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Contexte de l’étude
Au vu des études déjà réalisées par l’Apur sur les Bois
de Boulogne et de Vincennes et dans le cadre de son
programme de travail
, la DEVE a demandé à l’Apur
d’identifier des pistes d’évolution des sites dans lesquels s’inscrivent les projets d’aires d’accueil des gens
du voyage et de dégager de grandes orientations paysagères, destinées à en faciliter l’intégration.
Les études sur l’aménagement des aires proprement
dites, ont été confiées à la paysagiste Emma Blanc, missionnée à cet eﬀet par le maître d’ouvrage du projet, la
Ville de Paris.
Dans les bois parisiens, sites classés, les emplacements
figurés au PLU pour devenir des aires d’accueil des
gens du voyage présentent des qualités paysagères très
réduites puisqu’il s’agit de surfaces en asphalte dont le
rôle fonctionnel – le stationnement automobile ou des
autobus – a largement prévalu. Une amélioration paysagère est donc possible.

Pour autant, dans les deux bois, les aires en projet sont
inscrites dans des espaces plus vastes qui constituent
des verrous à l’échelle de la Plaine de Longchamp
(Bois de Boulogne) ou du Plateau de Gravelle (Bois de
Vincennes) et contribuent à leur morcellement. Ces
espaces pourraient être réintégrés au paysage des bois
et davantage ouverts au public. Ils pourraient également
devenir le support de nouvelles liaisons fédérant les
paysages et reliant les bois aux communes riveraines.
C’est en ce sens et à l’échelle des grandes entités paysagères des bois, que la présente note esquisse des pistes
d’évolution et des orientations possibles.
Pour que les aires d’accueil des gens du voyage ne deviennent pas un facteur supplémentaire de morcellement
et une pièce rapportée indépendante de son contexte
paysager, leur aménagement pourrait s’articuler avec ces
orientations, en portant une attention particulière aux
lisières et aux vues rapprochées et réciproques qu’elles
entretiennent avec leur environnement. Cela relève de
la mission du maître d’œuvre.
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Orientations paysagères
pour le projet d’aire d’accueil des gens du voyage
dans le Bois de Vincennes, Paris, ͷe arr.
Dans le bois de Vincennes, l’aire projetée est située
à l’angle sud-est du parc de stationnement de Gravelle. Utilisé seulement les jours de courses en
renfort du parc intérieur de l’hippodrome (
places), il s’apparente aujourd’hui à un espace de
rupture dans le paysage entre le lac de Gravelle et
l’arboretum et à une interruption des possibilités
de promenades.
En réduisant la dimension du parc de stationnement, en établissant des continuités paysagères et
en rendant plus lisibles et continus les grands itinéraires de promenade du bois, le parc de stationnement de Gravelle peut contribuer à la requalification
du plateau de Gravelle. Par un traitement diﬀérencié de ses lisières, l’aménagement de l’aire d’accueil
peut également y contribuer à condition qu’elle ne
s’apparente pas à un enclos supplémentaire, une
nouvelle concession.

Le bois de Vincennes dans son environnement
Densités de population et desserte en transports en commun

Le site du plateau de Gravelle,
les projets récents et en cours
Le plateau de Gravelle s’étend au sud-est du bois de
Vincennes sur une centaine d’hectares soit un dixième
de la superficie du bois. Principal trait naturel du bois,
en terrasse sur la Vallée de la Marne, il permet également des vues au nord sur Fontenay-sous-Bois. Cette
situation dominante, garantissant des vues libres et
dégagées sur la vallée de la Marne a été mise à profit
pour contrôler les environs lors de la mise en place à
partir de
du système de défense extérieure de
Paris basé sur les forts, en appui de l’enceinte des fortifications. Trois sites du bois de Vincennes participaient à ce dispositif, le Fort Neuf accolé au Château
de Vincennes, et à mi-distance des forts de Nogent et
de Charenton, les redoutes de Gravelle et de la Faisanderie, situées à l’extrémité du plateau de Gravelle et
reliées par une route militaire.
Ce site exceptionnel n’échappera pas non plus au
baron Haussmann lorsque sous l’égide de Napoléon
III et avec l’ingénieur Alphand, il entreprendra la
transformation du bois de Vincennes, cédé par l’État
à la Ville de Paris afin qu’elle l’aménage en promenade publique. Dans ses mémoires, il écrit « Les terres
extraites du Lac de Gravelle ou provenant de déblais
opérés sur les avenues y conduisant, ont permis de
donner à la Butte qu’elles ont produites au-dessus du
sol de l’ancien plateau, une vue magnifique sur tout
le cours de la Marne, et sur sa longue et luxuriante
vallée à l’ouest et au Midi ; sur celle de la Seine et sur
Paris, à l’est ; sur les coteaux de Fontenay, de Rosny, de
Belleville, au nord. On va bien loin pour chercher des
panoramas qui ne valent pas celui-ci. ».
Ces qualités géographiques, exploitées par le passé, ne
constituent pas les seuls atouts du site, qui bénéficie
d’un espace paysagé autour du Lac de Gravelle, de la
présence d’activités de loisirs diversifiées : l’hippodrome
de Vincennes, la ferme pédagogique, l’arboretum de
l’École du Breuil ou de la proximité du principal massif forestier. Mais ce sont ses handicaps qui dominent
aujourd’hui : le morcellement du secteur autour du parc
de stationnement généralement vide, le fonctionnement dos à dos des équipements, l’absence d’itinéraires
continus de promenade, une desserte en transports en
commun médiocre, enfin les nuisances des infrastructures, en particulier de l’autoroute A .



La fréquentation du site, plutôt modérée en dehors de
certains jours de courses à l’hippodrome, s’avère inférieure à sa capacité d’accueil, alors que dans le même
temps, d’autres espaces du bois, comme les abords du
Lac Daumesnil, sont régulièrement sur fréquentés. Plusieurs projets récents pourraient contribuer à inverser
cette tendance, en améliorant l’accessibilité du Plateau
de Gravelle autrement qu’en voiture mais surtout la
lisibilité de ce secteur du bois et des équipements qui
s’y trouvent, en particulier :
• la transformation en cours en « voies vertes » du carrefour de la Patte d’Oie et de la route de la Tourelle,
entre la route Nouvelle et la route du Pesage.
Le vaste espace occupé par le stationnement ou la circulation et qui marquait la limite du massif forestier a
été réaménagé au profit de nouveaux espaces naturels
et de nouvelles promenades. Depuis la forêt, le carrefour de la Patte d’Oie rend visible les grands repères
du bois de Vincennes : le Donjon du Château ou l’obélisque du carrefour de la Pyramide. La promenade
qui s’achevait là se poursuit désormais naturellement
au fil de l’eau et mène jusqu’au Lac de Gravelle. Une
liaison entre le e arrondissement, Saint-Mandé et
le Lac de Gravelle se dessine.
• la piste cyclable bidirectionnelle sur trottoir réalisée en
avenue de Gravelle entre la Porte de Charenton
et la route des Barrières et donnant accès aux bords de
Marne, a été prolongée en
en pourtour du Bois
avenue de Gravelle et avenue des Canadiens, jusqu’à
l’avenue de la Pyramide. Pour les quartiers riverains
de Joinville-le-Pont, de Saint-Maurice, de Charentonle-Pont ou de Paris, la couture avec le bois est plus
aisée. Cette continuité atténue en partie les diﬃcultés
de franchissement des obstacles physiques existants
(infrastructures A , N , ou dénivelé).
D’autres projets sont à l’étude :
• la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage
sur le parking de Gravelle, inscrite au PLU de Paris,
• le projet de doublement de l’autoroute A -A ,
• la restructuration du pôle de la gare RER de Joinvillele-Pont en rive du bois.
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Hauteur de végétation
moins de  mètre
de  à  mètres
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ͷ Nouvelles voies vertes
 Le parc de stationnement, un verrou dans le paysage

Sources : MNE, MNT, Infrarouge
InterAtlas
Réalisation Apur, 

Évolution du site au XIXe et au XXe siècle
Une situation dominante sur la vallée de la Marne, exploitée
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En noir, état ancien, en rouge plan Alphand

En rouge, plan Alphand en noir photo aérienne actuelle
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Le plateau de Gravelle depuis l’hippodrome de Vincennes vers le sud

La Patte d’Oie et la route de la Tourelle réaménagées en voies vertes : une promenade étendue jusqu’au lac de Gravelle

Extrait du PLU de Paris
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Pistes d’évolution du site
et orientations paysagères
Dans les propositions pour un schéma directeur du
bois de Vincennes (actualisation de janvier
),
l’Apur relayait l’intérêt d’avoir une vision stratégique
de l’aménagement d’ensemble de ce territoire et proposait des pistes d’évolution même si sa transformation s’inscrivait dans la durée. Compte tenu des
aménagements récents, plusieurs orientations pourraient être maintenues. Elles pourraient aussi être
complétées pour favoriser de nouvelles continuités
des massifs forestiers, des prairies arborées et même
de la trame d’eau.

Renforcer les qualités paysagères
de micro-sites
Sur l’ensemble du bois de Vincennes, les motifs de
visites concernent d’abord les espaces naturels. Sur le
plateau de Gravelle, les qualités paysagères sont à renforcer et les nuisances à réduire.

Aﬃrmer la dimension
forestière

M

Les abords du Lac de Gravelle
Les qualités du site pourraient être renforcées.
• Mieux appréhender la dimension régionale du site
Depuis le XIXe siècle, le paysage de la vallée de la Marne
a évolué, marqué par le développement de l’urbanisation
dans les communes riveraines, l’apparition de grands
ensembles, la construction de grandes infrastructures
comme l’autoroute A et l’échangeur autoroutier des
Canadiens. Les vues depuis le plateau de Gravelle, en particulier depuis le belvédère aménagé, dit le Point de Vue, ont
été peu à peu occultées par la croissance et la densification
de la végétation. En été le site n’oﬀre plus guère de vues
lointaines sur l’Ile-de-France et les coteaux de la Marne.
Avec cette banalisation du paysage, le plateau de Gravelle
a aussi perdu en qualité. Garantir des vues lointaines libres
et dégagées ne répond plus à des exigences stratégiques
ni seulement à des mises en scènes pittoresques, cela permet aussi au promeneur d’appréhender par lui-même la
dimension physique du territoire régional et d’avoir un
aperçu de son fonctionnement métropolitain. Le bois de
Vincennes et les tissus urbains, les grandes infrastructures,
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réglementé

apparaissent dès lors, tour à tour, comme d’importants
repères. Sans être systématique et homogène, le maintien des vues sur la vallée requiert d’éclaircir localement
la végétation.
• Supprimer les voies de circulation et de stationnement
en impasse
Celles qui existent réduisent la qualité du site et n’offrent qu’une capacité réduite, alors qu’un vaste parc de
stationnement sous-utilisé est implanté à proximité.
Le parc de stationnement de Gravelle
Pour cet élément clé du réaménagement du secteur,
dont l’angle sud est a été retenu comme emplacement
possible pour l’implantation d’une aire d’accueil des
gens du voyage, un aménagement paysager est souhaitable. Il pourrait permettre d’assurer la transition
entre la prairie arborée de l’arboretum ou des abords du
Lac de Gravelle et de renforcer l’ambiance forestière au
sud en prolongement de la route de l’École de Joinville.
Compte tenu de la desserte en transports en commun du
secteur, l’amélioration des liaisons à pied et à vélo et leur

maillage avec les stations et gares existantes peut constituer une première réponse en termes d’accessibilité mais
ne suﬃt pas. Le maintien d’une oﬀre de stationnement,
sans doute réduite et davantage mise à la disposition du
public, paraît nécessaire dans l’immédiat.
Sans remettre en cause la fonction de parc de stationnement de cet espace, une plantation irrégulière d’arbres
à grand développement parfois regroupés en bosquets
pourrait contribuer à créer une continuité de paysage
en rendant l’aménagement moins fonctionnel et systématique. L’aire d’accueil des gens du voyage pourrait
s’inscrire dans ce paysage en contribuant elle aussi à
cette transition paysagère avec une lisière dense au sud
et une plantation plus irrégulière au nord.
Relier par une nouvelle rivière,
le lac de Gravelle et la rivière de l’arboretum
à travers le parc de stationnement
La réflexion sur l’emprise de stationnement actuellement sans qualité pourrait être l’occasion d’engager
une réflexion sur la gestion des eaux de surface, voire

Paysages et continuités des promenades du Plateau de Gravelle
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Au sud du parking, assurer une continuité de paysages autour de la route de l’École de Joinville (ancienne route militaire)
et l’intégrer à un grand parcours du bois

ͷ – Entre le lac et la redoute de Gravelle, circulée.
(Emprise temporaire de chantier Redoute
de Gravelle)

 – Entre la redoute de Gravelle
et la route de la Pyramide

 – Entre la route de la Pyramide
et le carrefour de Beauté

;

© DU.MCC

© Apur

Assurer la continuité des paysages entre le lac de Gravelle et l’Arboretum, en réaménageant le parc de stationnement

© Apur

Mettre en valeur le panorama sur la vallée de la Marne

d’étendre dans cette partie du bois le système de la
trame d’eau. Une conduite d’eau non potable, rattachée au lac de Gravelle traverse le terrain. La gestion
de cette eau en surface pourrait être le fil conducteur
d’une nouvelle promenade rattachant le lac au ru parcourant l’arboretum. Ces diﬀérents aspects pourraient
aussi permettre d’enrichir la réflexion sur l’organisation
du parc de stationnement.
Réduire les nuisances de l’autoroute au droit
du projet de doublement d’A; par A,
dans le Bois de Vincennes
Les nuisances existantes contribuent à sous évaluer
le potentiel de cette séquence. Un projet d’ensemble
devrait être défini sur cette séquence. Les plantations
ne permettront pas de résoudre seules les problèmes
acoustiques. Un travail sur les modelés de terrains et
le dégagement de quelques vues pourrait être envisagé.

Rendre plus lisibles et plus agréables
les parcours
Pour que le parc de stationnement et le Plateau de Gravelle ne soient plus perçus comme un espace « étanche »
du bois. Plusieurs parcours pourraient être rendus plus
lisibles et plus agréables.

Tourelle donnent accès au grand massif forestier, la promenade se poursuit désormais jusqu’au Lac de Gravelle,
qui peut oﬀrir un espace de respiration et de détente
agréable. Le parcours doit ensuite être rendu plus lisible
et plus accueillant mais il pourrait se poursuivre par la
route de l’École de Joinville, au droit de la redoute de
Gravelle puis, sur le tracé de l’ancienne route militaire
qui reliait les redoutes de Gravelle et de la Faisanderie
(détruite lors de la construction de l’autoroute A ).
La promenade donne à voir les vestiges militaires du
e siècle. Les vues sur l’autoroute sont singulières
mais une réduction des nuisances sonores est souhaitable. Ce parcours permet également de rejoindre la
station de transport en commun la plus proche : la gare
RER de Joinville-le-Pont.
Rendre traversable l’arboretum en créant
deux nouveaux accès
Complémentaire à cette grande promenade et également reliée à la gare de RER, la traversée de l’arboretum
enrichirait considérablement la diversité des promenades et les possibilités de découvertes du bois. Son
intérêt pourrait être à la fois pratique et didactique, en
mettant en valeur des emprises cohérentes avec la vocation du bois de Vincennes, comme la ferme Georges
Ville, l’arboretum et l’école du Breuil.

Un grand parcours de promenade et de découverte
du bois entre Paris et Saint-Mandé, le carrefour de
Beauté et le Jardin d’Agronomie Tropicale
Cette grande promenade à travers bois existe déjà en
grande partie mais sur des tronçons discontinus. À
l’ouest du Bois, la route des Tribunes et la route de la

Ϳ

© Apur, InterAtlas

Réaménager le parc de stationnement, état actuel et un exemple d’aménagement

Articuler le projet d’implantation d’aire d’accueil
des gens du voyage avec la requalification du site
La réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage
à l’angle du parc de stationnement de Gravelle paraît
compatible avec les pistes d’évolution du Plateau de
Gravelle et la nouvelle promenade qui pourrait prendre
place sur la route de l’École de Joinville. Il faudra toutefois veiller à ce qu’elle ne constitue pas un enclos supplémentaire et autonome mais participe à la transition
paysagère souhaitée en rapport avec les paysages des
espaces naturels et des équipements riverains.
La prise en compte de ces pistes d’évolution devrait
conduire le maître d’œuvre des aires d’accueil à proposer
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des réponses paysagères adaptées en lisières de l’aire en
considérant celles-ci comme des continuités de promenades et de paysages. Ainsi, pourraient être envisagées :
• une rive davantage boisée dans l’angle sud-est, prolongeant l’ambiance forestière et les massifs denses de la
route de l’École de Joinville,
• une lisière plus arborée au nord, grâce à quelques grands
arbres.

Orientations paysagères
pour le projet d’aire d’accueil des gens du voyage
dans le Bois de Boulogne, Paris ͷͼe arr.
Dans le bois de Boulogne, l’aire projetée est située à
proximité de la Seine dans la plaine de Longchamp,
au sud ouest de l’hippodrome. L’emplacement
retenu est un espace clos, perçu comme résiduel
et seulement visible depuis la route des Tribunes. Il
participait pourtant au XIXe siècle de la liaison paysagère de la plaine de Longchamp, aménagée autour
de la trame d’eau. Associée à la mise en valeur de
la berge de la Seine, la restauration de la promenade des étangs, de Suresnes à Boulogne, sa mise
en valeur paysagère et écologique répond aux nouveaux enjeux environnementaux. Elle constitue un
projet pour ce secteur du bois, avec lequel le projet
d’aire d’accueil des gens du voyage, contigu, devrait
être compatible.

Le site de la plaine
de Longchamp, les projets
au sud du Pont de Suresnes
Bordé par la Seine, le Bois de Boulogne est situé au
cœur de l’agglomération dense. Entre le massif boisé
et la Seine, la plaine alluviale ou plaine de Longchamp,
inondable, occupe la rive ouest du bois. Au sud du pont
de Suresnes, la plaine se compose de trois bandes :
• une emprise occupée depuis
par l’hippodrome
de Longchamp (auparavant situé dans la plaine de
Bagatelle). Le champ de courses permet des vues sur
les repères du bois ou les repères métropolitains ;
• entre la route des Tribunes qui ceint l’hippodrome à
l’ouest et l’Allée du Bord de l’Eau, un ruban paysager
large de
à
mètres s’organise autour des étangs
de Suresnes et des Tribunes.

La plaine de Longchamp. Projet d’implantation d’une aire d’accueil des gens du voyage
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Malgré les nuisances sonores de l’Allée du Bord de
l’Eau, il permet au promeneur d’appréhender concrètement la plaine, d’y observer les milieux humides, de
pique-niquer au bord de l’eau aux beaux jours. Les travaux réalisés par la DEVE et la gestion mise en œuvre
depuis plusieurs années visent à rendre les berges et
leurs abords plus naturels. Les étangs permettent la
pratique de la pêche. Elle est encadrée par une association agréée de pêche et de pisciculture (l’amicale
des pêcheurs de Neuilly, Levallois et des environs).
Pêcheurs et promeneurs cohabitent ;
• entre l’Allée du Bord de l’Eau et la Seine, une étroite
bande constitue la berge du fleuve. Au sud du Pont
de Suresnes, le plan d’eau accueille des bateaux en
stationnement qui animent le fleuve, une promenade
au bord de l’eau a été aménagée en
. Pour autant
la berge demeure morcelée par les enclos de stationnement et les enclos divers. Les relations, même
visuelles, entre le ruban paysager et la berge sont rares.

La plaine de Longchamp vers le sud

Extrait du PLU de Paris
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Plusieurs projets concernent ce secteur du bois
de Boulogne :
• la mise en valeur de la berge de la Seine et le renforcement de la biodiversité.
Dans la poursuite des actions mises en œuvre, la mise
en valeur de la berge devrait se traduire par la mise en
place en
d’une charte avec VNF et les habitants
des bateaux logements et par une série de mesures de
gestion.
En raison de son potentiel, la berge du Bois de Boulogne,
seule berge naturelle à Paris, a également été retenue en
comme l’un des quatre sites pilotes pour l’étude
de renforcement de la biodiversité à Paris. Le milieu
aquatique du fleuve, seul corridor écologique d’intérêt
national qui traverse l’agglomération parisienne, rencontre ici le bois et ses milieux variés : espaces forestiers, prairies, plans d’eau et rivières. Grâce au fleuve, des
continuités pourraient s‘établir entre les espaces plantés
parisiens, le Bois de Boulogne et les grandes forêts régionales comme à l’ouest, celle de Saint-Germain-en-Laye.
La mise en place de trames écologiques a été rappelée
par les textes législatifs récents.
• le projet d’implantation d’une aire d’accueil des gens
du voyage, figurée au PLU parisien ;
• un projet de modernisation et de valorisation de l’hippodrome de Longchamp émanant de France Galop. Il
concernerait la partie située au nord des tribunes. Au
sud, et face au secteur d’implantation envisagé pour
l’aire d’accueil des gens du voyage, l’aire technique de
l’hippodrome a quand à elle fait l’objet d’une importante rénovation à partir de
;
• l’arrivée à échéance de la concession du stade du Sautde-Loup, utilisé par la section rugby de l’Athlétique
Club de Boulogne-Billancourt (ACBB).

Pistes d’évolution du site et orientations paysagères
En complément et en lien avec la mise en valeur de la
berge, deux projets pourraient marquer l’évolution de
ce site à l’avenir :
• la restauration de la promenade des étangs, étendue
au sud et portée à , km ;
• la requalification de la route des Tribunes.
Leur mise en œuvre s’inscrit dans la durée, mais l’extension de la promenade des étangs au sud pourrait
faire l’objet de premières mesures concrètes dans un
calendrier coordonné avec celui de l’aire d’accueil des
gens du voyage envisagée.

Le projet de restauration
de la promenade des étangs
Dans le Bois de Boulogne, la trame d’eau est artificielle. À
l’époque d’Alphand, les étangs de Suresnes, des Tribunes,
de Boulogne et la rivière qui les relie servent ainsi de fil
directeur, agrémentent et jalonnent une promenade de
, km entre Suresnes et Boulogne. Sans perdre de vue
l’hippodrome, la promenade prend place dans un paysage
ouvert, ponctué de bosquets. Elle est agrémentée par les
vues sur les étangs tout en longueur ou de petits événements comme le franchissement de la rivière. Passant d’un

côté à l’autre de la route des Tribunes, la promenade oﬀre
un parcours moins direct que la route des Tribunes mais
e siècle, cerplus pittoresque au contact de l’eau. Au
tains parcours se prolongent jusqu’à la Seine. Ensemble,
la trame d’eau et les promenades associées contribuent à
rendre lisible la plaine alluviale.
Depuis, la cohérence et la lisibilité de la plaine de Longchamp ont été altérées. Les traversées de l’Allée du Bord
de l’Eau sont plus diﬃciles. Si la partie nord de la liaison
paysagère des étangs existe toujours entre les étangs de
Suresnes et des Tribunes sur km, la partie sud, le long de
l’hippodrome a été confisquée au promeneur, passant d’un
usage ouvert au public à un accès réglementé voire réservé.
L’étang de Boulogne, et ses abords réservés aux pêcheurs
ou l’ancienne aire de stationnement de l’hippodrome les
jours de courses, ont en eﬀet été, au gré des concessions
avec France Galop, à l’extérieur ou à l’intérieur de l’emprise de l’hippodrome. Ces espaces sont désormais situés
en dehors de la concession. Pour autant, le maintien de
l’ancienne clôture, bien que ponctuellement interrompue
à deux reprises, les pancartes de l’association des pêcheurs
ou l’aspect de la végétation s’avèrent dissuasifs pour la
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La plaine de Longchamp au XIXe siècle.
Une trame d’eau support de promenade,
une liaison continue au bord des étangs
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La promenade des étangs :
la séquence accessible
de l’étang des Tribunes

La séquence sud soustraite à la promenade,
autour de l’étang de Boulogne.
Des espaces clos, une trame d’eau inaccessible

Massif boisé clos

Étang de Boulogne

La rivière au droit du parking

La rivière au droit de la parcelle boisée

Étang de Boulogne réservé aux pêcheurs
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Ancien parking
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promenade. Au lieu de donner une lisibilité à la plaine
alluviale, ces espaces contribuent à son morcellement.
La restauration de la promenade des étangs, de l’étang
de Suresnes à l’étang de Boulogne, constituerait une
amélioration pour la plaine de Longchamp et sa lisibilité. Pour en rétablir la continuité, il serait nécessaire de
réintégrer à cette liaison sa séquence sud. Entre la limite
actuelle de l’hippodrome et la route des Tribunes, cela
concerne un linéaire de rivière aux abords de l’ancien
parking destiné à devenir une aire d’accueil des gens du
voyage et d’une parcelle forestière clôturée, l’étang de
Boulogne et ses rives, soit au total près de hectares,
où il pourrait être envisagé :
• de rendre plus lisible le statut public, en supprimant certaines clôtures, en ouvrant les emprises et en
conciliant au droit de l’étang de Boulogne, la présence
des pêcheurs et des promeneurs ;
• de rendre plus naturelles les berges, augmentant
ainsi leur rôle de support pour la biodiversité et leur
rôle de corridor écologique, en même temps que leur
attrait pour la promenade ;

• de requalifier les paysages, de réduire les surfaces
imperméables, de privilégier lorsque c’est possible
un paysage ouvert et de maintenir les perspectives,
notamment depuis le sud de l’étang, sur les tribunes,
La Défense, la Tour Eiﬀel ;
• d’aménager un parcours de promenade au bord
de l’eau reliant les pièces d’eau de la plaine de Longchamp. Plusieurs points doivent être étudiés plus
précisément : le tracé et la qualité de la promenade
au bord de l’eau lorsque la rivière constitue la limite
de l’hippodrome et de l’ancien parc de stationnement ;
les franchissements à pied de l’anneau cyclable, à
limiter ; la lisibilité de la rivière et de la promenade
de part et d’autre de la route des Tribunes et à son
nouvel accès sud au droit de l’étang de Boulogne.
La Ville de Boulogne-Billancourt pourrait choisir
d’étendre encore la promenade en ouvrant au public
l’accès existant du Parc de Boulogne – Edmond de
Rothschild situé sur le Boulevard Anatole-France.

Une promenade à aménager
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Parcours possible au bord de la rivière le long de l’aire d’accueil et du massif forestier

Ouvrir au public l’étang de Boulogne, nouvel accès de la promenade des étangs
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Hippodrome de Longchamp

Etang de Boulogne

nes
es Tribu
Route d

Etang
des Tribunes

Stade
Pépinières
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Pépinières

Sud de la Plaine de Longchamp : orientations paysagères
Restaurer la promenade des étangs
clôture existante
promenade existante
ouvrir au public les espaces naturels
autour de la trame d’eau et de l’étang de Boulogne
rendre les berges plus naturelles, favoriser les milieux humides
étendre la promenade des étangs au sud
rendre lisible les accès
préserver les points de vue
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Conforter la cohérence paysagère de la Route des Tribunes
aménager la lisière est
Articuler l’aire d’accueil projetée avec l’évolution du site
réduire les surfaces imperméables sur le STCAL
recul des emplacements des caravanes

Aménager la lisière est de la route
des Tribunes en cohérence
avec le paysage global de la voie
En rive est de la route des Tribunes, la rive de l’ancien
parc de stationnement de l’hippodrome destiné à devenir l’aire d’accueil des gens du voyage, présente un caractère urbain et désolé avec ses alignements de platanes
sur le trottoir asphalté et un grillage continu à l’alignement. Plus au sud, le massif forestier demeure séparé
de la voie et de l’anneau cyclable par une clôture. De
l’autre côté de la voie, la route des Tribunes présente une
rive paysagère : trottoir enherbé, haie arbustive décorative et soignée masquant les clôtures au regard des
promeneurs, alignement de pins, souligné par le tracé
en courbe de la voie.

Le paysage de la rive est de la route des Tribunes mérite
d’être amélioré en prenant en compte la présence de
l’aire d’accueil et le besoin d’intimité de ses occupants,
mais également la lisibilité de la nouvelle promenade
et la qualité des paysages oﬀerts aux promeneurs de la
route des Tribunes.
Si les réponses paysagères peuvent être locales, une
cohérence globale de l’aménagement de la voie mérite
d’être recherchée, sur ses diﬀérentes séquences fonctionnelles (circulée, piétonne) comme sur ses rives.

Articuler le projet
d’implantation d’aire d’accueil
des gens du voyage
avec la requalification du site
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La prise en compte de ces pistes d’évolution devrait
conduire le maître d’œuvre des aires d’accueil à proposer des réponses paysagères adaptées en lisière et
notamment :
– étudier la possibilité de ne pas délimiter l’aire par
un grillage ou sinon à l’intégrer dans la végétation,
– préciser la dimension et l’ambiance de la promenade
au bord de l’eau entre l’aire d’accueil projetée et la
rivière. La promenade requiert sans doute un recul
des emplacements des caravanes et des sanitaires et
un traitement paysager de la lisière d’une autre nature
et plus simple que celle de la route des Tribunes,
– préciser l’aménagement paysager en rive de la route
des Tribunes, qui requiert une densification de la
végétation, cohérente avec le paysage global de la
voie,
– étudier la possibilité de faire déboucher les sorties
piétonnes de l’aire sur les parcours de la promenade
des étangs plutôt que directement sur la route des
Tribunes pour ne pas segmenter la rive.
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Pour préciser la nature du traitement paysagé, les
points et pourraient faire l’objet d’une perspective
à hauteur du regard du promeneur.

La route des Tribunes au droit de l’aire d’Accueil des gens du voyage projetée
et de la parcelle forestière
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Bois de Boulogne et de Vincennes
Orientations paysagères pour l’intégration
des projets d’aires d’accueil des gens du voyage
Le Plan Local d’Urbanisme de Paris figure dans les Bois de Boulogne et de Vincennes, sites classés, des emplacements pour l’aménagement d’aires d’accueil des
gens du voyage.
La Ville de Paris a souhaité que l’Apur dans le cadre de son programme de travail
identifie des pistes d’évolution des sites dans lesquels s’inscrivent ces projets
et dégage de grandes orientations paysagères, destinées à en faciliter l’intégration
par la maîtrise d’œuvre.
Les emplacements concernés sont des aires de stationnement en asphalte et une
amélioration paysagère locale paraît possible. Dans les deux bois, les abords des
emplacements constituent aussi des verrous et contribuent au morcellement des
bois. Ils pourraient être réintégrés au paysage des bois et davantage ouverts au
public. Ils pourraient également devenir le support de nouvelles liaisons fédérant
les paysages et reliant les bois aux communes riveraines.
La présente note esquisse des pistes d’évolution et des orientations à l’échelle des
grandes entités paysagères des bois. Pour que les aires d’accueil des gens du voyage
ne deviennent pas un facteur supplémentaire de morcellement et une pièce rapportée indépendante de son contexte paysager, leur aménagement pourrait s’articuler
avec ces orientations, en portant une attention particulière aux lisières et aux vues
rapprochées et réciproques qu’elles entretiennent avec leur environnement. Cela
relève de la mission du maître d’œuvre.

