Direction des Espaces Verts et de l’Environnement
2011 DEVE 127 Approbation du principe d’aménagement du site du Tir aux pigeons dans le Bois de
Boulogne (16e) et des modalités de passation des marchés de prestations intellectuelles.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le site dit du Tir aux Pigeons est situé dans le Bois de Boulogne, à proximité de Neuilly entre le Parc de
Bagatelle et le Jardin d’Acclimatation. Historiquement, le site est une clairière, aménagée par Alphand
lors du réaménagement du Bois au 19e siècle. Il conserve des éléments du paysage des Chasses Royales
du début du 18ème siècle, telles certaines voies.
En 1865, une concession est créée sur une partie de la clairière (le Cercle des patineurs) induisant
l’aménagement d’un lac de forme circulaire avec une île. Dès 1867, l’activité du Tir aux Pigeons
apparaît sur le site générant une pollution au plomb (grenaille). A partir de 1976, cette activité se
poursuit sur cible artificielle pour cesser définitivement en 2007. Vers 1899, la pratique du tennis
apparaît. Parallèlement le lac subit des transformations successives jusque dans les années soixante
(réduction de l’emprise du plan d’eau et disparition de l’île).
Le 27 septembre 1960, la Ville de Paris signe un contrat de concession avec l’Association Sportive du
Cercle du Bois de Boulogne (ASCBB). Cette concession fait l’objet d’avenants successifs. Le 31 août
2007 une nouvelle convention qui réduit l’emprise de la concession est signée avec la Ligue de Tennis
de Paris (LTP). Ce nouveau périmètre permet d’ouvrir au public 36 000 m² d’espaces verts, compris
jusque là dans l’emprise de la concession.
La réappropriation du site par le public exige de supprimer tout risque sanitaire en dépolluant ce site et
d’en faciliter l’usage grâce à des cheminements adaptés sur l’ensemble de l’espace hormis une petite
zone dédiée à l’expérimentation d’une technique de dépollution des sols par phytoremédiation.
L’aménagement paysager sera réalisé dans l’esprit de la composition originelle du site et de son caractère
naturel en conformité avec sa situation dans le bois classé en zone N au Plan local d’urbanisme.
Le projet d’aménagement est conforme aux objectifs de la charte d’aménagement durable du Bois de
Boulogne de 2003. Il répond également aux principes définis dans le rapport rédigé par Messieurs
Brodovitch et Rouques (novembre 2009) pour le compte du Conseil général de l’environnement et du
développement durable à l’issue de leur « Mission sur la gestion des sites classés du Bois de Boulogne et
du Bois de Vincennes », à savoir notamment la réhabilitation des paysages et la restauration des milieux
naturels ou encore la reconquête de l’espace public et la réalité de la libre ouverture des lieux à tous
publics.
Après la dépollution totale du site, l’aménagement consiste à relier le paysage des lacs avec celui des
clairières environnantes, en se rapprochant de la composition d’origine.
La dépollution consiste à curer totalement les lacs et à décaper les sols impactés qui seront remis à
niveau avec de la terre saine. Seule une partie, située dans la zone boisée, fera l’objet de
phytoremédiation et sera fermée au public. L’aménagement consiste à créer une promenade à travers le
site pour permettre de découvrir les ambiances variées qu’offre celui-ci. Une passerelle en bois en
traversée du lac Ouest et un ponton en rive du lac Est permettra, de boucler aisément un parcours autour
des lacs en évitant les zones boisées.

La forme actuelle des deux lacs étant maintenue dans un premier temps, un traitement différencié de la
végétation (graminées évoquant les milieux humides) donnera l’illusion de la forme historique des lacs.
Au Nord, un platelage viendra remplacer le stabilisé de l’allée reliant les deux lacs lorsque la promenade
proposée aux piétons traversera cette zone. Enfin dans une partie centrale, une large prairie libre
constituera un lieu de promenade et de détente pour tous les usagers.
Une partie des rives des lacs sera plantée, pour limiter l’échauffement excessif en été et redonner un
aspect plus naturel tout en renforçant la biodiversité. Enfin la clôture existante sera complétée de massifs
arbustifs, dont la végétation essentiellement indigène assurera l’intégration de cet ouvrage dans le site.
Afin d’entreprendre les études de dépollution et d’aménagement du site, il est proposé de lancer des
marchés de prestations intellectuelles d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, de Bureau d’Etude Technique
et de Bureau de Contrôle Technique selon la procédure de l’appel d’offres ouvert à prix global et
forfaitaire, révisable selon les clauses du CCAP, suivant les articles 33, 40, 57 à 59 et 72 du Code des
Marchés Publics.
Compte tenu des frais de prestations complémentaires passées sur marchés à bons de commande de la
DEVE, le coût final estimé de l’opération est de 2 950 000 € TTC. Les travaux d’aménagement du site
du Tir aux Pigeons devraient s’achever fin 2013.
La dépense sera imputée sur les crédits inscrits aux chapitres 20 et 23, articles 2031 et 2312, rubrique
823 du budget d’investissement 2011 et ultérieurs, sous réserve de financement.
J’ai donc l’honneur de demander à votre assemblée :
- d’approuver le principe d’aménagement du site du Tir aux Pigeons dans le Bois de Boulogne (16ème) ;
- d’approuver les modalités de passation des marchés de prestations intellectuelles, d’assistance à
maîtrise d’ouvrage, de Bureau d’Etudes Techniques et de Bureau de Contrôle Technique relatifs à cette
opération.
Conformément à l’article 59-III du Code des marchés publics, en cas d’appel d’offres infructueux, je
vous demande de m'autoriser à mettre en œuvre le type de procédure choisi par la commission d’appel
d’offres : une procédure négociée prévue aux articles 65 et 66, dans les conditions prévues à l’article 35II-3° si aucune candidature ou aucune offre n’a été déposée, ou dans le cas d’offres inappropriées ; ou
dans les conditions prévues à l’article 35-I-1° du Code des marchés publics dans le cas d’offres
irrégulières ou inacceptables.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris

