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Le nouveau cours Marigny à Vincennes sera inauguré ce samedi 2 juin à 11h30 à l’occasion des  
journées du Développement Durable en présence de Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes, 
de Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris et Laurent Lafon, sénateur du  
Val-de-Marne. Une fin de chantier qui signe une étape importante du projet de ville en centre-ville.

« Favoriser le bien vivre ensemble à Vincennes, en préservant ses atouts malgré un contexte souvent contraint 
: c’est l’objectif que nous poursuivons, d’abord porté par mon prédécesseur Laurent Lafon, et aujourd’hui par 
l’équipe que je dirige », souligne Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes. « Sur le cours Marigny, le 
pari consistait, dans l’une des villes les plus denses de France, à conserver et même amplifier sa vocation 
d’espace vert dédié à la détente et à la promenade, tout en recréant une véritable perspective de la Ville vers 
le Bois. »

Jalonné d’arbres, de bosquets, de tapis de vivaces, de brumisateurs et d’assises, le cours Marigny, dont 
les travaux s’achevaient le 1er juin, doit maintenant peut à peu prendre de l’ampleur avec la pousse  
progressive de la végétation.

Les objectifs du Projet de ville

Lancés en 2011 après 4 ans de concertation avec les Vincennois, les travaux du projet de ville ont 
donné un nouveau visage dans trois quartiers de Vincennes, et notamment au centre-ville, en  
accroissant son attractivité et en préservant un environnement plus propice à la promenade.  
Les objectifs du projet arrêtés lors de la concertation consistent à améliorer le cadre de vie par 
l’apaisement des déplacements :
- Concilier les besoins des Vincennois et l’embellissement de la ville
- Mieux articuler les différents usages de la ville, en termes d’espaces publics, de vie des quartiers, 
de dynamisme commercial ou de transports
- Parvenir à un équilibre harmonieux entre usagers de l’espace public
-  Intégrer l’urbanisme dans un projet de développement durable
-  Offrir un axe de continuité pour rallier le château de Vincennes au centre-ville

La Ville de Vincennes a missionné pour ce projet les architectes Althabégoïty & Bayle et le 
paysagiste Michel Pena. Réalisée par la société Razel Bec et la SATP, la rénovation du cours  
Marigny a été cofinancée par la Métropole du Grand Paris et l’Agence des Espaces Verts de la région  
Île-de-France.

Après la place Diderot à l’Est et la place Renon à l’ouest (2011-2012), et après l’ensemble des rues du 
centre-ville depuis 2011 (avenue du Château, rue du Midi, rue Lejemptel, rue Saulpic, rue  
Robert-Giraudineau, rue et place de l’Eglise, rue Raymond-du-Temple), le cours Marigny était la  
dernière étape du Projet de ville. Le dernier élément du projet est l’avenue de Paris, avec pour objectif  
d’atténuer la frontière que forme cette voie de grande circulation entre la Ville et le Château qui l’a vu 
naître.
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Un geste architectural nécessaire sur un espace qui avait vieilli

Espace vert central et apprécié des Vincennois, assurant la liaison entre l’hôtel de ville et le Bois et le  
Château, le cours Marigny, tout comme le reste du centre-ville avant lui, n’avait pas fait l’objet d’interven-
tion majeure depuis plus de 40 ans.  Lieu apprécié des Vincennois, le cours Marigny avait vieilli : trottoirs 
peu à peu détériorés par les racines, arbres manquants dans les alignements pourtant récents (années 
1970),  suite aux abattages pratiqués en cas de maladie ; présence résiduelle du bassin d’une patinoire qui 
n’avait été opérationnelle que deux saisons au début également des années 1970…

Témoignage de l’histoire domaniale complexe du Bois de Vincennes, le cours Marigny est resté  
propriété de la Ville de Paris sur le territoire vincennois ; le parking souterrain situé sous les 
cours est ainsi parisien, tandis que les chaussées qui le bordent sont vincennoises. En vue de son  
embellissement, le cours Marigny a fait l’objet d’une convention entre les deux villes, confiant à Vincennes 
son réaménagement en cohérence avec le reste du centre-ville et son entretien.

Un projet durable pour améliorer le cadre de vie 

Au total, la surface d’espaces verts a pu être augmentée de 50 % grâce à ce projet. 164 arbres 
y ont été plantés. Le cours Marigny a vocation aussi à être un véritable lieu de détente, avec  
l’installation de mobilier pour s’asseoir et se reposer mais aussi six espaces de brumisation 
pour rafraîchir l’air par temps chaud, 3 900 m² de pelouse pour flâner, dans un cadre de verdure  
composé d’arbustes de différentes hauteurs et de vivaces permettant un fleurissement tout au long de 
l’année.

Parmi les arbustes présents, des lauriers sauce : tolérant aux tailles courtes en plateau, cet arbuste 
n’est sujet à aucune maladie (élément important à l’heure du zéro pesticide), résiste à la sécheresse 
(ce qui permet des économies d’eau) et au froid ; il est mellifère et les oiseaux peuvent facilement  
nidifier à l’intérieur des plateaux taillés sans être dérangés. L’usage de ses feuilles pourra  
aussi agréablement compléter les carrés aromatiques mis en place par ailleurs dans les différents  
quartiers de la ville depuis quelques semaines.

L’espace vert central est bordé de promenades en calcaire de Comblanchien, en cohérence avec 
les autres rues du centre-ville. Le long des voies de circulation, des bandes cyclables à contre-sens  
permettent un trajet apaisé du bois vers le centre-ville et inversement. Enfin, l’éclairage  
public est également rénové, dans une perspective durable permettant des économies à la fois de  
maintenance et de consommation électrique.

Il faut désormais laisser le temps aux plantations de se développer, d’autant que certaines  
interviendront encore à l’automne ; et des équipements complémentaires – jeux pour enfants  
notamment – doivent encore y être installés.
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Le cours Marigny en chiffres : 

.

Une inauguration à l’occasion des journées du développement durable : 

Dans le cadre de cette journée inaugurale, la garde républicaine voisine sera présente à cheval. Par ailleurs, 
l’esplanade de l’hôtel de ville acceuillera les animations des journées du développement durable et de l’animal en 
ville : en complément des stands proposés, le public pourra bénéficier de baptêmes de poneys animés par l’UCPA et 
de l’initiation au Segway, entre autre. 
Une distribution de graines de fleurs méllifères est prévue à l’issue du cocktail afin de contribuer au fleurissement 
de la ville et des quartiers de Vincennes. 
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JOURNAL 
DU PROJET DE VILLE

PLACE À LA RÉNOVATION
DU COURS MARIGNY
Nous sommes aujourd’hui dans la phase 3 du Projet de ville et j’ai 
souhaité faire un point d’étape avec vous alors que nous allons 
entamer la rénovation du cours Marigny. Ce Projet de ville est, 
vous le savez, le résultat de la concertation sur plusieurs années des 
Vincennois avec une ambition commune pour notre ville.

Les travaux sont toujours des moments jugés trop longs et nous essayons, avec les entreprises 
retenues, de réduire les nuisances au maximum. Mais une fois ces opérations réalisées, tout le 
monde voit les améliorations, certains ayant parfois tendance à oublier l’état de l’existant avant 
les travaux... Aujourd’hui l’avenue du Château et la rue du Midi sont des lieux où les piétons ont 
toute leur place, tout comme la place de l’Église ou l’esplanade de l’Hôtel de ville. Demain c’est un 
cours Marigny fleuri, arboré, apaisé, ouvert à la promenade, qui va permettre aux petits et aux 
grands de retrouver un espace de vie agréable, bien loin de ce que certains veulent parfois faire 
croire. Le cours Marigny est une artère verte  qui a vieilli et qui doit redevenir un lieu de passage 
et de respiration reliant le château et ses abords à notre cœur de ville. Nous nous apprêtons à y 
augmenter de 50 % la surface d’espaces verts.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce journal qui va vous permettre de mieux connaître cette 
nouvelle phase de travaux en attendant de voir revivre le cours Marigny, un espace vert qui doit 
retrouver sa vocation pour le plaisir de tous.

Laurent Lafon
Maire de Vincennes
Conseiller régional d’Île de France

Février 2017

ÉCOUTER, IMAGINER, AGIR :
DE LA CONCERTATION À L’ACTION

Adoption d’un projet d’étude urbaine par le conseil municipal 
(secteurs Centre-ville, Renon et Diderot)

Lancement officiel du Projet de ville
Premier diagnostic et premières réunions publiques 

Réunions publiques, désignation par le conseil municipal du jury 
pour analyser les candidats à la maîtrise d’œuvre

Définition des grandes orientations du Projet de ville

Étude urbaine et ateliers publics de réflexion pour trois secteurs de la ville 
(centre-ville, place Renon et place Diderot)
Restitution publique des études et présentation des phasages

Début de la phase 1 des travaux (avenue du Château, rue du Midi, rue 
et place de l’Église, rues Robert-Giraudineau nord et Raymond-du-
Temple nord, ainsi que la place Diderot)

Nouvelles concertations publiques et début des travaux de la place 
Renon
Début de la phase 2 des travaux (rues de Montreuil, Saulpic, Lejemptel, 
Robert-Giraudineau sud, Raymond-du-Temple sud)

Début de la phase 3 des travaux (esplanade de l’Hôtel de ville, cours 
Marigny, avenue de Paris)

Les ambitions du 
Projet de ville
• Concilier les besoins des Vincennois et 

l’embellissement de la ville
• Mieux articuler les différents usages 

de la ville, en termes d’espaces publics, 
de vie des quartiers, de dynamisme 
commercial ou de transports

• Parvenir à un équilibre harmonieux 
entre usagers de l’espace public

• Intégrer l’urbanisme dans un projet de 
développement durable

• Offrir un axe de continuité pour rallier le 
château au centre-ville
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LES RÉPONSES 
À VOS QUESTIONS
Pourquoi remplacer les arbres et combien y en aura-t-il ? Allez-vous 
les espacer davantage que les arbres actuels pour en planter moins ?
Certains robiniers du cours Marigny étaient malades et ont déjà été abattus, et 
il reste encore quelques sujets malades à abattre. Un alignement d’arbres se doit 
d’être cohérent, et le févier pour sa part n’étant pas adapté au milieu urbain compte 
tenu de son système racinaire (il suffit d’examiner l’état actuel des trottoirs du cours 
Marigny pour le constater) et de son houppier, c’est une autre essence, adaptée à 
cette fonctionnalité, qui a été retenue. Il s’agira de magnolias kobus. 

Pourquoi ne pas garder les lanternes du cours Marigny et ne pas les 
équiper de LED ? Et qu’allez-vous faire des anciens candélabres ?

Les lanternes actuelles sont, de par leur forme (vasques ouvertes et saillantes) 
très peu adaptées et n’ont pas de valeur patrimoniale. Elles génèrent des pertes de 
lumière sur les parties latérales donc une pollution lumineuse vers le ciel en totale 
contradiction avec la loi issue du Grenelle et le code de l’Environnement (article R 
583-1 à R 583-7). Les conserver impliquerait l’ajout de réflecteurs à haut rende-
ment pour rabattre autant que possible la lumière vers le sol sans que cela ne suffise 
totalement, et ce type de modèle n’est pas compatible dans la durée avec l’utilisa-
tion de LED.
En outre, les lanternes de style ancien étant moins performantes, elles doivent être 
plus nombreuses pour un même niveau d’éclairement. Enfin, un diagnostic préalable 
a classé 2 candélabres comme vétustes et devant être changés à court terme, les 
autres ayant un état moyen nécessitant un remplacement sous cinq ans environ.
Les anciennes lanternes seront donc remplacées et pourront être cédées aux habi-
tants qui le souhaitent - mais une fois débarrassées de leur système électrique.

Les bancs qui seront implantés seront-ils munis de dossier ou s’agira-
t-il de simples blocs ? Avez-vous pensé aux personnes âgées ?
Il y aura des bancs avec dossiers - les mêmes que ceux déjà implantés en centre-ville 
- et d’autres sans.
Le projet est bien destiné à répondre aux usages de toutes les générations, comme 
tous ceux que nous mettons en œuvre... En outre, les personnes âgées et à mobili-
té réduite pourront enfin se promener le long du cours Marigny, chose impossible 
aujourd’hui compte tenu de son état.

On entend dire qu’il y aura des concerts et autres grosses manifesta-
tions organisées sur le cours, est-ce vrai ?
Ce n’est pas l’intention de la municipalité, ni l’objectif issu de la concertation. La 
rénovation va même empêcher l’organisation de grands concerts ou événements de 
foule par la répartition des bosquets, fleurs et gazons. 
Cependant, comme par le passé, le Festival America ou d’autres événements 
ponctuels pourront s’y dérouler car le cours Marigny est avant tout un lieu de vie et 
d’échanges pour les Vincennois.

LE COURS MARIGNY EN CHIFFRES
Sont aussi prévus :
20 paires de bancs avec dossier sur les parties latérales
20 pièces de bois à usage d’assise positionnées de manière transversale 
pour limiter les jeux de ballon
6 espaces de brumisation pour rafraîchir l’air par temps chaud
3 900 m² de pelouse pour s’asseoir, s’allonger, pique-niquer...
dans un cadre de verdure composé d’arbustes de différentes hauteurs et 
de vivaces permettant un fleurissement tout au long de l’année

2008

Surface totale du cours Marigny  : 18 200 m²
Surface de la zone centrale (hors stationnement) : 12 400 m²

Surface espaces verts actuelle : 5 469  m² (44%)
Surface espaces verts future : 8 200 m² (66%) 
 dont  espaces plantés :  4 300 m²
         gazon renforcé :  3 900 m²

Surface minérale (allées, pixels de brumisation, lieux d’assise...) : 4 200 m²
 
164 arbres (85 magnolias + 78 Lagerstroemia indica + 1 pin sylvestre) 
remplacent les 124 arbres d’alignement du cours Marigny précédent.

D’autres questions ?

projetdeville@vincennes.fr
       Vincennes ma ville

LES TRAVAUX COURS MARIGNY COMMENCENT EN MARS 2017 POUR UNE DURÉE D’UN AN.


