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Missions de l’AEV : les 3 axes stratégiques 

L’AEV met en œuvre les 
orientations du SDRIF 
(grandes continuités, 

ZAN,…) et est un acteur de 
la protection des espaces 

naturels

L’AEV est un acteur de la 
gestion des milieux naturels 
et de la préservation de la 

biodiversité

L’AEV est un acteur de la 
reconquête d’espaces 

naturels (friches, 
dépollution, continuités…)

DPTAF DAG DET

L’ Agence des espaces verts d’Île-de-France

Direction de la Prospective 
Territoriale et de l’Action Foncière

Direction de l’Aménagement 
et de la Gestion

Direction de l’Expertise Technique
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55 Espaces Naturels Régionaux (PRIFs)
En articulation avec les espaces domaniaux, 

départementaux, intercommunaux et communaux

Ceinture verte

Propriété régionale

L’Agence des espaces verts d’Île-de-France
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Bois des Aulnaies – Un territoire stratégique entre la forêt de Montmorency et les buttes du Parisis

Bois de Boissy

Bois des Aulnaies

Espace Naturel Régional de Boissy (PRIF)

Plaine agricole du 

Plessis-Bouchard
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Bois des Aulnaies – Un bois initialement relié au bois de Boissy qui s’est progressivement morcelé

Carte d’Etat-Major 1866 Photographie aérienne 1955

Morcellement progressif lié à l’urbanisation de la plaineUn boisement continu articulé autour du château de Boissy
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Bois des Aulnaies – Carte d’identité de l’existant : un bois urbain, traversé, fragmenté
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Bois des Aulnaies – Diagnostic de l’état existant : atteintes à la qualité forestière, paysagère et d’usages

Sur-fréquentation Grand linéaire de lisières variées

Manque de lisibilité et de qualité des entrées du bois

Proximité d’infrastructures 

Chemin des Petits sentiers Rue Octave Dubois

Chemin de la descente de Boissy Rue JB Clément Chemin des Petits sentiers



Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France

Bois des Aulnaies – Enjeux : Régénérer le bois en canalisant les cheminements

Des dents creuses, issues de démolitions

de pavillons sans identité propre

Des sous-bois avec la présence de

nombreuses lianes et des fûts non-débités

induisant un sentiment d’abandon

Des sols piétinés, empêchant le

développement d’un sous-bois, déqualifiant

fortement l’ambiance du boisement
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Bois des Aulnaies – Enjeux : valoriser les ambiances

Des qualités de lumière très agréables, des

zones d’arrêt marquées par l’utilisation des

troncs comme mobilier

Des floraisons saisonnières en nappes

colorées constituant des évènements

Certains espaces de sous-bois sont

cependant constitués créant une ambiance

particulière et jouant avec la lumière
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Bois des Aulnaies – Enjeux d’aménagement partagés lors du diagnostic en marchant

Connecter les espaces

• Permettre une connexion à l’intérieur du PRIF jusqu’à la plaine agricole et le bois de Boissy

• Connecter le bois à son territoire 

Formaliser les cheminements

• Définir et hiérarchiser un réseau de cheminements praticables par tous

Aménager les entrées

• Permettre une identification et la qualification du bois des Aulnaies en créant des espaces de transition 

Améliorer le boisement

• Préserver les sols des boisements pour éviter le piétinement et favoriser la pousse de la régénération

• Continuer la mise en sécurité par l’abattage des bois morts

• Recréer des lisières pour éviter les vis-à-vis sur les propriétés privées
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Bois des Aulnaies – Plan masse général du projet

Centre aquatique en construction
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Bois des Aulnaies – Connecter les espaces

Connexion du bois des 

Aulnaies au domaine régional : 

bois de Boissy et plaine 

agricole

Connexion à l’échelle 

territoriale : équipements 

structurants / trame verte

Vers la forêt 

de Montmorency

Vers la plaine agricole

(au Sud)

et la 5e  avenue (au Nord)
Centre

aquatique

Vers le bois 

de Boissy

Centre

commercial
Saint-Leu-

la-Forêt

Taverny
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Bois des Aulnaies – Structurer les cheminements

Hiérarchiser les circulations 

Clarifier les circuits

Chemins principaux en grave

Chemins secondaires en terre
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Bois des Aulnaies – Aménager les entrées comme des jardins de poche

Mise en valeur des entrées

du site pour qualifier le bois 

des Aulnaies et lui donner une 

identité lisible

Mise en place d’un vocabulaire 

commun pour les différentes 

typologie d’entrée : motif du 

verger, signalétique 

spécifique.

Aménagement des jardins de 

poche, transitions graduées 

entre ville et boisement pour 

amplifier la typologie de forêt 

jardinée 

Entrée depuis la rue de Vaucelles
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Bois des Aulnaies – Aménagement des entrées et jardins de poche : sols et mobilier

Aménagement de placettes 

pavés de réemploi et de 

passerelles bois / corten pour 

marquer les seuils

Installation de mobilier 

spécifique : plaque d’entrée 

en Corten, mobilier pour 

améliorer la qualité d’accueil
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Bois des Aulnaies – Aménagement des entrées et jardins de poche : ambiances végétales

Motifs paysagers

• Le motif de verger, répété dans 

les espaces transitionnels

• La création de clairières en 

gestion différenciée

• La plantation de haies 

champêtres florifères pour 

atténuer le vis-à-vis entre 

promenade et riverains

Une palette végétale spécifique

• Les vergers, des espèces 

favorables à l’avifaune : 

pommiers sauvages, merisiers, 

cerisiers de Sainte-Lucie, 

poiriers sauvages, néfliers

• Les arbres forestiers, des 

espèces issues de 

l’écosystème originel du bois : 

érables champêtres, chênes, 

charmes
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Bois des Aulnaies – Améliorer le boisement : éviter le piétinement du sous-bois

• Installation de ganivelles en 

rotation pour éviter le 

piétinement et favoriser la 

pousse de la régénération

• Poursuite de la mise en sécurité 

par l’abattage des bois morts

• Recréation de lisières pour éviter 

les vis-à-vis sur les propriétés 

privées

État actuel

État projeté
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Bois des Aulnaies – Points d’aménagement particuliers

• L’entrée chemin des petits sentiers

• L’entrée du chemin de la descente 

de Boissy et le passage le long du                                                                                               

bassin du SIARE

• L’entrée du chemin de la Hurée

• L’entrée rue Octave Dubois

• Les traversées routières
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Bois des Aulnaies – Taverny / Entrée chemin des petits sentiers

• Structuration de la zone de 

stationnement : 5 places

• Création d’une placette 

pavée d’entrée

• Décalage et piétonisation du 

chemin forestier, avec mise à 

distance des jardins privés 

par la plantation d’une haie 

arbustive

Arbre forestier planté

Arbre verger planté

Périmètre chantier

Haie champêtre
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Bois des Aulnaies – Taverny / Entrée chemin de la descente de Boissy

• Transformation de la dent 

creuse en jardin de poche, 

avec ouverture d’un chemin 

jusqu’à la rue Jean-Baptiste 

Clément

• Structuration de la zone de 

stationnement : 6 places

• Suppression du 

stationnement sauvage et 

mis en défens du domaine 

régional par des noues 

plantées

Bassin du SIARE
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Bois des Aulnaies – Saint-Leu-la-Forêt / Entrée Chemin de la Hurée

• Entrée privilégiée depuis 

St-Leu-la-Forêt

• Plantation d’un verger en lisière 

reprenant le motif du jardin 

structuré comme porte d’entrée 

du bois

• Suppression de l’emprise 

gravillonnée

• Aménagement d’une placette 

qualifiant l’entrée du bois
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Bois des Aulnaies – Taverny / Entrée rue Octave Dubois

• Nettoyage de la parcelle et 

création d’une prairie fleurie

• Aménagement d’une placette 

en pavés grès qualifiant l’entrée 

du bois

• Préservation de l’intimité des 

riverains par la plantation de 

haies champêtres

• Constitution d’un verger pour 

l’avifaune
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Bois des Aulnaies – Taverny / Entrée rue Octave Dubois

État actuel

État projeté
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Bois des Aulnaies – Interfaces : sécuriser les traversées

Sécurisation des continuités

Qualification des traversées

Travaux ville Taverny et CD95

Traversée Jean-Baptiste 

Clément 

Déplacement et sécurisation de la 

traversée piétonne + création 

potentielle d’un plateau

Enjeu de sécurité majeur

Traversées RD502

Sécurisation et qualification des 

traversées piétonnes. Démarches en 

cours auprès du CD95 par la CAVP

Enjeu de sécurité majeur

Traversées Vaucelles et 

Descente de Boissy

Marquage et qualification de la 

traversée piétonne 

2

4

1

3

2

4

1 3
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Bois des Aulnaies – Calendrier

03 Octobre 2022 : Réunion publique

Octobre 2022 : Attribution du marché de travaux

Décembre 2022 : Préparation des travaux

Janvier – Juin 2023 : Travaux d’aménagement

Été 2023 : Interruption du chantier

Automne 2023 : Plantations 

Décembre 2023 : Livraison
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Bois des Aulnaies – Projets connexes

1. Centre aquatique en chantier

2. Évolution du boulevard du Temps des Cerises

3. Coulée verte « 5e avenue » à St-Leu-la-Forêt

4. Réhabilitation piétonne du pont et liaison cyclable 

entre le centre aquatique et Le Plessis-Bouchard 

(collège, centre équestre et coulée verte)

5. Renouvellement et diversification agricole, 

plantation de haies

6. Poursuite des études pour la préservation du bois 

de Boissy

1
4

2

56
6

4

3
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Elise Prothery et Anaïs Costeramon

Chargées de mission paysage

Nelly Mondon-Marin et Yann Le Coquen

Techniciens en charge du PRIF de Boissy

Jean Vallée

Délégué territorial 95


