tatio n nement tradui sent l' alnpleur
de ce be soin. Les jours de forte fréquentation, il est poss ible de constate r, non se ule me nt l'en va hi sseme nt d es allées
mais également, en de nombreux endroits, l'encombrement des
pelouses et des sous-bois.
La zone des lacs, les centres d' act i vi tés et sur tout les hippodromes les jours de course, engendrent et polarisent un stationne ment dense et désordonné, encore augmenté
lors des manifestations sur les stades périphériques, tels
Roland-Garros ou le parc des Princes. Une enqUête, réalis ée
par beau temps, un samedi de courses à Auteuil, a perm~ de
recenser 12.400 véhicules en stationnement, dont 9.900 en
bordure des allées du bois. Les capacités de stationnemen t
qui existent dans certains parkings périphériques rest e nt
cependant sous-ut ilisées, faute de liaisons commodes ent re
ces équipements et le bois ou d'une action mieux coordonnée
pour répondre à ce besoin: ainsi, un après-midi de courses
à Auteuil, près de 3.000 véhicules en stationnement se
répandent dans les allées, pelouses et sous-bois aux abords
immédiats de l'hippodrome, alors que, dans le même temps,
les quelques 4.000 places réservées de celui de Longchamp
restent vides et inaccessibles.
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Ces véhicules en stationnement, naturellement concentrés dans les zones les plus attractives,confr ontent le
cit adin, à la recherche de tranqu ill ité et de n at u re, à
l ' i mage et souvent à la réalité des encombrements quotidiens
d e la circulation générale pari s i enne. En outre, jls forment
pou r l e promene u r un obstacle permanent, à la fois physique
et vi s uel, qu'il lui faut contourn er à chaque inst ant de
son cheminement, tout en se gardant des flux qui circulent
sur les chauss ées .
La pr ésence massive de l'automobile n uit au charme
de certaines zones , d énaturan t ou mas quant à l'o eil
du visiteu r l e urs éléments les plus pi ttoresques ( ainsi pour l a
zon e des l acs, le carrefour de l a Gra n de Cascade, l a rivière
qui ch emi ne l e lon g d e l'all ée de Lon g ch amp depuis le Lac
Inf érieu r jusq u'au lac du réservoir de la Gra nde Cascade ,
etc . ) .

3 - Le morcellement de l'espace
Alors qu e le s enquêtes revèle nt à qu e l poin t le
senti men t ou l a rencont re d es limites d'un espace vert influent s ur l'im age que l'usager peut en avoir en tant qU'E?Space "naturel", et qu' elles soulignent aussi l'importance
d'une telle perception pour le citadin, la physionomie actuelle du Bois de Boulog n e fait apparaître une sorte de
déme mbreme nt de ce qui formait autr ef ois un ensemble d'un
seul ten a nt de près de 900 hectares .
La première cause, déjà mentionnée,tient au quadrillage du Bois par un réseau de circulation automobile qui
s'oppose aux cheminements et isole les unes des autres
diverses parties du Boi s par les grands
coups de sabre
de véritables voies rapides,que leur tracé rectiligne, le
nombre et la régulation des feux vouent à l'écoulement d'un
trafic très important,s'effectuant à grande vitesse.
La conquête du Bois ~ar de nombreux équipement s
et la volonté de répondre aux besoins de reboisement ont
provoqué en outre une multiplication des clôtures et des
obstacles qui s' opposent à une libre fréquentation de l'espace;
- 157 ha de forêt ont été concédés en faveur d'équipements de toute sorte (établissements sportifs, res·taurants, jardins, terrains de campings, centre de
plein air, etc.)
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- les enclos de reboisement, conçus pour permettre le
renfor cement du peup lenlent végétal, n'en ont pas moins
pour effet de stériliser pour de longues durées (25 o u
30 années) environ 65 ha du bois.
Compte tenu des surfaces qu'occupe le réseau routier du
Bois (13 0 ha environ), les pelouses et massifs librement
accessi ble s et les plans d'eau et rivières , -qui seuls
correspondent complètement à la vocation forestière de l ' espace - ne représentent plus aujourd'hui que 400 ha sur les
846 ha de superficie totale du Bois, traduisant le relatif
dépé r issement d'une fonc ti on autrefois prééminente,
La disparition progressive des clairières ou pelouses,
conquise s peu à peu par des con cessions puis les enclos de
rebo iseme nt, a non seulement rompu l 'équilibre indispensable,
sur le plan paysager, entre espaces libres et zones plantées,
mais a surtout contrarié une certaine pr~tique spontanée,
inor ganisée du Bois, dont ces espaces faisaie n t l' objet,
not amment en bordure des quartie rs habités (course du promeneu r et de son chien, jeux informels des e n fants, repos des
personnes âgées .. , ) .
Bien évidemment, la diversité des fonctions actuelle s du
Bois est l e reflet d'une évolut ion dans les exigences du
citadin et d e le llr con vergsIlce - donc de le ur confron t atl on-pour l' usage d 'un espace devenu de plus en plus rare dans
une région urb ai ne en déve loppemen t rapide. Il ne peu t
être questio n de revenir sur ce processus ni de le condamner.
Mais il apparait a ujou rd 'hui nécessa ire d'ét ablir un meilleu r
équilibre entre la double vocat io n du Bois de Boulogne à
sat isfaire un besoin généra l de détente et d'évas ion dans
un milieu naturel et à répondre à une pratique "finali sée "
des équipements qui s'y trouvent situés.
L'objectif de la politique d'aménagement proposée est
d'enrayer la détérioration progressive de cette première
fonction, sans pour autant compromettre la seconde, ni
interdire son aff irmation et sa diversification. Une réo rganisation de la circulation à l'intérieur du Bois est,en
tout êta t de cause, la condi ti'on nécessaire à l'une et
l'autre de ces actions.
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II - LA REORGANISATION DE LA CIRCULATION
ET DU STATIONNEMENT

La remise en valeur du Bois dans sa composition
p aysagère, dans son ambiance forestière ou dans son
animation et son équipement, commande une refonte des
co nditions actuelles de déplacement à l ' intérieur du Bois.
C' est dire que les lignes directrices du plan de réhabilit ation et de réaménagement, tel qu'il sera exposé plus
loin, sont à la base des propositions présentée s en ce
qui concerne le dispositif circulatoire. Mais comme la
mi se en oeuvre de ce plan se t rouve directement subordonnée
à l' intervention des mesures permettant de réduire l'e mp rise de l'automobile sur l'ensemble du Bois, c'est à l a
ref onte des conditions actuelles de déplacement et de
stati onnement qu ' il convient au pr éa l ab le de s' a ttach er.
Tel a d'ailleurs été le sentimen t de votre Assemblée
pui squ ' à votre demande, et a v ant même l'établisseme n t d'un
p rojet global concernant la rénovation du Bois, 19 km
de voies ont dé j à été fer més
à l a circulati on a utomobile.
On peut rappe ler auss i, à ce s uj e t, le succès remen d é pit de certains pronostics pe ss imi s t es, par
les mesures adoptées voici que lqu es années po ur interdire
les a ll ées du Boi s aux camionn et tes e t poids lou rds. Mais
de telles d écisions n'ont jusqu'à prése nt concerné que
des poin ts ou des cheminements sec ond a ires et, tout en
perme tt ant l'extension des p romenades o ffertes au pi éton,
n'ont p as véritablement tr ai té le fond du problème posé
par l a présence excessive de la voiture particuli ère au
sein de cet espace vert.
port~

Un plan de res tructuration plus global et plus ambitieux a donc été élaboré.
I l n'a pas pour objet de pré c oniser la suppre s sion totale de la circulation automobile dans le Bois, même
de manière temporaire (certains week-ends ou certai ns
mois). Celle ci serait techniquement difficile -com pte
tenu de la diversité des liai s ons à assurer et de leur
nombre_ et peu souhaitable, si l'on veut éviter d'imposer aux usage rs du Bois une "marche d'approche" trop
longue pour se rendre aux divers endroits et espaces
qu'ils désire nt fréquenter. D'autres modes de tr anspor t
que l'automobile pour parvenir au Bois ou s'y dépl ace r
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devront certes être renforcés ou améliorés, mais on ne
peut, sous pe ine de porter atteinte à la fréqu e ntation
même du Bois, ne pas tenir compte du rOle que doit continuer de jouer à cet égard l'utilisation d'un véhicule
particulier .

Il s'agit donc, progressivement , de canaliser le trafic
automobile de transit sur quelques itinéraires moins
nombreux et moins dommageables pour le site et l'unité
du Bois que ceux sur lesquels il s'effectue aujourd'hui,
tout en maintenant et en améliorant les conditions de
desserte de l'espace forestier et de ses équipement s.
A chacune de ces étapes,
- une capacité suffisante doit être ménagée aux nécessités de transit telles qu'on les constate aujourd'hui;
- une possibilité d'accès automobile aux diverses zones
du Bois est préservée mais se trouve assurée par un
réseau qui se différencie le plus possible des axes
servant au passage des flux de transit .

. Cette politique enfin n'est pas menée par la solution
simpliste d'un report de la totalité des flux de transit
que l'on désire écarter du Bois sur la maille de voies
de circulation de gran de capaci té qui existent ou existeront à sa périphérie :
• Avenue de Neui lly, au Nord
· Bd périphérique et boulevards des Maréchaux à
l'Est,
· Au Sud, bretelle de raccordement du périphérique
à l'autoroute A13,
· à l'Ouest, aménagement prévu de la RN 187 qui
doit, à terme plus ou moins rapproché, compléter
ce vaste quadrilatère.
Les comptages de circulation opérés -aux heures de pointe
du matin où les volumes sont les plus importants- ont
mis en évidence des trafics si considérables que cette
maille est apparue insuffisante et ses éléments déjà
trop chargés pour qu'il soit possible d'y écouler l'ensemble des circulations qui, actuellement, utilisent les
voies du Bois pour le traverser de part en part.

Les propositions présentées ne consistent donc pas
à proposer le transfert sur ces voies, et donc sur les
zones urbaines qu'elles parcourent, des courants de circulation transitant par le Bois.
Elles tendent essentiellement à acheminer le même
volume de trafic par des itinéraires différents et regrOU-
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pés, mais à l'intérieur de la zone d'étude. Les solutions
proposées permettent en part i culier d'assurer dans le Bo is,
les liaisons indispensables entre les points de passage
obligés que constituent les ponts de Suresnes et de Puteaux
et les portes de Paris, même si elles tendent à éviter que
leur importance ne s'accroisse. Ce n'est qu'en tou1.e derniè re
phase qu'il est proposé de tirer parti de l'aménagement de
la R.N. 187 et de l'autoroute A 86 pour opérer une réduction des flux de transit dont le Bois de Boulogne est
aujourd'hui le siège.
Trois principales phases ont été distinguées, mais
chacune peut, bien entendu, comporter un certain échelonneme n
dans le temps des mesures qui la caractérisent. Chacune de
ces phases se prête à des actions importantes de remise en
valeur de l'espace et permet d'amorcer le passage à la phase
suivante, sans l'impliquer toutefois de manière irréversible.

l - La première phase
Cette première étape présente un caractère essentiellement réglementaire, s'inscrivant dans le prolongement direct de la politique de fermeture de voies entreprise depuis
1959 à la demande du Conseil de Paris. Elle pourrait donc
être mise en oeuvre sans délai, dès que les travaux de
reconstruction du pont de Puteaux seront suffisamment
avancés pour permettre un écoulement fluide du trafic sur
le débouché rive droite de cet ouvrage face au Boulevard
Richard Wallace.

Elle consiste à dégager de la circulation qui les
encombre certaines des zones les plus caractéristiques et
les plus fréquentées du Bois, tout en amorçant sans brutalité certaines modifications d'itinéraires routiers et
donc une première transformation des parcours des automobilistes qui les empruntent habituellement.

A - Les mouvements de transit à travers le Bois sont mainte~~~-ai~~-I~~~-~~I~~~-~I~5al, mais certains d'entre eux
sont déviés de leurs parcours actuels et regroupés sur
des itinéraires internes au Bois ou qui le longent
. Dans le sens Nord-Sud, les circulations sont interdites
sur l'allée de la Reine-Marguerite et reportéœsoit
en bord de Seine (sur la route du bord de l'eau, la
route des Tribunes, la route du champ d'entrainement),
soit en lisière orientale (sur les boulevards des
Maréchaux, l'allée des Fortifications et le Périphérique~
où existent des capacités suffisantes pour accueillir
ces flux relativement peu importants.
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, Dans le sens radial, entre Paris et la banlieue
- La liaison Pont de Sur es nes- Porte de Passy dans les
deu x sens par l a route de l'Hippodrome r este inch angée; toutefois un aménagement de la bretelle d'ac cès
au mriphérique intérieur devra être étudié afin de
facilit er l'écoulement des flux ven a nt de l'ex tér ieur
de la Capitale,
- La liai s on Pont de Puteaux-Por te Maillot s'effectue
par le chemin de la Se ine à Bagatelle, la route du
champ d'entraineme nt, la route de l'Etoile puis
l'allée de Lon g champ; le trajet de retour utilise la
route de Madrid et le boulevard Richard-Wall ace ,
- La liaison Pont de Suresnes-Porte d'Auteuil passant
par la Porte de Boulogne, s'effectue par un trajet
légèrement différent, compte tenu des mesures propo sées
en ce qui concerne la circulation autour de l'Hippodrome de Longchamp : elle emprunte à l'aller comme
au retour la voie circulaire, mise à sens unique, qui
entoure cet équipement,
- La liaison Pont de Suresnes-PortesMaillot et Dauphine,
qui emprunte aujourd'hui l'allée de Longchamp, est
assurée dans des conditions nouvelles : la volonté
de réaliser un aménagement paysagé de très haute qualité au carrefour de Longchamp conduit à le dégager
des flux automobiles qui viennent aujourd'hui s'y
entrecroiser et qui compromettent l'aspect de l'un
des sites les plus prestigieux du Bois, A cette fin,
la route des Moulins offre une possibilité de contournement, Toutefois, ~e tronçon de cette voie compr is
entre la route de Sèvres à Neuilly et l'avenue de
Longchamp est d'une largeur qui ne lui permet pas
d'accepter la totalité des flux dans les deux sens,
D'autre part, la qualité des arbres qui le bordent
interdit d'en proposer l'élargissement, Par conséquent,
seuls les flux se dirigeant vers Paris poursuivraient
cet itinéraire pour rejoindre l'allée de Longchamp.
Au contraire, les flux provenant de la capitale cesseraient d'emprunter cet axe de circulation, Leur
parcours vers le Pont de Suresnes s'effectuerait
désormais par la route de Madrid puis la route de
Sèvres à Neuilly, mises à sens unique, avant de gagner
la route des Moulins dans la partie où sa capacité
est suffisante, Ce dispositif qui permet la remise en
valeur des abords de la Grande Cascade, présente en
outre l'avantage d'atténuer, surtout en fin d'aprèsmidi et par conséquent aux heures de forte fréquentation du Bois, les nuisances du trafic automobile sur
l'une des principales coupures de voirie morcelant
la forêt et d'accoutumer, dès à présent, les automobilistes à une modification d'itinéraire essentielle

l d:l:

•

pour les étapes suivantes de la politique de ré amé nagement proposée.

Ce disposit if lib ère de l a circulation de transit 9 km
des voies et permet déjà de regrouper sur quelque s
parcours simples la plupa rt de s flux qui se ramif iaient
dans le Bois pour entre r dans Par is ou quitt er la capitale, de dé gager par là même,trois zones principa les
de dimensions assez vastes, et de désenclaver not amment
la partie Sud de la fo rêt ,dont la restructuration peut
être entreprise,ainsi que le secteur des lacs.
De même l'aménagement paysa gé de l'Allée de la Reine
Marguerite devient possible et permet d'éliminer progressivement cet élément principal de coupure,facilitant la réunification des parties Est et Ouest du Bois.
Surtout, un aména gement très attractif du carrefour de
Longchamp peut, dès cette première phase, être entrepris
. en fermant l'extrémité Sud-Ouest de l'allée de
Longchamp,dont la circulation serait déviée par la
route des Moulins depuis le croisement de celle-ci
avec la route de Suresnes;
en aménageant ce croisement sous la forme d'un diffuseur orientant les flux débouchant du Pont de Sures nes
vers les axes laissés ouverts à la circulation (route
des Moulins, route de l'Hippodrome ... ). Ce giratoire,
situé à l'Ouest du carrefour de Norvège, s'inscrit dans
les emprises délimitées par les ruisseaux dont les
eaux s'écoulent vers les étangs de Suresnes et Longchamp. Les chaussées en seront dessinées de mani è re
à éviter l'abattage des arbres existants qui contribueront à délimiter les voies et donneront à leur
contour un caractère paysager facilitant leur intégration dans le site.

B - La desserte et le stationnement sont organisés de
manlèrë-à-në-penaïIsër-ën-aüëüne façon les possibilités d'accueil du Bois:
- Une desserte automobile satisfaisante de tous les
équipements et concessions, périphériques ou centraux, ainsi que des diverses zones du Bois est
assurée :
soit par les voies ouvertes à la circulation générale. Ainsi pour l'hippodrome de Longchamp, le
terrain de polo, le champ d'entraînement de
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Bagatelle, le club de l'Etrier, le parc de Ba gatelle,
le jardin d'acclim ata tion;
soit par de s itinéraires de desserte spécifiques
mis en place d ès cette première phase, tels ceu x
qui accèdent au ch â let de la Grande Cascade ou à
celui des Iles.
Plusieurs boucles de voirie, au tracé sinueux, permettant la promenade automobile, mais dissuadant le
transi t à grande vitesse permettent l'accès au."" différents
éléments d'intérêt au Bois.

- Les capacités de stationnement offertes demeurent
globalement semblables aux capacités actuelles.
Cependant, dès cette première phase, les allées forestières pourraient être grandement dégagées par le
regroupement, sur des aires spécialisées, du stationnement anarchique actuel, particulièrement aux abords
des lieux de grande fréquentation.
La création de parkings d'une certaine importance
aiderait au même résultat; plusieurs suggestions s ont
à cet égard présentées :
· L'Hippodrome d'Auteuil pourrait accueillir sur son
terrain 2.000 véhicules supplémentaires.
· La réalisation d'un parking au Pont de Suresnes, de
l'ordre de 1200 à 1300 places, pourrait réduire d'autant la charge de stationnement supportée par les
voies qui bordent l'Hippodrome de Longchamp, le
Club de polo ou le terrain de Bagatelle.
• Un autre point d'implantation souhaitable semble se
situer à la Porte de la Muette où cet équipement
(de l'ordre de 1000 places)compenserait, en bordure
d'une zone de forte fréquentation due aux lacs,
aux restaurants et aux clubs, l'insuffisance possible des réserves de stationnement du fait des fermetures de voies intervenues.

- La desserte du Bois par autobus serait renforcée par
la mise en service d'line ligne empruntant un i tinéraire unique, assez proche du circuit de type expérimental exploité par la R.A.T.P. depuis juillet 1974.

16.

A partir d'un terminus s itu é avenue Foch, il desservirait successivement la Porte Da uph i ne , le Pr é Catelan,
le Parc de Ba gate lle , la zone de p e upl e ment vé géta l et
le Lac Inféri e ur. Les jour s de forte fréquentation
(mercredis, et fins de semaine),ce ci rc uit serait prolon gé de manière à irriguer plus compl è temen t la zone
Sud du Bois.

2 - La deuxième phase

Alors que, dans un premier temps, la réorganisation de la circulation et du stationnement dans le Bois
de Boulo g ne reposait essentiellement sur des mesures de
caractère réglementaire, la poursuite de cette politique
ne peut se passer de ~ertaines interventions d'amén age ment.
L'objectif poursuivi consiste à éliminer de la
partie centrale du Bois les circul a tions de transit qui
s'y maintenaient, sans cependant reporter leur écouleme nt
sur les grands axes routiers des communes voisines :
c'est uniquement à l'intérieur du Bois ou à s a lisi è re
immédiate que surviennent des modifications d'itinéraires et des transferts de flux.
La redistribution ainsi proposée, à l'intérieur
de l'aire d'étude, consiste à écarter du coeur du Bois
les deux grands axes de circulation routière qui, en
provenance du Pont de Suresnes, continuaient de le
traverser, et à assurer l'écoulement des trafics correspondants par un double système de voies :
- au Sud, l'allée du bord de l'eau, la route des tribunes (qui continuent en outre d'accueillir ces mouvements Nord-Sud), puis le Boulevard Anatole France;
- au Nord, grâce à un itinéraire utilisant les éléments
du réseau existant, mais renforçant leur capacité en
certains carrefours ou en certains tronçons;
Traité de manière paysagère, à la manière des "parkways"
d'outre-Atlantique, cet itinéraire emprunterait depuis
le rond-point établi au débouché du Pont de Suresnes :
la route des Moulins, la route de Sèvres à Neuilly entre
les terrains de sport de Bagatelle et du Château, puis
la route de Madrid et l'Allée de Longchamp jusqu'à la
Porte Maillot.
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A la gr a nde e nt a ill e rec t il ig ne d e l' All é e d e Lo n gchamp, c' es t de la s o r t e un p ar cou rs plus s inueux , plus
varié, moin s p r opice au x vit esses ex c e ssives , con ç u d e ma ni è re à ass Llr e r l' a mbi a n ce et l'as p e ct d'un "circLü t v e rt",
qui s e rait s ubs titué , Af i n, c e pe n da nt, d'a ss ur er à c e tte
voie un d é bit sat i s f a is an t, son d i me nsionn e me nt doit se
prêter a u passage de deux fil e s de véhicul es dan s ch aq ue
sens, Div e rs a mén a ge ment s doivent en outre ê t r e r é ali sés
sur son tracé: mi s e en place d'un diffus eur à l' e xt rémité
de l~ voie cOt é Paris po ur facilit e r la bifurcation ve r s
la Porte Dauphine; lé ger dénivel é afin d'enjambe r l a promenad e a quatique ; mini- s outerrain sous la pl a ce d e la Por te
de Mad r id e x ploitant la pente naturelle du terrain et q ui
airlera non seul e ment à la circulat ion des voitures mais auss i
à la pénétrat i on des piétons vers le Bois ; amén a geme nt du
carrefour de Baga telle qui permettra de d é charger l e boul e vard Richard Wallace et d'accueillir un e partie de s flux
provenant du Pont de Pute a ux,
La totalité de ce parcours a été étudiée sur le terrain,
dans le souci d'assurer la meilleure intég ration possible
de cet équipement dans le site, Aucun arbre ne serait touché par le renforcement des caractéristiques de la voie,
qui, sur la pre s que totalité de son trajet, utilise la ch a us sée existante, En outre, le relief naturel entre le chnte a u
de Bag atelle et les terrains de sports peut être e x ploit é
pour réduire les nuisanc e s du pass a g e de la circulation automobile et faciliter le che minement des piétons depuis la
terrasse de Bag atelle,
Comme au cours de la première phase, la desserte auto mobile de toutes les concessions et de toutes les aires boisées reste assurée par un ensemble de boucles à sens unique
ou de voies en "tourne-brides", dissuasives, du fait de leur
tracé, à l'égard du transit routier, En outre, les jours de
manifestations hippiques, des réouvertures momentanées de cer
tains tronçons pourront contribuer à l'évacuation du public
des champs de courses,
L'offre des moyens de stationnement continuera d'être
assurée par des équipements visant à en réduire la nuisance
par rapport à l'espace planté: création de petits parcs
paysagers en certains emplacements convenablement choisis
et admettant de 15 à 30 véhicules ; aires dégagées en bordur e
de certaines voies fermées au transit et dont la largeur l'au
torise ; réalisation éventuelle, en bordure du Bois, de parkings "périphériques" répondant notamment aux demandes exceptionnelles de certains jours de fréquentation : aux implantations déjà présentées pour la première phase viendraie n
ainsi s'ajouter des projets concernant par exemple les abord s
du pont de Puteaux, de la Porte Dauphine et de Longch a mp,
Le dégagement de la quasi totalité du Bois au cours de
cette seconde phase, qui peut naturellement elle-même s'en g ager par tranches successives, permet le réaménagement dans
leur forme définitive de la plus grande partie des zones
concernées par le plan de remise en valeur,
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3 - La troisième pha se

\
1

!;

A ter me loint ai n, l' a mén agemen t de l a R. N.187, à
troi s files dans chaque sens, sur l a rive ga uch e du fl e u ve
et l a réalisation progressive des proj e ts qui sont p r é vus
a u Sc h éma Régional des tran sport s , afi n de faciliter l es
mouvement s de rocade da n s la p art i e Oues t de l'a gg l oméra tio n
(A 86 ; Pet ite Cei nture ,e t c .. . ) offrent l a po ssibi lité d'un
der nier effort pour dégager le Bois de Boulo g ne des flux de
tr ansit q ui le pa rcourent. I l s era it tenté de dé gager de ce
type de circul at i on l es voies du bor d de l' eau qui fo rment
la façade Oues t de l' espace for es tier . L'intérêt de ce site
et l es possibilités qui existent pou r sa mise en valeur, si
la cou pure que l a circulation automobile provoq u e e nt re le
fleuv e et le Bois pe ut être a tt énuée ou r ésorbée, ren den t
tr ès souhai t ab l e l a mise en place d'un nouvea u système
d'écoul e ment du trafic dan s cette z one , tir ant parti de réa lis ations qui lui sont extér ieures. Il est sans doute prématur é de définir à présen t le détail des solutions qu'il
conviendrai t d'appliquer à cet égard. Les c a lcul s de reports
des flux automobiles qui ont été jusqu ' à pr ésent effectués
en fonction des mouvements de véhi cules, de l e ur pr ovenan ce
et de l e u r destina tion, tel s qu'on l es cons ta t e aujou rd 'hui ,
et à l'intér i e ur d'une zone gé o graphiq ue limi t ée du Bois
de Boulo gne et aux voi es qui le bordent, ne pe uvent être
valabl ement pour s uivi s par rapport à un réseau plus vaste
et à de S données différentes du fait de la r éal i sat ion des
infra s tructur es nou vel les de tran spor t. Une orient a tion de
recher c he peut donc seu le ment être dessinée à cet égard;
elle doit être commandée par une co nstata tion: l'aff ectation de l a fr a n ge occidentale du Boi s de Boulogne a u passage d'une partie des flux de tr ans it Paris -Ban lieue et
Banlieue -Banlie ue est trè s difficilement compatible avec
la volonté d'en faire une v érita ble zone de loisirs s'ouvrant à la fois s ur le reste du Bois réhabilité et sur le
fleuve.
Quelle que soit l'ampleur des mesures qui pourront
être pri ses conce rnant ce de rnier axe de transit, la
troisième phase du plan de réorganisation de la présence
automobile dans le Bois doit voir s'achever un programme
de création de places de stationnement assurant un total
de l'ordre de 9000 emplacements, non compris ceux des
Hippodromes , dont environ 7400 le long de certaines voies,
ou en épi sur quelque s unes· d'entre elles, et dans le s
parkings paysa ge rs; le reste dans des garages périphéri ques. Naturelleme nt, la localisation de cette offre est
proposée de manière à en faire correspondre la répartition
avec celle de la demande telle qu'elle se manifeste
aujourd'hui dans les diverses zones du Bois. Elle ti e nt
compte en particulier des besoins liés aux grands équipements et par exemple à ceux qui résultent de la fréqu ent ation des champs de courses.
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4 - L8;...mls8 en place. d'autres modes d' a ccés et de
dé p.,lace:.ment .
Un ensemble de propositions est pr és enté afin de
perme ttre de parvenir au Bois ou de s' y promener :par
d 'autre s moyens que l' automobile.
,) • Deux circuits d' autobus iraient cheroher les
us agers alLie principales st at ions de trans port oollectif environnant le Bois. Des itinéraires , simples e t
lisibles, ont été proposés sous la forme de deux grandes boucles desservant chacune une moitié du Bois~
empruntant presqu'exclusivement l es voies de desserte qui y s ont maintenues et possédant un tronc
commun de manière à fa cili ter les correspond ances
entre l'une et l'autreo Le s études menées par la
RA'rp pour l a définition d lun engin non polÎuant, à
propul sion électrique et à plate-forme ouverte,
trouveŒ à cette occasion un champ d'expérience puis
d'application particulièrement adapté.
e D'autres modes de cheminement doivent enfin
Stre facilités dans le Bois par le reflux progressif
de la circulati.on de trémsi t et la r éorganis ation du
réseau de desserte. Certains sont liés à la remise
en valeur paysagère et seront donc évoqués plus loin
circuit aquatique p enchaînement de pistes cavali?~ref:l,
etc~ •• r/[ais deux d'entre eux réclament plus particulièrement d'être évoqués au titre des moyens de desserte du Bois :

- un développement de pist es cyclables , exclusivement
réservées à cet usage ou isolées des autres circulations (ainsi autour de l'Hippodrome de Longchamp);
]::; recours à ce mode de déplacement pourrait ~tre
favorisé par une implantat ion judicieuse de centres
de location (par exemple à proximité des grands
points d' accés au Bois et d.es parcs de dissuasion)
et par des conditions d'usage peu contraignantes
(par exemple la possj_bili té de rendre l'engin dans un
centre différent de celui de la location) ;
- surtout, l'accroissement très important des cheminements ouverts à la seule circulation des piétons et
débarrassés de toute nuisance; au terme de la second e
phase, près de 35 km de voies, au lieu d'une vingt aim
aujourd'hui, devraient se trouver exclusivement vou ée ~
à leur promenade et permettre de gagner à pied et s an ~
cotoyer des flux de voitures r apides, bruy811ts et
excessifs, les différents lieux pittoresques ou
attractifs du Bois.

20 .

III - LES ACTIONS DE REHABIL I TAT I ON
ET DE REDEV ELOPPEME NT

L'objectif fond a me ntal qui sous-tend l'ensemble d es
mesures proposé e s en mati è re de red i stribution et de réor ga ni sation des déplaceme nts à l'intérieur du Bois est bien évidemme nt l'amélioration et l'embelliss e me n t d'un site qui a
connu de trop nombreuses d é gradations de son image et de s a
pratique.
Ce plan de reconquête pays a g ère vise à conforter
dans le respect et parfois la redécouverte des intentions initiales des créateurs, la vocation p r opre de chacune des quatr e
grandes zones que l'analys e physique du bois et la nature d e
sa fréquentation permett e nt de dé g ager. Il implique cepend a nt
la mise en oeuvre d'actions qui leur sont communes et se prêt e
à une réalisation progressive.

Un espace comme le Bois de Boulogne situé au pl e in
coeur d'une agglomération urbaine est amené à répondre à une
série d'aspirations de caractère très différent:
. besoin de loisirs concernant plus particulièrement l'exercice d'activités sportives au sein d'équipements appropriés,
besoin, moins caractérisé, de jeux et de détente qui exige
la présence de surfaces dégagées, susceptibles de donner
lieu à une pratique libre et inorganisée,
besoin enfin, d'es paces na tu reIs plus "sauvages" qui, par
la densité de leur Végétation, rappellent la forêt originelle
et incitent au rêve et à l'évasion.
La manière dont il est aujourd'hui répondu
à ces
exigences dans le Bois de Boulogne en souligne la contradiction
et le conflit. La politique proposée ne consiste pas à faire
choix de l'un de ces types de fonction en excluant les autres.
Le nombre forcément restreint d'espaces verts de grande taille
dans un ensemble comme Paris et les communes qui l'entourent
rend pratiquement impossible et injustifiable un choix aussi
tranché. Il s'agit bien plus de tenter d'assurer chacune des
vocations du Bois de Boulogne de manière plus satisfaisante,
en évitant le plus possible qu'elle soit contrariée ou contredite par les autres formes de fréquentation de cet espace. Et ,
à cette fin, plutôt qu'un bouleversement de la structure
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du Bois, c'est s u rtout le renforc eme nt des caractéri stiqu es de
certaines de ses grandes composantes qui est préconisé par
le d éveloppement de leurs qualités spécifiques et de leur
force a ttr act i ve.

1 - Un e zon e d e forêt prot égée
La partie du bois comprise, au s ud, entre l es hippodro mes d'Auteuil et de Longchamp, réalise p ar son ampleur,le
nombr e r éduit de ses enclaves, l'équilibre et la vari été de
sa compo sition p a ys a g ère, la r ich esse enfin et la div ers ité
de ses cheminements, les condition s optimales pour la création
d'une zone de nature protégée plus " sauvag e" réservé e aux
promen eurs , reproduisant Itambiance des g rands bois périphériques et un es pace de 104 hecta res d ' où toute circulation
automobil e se rai t b a nnie p e ut être dégagé à cette fin. Toute
une série de mesures tend an t \ en renforcer le caractè re f orestier et l'agrém e nt naturel pourront y être prises:
. rénovation et d ens ification du : p e uplement végétal; dans
cette partie de la for ê t que caiact ér i se déjà la plus remarquable concentration d'arbres, parmi lesquels figurent
not a mment des magnifiques a ss ociations de hêtres et de pins ,
le peuplement vé gé tal devra être tout à la fois aug me nté
et amélioré après nettoiement du taillis souvent inextricable qui décourage la marche du promeneur
Il conviendra de porter une particulière attention aux incidences , très sensibles en ce secteur (le plus élevé du bois),
de l'abaisseme nt de la nappe phréa tique .
. création, en bordure orientale d'une zone aquatique pe rme ttant le développement d'une flore spécifique et d'une petite
rivière prenant naissance dans le lac supérieur ets'écoulant
_ ~n chutes successi ves jusqu'au bassin de la grande cascade
en mettant à profit la ligne de pente très accusé~ (Ibm
de dénivellation environ) .
. réaménagement des cheminements pour en accroître l'attractivité et le romanesque
• mise en place de modes de transports hippomobiles et recherche de structures adaptées à . la spécificité des lieux (bars
et buvettes itinérants, tables de pique-nique) etc .•.
La zone naturelle ainsi constituée pourrait être protégée sur son périmètre par des barrières de végétation épineuses ou de discrètes clotures, ces dispositifs permettant d'y
assurer un certain repeuplement animal et de créer pour le
visiteur une source supplémentaire d'intérêt, une incitation
à la découverte.

2 - Une zone de fréquentation quotidienne
La partie Nord du Bois depuis le jardin d'acclimatation jusqu'au parc de Bagatelle, au Pré Catelan et au Lac
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Inférieur forme un e zone déjà fortement équipée(restaurants,
parcs, clubs, etc ..• ) et particuli èrement bien desservie
par le métro et l' a utobus. Cette animation doit se
maintenir et peut même se diversifier au moyen de
réalisations ou manifestations nouvelles donnant à cet ensemble le caractère d'un jardin attractif comme l'exempl e
en existe à l'étranger.
La bordur e orientale du Bois jouxtant les quartiers
parisiens est surtout,quant à elle,l'objet d'un e tr ès inten se
fréquentation par les habitants de la capitale, en particulier
les mères de famille accompagn ées de l e urs jeun es enfants et
les p ersonnes âgées habitant a u voisinage. Ces usagers
recherchent tout autant de larges clairières aérées et ensoleillé es que l'ombrage de grands arbres. Cette co nstatation
doit conduire à éviter de transformer de manière trop systématiqu e ces clairières en enclos de reboisement fermés au
public ~e ndant 20 à 25 ans et plutôt à les équiper de jeux
pour les jeunes comme celà vient d'être réalisé, dans le
cadre de cette politique, en bordure Nord de l'All ée de Longchamp.

La suppres s ion des grands courants de circulation
automobile qui enserrent les Lacs permettra la mise en valeur
de ce site particulièrement remarquable.

3 - Une zone de promenade prenant appui sur une trame d'e au
Au coeur du Bois,et se substituant à la grande coupure routière de l'allé e de Longchamp, une sorte de grand
axe paysager assure l'unité de l'ensemble et permet tout à
la fois d'y pénétrer et d'en relier les diverses composantes.
Cet espace,organisé selon une grande perspective oblique
Nord-Est - Sud-Est ,s'articulera autour d'un ré seau aquatique
composé du cours d'eau existant remis en valeur et élargi
et d'un parcours nouveau:
ainsi, depuis un petit plan d'eau
(le lac du Pavillon Royal), créé à l'extrêmité Nord du Lac
Inférieur, la rivière actuelle, élargie, serpentera jusqu'au
Lac du Réservoir de la Grande Cascade ; de là, un nouveau
cours d'eau, réalisé dans le Voisinage ou les emprises d e
l'Allée de Longchamp dégagée de toute circulation automobile,
sinuera parallèlement au précédent et rejoindra, dans la zo ne
de départ,un petit lac au Nord de l'île des Cèdres.
Ces deux voies, larges de 2 à 3 mètres ,évasées en
certains emplacements pour faciliter les dépassements ou permettre les haltes, formeront les deux branches d'un circuit
navigable assurant, grâce à un faible courant et une exploitation judicieuse de la pente du terrain, l'une la pénétration
au centre de la forêt, l'autre le trajet retour, avec, à miparcours, des débarcadères permettant l'accès au jardin du
Pré Catelan d'une part, à celui de Bagatelle d'autre part.
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Des pla ns inclinés e n bois, placés sous l'eau, permettront de résorber sans brutalité le dénivelé des parcours,
(environ 5,50 m).
A leur extrêmité Sud, ces deux rivière s viend ront
se rejoin dre au lac du Réservoir d e la Grande Casca d e. Cette
derni ère, alime nté e de façon sat isfaisa nte par de nouveaux
apports, pourra être à son tour réh abili tée et se déver ser
dans une s ucces s ion de bas sins constituant un vaste système
de "miroir s d'eau". Un aménagement paysager de très h a ut e
qualité doit être réalisé en ce point majeur d e la composition du Bois tell e qu'elle a été orig inell ement des si née,et
qu'il convient de r éaf firmer d ès lo rs que le détourn e ment de s
flux de circulation cessera d'en faire un véritable échangeur
routier. Plusieurs études reposan t sur une série de vari antes
ont été conduites à cet éga rd par le service des Parcs et Jardins et l'APUR.
Il est bi e n entendu nécessaire de les pours uivre
avant de pouvoir vous présenter un dossier permettant, notamment du point de vue technique et financier,d'apprécier le
projet le plus souhaitable.
La zone de promenad e est par définition aussi celle
qui se prête tout particulièr eme nt à l'établissement de
pistes cyclables et cavalières, ainsi que de cheminemen ts
pour les piétons.

4 - Une zone de loisirs sportifs en Front de Seine.
Le projet de réhabilitation du Bois ne serait pas complet s'il n'était pas tenté de tirer parti de l'espace qui bord",
la Seine à l'Ouest du Bois. Cette zone du bord de l'eau présente
un certain nombre de caractéristiques intéressantes : change ~
ment d'échelle et d'ambiance entre les espaces forestiers
et la vaste étendue du plan d'eau; végétation particulière
complémentarité avec l'autre rive construite, etc ...
Plusieurs actions d'aménagement dèvront donc y
être conduites:
par son dénuement actuel la plaine de Longchamp offre avec les zones de végétation voisines un contraste
important. Des cheminements plantés d'arbres entre les divers
terrains de sport devront combattre ce caractère et atténuer
ces ruptures, que renforce à l' heure actuelle la clôture de
Bagatell~ en même temps qu'elles permettront une ouverture
vers la Seine. Par ailleur~ la pente naturelle du sol au droit
des jardins de Bagatelle facilitera la réalisation d'une
passerelle piétons au-dessus de la route de Sèvres à Neuilly
et de la route des Moulins, améliorant les échanges avec le
Nord et le centre du bois.
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Il sera tiré parti de la proximité du fleuve
aujourd' hui né g ligée par l'u tilisation,s ur l e bras or iental de
la Seine no n navigable, d'un plan d ' eau à faible courant
r e nfo rçant par ses activités (c anotage, aviron, vo ile, baignade d ans des pisc i n es de type "D el igny", etc,., ) , la voc.a tion
sportive de la rive droite, Enfin, de s franchissements pietons,
utili sant le passage et l' écluse existants, relieront la
zon e continentale à l' lIe de Puteaux.

L'af firmati on de ces caractères d ans chacune de s
zon es doit s u ivre ch ac un e des phases de d ésengagement du Bois
à l' égard de la circ u lation au tomo bile, telles qu' elles ont
été ini tialeme nt décrites. En pa rti culier , la première phase
pe rm et d'entreprendre qu elques un s des aménagemen t s le s plus
impor tants : a bo rds de la Gra nd e Cascade , Allée d e la Reine
Marguerite, a bord s d e la zone des l acs ).
Nou s vou s pr io ns, Mes dames et Messieurs, de b ien
vouloi r nou s donner acte de cette communication.

Le Préfe t de Police,

Pierre SOMVEILLE

Le Préfet de Paris,

Jean TAULELLE

PREFECTURE DE PARIS

PREFECTUHE DE POLICE
~

DIHECTION DES AFFAlEES
DOMANIALES

_._---

..

DlHECTION DE LA CIRCULATION, DES
THANSPORTS ET DU COIVWtERCE

------

PROJET DE DELIBER1\TION

Le Conseil de Paris,

Vu la communication en date du 28 septembre 1976
par laquelle Mo le Pr~fet de Paris et M. le Pr~fet de
Police lui rendent compte des r~sult at s de l'étude
effectu~e sur la remise en valeur du Bois de Boulogne
Sur le rapport de Mo
au nom de la 2e commission et de Mo
au nom de la Commission du Budget ;

DEL l BER E :
Article uniq~ - Acte est donné à M. le Préfet de Paris
et à M. le Prefet de Police de la communication précitée.
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CIRCULATION DE TRANSIT
FLUX
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TRANSIT & DESSERTE
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à double sens
à sens unique
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STATIONNEMENT ·
un samedi de juin 1975
beau temps ,courses à Auteuil

80 à 100% de

la bordure de voie occupée

par des voitures en stationnement

40 à 80 %

de la bordure de voie occupée

par des voitures en stationnement

Oà40%

de la bordure de voie occupée

par des voitures en stationnement

ttttIItm parkings sur pelouses
. . parkings en périphérie du bois
450 1 bilan par zone
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CONTRAINTES &
CONCESSIONS

!

_

enclos
enclos
enclos
enclos
enclos

à accés limité (domaine privé)
à accés périodique ( hippodromes)
à accés payant
de reboisement
des services d'entretien

emprise Bld périphérique et A13
voirie automobile

total
....

des surfaces excluant la fibre fréquentation:

principaux accès piétons

CONCESSIONS

Hippodromes:
1 a

Longchamp

58,0

1 b

Auteuil

36,0

94,00 ha
Jardin d'acclimatation et annexes:
2 a

Jardin + Bowling

2 b

Musée. des Arts et

2 c

16,80

Traditions Populaires

0,47

Cercle hippique du T.C.F.

1,73

19,00 ha
Restaurants, Cafés, Buvettes:
3 a

Jardin du- Pré Catelan

0,32

3 b

Pavillon Royal

0,44

3 c

Pavillon Dauphine

0,62

3 d

La Grande Cascade

0,76

3 e

Pavillon d'Armenonville

0,46

3 f

L'Orée du Bois

0,19

3 g

Les Princes

0,13

3 h

Chalet de la Croix Catelan

0,15

3 i

Chalet des Isles

0,17

3

Buffet de Bagatelle

0,09

Petits Chalets divers

0,02

j

3,90 ha
Equipements Sportifs .
4 a

Cercle du Bois de :Boulogne

8,10

4 b

Polo de Bagatelle

8;67

4 c

Racing Club de France

6,65

4 d

Stade Roland - Garros

3,26

4 e

Manège de l'Etrier

1,64

4 f

Stade du Fond des Princes

4,53

4 g

Jeux de Boul'es de Passy

0,25

4 h

Jeux de Boules de Neuilly

0,28

33,38 ha
Divers:
5 a

Centre International de l'Enfance

3,00

5 -b

Camping du T.C.F.

6,44

5 c

Circuit Nautique de France

0,07

5 d

Propriétés communales diverses

3,67

5 e

Ancien Cimetière de Boulogne

0,40

5 f

Tennis provisoires A.C.S.G.

· 0,46

.14,04 ha

TOTAL .. _. _.. _. .. _...164,32 ha
arrondi à .... _.... ; . .164 hectares
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(reportés en sus des flux actuels sur le périphérique les
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CIRCULATION DE TRANSIT
FLUX

flux à l' heure de pointe du matin
en véhicules/ heure

500
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-.
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TRANSPORT EN COMMUN
AUTOBUS
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(M)
[Al
SNCF

station de métro
station autobus R. A. T. P.
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- - circuit sud
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HYDROGRAPHIE
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voies d'eau .circuit 1 _
' lac du Pavillon Royal
2 cours d'eau aménagé
3 escale du Pré Catelan
;4
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~

rivière
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®
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®
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PARTI D'AMENAGEMENT
Les Grandes Unités Spatiales
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f réq uen tat ion q uot id ie n ne
transition - promenades
forêt protégée

· : :·: :·:~: :.: :.:·::I:::::·: : ·:·~: : bo rd de Se ine

~

trame d'eau

104,0 ha.
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circuits autobus, nord et sud

S -

•

-

circuits hippomobiles
aires d'attelage
pistes cavalières
centres hippiques

pistes cyclables
points d'information
_ _ voies d'eau navigables

•
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débarcadère~ occasionnels sur Seine

