Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France

Projet d’extension du site classé de l’Ile Fanac
sur la commune de Joinville-le-Pont (département du Val-de-Marne)
(articles L341-1 et suivants du code de l’environnement)
Septembre 2019
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1/ Localisation
L’île Fanac est l’une des îles habitées de la Marne, qui se situe à la base de l’isthme reliant le Bois de Vincennes à la boucle de SaintMaur-des-Fossés, dans le département du Val-de-Marne (commune de Joinville-le-Pont). Elle couvre une superficie totale de 3,9
hectares.

Source : Géoportail
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Source : Géoportail
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2/ La protection actuelle : ses origines
Par délibération en date du 17 avril 1964, le conseil municipal de Joinville-le-Pont décide d’implanter sur l’île Fanac un centre sportif et
une maison des jeunes. Ce projet, outre qu’il aurait défiguré le site, aurait entraîné de nombreuses expropriations. Un comité de défense
est alors créé, et défend avec virulence une demande de protection du site au titre de la loi de 1930.
L’examen du dossier de protection 1, qui comporte des plans et les réponses – positives - de la majorité des copropriétaires ainsi que
l’arrêté, complété par le rapport de la section permanente de la Commission des sites, perspectives et paysages du département de la
Seine en sa séance du 28 juillet 1965 2 permet de comprendre que le classement a été souhaité dans un contexte de protection plus
global des bords de la Marne. L’objectif poursuivi par le ministère des affaires culturelles, en charge des sites, qui a réussi à obtenir
l’accord écrit de la majorité des propriétaires, fut de classer les parcelles correspondantes, et de laisser inscrites les parcelles dont les
propriétaires n’avaient pas répondu. En effet, on ne trouve trace dans le dossier d’aucune opposition formellement écrite à ce projet de
classement ; par ailleurs, la teneur du compte-rendu de la commission départementale des sites (voir p.8), l’absence de saisine de la
commission supérieure des sites, perspectives et paysage, et le « double » arrêté de classement et d’inscription du 3 septembre 1965
(tout cela en moins de 2 mois entre la CDSPP et la signature de l’arrêté ministériel), laissent penser que la protection a été souhaitée
rapide, et que l’administration préférait ne pas classer l’île en totalité plutôt que de passer par un décret qui aurait pris plus de temps.
L’île Fanac a donc été protégée par arrêté du 3 septembre 1965,
d’une part par classement pour la majorité de l’île, d’autre part par
Pavillon Dautriche
inscription pour quelques parcelles qui sont:
Parcelle privée
(n°8, rue du Dr Roux)

– Section D : n° 19 (« square », propriété communale)
: n°s 8 et 9 (Société nautique)
Bâtiment Gamma
– Section B : n° 41 (privé, M. Moine, habitant Paris)
: n°70 (privé, M. Blanchard, habitant Paris)

1
2
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MEEM -AN - boite 2014-112241/B003
Bibliothèque de l’hôtel de ville de Paris – cote 23505 – volume 1964-1965

3 pavillons détruits
Poney-club
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Compte-rendu de la commission des sites
du 28 juillet 1965
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Plan soumis à la commission des sites pour la protection de l’île Fanac 3
Encerclées en rouge : les parcelles inscrites
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MEEM -AN - boite 2014-112241/B003

Plan soumis à la commission des sites pour la protection de l’île Fanac 4
Crayonnées en rouge : les parcelles inscrites
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MEEM -AN - boite 2014-112241/B003i
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3/ Les parcelles inscrites, à classer
Le cadastre a été révisé depuis 1965, et certaines parcelles ne portent plus les même numéros :
– La parcelle n° 19, section D, a été divisée : elle a été remplacée par les parcelles n° 1 – section R - et 19 - section D - qui sont
toujours propriété communale.
– Les parcelles n° 8 et 9, section D, partiellement divisées, correspondent aux parcelles 213, 215 et 216 section D.
– La parcelle cadastrée 41 section D n’a pas changé de numéro. La parcelle 70 en revanche n’existe plus sur le cadastre (elle est
incluse dans le domaine public fluvial). Manifestement, si l’on en croit les vestiges en place, il s’agissait d’un petit bassin en béton.

Les pages suivantes présentent la cartographie de ce parcellaire, puis la description détaillée de chacune des parcelles.
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La protection aujourd’hui : les
parcelles inscrites en jaune, et le
périmètre du site classé en
rouge

Parcelle 70 (disparuen’existe plus aujourd’hui)

Parcelle 41

Parcelles 213, 215 et 216 (ex parcelles 8 et 9)

12

Parcelles1 et 19 (ex parcelle 19)

Parcelles 1 et 19 : superficie 2331m2

Propriétés de la ville de Joinville-le-Pont, ces deux parcelles portent des espaces publics.
Un petit jardin très simple dans sa composition (massif de pelouse, quelques arbres en rive et circulation en terre battue) constitue
l’ensemble de la parcelle 1, pointe de l’île (superficie : 1371 m2).
La parcelle 19, plus arborée, marque l’entrée du site (superficie 960 m 2).
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Parcelle n° 41 : superficie 48 m2

Cette très petite parcelle porte un bâtiment de style rustique entouré de quelques mètres carrés de jardins.
La famille Savajols, propriétaire, est la même que celle de la maison principale (une seule entrée, au numéro 32 chemin de l’Île Fanac)
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Parcelles n° 213 et 216 : superficie 620m2

Les deux parcelles appartiennent aux mêmes propriétaires, M. et Mme
Libert, avec une seule entrée au 13 chemin de l’Île Fanac.
La 213 comporte une maison début 20ème et une construction de type
hangar a été édifiée sur la 216. Les constructions sont entourées d’une
pelouse plantée.
- Superficie de la parcelle 213 : 240 m2 ; superficie de la parcelle 216 :
380m2
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Parcelle n° 215 : superficie 1350 m2

Cette parcelle appartient à la commune de Joinville-le-Pont, qui
a passé un bail emphythéotique à l’association « Aviron Marne et
Joinville ». Elle est en majeure partie occupée par le bâtiment de
la société nautique qui a été reconstruit à l’identique après l’incendie
de 2005.
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4/ Éléments historiques5
L’île Fanac est l’une des îles habitées de la Marne francilienne, dont l’aspect pittoresque a motivé la protection en 1965. Les bâtiments y
ont été construits au cours du XIX ème siècle. Outre des maisons
d’habitation, s’élevaient sur l’île des restaurants et guinguettes :
- « Chez Jullien », la première guinguette (hôtel et restaurant) qui
s’installe sur l’île Fanac le long du petit bras a été décrite par Zola dans
« Au bonheur des Dames ». Elle abrite aujourd’hui l’école de musique
(en site classé).

Avenue de la Poudrerie

Maisons de contremaîtres

Pavillons sur rue
©G. Brehini – CD93

5
Éléments tirés principalement du site « Culture-guinguette » : http://www.culture-guinguette.com
avec recherche de documents figurés aux AD 94 et sur internet (www.delcampe.fr,
musée de l’Ile de France à Sceaux :http://www.collections.chateau-sceaux.fr/ )
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- Un autre restaurant occupait la pointe aval de l’île, avec une terrasse extérieure où l’on venait se détendre aux beaux jours
(parcelles 1 et 19, à classer):

Le pont actuel a été construit en 1937 et ouvert à la circulation en 1943, en remplacement d’un pont de pierre, bien visible sur ces cartes
postales anciennes.
La pointe aval a depuis changé d’aspect : le restaurant a été démoli, les grands
arbres abattus, et un square a été créé. C’est dans cet état que le site a été protégé.

Aujourd’hui, cette pointe aval demeure un espace libre, d’où l’on peut contempler la
Marne et ses écluses proches.
18
Le nouveau pont en 1950

La pointe aval de l’île Fanac : hier et aujourd’hui
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Avec l’arrivée du chemin de fer dès 1856, la Marne devient très prisée par les parisiens qui s’adonnent aux loisirs nautiques. Régates de
voiliers, courses d’aviron et même joutes nautiques animent régulièrement la rivière en cette fin du XIX ème siècle. La Société nautique de
la Marne (SNM) est la première du genre : elle est fondée en 1876, et le bâtiment de l’île Fanac qui l’abrite est inauguré en 1883.

Gueldry « En Marne » -
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La Société nautique de la Marne : le centre sur l’île Fanac

(parcelles 213, 215, 216 à classer)
En 2004( ?), avant l’incendie

En 1890 – Le pont de pierre et le
centre nautique sur l’île
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La Marne est, durant toute la deuxième moitié du XIXème siècle et jusque vers 1950 le théâtre d’animations nautiques multiples.
Aujourd’hui, les clubs d’aviron et de canoë-kayak sont encore très fréquentés, mais la foule se presse moins sur ses berges.

Le centre nautique
L’ancien pont de pierre

Le centre nautique

1936

2011
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5/ Motifs de la proposition d’extension
L’île Fanac constitue une entité. Elle est de petite superficie. Par le classement/inscription de 1965, c’est sa protection totale qui avait
été souhaitée, mais compte tenu du risque de dénaturation imminent, l’administration avait privilégié la rapidité de procédure (cf pages 5
à 8) ; plutôt que d’allonger les délais en insistant auprès des propriétaires qui n’avaient pas répondu à la demande d’accord de
l’administration, une simple inscription des parcelles correspondantes avait été préférée. Nul doute que dans l’esprit du législateur, ces
parcelles inscrites à l’inventaire des sites avaient vocation à être classées un jour comme le reste de l’île.
Aujourd’hui, il parait important de mettre en cohérence la protection du site, surtout sur des parcelles où l’intérêt paysager (pour les
parcelles 1 et 19, communales) ou historique (pour les parcelles 213, 215 et 216) est manifeste. La gestion de tout l’ensemble de l’île
doit être de même niveau, y compris pour la petite parcelle n°41.
Cette exigence d’une protection plus forte se justifie d’autant plus que des tentatives de projets de qualité médiocre ont pu voir le jour
ces derniers temps, risquant de dénaturer la qualité du site sur ces parcelles à haute valeur patrimoniale et paysagère.
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6/ Nouvelles limites du site

Le classement demandé est
celui de l’île en totalité,
comprenant les parcelles déjà
classées,
auxquelles
seront
ajoutées les parcelles 1, 19, 41,
213, 215, 216.
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CARTE de l’Ile avec
parcelles cadastrales
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Dossier réalisé par Joëlle Weill, inspectrice des sites, DRIEE Ile-de-France, Service nature, paysage et ressources
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