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Vincennes  

Site classé du bois de Vincennes (décret du 22 novembre 1960)  12ème arrondissement de Paris.

RAPPORT DE L’INSPECTRICE DES SITES

Cet avis est formulé sur la base des :
-  Permis  d’aménager  reçu  à  la  DRIEE  le  23  août  2017  « Baignade  à  traitement  
biologique dans le lac Daumesnil du bois de Vincennes » à Paris, 12ème.
-  Dossier  complémentaire  reçu  à  la  DRIEE le  26  septembre  2017  en  réponse  à  
l’incomplétude au titre des sites et du Code de l’environnement du dossier initial. 
- Présentation pour la Commission des sites du 12 octobre 2017.

Le  détail  des installations de chantier  non fourni  dans le  permis  d’aménager  sera 
soumis à une autre procédure d’autorisation ministérielle. 

I] Contexte du projet

La demande concerne la création d’une baignade dans le lac Daumesnil situé en 
partie ouest du bois de Vincennes, site classé pour son caractère pittoresque.
Le bois de Vincennes étant considéré comme patrimoine d'intérêt national,  tout 
projet modifiant  l'état ou l'aspect de ce site classé fait l'objet d'une autorisation 
spéciale, en l'occurrence ministérielle.
Le bois de Vincennes a été ouvert aux Parisiens par Louis XV puis Napoléon III et 
aménagé comme espace dédié à la promenade et aux loisirs. 
Le site préalablement inscrit en 1943 va bénéficier d’un classement en 1960 face à 
la menace d’un projet de construction d’un stade olympique. À cet égard, l’exposé 
des  motifs  s’appuie  sur  le  refus  explicite  de  tels  équipements  et  conforte  la 
vocation du bois comme lieu d’activité de loisirs ne générant pas d’intervention 
lourde. 
Le décret du classement du site du bois de Vincennes du 22 novembre 1960 signé 
du  Ministre  d’État en  charge  des  affaires  culturelles  André  Malraux  vise  à 
« préserver l’intérêt historique et pittoresque du bois de Vincennes ». 
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Analyse du contexte : Le lac Daumesnil, un paysage pittoresque 
C’est  sur le  critère pittoresque qu’intervient le classement du site, motif unique 
retenu.  Ce  caractère  pittoresque,  terme  défini  comme  « digne  d’être  peint », 
s’exprime dans les lieux les plus emblématiques du bois que sont premièrement le 
lac Daumesnil, le Lac de Saint Mandé et enfin le Lac des Minimes.

Fig.1-  « bois de Vincennes – Rotonde et grotte de l’île de Reuilly », gravure d’Alphand.

Fig.2-  « Plan du bois de Vincennes / dressé sous la direction de M. Alphand », 1884, BNF.

Le projet prend place à l’ouest du lac Daumesnil et sur le bras sud de  l’île de 
Bercy. Le lac Daumesnil composé par Alphand en 1865 reprend les grandes lignes 
de la composition de l’art des jardins à l’anglaise du XIXe siècle : lac miroir d'eau, 
îles, rocailles,  temple,  grottes,  arbres majestueux, cheminements sinueux,  tracés 
en arabesque qui façonnent le lac ...
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Le lac Daumesnil possède deux îles distinctes, l'île de Reuilly et l'île de Bercy qui 
sont l’objet d’une mise en scène qui s’apprécie depuis les rives opposées le long 
d’un  chemin  circulaire  de  berge  dessiné  pour  la promenade.  Le  premier  plan 
d’arbres s’interrompt pour offrir des perspectives en profondeur  sur le cœur des 
îles. Sur les îles, les bouquets d'arbres de grande taille sont mis en valeur par les 
pelouses rases. Le modelé arrondi des rives convoque un effet paysager propre à 
cette époque,  manié souvent par Alphand,  qui consiste à créer un bombé  de la 
berge, ourlet qui masque le chemin de promenade à l’arrière. L’illusion obtenue est 
celle d’un paysage « à l’état de nature ».
La composition  arborée  composée de  80 espèces différentes  alternent arbres 
rivulaires bas (saules pleureurs, frênes...) et arbres de haute tige (platanes, 
tulipiers, hêtre...).  Ces verticales et le branchage de ces masses végétales se 
reflètent  sur  le  miroir  d’eau du  lac de  part  et  d’autre  de  la  rive,  horizontale 
sinueuse  suivant  les  courbes  et  contre-courbes  des  îles.  Ce  foisonnement 
organisé,  paysage-peinture  très composé du Second Empire, incarne  donc  le 
caractère pittoresque du bois de Vincennes. 
Ainsi,  le  lac  Daumesnil  est  un  lieu  emblématique  de  l'art  des  jardins  du 
XIXeme siècle, unique par son raffinement et sa dimension dans le bois de 
Vincennes,  où  s'apprécie  pleinement  la  mise  en  scène  orchestrée  par 
Alphand. Il se voit comme un tableau incitant à la promenade contemplative.

Fig.3 – en haut à gauche : Effet de miroir d’eau du lac Daumesnil illustré à la pointe sud de 
l’île de Reuilly  / Fig.4 et 5 - en bas -  La composition arborée de la berge sud de l’île de 
Bercy. L’effet miroir est opérant même si le fond du lac est visible. / Fig. 6 - en haut à droite 
Ce même « tableau » vu dans une carte postale de 1909.
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Le panorama du lac Daumesnil est parvenu dans un aspect très proche du tableau 
initial.  Ses  arbres,  en  bon  état  sanitaire,  pour  certains  datés  de  la  plantation 
d’Alphand peuvent espérer encore une longévité de plusieurs dizaines d’années. 
Les  arbres  de  l’île  de  Bercy  ont été  reconnus en  2015  « Ensemble  arboré 
remarquable »  par  la  Ville  et  le  label  « Arbres  remarquables de  France» :  il 
constitue un témoignage de la volonté des concepteurs d’une composition alliant 
une  grande  variété  d’essences  exotiques  à  vocation  ornementale,  selon  les 
principes paysagers inspirés des jardins à l’anglaise.

Si  l’on emprunte à Françoise Choay (L’allégorie du patrimoine)  les critères qui 
peuvent définir  la notion de patrimoine, la valeur patrimoniale du paysage du lac 
Daumesnil relève à la fois :
- d’une valeur nationale, reconnue par le classement,
- d'une valeur d’usage pour sa vocation de promenade et de contemplation,
- d’une valeur d’ancienneté que ce soit du bassin que du couvert arboré,
- d'une valeur d’art et pour l’histoire pour l’art des jardins du XIXe siècle, 
- d’une valeur cognitive et éducative de transmission de ces art et techniques, 
- enfin d'une valeur d’authenticité d’un patrimoine maintenu en son état d’origine.

II] Descriptif du projet 
Le projet prévoit les constructions définitives suivantes:
a) L’excavation d’une surface totale de 8 000 m²  du lac Daumesnil  (à  profondeur 
actuelle oscillant entre 50 et 70cm) de trois bassins sur une profondeur d’eau de 
25 cm pour le petit bain, d’1,5 m pour le bassin intermédiaire et de 2,50 m pour le 
grand bain. Les pavés en fond de lac seront déposés. Le volume de terre excavé 
sera de 8 450 m3 environ. 
b) La construction de 250 mètres linéaires de murs de soutènement en béton en 
périphérie, fondés dans le sol, d’une hauteur allant jusqu’à 3 mètres pour le grand 
bain. La remontée d’acrotère en béton d’une largeur d’1 mètre se situera à 40cm 
sous la  surface de l’eau.  Des rampes en béton  organisent les  différences  de 
hauteur entre bassins avec 290 mètres linéaire pour une largeur de 2,5m. Leur 
point haut sera situé à 40cm sous la surface de l’eau.

   Fig.7- Coupe illustrant le principe 
du mur de soutènement (b) en   
béton et de sa remontée  
d’acrotère au droit du bassin   
intermédiaire de 1m40 de   
profondeur, surmonté d’un flotteur 
pendant l’exploitation.
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Fig.8-Plan du projet : b, c) murs et caniveau, e) locaux techniques et h) constructions.

c) Le creusement de la rive de l’île de Bercy sur un mètre de profondeur de fouille 
pour  la  construction  d’un  caniveau  de  débordement  en  béton  d’une  largeur 
d’1m50. Le caniveau et des murs de soutènement (b) nécessiteront un volume de 
déblais de 1800 m³ de terre.
d) Le recouvrement par une membrane plastique de couleur RAL 6003 des parois 
maçonnées et des fonds de bassins.
e) La construction d’un volume maçonné en béton de 208 m² de surface et de 8 
mètres de hauteur sous la berge de l’île de Bercy pour les locaux techniques de 
traitement de la baignade. Cinq trappes d’accès formant une surface totale de 
20m² seront réparties sous la berge, le chemin de rive et la pelouse. 
f) L’insertion d’environ 150 plots en béton sous la berge de l’île de Bercy, fondés à 
25 cm de profondeur dans le sol servant de fondations  et points d’accroche aux 
platelages amovibles des zones d’accès à l’eau.

Fig.9- Coupe sur l’île : caniveau (c) et plots béton (f) définitifs et platelage amovible (m).
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g) L ‘installation de canalisations souterraines en tranchées sur l’île de Bercy sous 
le chemin de rive, à travers la berge et entre l’île et les deux bassins de filtration 
avec une profondeur de fouille de 2 mètres.
h) Le creusement du sol de deux clairières au sud du site de 967 et 1 411 m² (fond 
de fouille  à  2m de profondeur)  pour  la  création  de deux  ouvrages techniques 
(emprise au sol totale de 2 378 m²)  de filtration des eaux de baignade, clôturés, 
comprenant  un complexe de filtration  et  plantés d’essences filtrantes. L’abattage 
de 6 arbres est rendu nécessaire pour la construction de ces ouvrages. Le volume 
de déblais représentera ici 4 700 m³ de terre. 

Fig. 10.A gauche, une des clairières existantes ; à droite, avec l’un des deux bassins filtrants (h).

i) Les  travaux  de  rénovation  et  de  changement  de destination  des  bâtiments 
existants,  locaux aujourd’hui destinés au personnel de la ville, sur deux surfaces 
de 12,2 et 33,8 m² de sanitaires, zones d’accueil et secours.
j) Le creusement du sol pour un volume total de déblais de 90 m³ en deux surfaces 
pour la création du radier des bâtiments démontables, extensions du bâti existant. 
k) La replantation d’espaces artificialisés (en stabilisé) en 10 endroits pour 4 256 
m²  (à noter que le projet de permis d’aménager ne montre que 3000 m²).  Ces 
interventions dont  la  suppression  d’une partie  de la  promenade Maurice Boitel 
rendra  le dessin originel de la composition paysagère.  Des masses arborées au 
sud de la baignade seront créées avec la plantation de 65 arbres et près de 500 
arbustes (emplacement non défini dans le permis d’aménager). 
l) Le projet, déjà réalisé, de piétonisation de la route de ceinture sud du lac est 
présenté en mesure d’accompagnement du projet.

Les installations temporaires comportent de mai à septembre :
m) La  pose de platelages  en bois  d’accès  à  l’eau  de  553  m²  et  477  m².  Un 
percement  dans  le  platelage  est  façonné  pour  contourner  le  tronc  du  saule 
pleureur  existant.  Ces  platelages  seront  surmontés  de  douches,  linéaires  de 
garde-corps, rampes d’accès PMR et mobilier du personnel de secours. 
n) La pose d’un platelage bois de 200 mètres linéaire environ et d’1m de largeur 
environ sur le caniveau le long de la totalité de la rive sud de l’ile de Bercy.
o) La pose  sur le lac  d’un flotteur périphérique noir d’un diamètre de 80cm, de 
lignes de flotteurs entre les trois bassins et de 10 jets d’eau mobiles d’un rayon de 
2 mètres à vocation d’effarouchement des oiseaux.
p) Les constructions modulaires de 22,9m² et 72,3m² accolées aux 2 constructions 
existantes pour l’infirmerie, local MNS, stockage et les sanitaires.
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III] Analyse du projet      :  

Ce projet modifie substantiellement l'aspect et l'état du site classé. 

III-1 Concernant l'aspect du site
D’une part, la présentation du projet minimise les répercussions sur 

le site du lac Daumesnil. 
L'ajout  d'une série d'équipements brouille le dessin du lac.  Les douches,  les 
cordons-flotteurs, les platelages ne correspondent pas à l'esprit du site. 
Les perspectives d’insertion  ne renseignent pas en même temps les deux zones 
d’accès  à  la  baignade.  Or  cette  simulation  authentique  est  importante  pour 
comprendre la prégnance des installations sur la rive  et  l’effet de la densité 
humaine qui sera de 1000 personnes maximum prévues en simultanée.
D’une manière générale,  les perceptions proposées sont  édulcorées et  ne sont 
pas représentés alors qu’ils seront visibles :
- les dispositifs d’éloignement des oiseaux sous forme de fontaines qui auront un 
impact dans l’appréhension (visuelle, sonore) du site,
- les garde-corps choisis in fine différents de ceux représentés et qui auront aspect 
réel plus occultant,
-  les éventuelles installations connexes prévisibles (poubelles)  attribuables à la 
venue des nouveaux usagers,
- les 5 trappes d’accès au volume technique enterré sous le chemin et la pelouse,   
- les bassins maçonnés à l'intérieur du lac.
Ces éléments de forme interrogent sur la sincérité du dossier.

Fig.11-Perspectives de la baignade depuis la promenade Maurice Boitel et l’île de Bercy.
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D’autre  part, pendant  et  hors  exploitation,  le  paysage  du  lac 
Daumesnil présentera des altérations temporaires et définitives :
- Le fond du lac Daumesnil, même avec sa profondeur actuelle de 50 à 70cm, est 
perceptible (fig.13). Les murs maçonnés  autour des bassins affleurants  à 40cm 
sous  la  surface de l’eau  seront  donc  apparents,  ainsi  que  les différences de 
profondeur des bassins, et ce malgré l’ajout d’une membrane imitant la couleur 
de  la  vase.  La réalisation  équivalente  avec  membrane  de  couleur  RAL 6009, 
choisie  en  exemple dans  les compléments,  (fig.12)  montre  que  la  zone de 
baignade  aura un aspect,  une couleur différente du reste du lac même hors 
période d’exploitation.
-  À rebours du constat de  l’étude colorimétrique demandée en complément,  les 
photos des figures 13, 14 et 15 prouvent que la visibilité des eaux va au-delà des 
40cm  de  fond  et  l’affleurement  des  maçonneries  se  verra.  Ces  bassins 
fragmenteront l’unité du lac  par les différences de profondeurs qui affectent la 
couleur et par la vision sous l’eau des rebords des bassins.
De fait, même si des équipements seront démontés, le projet porte  une atteinte 
définitive à l’aspect du site y compris hors période d’exploitation.

Fig.12-Baignade biologique à La Chapelle St Sauveur (71) à membrane couleur RAL 6003.

Fig.13 – Le fond du lac est aujourd’hui visible au droit de la baignade projetée.
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1Fig.14- Zone n°1 d’accès Ouest à la baignade. 

Le fond du lac à 50-70 cm de profondeur est aujourd’hui visible.
La transparence est compatible avec l’effet de miroir d’eau qui est sensible. 
Le groupe de platanes en arc de cercle à l’arrière est daté de 1865.

Fig.15 - Zone n°2 d’accès Est à la baignade. 

Le saule pleureur à gauche sera compris dans le platelage.
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L’ouvrage du lac nous parvient dans un état proche de l’origine.
Le projet met en question la pérennité à moyen terme du patrimoine 

arboré de l'île, qui lui donne son caractère pittoresque. 
En effet le projet n'anticipe pas sérieusement1 le risque fort de dégradation de la 
végétation de l'île qui entraînera une modification substantielle de l'aspect du lac, 
avec un retour à l'état initial très hypothétique.
Dans un premier temps, l’atteinte aux arbres aura lieu à cause des travaux : 
- d'une part, la création d'un caniveau en limite de berge altérera les racines des 
arbres rivulaires : ses sujets ayant tendance à les étendre vers l’eau, ici sous les 
pavés  du  lac.  Le surcreusement  du  lac  pour  le  caniveau  comme  le  bassin 
amputera leurs racines.  De même pour la réalisation du grand bain, le fond de 
fouille de l’ouvrage atteindra un niveau situé à 3,3m en-dessous du niveau de la 
rive de l’île. Les fondations des locaux temporaires et les tranchées prévues pour 
les réseaux impacteront les arbres à proximité. C’est l’ensemble des arbres de la 
berge et en second rang qui seraient impactés étant à moins de 4 mètres des 
ouvrages  et  à  50  cm  pour  certains.  L'apport  de  matériaux  pour  créer  la 
pataugeoire moins profonde modifiera leur oxygénation par tassement. 
- d'autre part, l'excavation de 208 m2 sur 8 m de profondeur sous la berge de l'île 
de Bercy pour les locaux techniques risque d'entamer le système racinaire des 
arbres remarquables présents à proximité qui dépasse très certainement l'aplomb 
de leur houppier. Or, le cachet du paysage du lac repose largement sur ces arbres 
majestueux. 

Fig.16- Arbres rivulaires : Saule pleureur (gauche) Copalme d’Amérique (droite,rouge)
Globalement, les travaux envisagés (le creusement pour les ouvrages de génie 
civil, des bassins, des tranchées de réseaux, locaux techniques) occasionneront 
un  remaniement  complet  sur  leurs  emprises,  ainsi  qu'une  modification  de  la 
circulation  de  la  nappe  affleurante  sur  ses  premiers  mètres,  modifiant  ainsi 
l'alimentation  hydrique  de  l'ensemble  arboré.  L'ampleur  des  travaux  prévu  ne 
pourra éviter les tassements et traumatismes racinaires. 
Dans un second temps, à cause du fonctionnement de la baignade : 
L'île est actuellement peu fréquentée (elle est surnommée l'île aux oiseaux). En 
période  estivale  de  baignade  et  donc  de  sensibilité  hydrique  des  arbres,  le 
piétinement  et  la  circulation  répétée  du  public  (1000  personnes  en  simultané 
concentrées sur les prairies d’accès à l’eau) induiront un compactage des sols et 

1 Les plans ne représentent pas les houppiers  dans leur vraie grandeur. Le relevé des 
arbres n’est pas exhaustif surtout dans le secteur des deux bassins techniques.
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par suite l'asphyxie des racines et le dépérissement des arbres. La mise en défens 
des arbres réduirait considérablement l’espace offert au public. 
Fig.17 - Platanes de 1865 ; à leurs pieds, la pelouse la plus proche des accès à l’eau.

Enfin, hors de la zone du lac, sur la rive sud, les ouvrages de traitement biologique 
sur deux emprises de  2378 m² contrastent  par la végétation biofiltrante mis en 
place et leur clôture  avec le paysage pré-existant  composé par Alphand comme 
une  enfilade  de  clairières  à  l’anglaise  encadré  de  boisements.  Ces  ouvrages 
techniques occupent des espaces soustraits à la promenade des visiteurs du 
bois. Ils ne constituent pas un apport pour le site classé sinon un dommage.
III-2 Concernant l'état du site
L’aménagement  aboutit  à une  artificialisation  du  sol  et  du  sous-sol  par  la 
construction d’ouvrages de génie civil, à la fois sur l'île, dans les clairières et dans 
le lac : 
- surcreusement allant jusqu'à 2,6 mètres en-dessous du fond du lac actuel.            
- étanchéité du lac par une membrane plastique.                                                      
- insertion de murs de soutènement en béton                                                            
-  volume technique, caniveau et canalisations enterrés. 
Cette artificialisation, même si elle est  en partie  masquée modifie l'état du site, 
réduit  le volume de pleine terre dans l'espace limité de l'île et son potentiel de 
naturalité.  Les déblais  soustraits du sol  du site  classé  représentent un volume 
considérable de 19 300 m³ soit l’équivalent de cinq immeubles haussmanniens.
Ces ouvrages  lourds  appelleront un entretien important et coûteux. Pourtant, le 
projet  ne  les prévoit  pas  ni  ne  s’accompagne de mesures de  réversibilité  des 
ouvrages.  En cas d’abandon du projet, aucune garantie n’est apportée  pour  un 
retour à l’état initial du site. Les murs immergés,  les locaux techniques, une fois 
construits, semblent devoir rester sur site définitivement. 
IV]    Conclusion   
L'inspection  régionale  des  sites  a  accompagné  la  Ville  de  Paris  dans 
l'objectif de rendre le projet compatible avec le site classé. Si un progrès a 
été obtenu concernant certains aspects théoriques du projet, les pré-requis 
retenus par la Ville de Paris (création d'un bassin maçonné au sein du lac, 
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machinerie  de  traitement...)  conduisent  à  des  aménagements  lourds  qui 
modifient substantiellement le site (artificialisation des sols, fragilisation du 
patrimoine  arboré,  altération  du  miroir  d'eau,  concentration  de  la 
fréquentation...), banalisant le joyau de l'art des jardins qu'est le lac. 
Si une activité de baignade n'est pas en soi antagoniste avec la destination du bois 
de Vincennes, la localisation du projet dans le lac Daumesnil n’est pas compatible 
avec la composition raffinée du paysage à cet endroit.  Une baignade ne pourrait 
être conciliable avec la préservation de son paysage qu'à « la berlinoise », soit en 
assurant l'alimentation du lac en eau qualité baignade et en donnant accès à la 
baignade sur l'ensemble du lac.
Dès les premières présentations du projet, l'inspection des sites a alerté sur la très 
forte sensibilité du lac.  Des solutions alternatives dans des espaces  de moindre 
sensibilité  paysagère  et  patrimoniales  ont  été  suggérées  (Hippodrome  de 
Vincennes, Parc floral…). La création ex-nihilo d’un bassin de baignade de facture 
contemporaine et écologique dans un lieu plus idoine pourrait être l’occasion d’une 
mise en valeur d’une partie du bois identifiée comme à revaloriser. 
L’analyse  des  autres sites  potentiels  a  porté  sur  le  lac  Daumesnil  avec  trois 
implantations, le lac des Minimes, l’Hippodrome de Vincennes. Le site de l’île de 
Bercy a été privilégié car répondant aux critères : accessibilité en transports en 
commun, contrôle des accès possible, maîtrise de la gestion par la Ville de Paris, 
pré-existence de certains locaux,  présence des réseaux, maintien de l’usage  de 
promenade  autour  du  lac.  Les  critères  de  sensibilité  paysagère  et 
environnementale  ont  été  considérés  peu  favorables,  mais  non  rédhibitoires. 
L’analyse approfondie du projet conduit l’inspection régionale des sites à donner 
une  appréciation  différente :  la  qualité  de  la  composition  historique  du  lac 
Daumesnil ne doit pas être altérée, nulle part.
L‘atteinte au site classé du bois de Vincennes et au paysage du lac Daumesnil se 
mesure  à  l’aune  de  l’effet  cumulé  de  ces  installations  et  ouvrages  avec la 
fréquentation induite par l’introduction du nouvel usage de baignade. Ce projet 
intensifie la pression sur cette partie du bois qui souffre déjà d'une surcharge de 
fréquentation et de conflits d'usage. 
Le projet de baignade au lac Daumesnil ne permet  donc  pas de garantir le 
maintien de l’état et de l’aspect du site et la pérennité de ses caractéristiques 
paysagères et naturelles cela d'autant plus qu'aucun dispositif n'est prévu 
pour contenir la fréquentation du site. 
La  modification du miroir  d’eau par le  caractère  maçonné de la  zone de 
baignade,  l’artificialisation  des  sols et  la  dégradation  du  couvert  arboré 
portent une atteinte certaine au site classé et au lieu-emblème du caractère 
pittoresque du bois de Vincennes, motif fondateur de son classement. 
Les  mesures  d'accompagnement  environnementales  proposées  ne 
permettent  pas  de  nuancer  l'appréciation  sur  le  volet  paysager  de  cette 
opération.
Ce projet appelle un avis défavorable au titre des sites. 

L’inspectrice des sites de Paris
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