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Cours d’eau visible projeté dans le
cadre du Plan Investissement Bassin
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Valoriser le patrimoine hydraulique
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Valoriser la présence de l’eau

Renforcer les qualités écologiques liées à l’eau

Existant
Plans d’eau

Existant
Liaisons reconnues pour leur
intérêt écologique (SRCE)

Bassins de rétention

Gestion de l’eau à ciel ouvert

Cours d’eau visible/souterrain
À l’étude ou en cours
Cours d’eau visible projeté dans le
cadre du Plan Investissement Bassin

Mare forestière
Mare en milieu ouvert ou en lisière
À l’étude ou en cours
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Bassin en eau avec valeur écologique
préservée et renforcée
Bassin revêtu avec eau permanente
Bassin enherbé partiellement en eau

Intensifier les usages liées à l’eau

Arc ludique centré autour des activités
liées à l’eau
Arc écologique centré autour des activités
liées à la protection de la biodiversité

Usages existants/ usages à développer
Biodiversité, faune et flore
Pédagogie
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Proposé
Bassin en eau avec valeur écologique
préservée et renforcée

Renforcer les qualités écologiques liées à l’eau

Bassin revêtu avec eau permanente
Bassin enherbé partiellement en eau

Intensifier les usages liées à l’eau
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Valoriser le patrimoine hydraulique
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Sport
Détente et relaxation
Héritage JOP

Améliorer l’accessibilité au parc et ses connexions
Existant
Belvédères, points de vue
Ponts
Entrées dans le parc Georges-Valbon
Rayon de 400 m autour des stations
de tramway et RER
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Proposé
Bassin en eau avec valeur écologique
préservée et renforcée
Bassin revêtu avec eau permanente
Bassin enherbé partiellement en eau

Intensifier les usages liées à l’eau

Arc ludique centré autour des activités
liées à l’eau
Arc écologique centré autour des activités
liées à la protection de la biodiversité

Usages existants/ usages à développer
Biodiversité, faune et flore
Pédagogie
Le Bourget
RER
GPELudique
M16 -17
Sport

Le Bourget
RER B
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Existant
Belvédères, points de vue
Ponts
Entrées dans le parc Georges-Valbon
Rayon de 400 m autour des stations
de tramway et RER
À l’étude ou en cours
Passerelle en projet ou liaison à l’étude
Entrées à créer, à requalifier
Rayon de 800 m autour des stations GPE
Proposé
« Parcours de la Vieille-Mer »
« Parcours des bassins et vallées »
Aménagement dans le cadre du
Plan Investissement Bassins
Autre parcours découverte de l’eau
Belvédères, points de vue liés à l’eau
Entrée à créer
Sources : CD93, DRIEE, Apur

