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INTRODUCTION

Cette étude s’intéresse à la valorisation de l’eau en milieu urbain engagée
dans le cadre du Plan d’Investissement
Bassins (PIB) voté par le Département
de Seine-Saint-Denis en 2018. Sous la
conduite de la Direction de l’Eau et de
l’Assainissement (DEA), ce plan vise la
requalification et l’aménagement des
bassins de gestion des eaux pluviales,
la découverte de la Vieille-Mer et la
création de sites de baignade dans les
grands parcs (Georges-Valbon, Sausset,
de la Bergère).
La présente étude fait suite à l’atlas
cartographique de la Vieille-Mer et des
bassins départementaux réalisé par
l’Apur en 2019 dont l’objectif est d’offrir
un cadre d’observation et de connaissance urbaines élargi afin de comparer
les situations et de mettre en perspective le devenir des ouvrages hydrauliques existants et à venir.
La volonté de dégager une vision
commune d’intégration de l’eau en
ville à partir des projets du PIB, se
prolonge ici par l’identification des
potentiels de valorisation de la présence de l’eau, de la découverte de la
Vieille-Mer et de l’insertion des bassins des Brouillards et de la Molette
dans le parc Georges-Valbon élargi
qui présente des enjeux forts et spécifiques autour de l’eau.
Elle s’appuie sur de nombreuses études
de diagnostic et de faisabilité portées
depuis plusieurs années par les services
du CD 93 (Direction de l’Eau et de l’Assainissement, Direction de la Nature, des
Paysages et de la Biodiversité, Direction
du Développement et des Mobilités) et
vise à proposer des objectifs partagés.
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Le parc Georges-Valbon est un espace
planté majeur du cœur de la Métropole
du Grand Paris tant sur un plan quantitatif (420 ha, 3e plus grand parc après les
bois de Boulogne et de Vincennes) que
qualitatif (richesse des paysages, des
usages, de la biodiversité).
Au cœur de mutations urbaines importantes liées aux mobilités (nouvelles gares
de transport en commun, développement
de modes doux) et aux aménagements urbains (renouvellement urbain, nouveaux
quartiers), ce territoire est amené à jouer
un rôle essentiel et renouvelé dans ces
dynamiques urbaines. Longtemps coupé de ses abords par les infrastructures
routières et ferrées et les emprises monofonctionnelles (secteur d’activité, grands
services urbains…), le parc doit gagner
en accessibilité, s’ouvrir sur la ville et
tisser de nouveaux liens avec elle. Les
projets liés à l’eau peuvent contribuer
à ces enjeux.
D’abord conçus pour assurer des surfaces
d’espaces plantés aux habitants (objectif
de 12 m2/hab.1 dans les années 70), les
parcs départementaux vont progressivement concilier accueil du public et
préservation des espèces et des habitats
naturels (années 90) et désormais renforcer la fréquentation et la qualité d’accueil tout en garantissant des richesses
éco-paysagères largement reconnues.
Parc le plus fréquenté du département
avec ses 2,3 millions de visiteurs par an,
le parc Georges-Valbon est représentatif
de cette volonté d’enrichir l’offre existante. Cette fréquentation, plus longue
que dans les autres parcs (près de 3h en
moyenne), est aujourd’hui inégalement
répartie dans le temps (plus importante
le week-end, au printemps et en été) et
dans l’espace (plus importante au sud

La volonté de
dégager une
vision commune
d’intégration de
l’eau en ville à partir
des projets du PIB,
se prolonge ici
par l’identification
des potentiels de
valorisation de la
présence de l’eau

1 — Source : Programme d’investissement et
de modernisation des parcs départementaux
2016-2020, 29 septembre 2016 (rapport plan
parc pdf)
2 — Document d’objectifs Natura 2000 « Sites
de la Seine-Saint-Denis », février 2011, p. 7
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/
PRODCOMMENTAIRE/65_Georges_Valbon_Docob_
SSD_0311_bassedef_cle54b515.pdf
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qu’au nord), les voies du T11 et l’A1 formant des limites importantes.
Fréquenté par des familles et une population jeune (50 % des visiteurs ont moins
de 15 ans), ce sont surtout les aires de jeux
pour enfants et les abords des lacs qui
sont privilégiés. Les activités sportives de
plein air sont aussi très pratiquées. Une
piscine éphémère a été mise en place durant l’été depuis 2017. En juillet 2018, elle
a accueilli 20 000 visiteurs sur 23 jours. Le
parc dispose aussi de plusieurs lieux et
types d’activités dédiés à l’éducation et la
sensibilisation à l’environnement.
Les études de fréquentation sur l’ensemble des parcs du département ont
mis en avant que la majorité des usagers
est originaire des communes riveraines.
Si le parc Georges-Valbon accueille un
public plus large (25 % de ses visiteurs
résident hors de Seine-Saint-Denis), la
densité et la densification de ses abords
vont renforcer ces proximités.

Entité majeure du seul site Natura
2 000 européen à être intégré en zone
urbaine dense, le parc Georges-Valbon
s’inscrit dans un réseau de 15 parcs et forêts formant 12 entités géographiques réparties sur 20 communes. Le patrimoine
ornithologique du site Natura 2 000 est
exceptionnel (21 espèces dans l’annexe
I de la Directive « Oiseaux », dont 10 retenues sur l’arrêté de Classement, le premier étant le blongios nain).
Le parc Georges-Valbon est à la fois
le plus grand ensemble de ce réseau
(317 ha de zone Natura 2 000 sur les
420 ha du parc) 2 et le principal site de
reproduction du blongios nain (10 % de
la population nicheuse de blongios nain
d’Île-de-France). Il est aussi un lieu majeur pour la conservation du crapaud calamite (particulièrement dans le « Vallon
écologique » et le bassin des Brouillards)
dont il est un des principaux sites en
Seine-Saint-Denis (avec le Fort de Noisyle-Sec, à Romainville). Plus largement, la

© Museum National d’Histoire Naturelle

SITES NATURA 2000 EN SEINE-ST-DENIS
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vice est entièrement dédié à la gestion
du parc.
Le potentiel clairement identifié du parc
Georges-Valbon dépend aussi à court et
moyen termes des équilibres entre développement urbain, augmentation de
la fréquentation et modes de gestion.

© DRIEA — Gobry

diversité et la qualité des milieux (boisés, semi-ouverts, ouverts et aquatiques)
abritent une biodiversité importante
susceptible d’être pérennisée, mais encore renforcée et développée.
Cet héritage témoigne du travail de la
Direction de la Nature, des Paysages et
de la Biodiversité (DNPB) dont un ser-

Vue des bassins des Brouillards et du parc depuis le front bâti de Dugny

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE

Courbes de niveaux de 5 mètres

Bassins d'étude

Bassin à ciel ouvert en eau
Bassin à ciel ouvert en herbe
Bassin à ciel ouvert revêtu

Autres bassins
Bassin enterré
Bassin à ciel ouvert

Cours d'eau d'étude

Collecteur Vieille-Mer

Autres cours d'eau
Cours d'eau

Cours d'eau souterrain

Zones humides
Zones humides effectives
Zones humides potentielles
Plans d’eau
Site de baignade prévu pendant la période estivale
Bois, forêt, parc
© DRIEA — Guiho

Cimetière
Parcelles agricoles
Autoroutes, voies, voies ferrées, aéroports
Bâti

Vue des lacs du parc depuis l’entrée Marville. Au premier plan, le Lac du Modélisme
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Sources : Apur, IGN BDtopo 2017, DRIEE, CD93
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1. LES GRANDES ORIENTATIONS
THÉMATIQUES
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1.

Les grandes orientations
thématiques
L’accessibilité actuelle et à venir
en lien avec les projets urbains

Les deux gares
du T11 restent
à articuler plus
fortement au
parc pour lui être
pleinement profitable
(aménagement des
espaces publics,
signalétique,
communication)

10

L’accès au parc Georges-Valbon
et à ses abords en transport en
commun et à vélo
Les études de fréquentation des parcs
départementaux de Seine-Saint-Denis
ont fait apparaître que près de 45 % des
usagers ne disposent pas de véhicule
motorisé. Mais, si la marche est le
premier mode de déplacement pour
aller aux parcs (39 % des visiteurs),
la voiture est aussi largement utilisée (32 %), loin devant les transports
en commun (17 %).
La voiture est un mode privilégié d’accès
au parc Georges-Valbon dont les 10 parcs
de stationnement (5 860 places) sont rarement saturés. La voiture conditionne
aussi le fonctionnement du parc dans
la mesure où les principales arrivées se
font depuis le sud. Ce choix peut s’expliquer par la faible desserte en transport
en commun aujourd’hui, puisque seules
quelques lignes de bus et récemment
le T11 (arrêts Dugny-La Courneuve et
Stains-Cerisaie) desservent le parc. Cette
offre est considérée à la fois comme insuffisante et peu lisible.
En 2024, la gare du métro du Grand
Paris « La Courneuve-Six Routes »
sera à moins de 750 mètres de l’entrée
Montjoie, au sud-ouest du parc et améliorera sensiblement l’accessibilité du
parc Georges-Valbon. En correspondance avec le tramway T1, elle devrait
accueillir 34 000 voyageurs/jour. Une
requalification de l’espace public de la
gare jusqu’au parc Georges-Valbon et du
Parc des Sports de Marville doit être ré-

alisée pour 2024 dans le cadre du projet
de Chemin des Parcs (tronçon 12).
La station GPE « Le Bourget RER », située
à 1,5 km de l’entrée sud-est Maurice-Thorez, renforcera également l’offre grâce à
la réalisation d’un nouvel itinéraire bus
qui empruntera le nouveau franchissement de l’A1 (bus, vélos, piétons).
Les grandes infrastructures de déplacement qui fragmentent la Seine-SaintDenis ont connu ces dernières décennies un fort accroissement du trafic
tous modes confondus, même si la voiture individuelle domine sur les transports en commun. Ces infrastructures
impactent le parc Georges-Valbon en le
longeant (A1 au sud, N301 à l’ouest) ou
en le traversant (voie ferrée de « Grande
Ceinture »). Cette voie ferrée accueille
le tramway T11 qui relie Épinay-surSeine au Bourget. En 2023, le trafic est
estimé à 150 000 voyageurs/jour avec
une fréquence élevée. Sur la séquence
Georges-Valbon, deux nouvelles gares
ont été mises en service en 2017, au
sud-est celle de Dugny-La Courneuve,
au Nord-ouest celle de Stains-Cerisaie.
Les deux gares du T11 restent à articuler plus fortement au parc pour
lui être pleinement profitable (aménagement des espaces publics, signalétique, communication).
Les nuisances sonores engendrées par
ces réseaux restent limitées et les répercussions possibles de l’accroissement du trafic restent à surveiller particulièrement pour les voies ferrées qui
longent le Vallon écologique.
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Le réseau cyclable prévu sur l’ensemble des voies départementales
doit encore améliorer l’accès au parc
à l’horizon 2024.

L’accès au parc GeorgesValbon et à ses abords depuis
les grandes promenades
départementales
Les requalifications engagées ou prévues sur les grandes voies bordant le
parc devraient limiter leur impact en
améliorant leurs qualités paysagères et
écologiques et en facilitant les déplacements à vélo et à pied particulièrement
pour les trajets de courtes distances actuellement majoritaires. Le réseau de
pistes cyclables aux abords du site est à
compléter et à connecter aux allées du
parc. La réussite de ces aménagements
est aussi étroitement liée à la lisibilité
des cheminements articulant la ville et
le parc et au sein du parc lui-même.
Le Chemin des Parcs, inscrit au Schéma pour l’Environnement Vert en SeineSaint-Denis (SEVES) et à l’agenda 21 du
Département, est engagé depuis 2009. Il
est un levier stratégique de cette mutation
attendue. Ce Chemin relie les grands
parcs et équipements de loisirs du
département par des aménagements
« éco-paysagers » visant à requalifier
les espaces publics existants par des
parcours sécurisés dédiés à la marche
et au vélo et des aménagements paysagers favorables au développement
de la biodiversité (maillage des espaces
plantés par une diversité de strates végétales et une « gestion harmonique »).

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Le parc Georges-Valbon se situe entre le
tronçon 12, en provenance du parc régional de la Butte Pinson (Villetaneuse,
Pierrefitte-sur-Seine — 93, Montmagny
et Groslay — 95), et le tronçon 13, vers
le parc Jacques-Duclos au Blanc-Mesnil
(à l’étude en 2012).
Le tronçon 12 est déterminant pour
le parc et le parcours de la VieilleMer dans la mesure où il accompagne
la section sud de la N 301, du carrefour
des « Six-Routes » aux entrées Montjoie,
Marville et Pyrus avant de bifurquer à
l’ouest en suivant le cours de la VieilleMer de la cité Floréal/Saussaie/Courtille
au parc de la Légion d’Honneur et à la
Seine. Il relie donc la ville au parc, accompagne les lignes de bus existantes
et met en réseau les grandes plaines de
sport (Parc des Sports de Marville, dont la
piscine va être rénovée pour les JOP 2024,
et sites de jeux de plein air du parc) et les
parcours sportifs existants (itinéraire
« 24 000 pas pour 2024 », Run & Fun…).
Ces articulations de pratiques (mobilités, sports, loisirs…), de paysages et
d’écologie, sont étayées par de nombreuses études et retours d’expériences
(voir bibliographie). Elles peuvent
servir de référence pour d’autres
parcours et séquences à requalifier,
qu’elles soient liées à de grandes
traversées (types GR) ou à des maillages plus locaux d’espaces publics
et de centralités locales ou globales
(centres civiques et commerciaux,
secteurs d’activité et de grands équipements, gares…).
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Mobilité en transport en commun et en vélo

© Apur

Objectifs à retenir portés par les projets et réflexions en cours
• Faire du parc Georges-Valbon une référence en matière d’espace naturel intégré
à la ville et accessible.
• Développer la multi-mobilité en améliorant les cheminements piétons et cyclables depuis les gares RER, tramway et futures GPE ; actuellement, seulement
17 % des usagers viennent en transports en commun.
• S’appuyer pleinement sur l’offre de transport en commun (existante et à venir)
pour créer des articulations paysagères et écologiques entre les gares et les principales centralités et les entrées au parc.
• Rendre l’autoroute A1 plus perméable en créant des franchissements dédiés
aux transports en communs et aux modes actifs (marche, vélo…) pour améliorer
l’accessibilité au parc.
• Requalifier les entrées de la Cerisaie, des Poiriers, Maurice-Thorez pour rééquilibrer la fréquentation.
• Requalifier le lien entre le centre-ville de Dugny et le parc, particulièrement le carrefour de l’Allée André-Béroujon et de la rue Guynemer, à l’entrée des Poiriers.
• Créer une nouvelle entrée au parc depuis la rue Lætitia et Henri-Tredez, dans le
prolongement de la rue Jean-Hazard et de la Place du 6 août 1943 à Dugny
• Déplacer l’entrée Maurice-Thorez, actuellement à l’est des Bassins des Brouillards, plus au sud, permettant d’absorber la future affluence du quartier « Cluster
des Médias » à l’est des Bassins de la Molette.
• Créer une entrée en lien avec le terrain des Essences post JOP 2024.

1 – Un étroit trottoir à requalifier entre le parc
Georges-Valbon et l’avenue Roger Salengro
(N 301)
2 – Des garages à vélo près du parc pourraient
favoriser les mobilités douces. La Doua, Lyon
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Intensifier les usages, renforcer la pratique du sport et la randonnée dans et autour du parc Georges-Valbon
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Valoriser les liaisons et les paysages
Améliorer les continuités entre les parcours
et itinéraires pédestres
Existant
Aménagements cyclables (hors parc)
Grande Randonnée
Grande Randonnée de Pays
Parcours sportifs
À l’étude ou en cours
Aménagements cyclables
« Chemin des parcs » préfiguré ou à l’étude
Itinéraire « 24 000 pas pour 2024 »

CHEMINS DE GRANDE RANDONNÉE
ET PARCOURS SPORTIFS
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Chemins de grande randonnée et parcours sportifs

3
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USAGES LIÉS AU SPORT ET AUX LOISIRS
DANS LE PARC GEORGES-VALBON
1 – Course à pied
2 – Marche nordique
3 – Centre équestre

Objectifs à retenir portés par les projets et réflexions en cours
• Connecter les grandes emprises vertes et les éléments hydrauliques dans le territoire environnant par des promenades et des voies cyclables.
• Créer des parcours piétons et vélos qui contribuent à désenclaver le territoire
(franchissements d’infrastructures de transport, ouverture des emprises des bassins de la DEA), par exemple connecter les entrées Maurice-Thorez et de la Comète
avec la future gare GPE du Bourget, en passant par l’ancien tracé de la Molette.
• Créer une « Promenade de la Vieille-Mer » qui, de la confluence Croult-Morée à
l’entrée Marville, permet de longer le cours d’eau découvert.
• Faire de l’aménagement du tronçon 12 du Chemin des Parcs un élément paysager
qui améliore le confort entre le futur quartier de la Courneuve Six-Routes et la
promenade de la Vieille-Mer.
• Compléter et/ou requalifier les promenades existantes dans le parc avec des
nouveaux parcours liés à l’eau visible (rivière, lacs, étang, mares) présente dans
le parc et aux patrimoines techniques de l’assainissement.
• Créer un maillage et un jalonnement lisibles des promenades (à pied et à vélo).
• Créer des points de vue et des belvédères qui accompagnent les parcours, contribue
à répartir la fréquentation et à mettre en valeur les sites (paysage, écologie) et les
ouvertures sur la métropole (franchissements des infrastructures, cols et collines,
vallons et vallées…).
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LES DIFFÉRENTS ACCÈS AU PARC
1 – Sauts-de-loup devant l’entrée de Marville
2 – Vue de la cité Floréal/Saussaie/Courtille
depuis l’entrée de Marville
3 – Vue de l’avenue de Stalingrad depuis l’entrée
de la Cerisaie
4 – Vue du fossé longeant la clôture du parc près
de l’entrée de la Cerisaie
5 – Vue de l’entrée des Trois-Rivières depuis le
quartier éponyme
6–V
 ue du rond-point face à l’entrée des
Maraîchers
7 – La rue Guynemer depuis l’entrée des Poiriers
8 – L’allée des Poiriers depuis l’entrée du parc
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L’accès au parc Georges-Valbon
et à ses abords en lien avec les
projets en cours
Situé à la limite des Établissements Publics Territoriaux (EPT) « Plaine Commune » et « Terres d’Envol », le parc
fait l’objet d’une réelle attention dans
l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) et est
au contact, depuis plusieurs années, de
nombreux aménagements urbains. Ces
mutations urbaines importantes sont
autant d’opportunités de renforcer et
de redessiner les liens avec la ville et
de faciliter l’accès au parc pour l’ensemble des habitants et des employés.

Vue aérienne du parc Georges-Valbon, de l’autoroute A1 et du parking de l’entrée Montjoie

© DRIEA — Guiho

Ces mutations
urbaines
importantes sont
autant d’opportunités
de renforcer et de
redessiner les liens
avec la ville
et de faciliter
l’accès au parc

© DRIEA — Guiho

Plusieurs communes sont concernées
par des grands projets de renouvellement urbain. C’est le cas de Stains avec

la cité-jardin à l’ouest et, au nord, le
quartier « Moulin-Neuf » dont le désenclavement doit permettre de requalifier les espaces publics et privés en
lien avec le parc (espaces plantés, accessibilité piétonne…). La gare Stains-Cerisaie devrait jouer un rôle essentiel
dans cette action. Le Projet de Rénovation Urbaine (PRU) « Floréal/Saussaie/Courtille » à Saint-Denis intègre
la découverte de la Vieille-Mer dans le
prolongement immédiat de son tracé
dans le parc Georges-Valbon. Au Sud,
la rénovation du quartier des 4 000 à La
Courneuve (Nouveau Programme National Rénovation Urbaine 4 000 Nord)
envisage un projet de franchissement
de l’autoroute A1 susceptible de rattacher la ville au parc et de transformer
leurs contextes respectifs.

Vue aérienne du parc Georges-Valbon, de la N301 et de l’entrée Marville
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Requalifier l’espace urbain autour du parc Georges-Valbon
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Ces vingt dernières années, des quartiers ont aussi contribué à transformer
les accès au parc. C’est le cas du quartier
des Trois-Rivières, à Stains, qui offre une
façade et une entrée piétonne sur sa rive
nord, entre l’entrée des Pyrus et celle du
Moulin-Neuf. La ZAC de la Cerisaie pourrait aussi contribuer à l’amélioration de
l’accessibilité au parc et rendre la lisière
plus perméable à travers des aménagements piétons et cyclables. Au sud, à
proximité des NPNRU 4 000 nord et ouest,
la ZAC des Six routes doit accueillir 1 200
logements environ, des commerces et activités ainsi que des bureaux.

la Molette dans une nouvelle situation de porte métropolitaine. Réalisé
en partie sur l’Aire des Vents, ce nouvel
ensemble urbain permettra au parc de
s’étendre sur le terrain des Essences
(12 ha), à l’ouest de la ligne T11. Ce site
dont la dépollution pyrotechnique a été
achevée en 2012, accueillera dans un
premier temps les épreuves olympiques
et paralympiques de tir. Cette emprise
va jouer un rôle majeur dans l’accès au
parc, les continuités paysagères et écologiques, l’enrichissement des parcours
en lien avec les équipements (Maison
Edouard-Glissant en particulier).

La façade Est va aussi connaître à court
terme d’importants changements avec la
réalisation de la ZAC Cluster des Médias
dans le cadre des JOP 2024. Ce nouveau
quartier de près de 1 300 logements,
services et équipements contribuera à
mieux relier Dugny au T11 et au Bourget et à renouveler des liens ville-parc.
Un franchissement de l’A1, réservé aux
bus, vélos et piétons renforcera aussi
l’accessibilité au parc depuis la gare du
Grand Paris Express Le Bourget-RER.
Ces projets placent les terrains de

En lien avec le Val d’Oise, d’autres projets pourraient avoir une incidence sur
la façade Nord-Est du parc comme le
projet de ZAC de La Sapinière à Gargeslès-Gonesse traversée par la RD 84
(25 ha à vocation économique dans le
CDT Val-de-France en lien avec le pôle
aéronautique du Bourget) et plus largement la trame verte (du parc au Château
d’Écouen) et bleue (les rives du Croult,
de La Morée, du Petit Rosne). Ces opérations d’aménagement intègrent souvent
une gestion locale des eaux pluviales.

Projets d’aménagement urbains
Objectifs à retenir portés par les projets et réflexions en cours
• Profiter des projets en cours autour du parc pour redessiner et créer des nouveaux liens ville-nature (renforcement de la végétation, traitement des lisières,
extension de la gestion de l’eau à ciel ouvert…).
• Aménager les limites du parc avec des éléments paysagers (noues, sauts-deloup, fossés, eau…) qui confortent la promenade aux abords du parc et dans sa
profondeur et réduisent les linéaires de grille.
• Désenclaver le parc et le secteur de la Molette en valorisant les entrées et leur
traitement dans la profondeur des tissus urbains riverains.
• S’appuyer sur les projets en cours ou prévus pour déplacer et créer de nouvelles
entrées en lien avec de nouveaux espaces publics et de nouvelles densités.
• Profiter des installations des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
pour créer de vraies continuités écologiques, piétonnes et cyclables entre le parc
et la ville (nouveaux quartiers, réaménagement et création des terrains de sport,
création de parcours sportifs, aménagements paysagers du parc).
• Profiter de l’arrivée des gares GPE pour renforcer les liens entre la ville et le sud
du parc.
• S’appuyer sur la requalification de la N301 entre La Courneuve 6 Routes et la
cité-jardin de Stains pour améliorer les limites et valoriser la place de l’eau.
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Les liens ville/parc : retourner la ville
sur le parc et les bassins
L’importance et la diversité des projets
dans l’environnement proche du parc
imposent de maîtriser les équilibres
entre développements socio-économiques et protection des paysages
et de la biodiversité. Plusieurs parcs
départementaux prouvent que l’objectif
est atteignable. Ils ont fait l’objet d’un
programme d’équipements ambitieux
dans les années soixante-dix destiné à
améliorer le bien-être des Dionysiens
en leur offrant des espaces de nature, de
détente et de loisirs. Progressivement
ces créations artificielles destinées au
public sont devenues des réserves de
biodiversité exceptionnelles en milieu
urbain relevant de la zone de protection
spéciale (ZPS).
Par stratifications successives, les lieux
se sont densifiés en usages, en paysages, en milieux… La reconnaissance
de cette évolution est une condition
essentielle à la préservation et au
renforcement de cet héritage. Cela
se joue pour une part importante dans
l’enrichissement des liens entre la ville,
le parc et les emprises singulières que
représentent la Vieille-Mer et les bassins des Brouillards et de la Molette, aujourd’hui inaccessibles au public.
Dans une situation particulière de façade
de parc, leurs abords témoignent d’un
potentiel important qu’il soit paysager
(bois de Dugny dont la densité a un « rôle
tampon ») ou lié à des usages spécifiques
(terrains de sport, jardins familiaux,
quartiers d’habitation et secteurs d’activité plus ou moins enclavés). Ces situations peuvent être le résultat de transformations successives ni planifiées, ni
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coordonnées. Elles peuvent aussi témoigner de choix de composition et
d’ouverture sur la ville, de transitions
ville-parc, qui méritent d’être préservés et complétés : profondeurs des vues
sur le territoire révélant ou dissimulant
certains horizons proches ou lointains,
continuités et singularité des cheminements en lien avec le relief (corniches,
vallées, modelés de terrain), complémentarité des programmes liant la ville
et le parc.
Ces épaisseurs urbaines et paysagères
peuvent faciliter la consolidation
des liens sur la base d’activités existantes tels que les activités de loisirs,
de détente, de rencontre et de culture
(barbecue, sieste, lecture, musique…),
les sports de plein air, les programmes et
les sites de sensibilisation à l’environnement et de découverte de la faune et de
la flore…
Pensés dans leurs complémentarités, ces
usages peuvent contribuer à rendre compatibles les objectifs liés à la fréquentation et à l’écologie. L’amélioration de
l’accueil du public est ici essentielle qu’il
s’agisse de la desserte, de la qualification
et de la lisibilité des accès, de l’évolution des équipements et des paysages
existants (mobilier urbain, aires de jeux,
bâtiments, berges de lacs et de rivières,
boisements…), des choix de gestion et de
communication.
En ce sens, le devenir des grandes emprises inaccessibles des bassins d’assainissement apparaît comme stratégique, à la fois en termes d’usage, de
perception, de paysage et de renforcement des qualités écologiques du site.

Les lieux se sont
densifiés en usages,
en paysages,
en milieux… La
reconnaissance
de cette évolution
est une condition
essentielle à la
préservation et au
renforcement de cet
héritage
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Qualifier les limites : l’enjeu des
lisières ville — parc et bassins

Ces solutions, à adapter selon les cas,
sont susceptibles de renouveler les rapports à la ville, voire d’étendre le paysage
et la perception du parc en conciliant lisibilité des espaces et enrichissement des
usages. De nouvelles coexistences et
frontalités pourraient remplacer des
successions d’arrières sans qualité et
favoriser des modes de gestion respectueux de l’environnement. Des initiatives sont à prendre en compte et des
coopérations à imaginer.
La mise en œuvre du tronçon 12 du
Chemin des parcs, évoqué plus haut,
comme l’amélioration des entrées
liées aux nouvelles gares et aux autres
opérations urbaines (NPNRU, ZAC)
restent évidemment des étapes essentielles de ce retournement de la ville
sur le parc et les bassins.

CC by : Guilhem Vellut — 2.0

De nouvelles
coexistences
et frontalités
pourraient
remplacer des
successions
d’arrières sans
qualité

Le parc Georges-Valbon représente un
périmètre de 11 km et un linéaire de
clôture de 42 km.
Les bassins des Brouillards et de la Molette représentent 2,8 km de clôtures
auxquels s’ajoutent différentes enclaves
techniques comme celle du Centre Technique de Régulation (CTR) de l’entrée des
Poiriers. Ces clôtures assurent la protection et la sécurité des lieux, des usagers
et du patrimoine (y compris environnemental) en interdisant l’accès au public,
en préservant les propriétés publiques et
privées riveraines (équipements, habitations, activités…). Leurs qualités et leurs
impacts sont variables selon qu’il s’agisse
de grilles ou de grillages, de murs, de
fossés ou levées de terres, de végétation,
d’eau… et selon le contexte dans lequel
elles se trouvent.
Le traitement des limites peut être l’occasion de reconsidérer les rapports clôture/
contexte en conciliant la diversité des
paysages urbains, l’accessibilité et la lisibilité des parcours, la qualité des milieux
(strates de plantation, présence d’eau…).
Le parc offre déjà une riche déclinaison
de solutions qu’il s’agisse de la géographie (buttes, coteaux), des plantations
(bois, bosquets, prairies, roselières…),
des fossés ou de l’eau (lacs, étangs, rus
et rivières). Mais, il reste le plus souvent
perçu depuis les voies routières et ferrées
comme enclos de grilles très visibles.

Plusieurs emprises riveraines à usages
limités ou réservés pourraient aussi être
considérées comme des clôtures viables
(terrains de sport, jardins familiaux, ensembles résidentialisés…). Les bassins
de la DEA à défaut d’être tous rendus accessibles au public pourraient
contribuer eux aussi à une amélioration du traitement des limites en réduisant leur linéaire, en les intégrant
dans des emprises existantes (coteaux boisés de Dugny) ou en changeant leur nature (grilles doublées
de végétation, fossés, mise en eau…).

Le Grand Lac du parc Georges-Valbon
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LES LISIÈRES ET LES LIMITES

© Apur

3

4

© Apur

5

6

© Apur

22

2

© Apur

© Apur

1

© Apur

1 – La vallée de la Vieille-Mer dans le parc vers la cité Floréal/Saussaie/Courtille
2 – Les jardins familiaux près de la confluence Croult-Morée. Une limite de la rue de
l’Eau des Enfants et des habitations
3 – Complexe sportif Léo-Lagrange à Dugny. Une limite avec la Vieille-Mer à requalifier
4 – L e bois de Dugny et la longue grille des bassins des Brouillards. Une clôture
omniprésente régulièrement vandalisée.
5 – Le collecteur Vieille-Mer à ciel ouvert à Dugny, au nord du complexe sportif Léo-Lagrange
6 – La clôture discrète le long de l’Étang des Brouillards
7 – Le fossé du Saut du Loup, boulevard Anatole-France, bois de Boulogne, Paris 16e
8 – L e bassin de gestion des eaux pluviales près du complexe sportif Léo-Lagrange et de
la la Vieille-Mer
9 – L igne d’eau du jardin linéaire, ponctuellement traversée, parc de Gerland, Lyon, atelier
Michel Corajoud
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Un traitement dans
la profondeur de
l’entrée des Poiriers
est essentiel au
désenclavement
de ce secteur

8
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Le traitement des entrées est une
condition essentielle pour répondre
aux défauts régulièrement rappelés
dans les études (manque de lisibilité, insuffisance de transports en commun) et
faciliter l’accès au parc depuis les communes riveraines.
Les nouvelles gares de la ligne T11 vont
progressivement changer les conditions
d’accès. Au nord, les entrées Cerisaie et
Moulin-Neuf, à l’étude par Plaine-Commune, doivent renforcer les liens avec
la commune de Stains. Ces effets seront
renforcés par les gares GPE. Ainsi, la gare
de Dugny-La Courneuve devrait pouvoir
compter sur l’élan et les ambitions du
Chemin des Parcs sur une grande partie
du front Sud-Est du parc. Associés à la
mutation d’emprises existantes (Aire des
Vents et terrain des Essences, création
du cluster des Médias) et à l’évolution
possible des bassins de la Molette et des
Brouillards, les accès au parc pourraient
évoluer à la fois en déplaçant vers le sud
l’entrée Maurice-Thorez, et avec la nouvelle entrée programmée pour le terrain
des Essences. L’accès à l’entrée du Tapis-Vert se trouvera renforcé pour les
piétons et les vélos.
L’arrivée au parc depuis la commune de
Dugny concerne aussi l’entrée des Poiriers qui accueille 60 000 visiteurs par
an. Malgré le potentiel du tracé planté
d’arbres d’alignement qui rattache la
ville et le parc, cette entrée manque de
qualité et de clarté. L’accès au parc se
fait par un rond-point routier sans réelle

place pour les piétons et se poursuit par
les clôtures du CTR au nord et des bassins des Brouillards au sud. Un traitement dans la profondeur de l’entrée
des Poiriers est essentiel au désenclavement de ce secteur et à la répartition des fréquentations vers les différents lieux du parc (chaîne des lacs,
aires de jeux, baignade…) tout en
préservant le calme nécessaire aux
réserves de biodiversités existantes et
potentielles au sud (étang des Brouillard, Vallon écologique, bassins). De
nouveaux équipements (pavillon d’information, aires de jeux, buvette, points
d’observation de la faune sauvage) et
une signalétique adaptée permettrait
d’améliorer encore la qualité d’accueil
de ces espaces.
Plus à l’ouest, en lien avec la gare GPE
des Six Routes et la requalification de la
N 301, c’est le chapelet des entrées ouest
qui est en jeu, ensemble qui souffre aujourd’hui de la coupure due au caractère
très routier du boulevard Maxime-Gorki
et de l’avenue Salengro. Le traitement
de ce linéaire comme des traversées
de cette voie et le réaménagement des
entrées vont renforcer le caractère
piéton/cycle des entrées et créer un
espace public paysager étendant les
limites du parc à la plaine de sport et
aux cités Floréal/Saussaie/Courtille.
Le parcours de la Vieille-Mer peut fortement enrichir cette séquence dans la
profondeur de la confluence Croult-Morée à celle du canal Saint-Denis et de la
Seine. Des continuités spatiales mais
aussi d’usages (aires de jeux et de
sports) jalonneront cette séquence.

© Apur

Qualifier les entrées
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PATRIMOINE HYDRAULIQUE

Eléments liés à l'hydrographie
Présence d'eau dans le territoire en 1820
Ponts existants en 1820
Moulins existants en 1820

Cours d'eau

Cours d'eau visible
Cours d'eau souterrain
Cours d'eau d'étude souterrain : Vieille-Mer

Bassin d'étude
Bassin à ciel ouvert, enterré, enherbé
Sources : Apur, IGN BDtopo 2017, DRIEE, CD93
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La valorisation du patrimoine
hydraulique
Le secteur du parc Georges-Valbon
est riche d’un patrimoine hydraulique
dont seule la partie la plus visible est
connue du public.
Dans ce territoire fortement artificialisé, elle est d’abord le fait de la volonté
des paysagistes qui ont œuvré sur le
site au fil des tranches de travaux réparties sur 50 ans (Audias, puis Provost, Samel et Zvenigovdsky). Cette
eau, essentielle dans le projet d’aménagement de la 2e tranche, prend place au
cœur de vallonnements variant de 30 à
70 m et abritant 13 millions de m3 de
déblais dits contrôlés issus des grands
chantiers de la région. Plaines, plateaux, vallées et vallons abritent neuf
lacs artificiels alimentés par pompage
en nappe (nappe du lutétien, 40 m de
profondeur). Deux sont indépendants
et sept sont alimentés par le même forage et reliés entre eux par pompages
et canalisations (l’eau du grand lac est
refoulée par pompages successifs vers
les lacs supérieurs : Cascades, Oiseaux,
Delta, Haricot et des Ruisseaux).

L’attirance pour ces espaces en eau est régulièrement rappelée dans les études sur
la fréquentation du parc et sur sa richesse
faunistique et floristique. Les aménagements dédiés à leurs abords (pontons,
enrochements, aires de jeux et de repos, plantations plus ou moins denses)
et la mise en scène de l’eau (cascades,
jets d’eaux, ruisseaux, eau dormante…)
guident en partie les usages. En ce sens,
ils sont à la fois représentatifs et déterminants pour l’équilibre recherché
entre accroissement de la fréquentation et préservation de la biodiversité.
Ils invitent aussi à préciser les potentiels
de ces espaces pour assurer la pérennité
et les qualités de milieux humides.
Ce paysage structurant est complété localement de noues, de mares et de prairies
humides. Que ces eaux soient intégrées
dans la composition initiale ou non, elles
ont la particularité d’être accompagnées
d’une végétation spécifique dont l’entretien et la préservation sont déterminants
tant pour la beauté des paysages que pour
la richesse des milieux (ripisylve).

Patrimoine hydraulique
Objectifs à retenir portés par les projets et réflexions en cours
• Valoriser l’histoire du site (stratification d’usages, de paysages et de milieux)
en s’appuyant sur la renaturation de la Vieille-Mer et l’ouverture au public des
bassins des Brouillards et de la Molette.
• Révéler les lignes géographiques dessinées par l’eau (sillon de la Vieille-Mer,
lignes de talweg et de crête) et leur rôle dans la formation du territoire dans le
temps (implantation des ouvrages de gestion des eaux, morphologie sinueuse de
la rue du Président-Wilson (Le Bourget) dessinée par le ru de la Molette).
• Préserver les milieux humides et les jardins familiaux implantés sur les rives des
cours d’eau comme témoignages du passé maraîcher de ces milieux et créer des
aménagements paysagers rappelant ces liens (cf. le jardin aquatique et le champ
de culture du jardin botanique créé par C. Mosbach à Bordeaux).
• Témoigner des « Machines hydrauliques » qui marquent le parc Georges-Valbon
et ses abords, des moulins aux ouvrages de régulation des eaux pluviales.
• Créer des parcours thématiques pour la découverte des éléments anciens et contemporains liés à l’eau (moulins, rus, rivières…) et la mémoire des lieux inscrite dans la
toponymie (quartier des Trois-Rivières, entrées des Maraîchers, du Moulin-Neuf…).
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Confluence Moret/Croult, station d’épuration de Bonneuil La maison Édouard-Glissant, parc Georges-Valbon
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Valoriser la présence de l’eau par la découverte
Ovoïde en béton formant un passage dans l’aire
de jeux pour enfants, parc Georges-Valbon
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Ouvrages techniques liés à la Vieille-Mer
et aux bassins des Brouillards
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Exutoires et chambres techniques en
correspondance du B1 des Brouillards
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Regards où s’entend l’écoulement de la VieilleMer, bassins des Brouillards
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Jeux d’eau dans le parc Georges-Valbon
Valoriser la présence de l’eau visible
dans le parc et en lisière
Existant
Plans d’eau
Zones humides identifiées (SAGE)
Zones humides potentielles (SAGE)
Bassins de rétention
Cours d’eau visible/souterrain
Gestion de l’eau à ciel ouvert
Mare forestière
Mare en milieu ouvert ou en lisière
À l’étude ou en cours
Cours d’eau visible projeté dans le cadre
du Plan Investissement Bassins
Intégrer les bassins
Zones écologiques
Gestion de l’eau à ciel ouvert
Sites de baignade prévus
Bassin pour phyto-épuration
Mare forestière
Mare en milieu ouvert ou en lisière
Proposé
Bassin en eau avec valeur écologique
préservée et renforcée
Bassin revêtu avec eau permanente
Bassin enherbé partiellement en eau
Bassin revêtu
Zone à renforcer pour le
développement de biodiversité
Valoriser le patrimoine hydraulique
technique,
ludique

Valoriser les liaisons et les paysages

Existant
Terrains sportifs

Belvédères, points de vue
Ponts
Entrées dans le parc Georges-Valbon
À l’étude ou en cours
Passerelle en projet ou liaison à l’étude
Entrées à créer, à requalifier
Héritage JOP 2024
Proposé
Aménagement dans le cadre du
Plan Investissement Bassins
Parcours découverte de l’eau
Belvédères, points de vue liés à l’eau
Nouvelle entrée à étudier
Sources : CD93, DRIEE, Apur
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S’il évoque un paysage hydrographique
plus ancien, celui des rus, rivières, étangs
formés par le Croult, la Morée, la Molette,
le Rouillon, la Vieille-Mer, il en a aussi
effacé en partie la présence. Ces eaux,
busées et canalisées, persistent pourtant
avec les bassins à ciel ouvert des Brouillards et de la Molette. La Vieille-Mer,
partiellement visible à l’amont du site,
reste perceptible dans la traversée du
parc (changement de végétation au-dessus de l’ouvrage enterré). Le réseau des
zones humides du parc est considéré
aujourd’hui comme « faiblement fragmenté ». Il pourrait être encore enrichi
d’une mise en valeur du patrimoine des
emprises techniques qui jalonnent le
site de la confluence Croult-Morée à la
traversée des cités de logement (ouvrage
de régulation et de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert). Un dialogue entre

les différentes manières de voir l’eau
pourrait être organisé.
Plus localement, les jardins partagés
se superposent avec les périmètres de
protection définis par le SAGE. Si les
grands bassins de la DEA sont généralement exclus du périmètre Natura
2000, leur potentiel est clairement
reconnu et identifié. C’est le cas du
bassin « B3 » devenu Étang des Brouillards qui est inscrit dans ce périmètre
Natura 2 000. Les 30 ans de pratiques
écologiques sur la création artificielle
qu’est ce territoire, et plus largement
sur le multisite Natura 2 000 de SeineSaint-Denis, prouvent que beaucoup
peut encore être fait en matière d’expérimentation et de transformation des
sites, de gestion et de suivi d’habitats de
la faune sauvage.

Présence de l’eau dans le parc Georges-Valbon
Objectifs à retenir portés par les projets et réflexions en cours
• S’appuyer sur la présence de l’eau et le patrimoine hydraulique existant pour
tisser des liens entre le parc et son environnement.
• Profiter de la présence de l’eau et des projets de découverte/renaturation de la
Vieille-Mer et d’ouverture au public des bassins des Brouillards et de la Molette
pour renforcer la richesse écologique du parc (liens entre milieux, plantations,
eau courante, dormante, permanente, temporaire…).
• Équilibrer la fréquentation à l’intérieur du parc pour protéger la richesse faunistique et floristique et la diversité des milieux liés à l’eau.
• Mailler les éléments liés à l’eau et créer des parcours thématiques pour la découverte du paysage hydraulique et historique dans et autour du parc Georges-Valbon
• Mettre en scène le patrimoine hydraulique dans le paysage pour sensibiliser et
former différents publics aux enjeux écologiques, à l’assainissement, à la préservation de la ressource…
• Révéler et créer les « machines hydrauliques » qui témoignent des différentes
places de l’eau dans le site, en faire des espaces artistiques, ludiques, didactiques…
• Préserver et renforcer les qualités paysagères majeures des bassins B3 des
Brouillards et de la Molette.
• Améliorer le potentiel des bassins B2 des Brouillards et de la Molette et requalifier
leurs bassins B1 en s’appuyant sur les qualités paysagères existantes dans les sites
• Mettre en eau les bassins B1 des Brouillards et de la Molette et en faire des lieux de
lutte contre les inondations et de reconquête de la qualité de l’eau (décantation et
dépollution partielle) mieux intégrés (lagunage, traitement des berges, traversées…).
• Préserver et étendre les espaces favorables à la faune (nourrissage, nichage, nidification…) tout en assurant le rôle de lutte contre les inondations des ouvrages
d’assainissement.
• Se servir de l’eau comme élément paysager pour interdire l’accès à certaines parties du parc (cf. noues du quartier des Trois-Rivières, limite entre la Vieille-Mer
découverte et la future baignade).
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Plus largement, le jalonnement technique des ouvrages de gestion des eaux
pluviales tout au long du parc, particulièrement du linéaire de la Vieille-Mer,
pourrait être l’occasion de mises en
scène et d’approches aussi bien scientifiques que patrimoniales, artistiques et
sensibles. À titre d’exemple, le secteur
de l’entrée de Poiriers où se rencontrent
la Vieille-Mer et les bassins B1 et B2 des
Brouillards concentre de nombreux ouvrages hydrauliques dont la sécurisation
n’a pas favorisé l’intégration dans le site.
De ce point de vue, une réflexion pour
éviter qu’ils ne contribuent à la prolifération des clôtures doit être menée. Selon les cas, ils pourraient devenir des
belvédères, des « folies industrielles »
assumées dans le paysage comme
c’est le cas dans certains grands parcs,
ou des œuvres plus sensibles qui permet-
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Ces équipements peuvent aussi devenir les pièces d’un musée de la technique hydraulique à ciel ouvert en expliquant davantage leur fonctionnement
et en organisant des parcours thématiques de découverte et de compréhension
des ouvrages. Ils pourraient aussi « évoluer » en devenant des démonstrateurs
de l’énergie renouvelable qu’est la force
hydraulique. En produisant de l’énergie,
les variations de flux pourraient aussi apparaître au quotidien. Le maintien en eau
et la plantation des bassins peuvent aussi
illustrer un cycle de dépollution des eaux
tout en créant de nouveaux milieux favorables à la biodiversité, démontrant ainsi
que le réseau technique peut aussi être un
réseau écologique.

© Bernard Gouédard

3 – CD93, Document d’objectifs Natura 2000 « Sites
de la Seine-Saint-Denis », Zone de Protection
Spéciale FR 1112013, février 2011, p. 116.

Centre Départemental d’Entraînement en Réseau
(CDER), bassin de la Molette

© Bernard Gouédard

Le parallèle entre les installations techniques à ciel ouvert liées à la formation
des agents de l’assainissement sur le
site de la Molette (vannage, barrage…)
et les aires de jeux liées à l’eau, pourrait
aussi conduire à diversifier les aménagements dans le parc (« machines hydrauliques » en lien avec les bassins par
exemple), voire à favoriser des temps
d’échange et de formation spécifiques
(ouverture du centre aux collèges et lycées par exemple).

traient par exemple d’écouter l’eau depuis les regards de la Vieille-Mer à l’instar des installations de Markku « Sika »
Puustinen à Helsinki (un égout qui annonce les vols d’avion depuis 2003).

© Apur

Ce qui est en jeu, c’est aussi l’exposition d’un patrimoine hydraulique et
l’évolution de la pensée en matière
d’assainissement.
La coexistence d’édifices à vocation
technique (station d’épuration, CTR…)
ou pédagogique et ludique (Maison
Edouard-Glissant) peut être une opportunité pour mettre en relation ces grandes
« maisons de l’eau », les rendre visibles
et compréhensibles à défaut d’être accessibles lorsqu’il s’agit des ouvrages
d’assainissement. La valorisation de la
confluence Croult-Morée pourrait être
considérée en ce sens sans remettre en
question les enjeux d’intégration paysagère et écologique de ce secteur amont.

© Apur

Bâti et ouvrages liés à l’eau

Installation sonore dans un égout à Helsinki
(créations de Markku « Sika » Puustinen)

Visite du Centre de formation des égoutiers de la
DEA par des agents du département
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Trame verte et bleue : l’eau
dans le parc du point de vue des
écologues et du blongios nain

© Mark S. Jobling — 3.0

Le crapaud calamite

© Dario Sanchez — SA — 2.0

Le blongios nain

© Nicolas Gent — ND — 2.0

Le hibou des marais

Le martin-pêcheur
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Le Département est parvenu à équilibrer
la forte fréquentation de ses parcs, et particulièrement des lacs, étangs et rivières,
avec la préservation et la pérennisation
de la présence d’espèces remarquables
et d’habitats diversifiés et de qualité. La
volonté de renforcer la fréquentation,
d’ouvrir de nouveaux espaces au public,
comme les bassins de gestion des eaux
pluviales, suppose de concilier des enjeux qui peuvent paraître contradictoires,
mais dont l’expérience prouve qu’ils ne
sont pas incompatibles. De nouveaux
projets urbains peuvent contribuer aux
continuités écologiques au sein du parc,
à ses abords et, au-delà, entre les différents parcs et espaces plantés. Le projet
de PLUi de Plaine Commune arrêté le
19 mars 2019 et ses OAP ont clairement
identifié ces enjeux.
La prise en compte de l’eau, dans un Département densément peuplé qui a su la
rendre visible dans la gestion locale du
cycle de l’eau pluviale, est l’occasion
de s’appuyer sur un vecteur puissant
d’aménagement.
Cette culture de l’eau, à l’œuvre depuis
plus de 25 ans, est apte à mutualiser les
usages tout autant que les enjeux environnementaux (préservation de la ressource, contribution à la trame verte,
réduction des phénomènes d’îlots de
chaleur urbain). Elle peut aussi être un
levier puissant de sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité. Les études
menées par le Département sur les parcs
dont il a la gestion ont montré, dès 2008,
que 80 000 personnes ont été concernées
sur l’année, dont plus de 13 000 enfants3.
L’enjeu est d’étendre cette culture aux acteurs en charge de l’aménagement et la
gestion du territoire.
Fleuron du site Natura 2000, le parc
Georges-Valbon abrite de nombreuses espèces protégées et à forte valeur patrimoniale dont une partie importante dépend
de la présence d’une diversité de milieux
humides, qu’il s’agisse de batraciens ou
d’oiseaux (blongios nain, martin-pêcheur,
hibou des marais…) pour lesquels il offre

de bonnes conditions pour la migration,
l’hivernage et la nidification.
La qualité des milieux humides et la
quantité des ressources alimentaires
disponibles (poissons, batraciens) font
du parc un espace majeur de reproduction et donc de préservation du blongios nain. Ce petit héron migrateur, protégé en France, est inscrit à l’annexe 1 de
la Directive européenne « Oiseaux ». En
Île-de-France, il fait partie des nicheurs
en danger. Il est représentatif de l’engagement du Département dans la préservation et la pérennisation des richesses écologiques via le multisite Natura 2 000 et
la Zone de Protection Spéciale des « Sites
de Seine-Saint-Denis » (FR1112013) favorables à la nidification de l’espèce.
Cet oiseau peut être considéré comme
un indicateur et un guide pour les grands
enjeux et équilibres liés à la fréquentation du parc et à la valorisation des milieux aquatiques particulièrement dans
la partie Est. Les problématiques et objectifs liés à cette espèce sont clairement
définis dans les études pilotées par le
Département en matière d’expertise sur
les habitats et d’orientations de gestion.
Les principales contraintes sont liées
aux risques de le déranger et de l’effaroucher, de fragmenter son habitat (roselières exposées au risque d’expansion
du Saule blanc) et de changer le niveau
d’eau durant la période de reproduction.
La conservation des habitats favorables à
la nidification impose donc de limiter les
variations de niveau d’eau entre avril et
juillet, de limiter les risques de dérangement, d’effarouchement et de prédation
(avril à septembre), de préserver la qualité des roselières et de les étendre.
L’Étang des Brouillards, qui correspond
au bassin B3 du site de gestion des eaux
pluviales, est clairement reconnu comme
le lieu de nidification de cette espèce. La
proximité de plusieurs emprises en eau
est aussi favorable aux déplacements (refuge, nourriture) y compris pour les lacs
fréquentés par le public. Le « Vallon écologique » est signalé pour son rôle essentiel dans la connexion entre les bassins
des Brouillards et de la Molette considéré
comme une aire de passage et de nourris-
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Renforcer les qualités écologiques
du territoire
Existant
Plans d’eau
Zones humides identifiées (SAGE)
Zones humides potentielles (SAGE)
Secteurs reconnus pour leur
intérêt écologique (SRCE)
Liaisons reconnues
pour leur intérêt écologique (SRCE)
Zone Natura 2000
Bassins de rétention
Cours d’eau visible/souterrain
Gestion de l’eau à ciel ouvert

Renforcer les qualités écologiques
du territoire
Existant
Plans d’eau
Zones humides identifiées (SAGE)
Zones humides potentielles (SAGE)
Secteurs reconnus pour leur
intérêt écologique (SRCE)
Liaisons reconnues
pour leur intérêt écologique (SRCE)

TRAME VERTE ET BLEUE

Existant

Parcs, jardins

Gestion de l’eau à ciel ouvert

Bâti, ville-parc du village des médias

Mare forestière
Mare en milieu ouvert ou en lisière
Entrées dans le parc Georges-Valbon

Mare forestière

Bâti
À l’étude ou en cours
Cours d’eau visible projeté dans le cadre
du Plan Investissement Bassins

Bâti, ville-parc du village des médias
Entrées à créer, à requalifier
Proposé
Autoroute A1 plantée

Intensifier les usages et les qualités
écologiques liées à l’eau
Proposé
Bassin en eau avec valeur écologique
préservée et renforcée
Bassin revêtu avec eau permanente
Bassin revêtu

Parcs, jardins

Autoroute A1 plantée

Intensifier les usages et les qualités
écologiques liées à l’eau
Proposé
Bassin en eau avec valeur écologique
préservée et renforcée
Bassin revêtu avec eau permanente
Bassin revêtu

Bassin enherbé partiellement en eau

Bassin pour phyto-épuration

0

Proposé

Bassin pour phyto-épuration
Parcs, jardins

Liaisons écologiques potentielles
Valoriser le patrimoine hydraulique
technique,
ludique
Nouvelle entrée à étudier

250 m

Entrées à créer, à requalifier

Bassin enherbé partiellement en eau

Gestion de l’eau à ciel ouvert
Mare en milieu ouvert ou en lisière

0

Mare en milieu ouvert ou en lisière

Zones écologiques
Mare forestière
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À l’étude ou en cours
Cours d’eau visible projeté dans le cadre
du Plan Investissement Bassins
Gestion de l’eau à ciel ouvert

Mare forestière
Mare en milieu ouvert ou en lisière
Entrées dans le parc Georges-Valbon

Mare forestière

Cours d’eau visible/souterrain

Zones humides potentielles (SAGE)
Secteurs reconnus pour leur
intérêt écologique (SRCE)
Liaisons reconnues
pour leur intérêt écologique (SRCE)

Gestion de l’eau à ciel ouvert

Gestion de l’eau à ciel ouvert

Bassins de rétention

Zones humides identifiées (SAGE)

Cours d’eau visible/souterrain

Zones écologiques

Mare en milieu ouvert ou en lisière

Zones écologiques

Bassins de rétention

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

Bassin pour phyto-épuration

Plans d’eau

Zone Natura 2000

Bâti

Zone Natura 2000

Bâti

Renforcer les qualités écologiques
du territoire

Mare forestière
Mare en milieu ouvert ou en lisière
Entrées dans le parc Georges-Valbon

Liaisons écologiques potentielles
Valoriser le patrimoine hydraulique
technique,
ludique
Nouvelle entrée à étudier
Sources : CD93, DRIEE, Apur

250 m

échelle redimentionnée
par rapport au taux d’im
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sage du blongios nain malgré le frein que
peut représenter la D114 (risque de mortalité par collision). Bien que les bassins
de la Molette et des Brouillards, à l’exception de l’Étang des Brouillards (B3) ne
soient pas inscrits dans l’emprise Natura
2000, leur potentiel est clairement identifié. À terme, le site des Essences réaménagé pourrait encore renforcer ce secteur.
L’Étang des Brouillards a déjà fait l’objet d’aménagements, dans le cadre d’un
contrat Natura 2000, visant à informer le
public (panneaux) et à réduire les risques
de nuisances liés au public et surtout aux
chiens (création d’un fossé inondé et
plantation d’arbustes à baies sur une partie des berges). Pour les autres bassins des
Brouillards et de la Molette, ce sont sur-

tout les bassins en eau permanente (B3) et
enherbés (B2), dont les roselières sont régulièrement en eau, qui ont le plus de potentiel à ce jour. Ils sont favorables à l’alimentation (B3) et à la nidification (B2).
La qualité, la protection et la mise
en valeur de ces sites pourraient
s’appuyer sur la création de points
d’observation de l’avifaune et d’information au public. Ce type de lieux,
protégés d’une sur-fréquentation et
d’usages inappropriés à l’attention et au
calme nécessaires, a été mis en œuvre
avec succès dans le parc départemental
de la Haute-Ile à Neuilly-sur-Marne. Plus
largement, protéger ces sites d’une
trop forte fréquentation implique une
gestion particulière.

Trame verte et bleue
Objectifs à retenir portés par les projets et réflexions en cours
• Renforcer les qualités écologiques du parc en créant des espaces dédiés à l’eau,
la faune et la flore.
• Renforcer les liaisons écologiques existantes et les prolonger en lien avec le Chemin
des Parcs et plus largement avec la requalification et la création d’espaces publics.
• Rendre compatible le développement de nouvelles activités liées à l’eau et la
préservation des richesses écologiques du site Natura 2 000.
• Requalifier les limites en privilégiant les solutions liées à la végétation (lisières,
boisement, choix de végétaux), à la topographie (coteaux, fossés) et à l’eau
(noues, bassins, rivières).
• Inscrire la redécouverte de la Vieille-Mer et les bassins des Brouillards et de la
Molette dans une trame écologique et hydraulique continue et s’appuyer sur les
OAP « Environnement et Santé » et « Les Essences » du projet de PLUi de Plaine
Commune arrêté le 19 mars 2019.
• Revaloriser les bassins des Brouillards et de la Molette à travers leur mise en eau
(bassins B1) et leurs qualités écologiques (bassins B2 et B3).
• Profiter des JOP 2024 pour aménager des espaces urbains écologiquement vertueux et exemplaires en ce qui concerne la place de l’eau (projets de gestion de
l’eau sur une partie du Terrain des Essences et d’une ville-parc dans le nouveau
quartier « Cluster des Médias » gérant l’eau de pluie à ciel ouvert).
• Profiter des aménagements urbains (ZAC, NPNRU) pour mettre en place une
gestion à la source des eaux pluviales dans l’espace public.
• Renforcer la continuité de la trame arborée le long de l’autoroute A1 afin de créer
une « scénographie » liées aux mobilités (automobile, franchissements de l’A1), au
paysage des bassins (fond de perspectives des bassins B1 et B2 de la Molette) et
une continuité écologique favorable à la faune et à la flore.
• Valoriser le patrimoine hydraulique dans et autour du parc à travers les parcours
et les promenades.
• Créer une promenade de la Vieille-Mer qui puisse consolider et assurer la continuité du réseau hydrographique de Gonesse jusqu’à la Seine.
• Mailler les espaces publics existants et en projet avec les continuités vertes et bleues
• Créer une trame de mares pour rendre visible la structure hydrographique historique et actuelle du parc.
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© Apur

© Apur

1/2/3 – Lac et roselières du Vallon écologique
4 – Chemin d’accès au Vallon écologique
5 – L’Étang des Brouillards
6 – Bernaches en bordure du Lac du Modélisme

4

5
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© Apur

6

CC by : Guilhem Vellut — 2.0
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RICHESSES ÉCOLOGIQUES
DU PARC GEORGES-VALBON
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Source : CD93/Ecoter, 2015 — Plan d’action cible en faveur
du blongios nain sur le département de la Seine-Saint-Denis.
Animation du Docob Nature 2000 site de Seine-St-Denis, 2016
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la présence de l’eau, disparue dans le territoire
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Entrées à créer, à requalifier
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Proposé
Parcours découverte de l’eau
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Bassin revêtu avec eau permanente

Gestion de l’eau à ciel ouvert
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Cours d’eau visible projeté
Intégrer les bassins
Zones écologiques
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Bassin pour phyto-épuration
Mare forestière

Gestion de l’eau à ciel ouvert
Sites de baignade prévus

Zone à renforcer pour le
développement de biodiversité
Valoriser le patrimoine hydraulique
technique,
ludique

Valoriser les liaisons et les paysages
Existant
Terrains sportifs
Belvédères, points de vue

Sources : CD93, DRIEE, Apur

250 m

250 m

échelle redimentionnée
par rapport au taux d’im
par ex ici : 64 %

échelle de la carte origi

Droits réservés — Éditions Champion et Caillot/Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
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Droits réservés/Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

ORIENTATIONS POUR UNE REDÉCOUVERTE DE LA VIEILLE-MER ET L’INTÉGRATION DES BASSINS DES BROUILLARDS ET DE LA MOLETTE

2

1 – La Courneuve — ruines de la Ferme de
Champs Tourterelle (1870-1871)
2 – La Courneuve — Le Moulin Févron
3 – Dugny — Le Grand Moulin. (moulin actionné
par l’énergie hydraulique et avec un moteur à
vapeur. C’est le Rouillon qui est un cours d’eau
alimenté par une prise d’eau dans le Croult)
4/5 – Cité-jardin de Dugny, coupe d’ensemble et
détail du projet d’octobre 1948, Félix Dumail
architecte, Albert Audias, paysagiste, Louis
Kehr, architecte-urbaniste.

5
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2. LES ORIENTATIONS
PAR SÉQUENCES
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Collecteur Vieille Mer (25 m3, pente de 1 à 2%)
Vanne d’élévation
Collecteur Vieille Mer
Terrain

Intensifier les usages liées à l’eau

2.

Les orientations
par séquences
La vallée ludique
Arc ludique centré autour des activités
liées à l’eau
Arc écologique centré autour des activités
liées à la protection de la biodiversité

Valoriser la présence de l’eau

Vieille Mer projetée (10 m3, soit 600 l/s)

Collecteur Vieille Mer (25 m3, pente de 1 à 2%)

USAGES EXISTANTS/ USAGES À DÉVELOPPER

Vanne d’élévation

Biodiversité, faune et flore

Collecteur Vieille Mer

Eco-pâturage, chevaux, ruches, caniparc,
blongios nain, crapaud calamite...
Laboratoires sur la faune sauvage
Observation et contemplation
Abris pour l’observation de la faune
Épuration des eaux

Terrain

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

Pédagogie

Centre de formation
Espace de découverte et visite
Parcours sensoriels
le long de la Vieille Mer
Autoconstruction d’abris
pour l’observation
Jeux sur le fonctionnement hydraulique
Belvédères et observation

USAGES EXISTANTS/ USAGES À DÉVELOPPER

Ludique

Biodiversité, faune et flore

Eco-pâturage, chevaux, ruches, caniparc,
blongios nain, crapaud calamite...
Laboratoires sur la faune sauvage
Observation et contemplation
Abris pour l’observation de la faune
Épuration des eaux

Kiosques pour danse
et performances libres
Aire de jeu pour enfants, pour adultes
Baignade
Cours de chant, de lecture, de peinture
Potagers et jardins familiaux
Jeux d’eau

Pédagogie

Sport

Centre de formation
Espace de découverte et visite
Parcours sensoriels
le long de la Vieille Mer
Autoconstruction d’abris
pour l’observation
Jeux sur le fonctionnement hydraulique
Belvédères et observation

Espaces pour la danse
Tracés pour VTT ou autre
Terrains de sport
Appareils de fitness et musculation
Plateformes en bois pour rdv yoga,
pilates, thaï chi
Slackline

Détente et relaxation

La partie Sud-Ouest du parc
Georges-Valbon est dédiée aux usages
de promenades, de sports et de loisirs qui
devraient continuer de s’intensifier avec
les JOP 2024. Les grands espaces qui
composent ce secteur sont favorables
à des fortes fréquentations. Ici, on vient
au parc en famille et on y pratique les
jeux de plein air, le vélo, le football… et, à
l’horizon 2024, la baignade dans le Lac du
Modélisme à la belle saison.
Le parc Georges-Valbon est un parc profondément lié à l’eau. Le patrimoine
hydraulique du parc reflète la présence
historique de l’eau jusque dans les an-

Ludique
Un parcours
de la redécouverte de la Vieille Mer en 5 sequences
Création de tables
et abris pour pique-nique
Chaises longues, bancs,
pavillons en cordes

Kiosques pour danse
et performances libres
Aire de jeu pour enfants, pour adultes
Baignade
Cours de chant, de lecture, de peinture
Potagers et jardins familiaux
Jeux d’eau

Sources : CD93, DRIEE, Apur

Arc Ludique

Sport

Espaces pour la danse
Tracés pour VTT ou autre
Terrains de sport
Appareils de fitness et musculation
Plateformes en bois pour rdv yoga,
pilates, thaï chi
Slackline

Détente et relaxation

Création de tables
et abris pour pique-nique
Entrée Chaises longues, bancs,
en cordes
Promenade
de Marvillepavillons

5

4
Le belvédère

La vallée ludique

Plage enherbée

Baignade

Passerelle
vers le
Biofiltre Grand Lac

Pelouse
pic-nic

Bancs
Ping-pong contemplation

Pont Iris

Esp
É

Sources : CD93, DRIEE, Apur
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28,30 NGF

28,51 NGF

Collecteur Rouillon

29,42 NGF

tronçon enterré

30,16 NGF
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Interface entre la zone écologique et la ville

Le grand principe programmatique :
de l’arc écologique à l’arc ludique

nées 1970 (cf. carte « Évolution hydrographique ») dans le paysage du parc et ses
alentours. La réouverture de la VieilleMer viendra renforcer ce caractère et sa
force d’attraction sur des usagers.
La partie Est du parc Georges-Valbon,
de la confluence Croult-Morée aux bassins de la Molette, présente un enjeu écologique majeur. Il offre l’opportunité
d’une réelle interface entre la ville et
la nature, une intime parenthèse écologique en milieu urbain. Au-delà de la
limite est du parc se trouvent des équipements sportifs, un habitat collectif et
individuel groupé et un secteur d’activité.

Au nord, le territoire est composé d’habitat majoritairement collectif et d’une
zone d’activités. Cette partie du parc est
aujourd’hui peu fréquentée. À l’ouest, en
correspondance des entrées de Marville,
de Pyrus, des Trois-Rivières, la forte présence d’habitations contribue à une plus
grande fréquentation (Lac du Modélisme,
Grand Lac). Tout ici invite à la promenade
et aux loisirs. Les lisières sud et sud-ouest
sont respectivement composées des terrains de sport de Marville et de l’autoroute A1 et représentent un obstacle pour
la fréquentation de cette partie du parc.
Le contexte urbain dans lequel se trouve

La vallée ludique

le parc se reflète dans la différence de
fréquentation du site. Certaines parties du parc, telles que les bassins des
Brouillards, ceux de la Molette et le
Vallon écologique, sont éloignées des
parcours habituels des usagers. Mais le
calme de ces emprises plantées et jalonnées par l’eau, dont une partie n’est pas
accessible au public, est aussi propice
au développement d’habitats diversifiés
pour la faune et la flore. Ce territoire
de contraste peut être mis en valeur et
guider le retournement de la ville sur le
parc.

Arc Écologique
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Le grand principe « hydraulique » du
CD93 : du collecteur au cours d’eau
Vieille-Mer
La Vieille-Mer est un marqueur majeur
de l’héritage hydrographique du département de Seine-Saint-Denis. Bien que
majoritairement busée et enterrée au
cours du XXe siècle, elle peut s’observer au nord de Dugny lors de son passage à ciel ouvert avant de disparaître
dans le collecteur dit « de la VieilleMer ». De nombreuses études ont été
réalisées pour découvrir ce ruisseau
depuis la fin des années 90. Les plus récentes (2014 et 2015) s’intéressent plus
particulièrement aux potentialités de
renaturation du cours d’eau.
Selon ces dernières études, qui restent à
approfondir pour la localisation comme
pour l’alimentation, la découverte de
la Vieille-Mer pourrait se faire sur
les 3,5 km environ qui séparent la
confluence Croult-Morée de la N301
et se poursuivre au-delà. Seuls les
franchissements de la D114 et de la
ligne du T11 imposent sa couverture
(moins de 150 m). Le projet d’alimentation en eau prévoit la mise en place
d’une prise d’eau afin de détourner
une partie des volumes avant l’entrée de la Vieille-Mer dans son collecteur. Cette prise d’eau se situerait
à proximité du complexe sportif LéoLagrange, au nord de Dugny, lorsque le
collecteur Vieille-Mer est encore à ciel

ouvert. Le cours d’eau, dans sa séquence
Georges-Valbon, aurait une côte allant
de 31,60 m NGF à 29,8 m NGF, pour un
débit de 300 l/s en étiage (hauteur d’eau
de 20 cm) et de 1,5 m3/s en cas de crue
(hauteur d’eau de 70 cm).
La Vieille-Mer née de la confluence
du Croult et de la Morée, à la limite
du département du Val-d’Oise, à Bonneuil-en-France, au pied de la station
d’épuration (STEP) Bernard-Cholin
(traitement de 45 000 m3 d’eaux usées
par jour). Cette station fait l’objet d’un
projet d’extension, prévue pour 2022,
afin de porter sa capacité de traitement à 500 000 équivalents-habitants
(300 000 aujourd’hui). La requalification
paysagère et écologique de cette emprise est également à l’étude.
Ces deux cours d’eau ont des débits
moyens élevés par temps sec. Le Croult
a un débit actuel d’environ 380 1/s avec
une bonne qualité des eaux. La Morée,
qui reçoit les eaux des STEP de Bonneuil
et de la Morée, est « globalement de
mauvaise qualité « selon le SAGE Croult,
Enghien, Vieille-Mer. Son débit en amont
de ces deux rejets (250 1/s) est complété
par celui des STEP de la Morée (400 1/s)
et de Bonneuil (500 1/s). À la confluence,
le collecteur Vieille-Mer a un débit d’environ 1 400 1/s, rejetés dans le collec-

Fonctionnement technique de la Vieille Mer

N 301

4 – Cette synthèse s’appuie sur les rapports
Sinbio et Composante Urbaine/Urban Water,
dernières études réalisées sur la découverte et la
renaturation de la Vieille-Mer :
CD 93 – Sinbio – Composante Urbaine, Potentialités
de restauration des cours d’eau couverts.
Application au ruisseau de la Vieille-Mer dans le parc
Georges-Valbon. Rapport d’esquisse, s.d.
CD 93 – Sinbio – Urban Water, Potentialités de
restauration des cours d’eau couverts. Application
au ruisseau de la Vieille-Mer dans le parc GeorgesValbon. Renaturation du Croult. Prise d’eau pour
l’alimentation. Requalification de l’entrée des
Poiriers, s.d.
Source : http://www.gesteau.fr/sites/default/files/
gesteau/content_files/document/synthese_ei_
sage_cevm.pdf, p. 18
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La découverte de la
Vieille-Mer pourrait se
faire sur les 3,5 km
environ qui séparent
la confluence CroultMorée de la N301 et
se poursuivre au-delà

Valoriser la présence de l’eau
Vieille-Mer projetée
Collecteur Vieille-Mer
Vanne d’élévation
Collecteur Vieille-Mer
Terrain
Sources : CD93, DRIEE, Apur

teur pluvial Garges-Épinay au niveau du
Centre Technique de Régulation (CTR).
Par temps de pluie, le collecteur VieilleMer a un débit d’environ 25 m3/s.
Les bassins des Brouillards permettent
de réguler ce débit. En aval du collecteur pluvial de la Molette, la Vieille-Mer
a une capacité de 10 m3/s mais actuellement la gestion entraîne un débit quasi
nul, les eaux pluviales étant envoyées
vers le collecteur Garges-Épinay. Le
collecteur Vieille-Mer reçoit aussi des
rejets polluants de temps sec : celui de
la Dame-Blanche, à Dugny (99 m3/j),
et celui du Rouillon (195 m3/j selon les
données 2008 en cours de mise à jour),
au niveau du Lac du Modélisme.
Le tracé de la Vieille-Mer découverte longerait ensuite son collecteur
jusqu’au projet de zone écologique
de la Dame Blanche (zone écologique
2 sur la carte) identifiée comme zone
humide par le SAGE pour former une
vaste emprise composée de roselières et
de prairies humides inondables. Ce scénario de découverte du réseau DameBlanche devrait être accompagné par la
mise en conformité des mauvais branchements en amont, d’une régulation
des débits de transit (pour éviter les
crues lors des pluies exceptionnelles)
et d’une amélioration de la qualité des
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Ce secteur ne comporte pas de
contraintes hydrauliques et topographiques fortes. Le collecteur Vieille-Mer
étant distant d’environ 100 m, l’aménagement du tracé du cours d’eau est libre
et favorable à sa renaturation.

45,47 NGF

CTR
34,5

À l’aval du CTR, une vaste zone humide
(non identifiée au SAGE) mériterait
d’être étudiée à proximité de l’entrée
des Poiriers, sans être accessible au public. Son potentiel écologique contribuerait à requalifier cette entrée du
parc avec la création de larges espaces
publics, de cheminements piétons, d’allées plantées, d’un observatoire vers les
bassins des Brouillards… Étendu sur 1
hectare, cet espace propice à la faune et
la flore (zone écologique 1 sur la carte)
serait un élément important de la trame
écologique et hydrographique du parc.

Vieille-Mer

Entrée des
Poiriers

31,6

eaux (création d’une zone de phytoremédiation). Ce secteur devrait être interdit au public afin de préserver les
qualités de la zone écologique.
Le tracé du cours d’eau pourrait ensuite longer la clôture à l’arrière du CTR
Garges-Épinay en s’écartant du collecteur Vieille-Mer.
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Valoriser la présence de l’eau
dans et en lisière du parc Georges-Valbon
Existant
Plans d’eau artificiels
Cours d’eau visible
Cours d’eau souterrain
Collecteur Vieille Mer
Bassin alimenté par la nappe
Bassin de rétention à l’étude
Échange hydraulique
Ouvrages hydrauliques : CTR, stations d’épuration
À l’étude ou en cours
Vieille-Mer projetée
Vieille-Mer projetée, busée
En bleu : Débit actuel par temps sec
En rouge : Capacités pour des pluies exceptionnelles
Sources : CD93, DRIEE, Apur
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Le bassin en eau des Brouillards offre
une vraie continuité hydrologique avec
la découverte de la Vieille-Mer. Le cours
d’eau longerait le bassin en eau des
Brouillards (B3) au nord, en suivant le
chemin piéton existant et conservant
son belvédère vers l’étang. Certains
aménagements sont prévus afin d’atténuer le caractère artificiel du tracé : lit
imbriqué avec banquettes, pente plus
ou moins faible, variation des matériaux
du lit, ripisylve alternée…
La traversée des voies ferrées impose
un traitement approprié en souterrain
de la Vieille-Mer, y compris pour le
terrain naturel, plus haut en aval des
voies.
Le secteur du Grand Lac devrait accueillir des zones humides de berges
afin d’enrichir la proximité du lac et
du cours d’eau. Ces emprises doivent
contribuer à alimenter la trame hydrographique du parc tout en améliorant ses paysages. Ce secteur serait accessible au public et équipé (de
pontons par exemple) pour faciliter les
cheminements, les loisirs et les activités liées à l’eau. Les berges seraient renaturées de façon à évoquer une nature
« sauvage » et humide.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Le secteur du Petit Lac (dit du Modélisme) devrait être aménagé en vue d’en
faire un site de baignade (voir encart
plus loin). Alimenté par un forage dans
la nappe, ce site serait indépendant du
cours d’eau. La Vieille-Mer le longerait
par le nord et resterait une continuité
hydraulique importante pour les usagers du parc.
Du Petit Lac à l’entrée Marville, le parc
abrite une vaste plaine, laissant une emprise de 46 m pour le cours de la VieilleMer. La plaine étant un site privilégié
pour les loisirs de plein air, la découverte
de la Vieille-Mer ne devrait pas entraver
ces activités. Son tracé serait légèrement
méandreux et bordé d’une ripisylve
abondante favorable à une diversification des milieux.
Le cours d’eau Vieille-Mer sortirait du
parc entre l’entrée Marville et l’entrée
des Pyrus, franchissant en souterrain la
N301. Il s’insérerait alors dans le milieu
urbain dense de la cité Floréal/Saussaie/
Courtille. Les études spécifiques sur cette
séquence démontrent que les contraintes
urbaines peuvent être surmontées et
qu’une continuité écologique peut être
conservée entre le parc et la ville (peu de
franchissements, une sinuosité accrue,
une pente faible pour limiter le débit ou
des berges en pente douce).

43

© Apur

44

4
© Apur

3

5

© Apur

2
© Apur

© Apur

1

© Apur

8

7

© Apur

© Apur

6

© Apur

ORIENTATIONS POUR UNE REDÉCOUVERTE DE LA VIEILLE-MER ET L’INTÉGRATION DES BASSINS DES BROUILLARDS ET DE LA MOLETTE

9

© Apur

LE COURS DE LA VIEILLE-MER

10
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1 – Confluence Croult-Morée et la naissance de la Vieille-Mer
2 – La couverture engazonnée au-dessus du collecteur Vieille-Mer longeant les jardins familiaux à l’amont
du parc Georges-Valbon
3 – Le collecteur Vieille-Mer à ciel ouvert, avenue Ambroise-Croizat (D114), Dugny
4 – Le collecteur Vieille-Mer à ciel ouvert au nord du complexe sportif Léo-Lagrange, Dugny
5 – Cheminement longeant le canal du parc Naturel Urbain de la Feyssine, Lyon, Ilex paysagiste-urbaniste, Cap
Vert Ingénierie, Phytoconseil, Agibat
6 – Vue du B1 des Bassins des Brouillards depuis l’entrée des Poiriers
7 – Passage du collecteur Vieille-Mer à l’entrée des Poiriers vers la cité-jardin de Dugny
8 – La couverture engazonnée au-dessus du collecteur Vieille-Mer, parc Georges-Valbon
9 – Le collecteur Vieille-Mer dans la grande prairie du parc Georges-Valbon
10 – Vallée de la Vieille-Mer dans la cité Floréal/Saussaie/Courtille
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L’une des mares sèches dans le parc près de l’entrée
des Maraîchers

Le canal de connexion entre le B2 et le B3 des
Brouillards
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Développer des nouveaux usages ludiques et autour de l’écologie dans le parc Georges-Valbon
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Séquence 1- arc écologique :
de la confluence au belvédère
(jardin habité, Vallon écologique)
Secteur de la Dame Blanche (zone écologique 1)
Intensifier les usages liés à l’eau
Existant

Jardins familiaux
À l’étude ou en cours
Sites de baignade prévus
Extension du parc
Proposé
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
Eco-pâturage, chevaux, ruches, caniparc,
blongios nain, crapaud calamite...
laboratoires sur la faune sauvage
observation et contemplation
création d’abris pour l’observation
Pédagogie
centre de formation
espace de découverte et visite
parcours sensoriels le long de la Vieille Mer
autoconstruction d’abris pour l’observation
jeux sur le fonctionnement hydraulique
belvédères et observation
Ludique
espaces pour danse et demonstrations publiques
aire de jeu pour enfants
baignade
cours de chant, de lecture, de peinture
Sport
espaces pour la danse
tracés pour VTT ou autre
terrains de sport
appareils de fitness et musculation
plateformes en bois pour rdv yoga, pilates, thaï chi
slackline
Détente et relaxation
création de tables et abris pour pique-nique
chaises longues, bancs, pavillons en cordes

Valoriser la présence de l’eau
Existant

Plans d’eau

Il est possible d’apprécier la confluence
Croult-Morée et la naissance de la
Vieille-Mer depuis le pont situé à proximité des jardins familiaux, au sud de la
station d’épuration (STEP) de Bonneuil.
À proximité de la naissance de la VieilleMer, la STEP de Bonneuil constitue le
premier élément hydraulique patrimonial de la séquence. Un chemin informel,
aujourd’hui disparu, tracé par les promeneurs, permettait d’observer depuis
une butte déboisée les volumes bâtis
de la station d’épuration, « forteresse »
bordée de la Morée, à l’est, et du ru de
la Fontaine Plamond, à l’ouest. Le seul
élément qui clôt cet imposant bâtiment
technique est un portail au bout de la rue
de l’Eau des Enfants. Ailleurs, l’eau reste
la principale clôture du site.
Dans cette zone actuellement en travaux, le panorama sur les vallées et
le patrimoine hydraulique mériterait
d’être mis en valeur en supprimant
les grilles trop présentes, en cadrant
la butte et en renaturant l’ensemble.
Il est proposé que des panneaux d’information à caractère pédagogique ra-

content ici l’histoire et la géographie
d’un site dessiné par l’eau. À partir
de cette confluence, une promenade
(« Parcours des bassins et vallées »)
pourrait débuter avec l’ensemble
de l’arc écologique en suivant le patrimoine hydraulique (une partie de la
Vieille-Mer et les bassins des Brouillards
et de la Molette). La pose de « clous de
voirie » accompagnés de panneaux
didactiques le long de ce patrimoine
pourrait ponctuer la promenade et permettre aux visiteurs de se situer dans le
temps et l’espace et de comprendre les
usages anciens et actuels du patrimoine
hydraulique. Le parc de la Patte d’Oie,
à Gonesse, donne un exemple intéressant de jalonnement au fil du Croult.
La Vieille-Mer est rapidement enfermée
dans un ouvrage en béton recouvert de
pelouse jusqu’à la RD114. Le projet de découverte de la Vieille-Mer pourrait se traduire par la suppression du dessus de la
structure du cadre du collecteur et par le
réaménagement des abords de la rivière.
Au nord se trouvent les jardins familiaux
et au sud des habitations collectives, dé-

Bassins de rétention
Cours d’eau visible/souterrain
Collecteur Vieille Mer
Gestion de l’eau à ciel ouvert
Mares
Entrées existantes
À l’étude ou en cours
Cours d’eau visible projeté dans le cadre du
Plan Investissement Bassins
Zones écologiques
Gestion de l’eau à ciel ouvert
Mares
Entrées à créer, à requalifier
Proposé
Bassin en eau avec valeur écologique préservée et renforcée
Bassin revêtu avec eau permanente
Bassin enherbé partiellement en eau
Bassin revêtu
Valoriser le patrimoine hydraulique technique, ludique
Aménagement dans le cadre du Plan Investissement Bassins
Parcours découverte de l’eau
Nouvelle entrée à étudier

Intensifier les usages liés à l’eau
Objectifs à retenir portés par les projets et réflexions en cours
• Rendre lisible la présence historique de l’eau dans le parc Georges-Valbon.
• Renforcer la place de l’eau dans le parc et à ses abords par la découverte/renaturation de la Vieille-Mer et la mise en eau des bassins.
• Assurer les conditions pour rendre compatibles le développement d’usages ludiques et les enjeux écologiques et techniques des bassins.
• Mettre en valeur le patrimoine hydraulique tant sur les plans scientifiques
qu’artistiques et sensibles.
• Préserver la diversité des ambiances en équilibrant les intensités d’usage sur
l’ensemble du parc.
• Développer des activités compatibles avec la richesse de la faune et de la flore
du parc (site Natura 2000).
• Créer des parcours liés à l’eau et mettre en place des infrastructures légères pour
profiter de ce paysage (pontons, points de vue, observatoires…).

Sources : CD93, DRIEE, Apur
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CHEMINS ET PARCOURS : DE LA
CONFLUENCE AU BASSIN DE LA MOLETTE
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limitées par une grille. Elles n’ont pas
d’accès direct aux jardins familiaux de
la Morée qui sont à près d’un mètre en
contrebas du collecteur. Encaissés dans la
dénivelée entre la rue de l’Eau des Enfants
et le collecteur Vieille-Mer, ils font partie
des zones humides identifiées au SAGE.
Il est proposé que les jardins partagés
puissent être un site lié à la valorisation
de la ressource en eau (récupération
des eaux pluviales pour l’arrosage) et
un témoignage de pratiques anciennes
liées à cette vallée humide.

Un site lié à la
valorisation de la
ressource en eau
(récupération des
eaux pluviales pour
l’arrosage) et un
témoignage de
pratiques anciennes
liées à cette vallée
humide
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En traversant la RD114, on peut à nouveau apprécier la Vieille-Mer découverte.
Une grille et un panneau interdisent l’accès à ses berges. Son cours canalisé est régulier, mais ses rives plantées qui rendent
l’accès aux « berges » difficile donnent
une certaine qualité à ce point de vue.
C’est dans ce secteur que l’eau du collecteur sera en partie captée pour alimenter
le cours visible de la rivière. L’eau sera

alors au niveau de la crête de berge. Ici,
il est proposé que les visiteurs soient
informés sur la manière dont s’opère
la redécouverte de la Vieille-Mer et
sur les qualités écologiques et patrimoniales d’une séquence interdépartementale. En rive droite, un bassin de
gestion des eaux pluviales longe la D84.
Il est longé par un terrain en friche, large
d’environ 3 m, qui contribuerait à une
promenade discrète le long de la VieilleMer. En rive gauche, les terrains de sport
du complexe Léo-Lagrange représentent
une réelle limite physique. Un mur de
béton empêche la vue vers le cours d’eau
et limite les échanges pour la faune et la
flore. L’importante taille de l’îlot n’incite
pas à sa traversée. L’ensemble largement
planté de cette partie du Val d’Oise pourrait contribuer au paysage du cours d’eau
que seule la végétation désigne dans ces
arrières fonctionnels. Un scénario qui
consisterait à enrichir cette végétation
de fossés à la place de la limite ac-

Arc écologique
Objectifs à retenir portés par les projets et réflexions en cours
• Valoriser le paysage aux abords de la STEP de Bonneuil qui constitue un patrimoine hydraulique important.
• Rendre plus lisible l’entrée des Poiriers en articulant ses qualités écologiques
(zone humide potentielle) et paysagères (axe planté monumental, vues vers les
vallonnements du parc et les bassins des Brouillards).
• Créer des promenades thématiques (« Parcours de la Vieille-Mer », « Parcours
des bassins et des Vallées ») liées au cours d’eau et à ses interactions avec le milieu (intérêt d’être à ciel ouvert pour la faune et la flore, sa source, son débit…),
comme au patrimoine hydraulique (héritage laissé par les anciens cours d’eau et
les bassins…).
• Ponctuer les parcours d’informations pour les visiteurs et proposer des itinéraires pédagogiques et sensoriels.
• Mettre en valeur les « machines hydrauliques » et expliquer leurs rôles.
• Concilier les usages techniques et la mise en scène de l’eau par des aménagements simples (espaces publics liés à la détente, belvédères liés à l’observation
et à l’écoute de l’eau, plateformes légères pour le développement de pratiques
sportives spontanées).
• S’appuyer sur les qualités géographiques et paysagères du site ainsi que sur les
usages de proximité existants pour préserver l’ambiance calme, à caractère domestique, et requalifier les limites et les liens ville-parc.
• Protéger et renforcer les continuités plantées le long des grandes infrastructures
(T11, A1) pour favoriser les continuités écologiques.
• Mettre en eau tout ou partie des bassins B1 des Brouillards et de la Molette
pour accroître leur potentiel écologique et en faire des lieux d’observation de la
faune, de contemplation, de relaxation.
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En poursuivant vers le CTR, le parcours
devient plus large. Son emprise est clairement dimensionnée et dessinée pour
le passage des véhicules de service. La
présence d’un bâtiment technique en-
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Au sud du CTR, la zone humide identifiée dans les études de renaturation de
la Vieille-Mer pourrait être aménagée
sur 1 hectare. Elle assurerait la rencontre
d’une nature « sauvage », étendue, ouverte sur les paysages du parc et l’entrée
des Poiriers, fréquentée par les habitants
de Dugny. Des panneaux d’information pourraient mettre en évidence
les caractéristiques écologiques du
site et le rôle de la zone humide pour
la biodiversité (nidification d’oiseaux,
alimentation des poissons, développement des strates végétales…). Le
son de l’eau pourrait aussi se faire
entendre plus clairement pour habiter le paysage et inciter les usagers
au repos et à la balade. Cette entrée
représente la dernière séquence du parcours actuellement « secret » du collecteur Vieille-Mer, situé à quelques mètres
en rive gauche du cours d’eau. Ce secteur
est aussi très marqué par la présence des
ouvrages hydrauliques de régulation du

Ces pratiques
résidentielles, calmes
et reposantes,
pourraient inspirer
de nouveaux
usages aux abords
de ce patrimoine
hydrologique et
écologique

© Apur

Le futur tracé de la Vieille-Mer longerait ensuite le jardin des habitations de
la cité du Moulin au sud. Ce jardin est
aujourd’hui riche d’usages de proximité : promenades, pique-niques (barbecue, déjeuner dans l’herbe), activités
domestiques (une partie de la pelouse
sert d’étendoir pour les habitants). Ces
pratiques résidentielles, calmes et
reposantes, pourraient inspirer de
nouveaux usages aux abords de ce
patrimoine hydrologique et écologique. Le lien entre la ville et la nature
serait symbolisé depuis cette pelouse
par le cours d’eau Vieille-Mer. Un parcours déjà tracé par des promeneurs
descend depuis la cité-jardin de Dugny,
vers une dépression, silencieuse et arborée. Cette continuité entre la cité et
la rivière figurait aussi dans le projet
initial des concepteurs (Félix Dumail
arch., Albert Audias paysagiste, Louis
Kehr arch. urb., https://archiwebture.citedelarchitecture.fr/fonds/FRAPN02_DUMFE/
inventaire/objet-11747. Ce site favorable à l’observation de la faune, en
particulier les oiseaux, pourrait être
aménagé tout en conservant son caractère discret. Dans cette partie, il est
proposé que le cours de la Vieille-Mer
soit intégré à la zone écologique de la
Dame-Blanche qui est actuellement
une zone naturelle très apaisée. Son
développement en zone humide (non
accessible au public) contribuera à accompagner des usages à ses abords tels
que la promenade, l’apiculture, l’observation (abri à créer), la sensibilisation à l’environnement (panneaux
d’information, visites guidées par
des écologues ou jardiniers…).

touré de grilles rend également le lieu
moins accueillant. Le parcours tracé par
les promeneurs est limité à un étroit
sentier entre la clôture du CTR et une
butte qui marque le relief artificiel de
la partie nord du Parc. La nature est ici
perturbée par ces locaux techniques
dont la vocation ne fait pas l’objet d’informations didactiques.
Le son puissant de l’eau est aussi un
élément qui caractérise cette partie de
la promenade.
Pour cette séquence, il est proposé
une mise en scène de l’eau et l’aménagement simple de lieux dédiés à la
détente et à l’écoute de l’eau (bancs,
plateformes en bois pour la pratique
de yoga ou taï chi…), permettant de
concilier des usages. La butte qui entoure le CTR présente une partie récemment déboisée mais pourrait intégrer
une promenade éloignant et protégeant
des nuisances. Ce site pourrait être
conçu en lien physique et sonore avec la
butte que le domine. 12 m plus haut, des
jeunes se retrouvent sur un promontoire
isolé sans profiter pleinement du paysage qui s’offre potentiellement à eux.

Bassin de rétention des eaux pluviales,
parc de la Patte d’Oie, Gonesse

© Apur

tuelle offrirait une clôture physique qui
préserverait davantage les continuités
écologiques et visuelles, maintiendrait la
gestion des eaux pluviales de la parcelle
et protégerait l’accès au centre sportif.

La future zone écologique 2 au sud du CTR
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réseau d’eau, un patrimoine aujourd’hui
sécurisé et peu visible qui pourrait demain être davantage expliqué et exposé. Il est proposé que ces machines hydrauliques soient mises en scène et leur
fonctionnement détaillé à l’attention du
public (utilité, données techniques, carte
du bassin-versant…).

© Apur

Vue sur le CTR depuis la future zone écologique

Bancs et bouches d’eau, esplanade Nelson
Mandela, Lyon, Atelier Ruelle Paysage, SEITT BET
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L’arc écologique se prolonge au sud
vers les bassins des Brouillards. Le
« Bois de Dugny » forme une frontière
naturelle entre la ville et le parc. Il
contribue à enrichir le paysage et à l’apprécier depuis un point de vue en surplomb sur le bassin B1. Le Bois de Dugny est comme un amphithéâtre ouvert
sur le parc, depuis les logements sociaux
de la cité de la rue Albert-Chardavoine.
Juste aux pieds des immeubles, mis en
scène par les arbres, un terrain de football semble avoir été créé par les habitants du quartier. Cette lisière entre parc
et ville, déjà appropriée par les riverains,
mériterait d’être davantage qualifiée et
intégrée en limitant l’impact des clôtures dominées par de longs linéaires
de grilles blanches. Un lien fort pourrait être tissé en s’appuyant sur les cheminements piétons déjà tracés dans le
coteau et en déplaçant la clôture vers
la lisière boisée des quartiers d’habitation. Des points d’observation, à l’abri
du bois, pourraient être tournés vers les
bassins des Brouillards, réaménagés. Il
est ainsi proposé que ce nouveau chemin et ces belvédères rendent lisibles la
richesse écologique des bassins B1 et B2
due à la présence d’eau permanente et
à la végétation qui l’accompagne (prairies humides, roselières…). Cette lisière,
dessinée en point bas par le chemin de
service requalifié (plantations des rives
et atténuation de son caractère routier)
et ouvert au public, pourrait devenir un
lieu symbolique de l’arc écologique, où
les interactions entre la faune, la flore
et l’eau se développeraient et s’observeraient.
Un nouvel accès lié aux quartiers d’habitation de Dugny (rue Lætitia et Henri-Tredez, dans le prolongement de la

rue Jean-Hazard et de la Place du 6 août
1943) pourrait permettre de relier la
promenade en corniche dans le bois de
Dugny et celle créée à partir de la voie
de service requalifiée le long du bassin
B1. Ce parcours pourrait être prolongé
par un franchissement du bassin B1 (pas
japonais ou ponton) inondable lors des
plus hautes eaux.
Ces nouvelles pratiques, attentives à
l’écologie, pourraient être conciliées
avec la marche, la course à pied, le vélo,
voire les déjeuners en plein air…
Plus au sud, le Vallon écologique, prolongé par les bassins de la Molette, resterait très discret, presque inaccessible
à la plupart des usagers du parc afin de
protéger les richesses fragiles de ce milieu. En ce sens, le déplacement de l’entrée Maurice-Thorez plus au sud, sur
l’avenue Général de Gaulle face à l’aire
des Vents, permettrait d’assurer et de
contenir la nouvelle affluence au parc
depuis le quartier du futur Cluster des
Médias. Cette entrée compenserait l’absence d’accès direct depuis la gare du
T11 (Dugny-La Courneuve). Une nouvelle entrée devrait être créée à l’ouest
de la voie ferrée en lien avec le Terrain
des Essences (site des épreuves de tir
requalifié après les JOP 2024).
L’arc écologique serait ici renforcé par le
réaménagement du Terrain des Essences
et des bassins B3 et B2 de la Molette
intégrés dans le périmètre de la ZAC
des Médias portée par la SOLIDEO et
conçue par l’agence TVK, Urban Eco. Le
long de la voie du tramway bordant ces
bassins, une continuité plantée pourrait
qualifier la rive ouest des bassins B3 et
B2 et ainsi les protéger du public. Des
points de vue pourraient contribuer à
mettre en valeur ces deux bassins dans
lesquels un niveau d’eau permanent serait assuré et une plus grande qualité de
plantation serait introduite.
La promenade franchissant l’A1 pourrait alors se prolonger au sud, sur les
traces de l’ancien cours d’eau de la Molette encore inscrites dans les sinuosités
des formes urbaines.
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Arc écologique : usages actuels
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Page de gauche, usages actuels :
1 – Paysage dégagé avant travaux à la confluence
Croult-Morée
2 – Jardins familiaux en aval de la confluence
Croult-Morée
3 – Boucs dans le parc Georges-Valbon
4 – Plateforme en bois pour activités de plein air,
forêt de Fontainebleau
5–C
 entre Départemental d’Entraînement en
Réseau, bassins de la Molette
6 – Taï chi au parc Jean-Moulin-Les Guilands
7 – Atelier apiculture collège Cesaria Evora
Montreuil
8 – Étendoirs réalisés par les habitants de la citéjardin de Dugny
9 – Promontoire isolé sur la butte au-dessus du
CTR
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Page de droite, usages futurs :
1 – Panneaux d’information sur les bassins de
rétention des eaux pluviales, parc de la Patte
d’Oie, Gonesse
2 – Observatoire de la réserve ornithologique, bois
de Vincennes, Paris 12e
3 – Pavillon en corde appropriable selon les
saisons, parc Floral, Paris 12e
4 – Promenade potentielle surplombant le bassin
B1 des Brouillards
5 – Plateformes en bois pour la pratique de taï chi,
yoga…
6 – Promenade informelle, bois de Dugny
7 – Pique-nique le long de la Marne, Noisy-le-Grand
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2

© Apur — Hanna Darabi

1

© Jean-Pierre Viguié – Ville de Paris

Arc écologique : usages futurs potentiels
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Si le cours d’eau Vieille-Mer offre potentiellement, dans la partie nord du parc,
un parcours privilégié pour des activités liées au calme et à la détente, c’est
aussi depuis ce tracé et depuis l’entrée
des Poiriers qu’il rejoint l’arc ludique.
Plus dense en fréquentation humaine,
cette séquence est dominée en amont
par les grandes cascades qui dominent la
perspective vers Saint-Denis et Paris.

© Apur

Il est proposé que la Vieille-Mer découverte et renaturée relie l’arc écologique

© Apur

Mare sèche dans le parc Georges-Valbon

Arc ludique
Objectifs à retenir portés par les projets et réflexions en cours
• Enrichir la vocation publique métropolitaine du parc en s’appuyant sur des activités nouvelles en synergie avec les activités existantes.
• Intensifier les activités de plein air liées à l’art, au sport, à la pédagogie… en lien
avec des visites guidées réalisées par des spécialistes.
• Considérer le site de baignade comme un élément renforçant le caractère de la
séquence de l’arc ludique et la connaissance du cycle de l’eau (eau de surface,
eau souterraine, traitement biologique…).
• S’appuyer sur les activités associatives existantes pour développer de nouveaux
usages adaptés au parc.
• Accorder une place à une faune diversifiée dans et autour des points d’eau (rivières, lacs, mares).
• Ponctuer les parcours et promenades de points d’information sur les systèmes
écologiques présents dans le parc, sur la diversité des ressources en eau, de leurs
cycles, des fonctionnements hydrauliques (parcours de la Vieille-Mer, parcours
des lacs, parcours des mares, principes d’alimentation…).
• Proposer des jeux de découverte des points d’eau dans et autour du parc
Georges-Valbon.

© Apur

Mare en eau dans le parc Georges-Valbon

et l’arc ludique, là où la voie ferrée forme
une coupure entre les deux grandes parties du parc. Le belvédère du pont des
Iris, donnant une vue d’ensemble sur
la Vieille-Mer, l’Étang des Brouillards
et le Grand Lac, transforme le paysage
et le met en scène. Les abords du Grand
Lac sont aménagés pour accueillir toujours plus d’activités de loisirs, de larges
cheminements reliant les grandes esplanades publiques existantes auxquelles
les emprises de stationnement, requalifiées, pourraient contribuer. Ces es-

La vallée ludique dans le parc Georges-Valbon
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planades pourraient accueillir, selon les
saisons, des espaces d’échanges autour
de pratiques liées à la nature, au vivant, à
l’eau (permaculture, compost…), des espaces de détente (table de pique-nique,
chaises longues, bancs…) et d’aires de
jeux pour toutes les générations (jeux
de société, table de ping-pong, jeux pour
enfants, jets d’eau, terrains de basket et
de pétanques, espaces dédiés au modélisme, location de pédalos/barques…).
Ces activités, plus intenses, plus animées et plus visibles, enrichissent la
vocation publique métropolitaine du
parc. Elles s’inscrivent dans une dynamique collective, globale, compatible
avec les enjeux de biodiversité liés au site
Natura 2000, mais distincte des pratiques
de l’arc écologique, plus mesurées et dédiées à la reconnaissance du patrimoine
écologique. Ainsi, des activités telles que
la danse, le chant ou encore des performances artistiques pourraient continuer
à se développer, individuellement ou en
groupe, aux abords des lacs. Il est proposé de développer des aires d’accueil
sobrement aménagées, où des classes de
plein air (pour enfants et adultes) pourraient aussi prendre place au gré des envies de chacun et sur des thèmes divers
(hydrologie, jardinage, contact avec l’eau
et la faune qui la peuple).
Des ateliers participatifs pourraient être
conduits autour du projet en lien avec le
CAUE et les collectifs afin d’enrichir la
programmation de ces lieux. Ces grands
espaces constituent une part essentielle de l’identité populaire du parc au
XXIe siècle.
Un premier parcours pourrait être proposé au fil de la Vieille-Mer, du Grand
lac et du Lac du Modélisme, avec la mise
en place de larges pontons et de zones
humides autour desquels des activités
de plein air (chant, peinture, lecture,
jeux pour enfants, jardin pédagogique, basket, pétanque, natation…)
pourraient se déployer.
Un second parcours, autour des mares forestières, en milieu ouvert ou en lisière,
pourrait comprendre des jeux pédagogiques de type « chasse aux mares » ou
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« chasse à l’eau ». Il favoriserait un usage
plus équilibré du parc en lien avec une
sensibilisation au thème de l’eau. La pose
de « clous de voirie » le long des anciens cours d’eau (le Rouillon, le Croult
ou d’anciens canaux) et des ouvrages de
gestion de l’eau de pluie à ciel ouvert
(noues, rigoles, guets…) pourrait marquer
de façon visible et discrète la richesse hydrographique du parc Georges-Valbon.
Ce parcours gagnerait également à se
prolonger au-delà du parc vers le patrimoine existant comme les espaces publics de gestion des eaux pluviales de la
cité des 4 000 à La Courneuve et de la cité
Floréal/Saussaie/Courtille à Saint-Denis,
les jardins partagés et la fontaine de la
Place Marcel-Pointet à Stains.
La Maison Edouard-Glissant, dans le
parc Georges-Valbon, pourrait être
un lieu dédié à la présentation de ces
parcours.
Dans la vallée ludique, un pavillon en
bois récupéré semble avoir été construit
par les habitants. Son exemple pourrait
inspirer des journées d’auto-construction
de structures légères dédiées à l’observation du parc et plus largement à la création. D’autres installations, sur le modèle
des jeux d’eau déjà existants, pourraient
prendre place dans cette séquence. Des
machines hydrauliques (roues, canalisations mobiles…) comme celles réalisées
par des collectifs comme Aman Iwan ou
Bellastock pourraient renforcer des liens
sociaux autour de la sensibilisation à la
gestion de l’eau.
Les ruches dans la vallée au nord du
Grand Lac sont propices à la découverte de la mellification dans le parc
Georges-Valbon. La présence des animaux (chevaux, moutons) pourrait
encore être développée dans le parc
(espaces réservés et de plein air, entretien des espaces) et gérés par des
associations. Située près de l’entrée du
Tapis-Vert, l’association Clinamen est
déjà engagée pour la sensibilisation à
la nature : ils élèvent des moutons pour
expérimenter la gestion des prairies
avec le troupeau en pâturage, proposent
des ateliers de jardinage, s’occupent de
la fête du Miel, réalisent des ateliers de

laine, de brassage et de construction de
treilles et pergolas pour la protection
de semis. La répartition de ces activités peut contribuer à la gestion de la
fréquentation, afin de l’équilibrer et de
mieux la répartir à travers le parc.
Le site de baignade prévu pour 2024 à
l’emplacement du Lac du Modélisme
s’insère totalement dans la diversité
hydrologique de cette séquence collective et populaire. La fréquentation sera
d’autant plus forte que les activités liées
à l’eau seront renforcées. Elles pourront
prendre des formes multiples (activités sur l’eau ou hors de l’eau) et contribuer à la coexistence d’usages comme à
la qualification des limites (modelés et
méandres de la Vieille-Mer découverte.)
Le bassin dédié au traitement biologique
pourra être l’occasion d’une information
sur le cycle de l’eau comme un milieu favorable à la faune et à la flore en continuité avec le Grand Lac.

1 – Jeux d’eau pour les enfants dans le parc
Georges-Valbon
2 – Visiteurs près des mouettes, bernaches et
canards au Lac du Modélisme
3 – Pique-nique dans le parc Georges-Valbon, audessus du collecteur Vieille-Mer
4 – Ruches du parc Georges-Valbon, à proximité
de l’Autopont
5 – Troupeau de mouton géré par l’association
Clinamen dans le parc Georges-Valbon
6 – Cabane construite avec des palettes recyclées
par les habitants du quartier des Trois-Rivières,
près de l’entrée du Moulin-Neuf, Stains
7 – Concert en plein air dans le cadre du Festival
Metis 2018 au parc Georges-Valbon
8 – « Partir en livre », salon du livre et de la presse
de jeunesse, parc Georges-Valbon
9 – Pique-nique dans le jardin d’Éole, Paris 18e
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Arc ludique : usages actuels
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© Christophe Fillieule/Plaine Commune
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© Collectif Aman Iwan
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1 – Slackline dans le bois de Vincennes, Paris 12
2–R
 oue à eau et aqueduc pompant l’eau du canal Saint-Denis, réalisés par le
collectif Aman Iwan (Feda Wardak arch.), exposition au 6B en 2019, St-Denis
3 – Jeux d’eau didactiques le long du Rhône à Lyon, réaménagement des
berges par In Situ, Françoise-Hélène Jourda, coup d’éclat
4 – Horloge à eau dans le village de Pisariis, Italie
http://www.comune.prato-carnico.ud.it/fileadmin/user_pratocarnico/
MUSEO/opuscolo_orologi_INGLESE_agg6.compressed.pdf
5 – Installation liée à l’eau dans le parc Spoor Noord, Anvers, B. Secchi et P.
Vigano, architectes
6 – L’un des anciens moulins restauré pour la production d’énergie à Trévise, Italie
7 – Jardin botanique de Bordeaux Bastide, Catherine Mosbach paysagistes
8 – Jardin botanique de Bordeaux Bastide, remplissage d’eau des filaires de
culture, Catherine Mosbach paysagistes
9 – Jeux d’eau sous le viaduc de l’A6, parc du Coteau de Bièvres, Gentilly
10 – Skatepark sous le viaduc de l’A6, parc du Coteau de Bièvres, Gentilly
11 – Plateforme de détente et de loisirs le long de lignes cultivées, parc
Gerland, Lyon, Atelier Michel Corajoud
12 – Stage pour performances libres, Friche de la Belle de Mai, Marseille
13 – Construction temporaire de radeaux, festival Bellastock, édition 2014

© Apur

© Apur

4

© Andrzej Michalski

© Cédric Ferraty

Arc ludique : usages futurs potentiels
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© Michael Lumbroso 2014 – Conseil départemental du Val-de-Marne
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Arc ludique : usages futurs potentiels
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© VictoriaTomaschko — Raumlaborberlin

Arc ludique : usages futurs potentiels

© Collectif Aman Iwan

Université flottante temporaire construite dans un bassin de rétention d’eau à Berlin

© Collectif Aman Iwan

Machine à eau réalisée au-dessus du collecteur de la Dhuis,
par le collectif Aman Iwan (Feda Wardak arch.), Atelier Medicis 2019,
Clichy-sous-Bois/Montfermeil
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La baignade au parc Georges-Valbon
La création de sites de baignade publique en milieu naturel est inscrite
dans le PIB 2018-2024 du Conseil Départemental du 93. Elle concerne :
• les parcs de la Bergère (Bobigny),
alimenté par le canal de l’Ourcq,
• le parc du Sausset (Aulnay-sous-Bois
et Villepinte) alimenté par la nappe
• et le parc Georges-Valbon (La Courneuve) alimentés par la nappe.
Une piscine temporaire a été mise en
place depuis l’été 2017 dans le parc
Georges-Valbon. Cette dernière année,
elle a accueilli 20 000 visiteurs sur 23
jours d’ouverture (du 7 au 29 juillet).
Après étude des qualités de l’eau, de
la ressource disponible et de l’accessibilité, le choix du site de baignade par
le CD93 s’est porté sur le lac du modélisme, dans la partie sud du Parc plutôt

que dans la partie Nord (Lac des Cascades), avec une alimentation par forage dans la nappe du Lutétien.
Le programme de l’aménagement prévoit que l’aire de baignade de 15 000 m2
environ, répartie en 4 zones de profondeurs croissantes, fonctionne en circuit
fermé avec un traitement biologique
via un biofiltre de 5 000 m2 environ. Un
bâtiment d’accueil comprenant des sanitaires et vestiaires est complété par
un snack, un bâtiment technique et une
plage enherbée de 15 000 m2 environ.
L’ensemble doit pouvoir accueillir 2 800
à 3 000 baigneurs en fréquentation maximale journalière (FMJ) et 1 500 baigneurs
en fréquence maximale instantanée.
Le programme arrêté à ce jour reste à
préciser dans le cadre de futures missions de maîtrise d’œuvre. Dans la pers-

pective d’une mise en valeur et en cohérence de la gestion de l’eau sur le site, il
sera nécessaire d’évaluer les incidences
de la baignade dans le contexte du site
Natura 2 000 et de la Loi sur l’eau.
Il sera aussi important d’intégrer le
tracé de la Vieille-Mer dans le projet
et notamment d’en faire un élément
contribuant aux modelés des sols et à
la réduction de l’impact des clôtures
(limite Nord-Ouest) qu’une baignade
nécessite.

En
Ma

Enfin, la baignade renforcera inévitablement l’attractivité du parc, il faudra
donc veiller à ce que cette activité soit
bien intégrée et coordonnée afin de ne
pas déséquilibrer l’offre de services dans
le parc. La thématique de l’eau, conçue
de manière large, peut y contribuer.

Entrée de
la Cerisaie
Garge-Epinay
Les bassins supérieurs

Entrée du
Moulin-Neuf

Place Marcel Pointet - fontaine
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1 – Photo-montage du projet de baignade dans le
parc Georges-Valbon
2 – Projet du site de baignade dans le Lac du
Modélisme
3 – Intégration du site de baignade au regard
des éléments existants et en projet du parc
Georges-Valbon
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Le Grand Lac

Parc De La Saussaie
Le Lac du Modélisme
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3. ZOOM SUR L’INSERTION
URBAINE DES BASSINS
BROUILLARDS ET MOLETTE
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3.

Zoom sur l’insertion
urbaine des bassins
Brouillards et Molette
Les bassins des Brouillards et de la Molette, conçus pour une gestion des eaux
pluviales à ciel ouvert, présentent aujourd’hui des qualités différentes.

La mise en eau
permanente des
bassins revêtus en
béton contribuerait
aussi à réduire les
phénomènes d’Îlots
de Chaleur Urbains
(ICU)

Les bassins des Brouillards, bien que non
accessibles au public, forment presque
une partie du parc et n’apparaissent pas
comme un obstacle important aux principaux cheminements depuis l’entrée
des Poiriers. Très marquée par sa vocation d’ouvrage d’assainissement, surtout
pour le bassin revêtu en béton (B1), une
grande partie du site a déjà des qualités
paysagères et écologiques fonctionnelles
(étangs des Brouillards — B3 — et partiellement bassin enherbé -B2).
Le secteur de la Molette en revanche
est très impacté par les grandes infrastructures ferrées (grande ceinture,
T11) et routières (A1) et des emprises
d’activités. Il abrite aussi des ouvrages
et des usages techniques plus contraignants dans la perspective d’une ouverture du site au public.
En matière hydraulique, les bassins de
la Molette sont très souvent sollicités
et directement alimentés par un réseau
unitaire qui réagit très vite. Les bassins
des Brouillards, à l’inverse, sont alimentés occasionnellement, par « surverse
forcée » d’un réseau majoritairement
pluvial. La qualité des effluents n’est
donc pas du tout comparable. Les bassins de la Molette fonctionnent aussi
de façon quasi systématique et pas toujours à plein tandis que ceux des Brouillards sont alimentés volontairement et
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d’une façon beaucoup plus massive.
Néanmoins, au-delà de ces différences,
la comparaison des trois bassins (B1,
B2 et B3) de chacun des sites révèle des
qualités de paysage (profondeur et ouverture au ciel, grande échelle et simplicité des lignes, modelés de terrains…) et
de milieux (eau permanente, milieux
humides, roselières et variété de plantations, sols stériles en béton…).
Leurs potentiels d’intégration dans
le paysage urbain et naturel et la
possibilité de mettre en valeur la
diversité des lieux au service de la
biodiversité et de la dépollution peut
conduire à se demander si une approche
analogue n’est pas à rechercher pour les
trois bassins à ciel ouvert des Brouillards et la Molette.
La mise en eau permanente des bassins revêtus en béton contribuerait aussi à réduire les phénomènes
d’Îlots de Chaleur Urbains (ICU) dus à
l’inertie des matériaux et à l’absence
d’ombrage.
Si l’on considère que ces lieux peuvent
enrichir la trame d’eau en garantissant
de plus grandes emprises en eau permanente et en plantations, qu’ils peuvent
aussi mettre en scène un fonctionnement hydraulique tout en devenant des
espaces ouverts au public, il est possible
de les comparer au parc du Chemin de
l’Île (Nanterre). Bien que celui-ci n’ait
aucune fonction de stockage et de décantation d’eau pluviale chargée, ses
surfaces sont analogues à celles du B1
et son paysage, ses cheminements et la
pédagogie liés à l’eau pourraient servir
de référence.
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© Google Earth

PHOTOS AÉRIENNES À LA MÊME ÉCHELLE
DU BASSIN B1 DES BROUILLARDS ET DU
PARC DU CHEMIN DE L’ÎLE À NANTERRE
(cadre 150 X 500 m)

TABLEAU DES REMPLISSAGES
DES BROUILLARDS ET DE LA MOLETTE

(bilan Niagara sur la période 2000-2017)

Source : CD93

VUE DES BASSINS EN EAU ET ENHERBÉS DU PARC DU CHEMIN DE L’ÎLE, NANTERRE

© Apur
© Apur

© Apur

© Apur

Guillaume Geoffroy Dechaume et Mutabilis, paysagistes
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B1 : le bassin revêtu

B2 : le bassin enherbé

© Apur

© Apur

© Apur

BASSINS DES BROUILLARDS

B3 : le bassin en eau ou l’Étang des Brouillards

B1 : le bassin revêtu

B2 : le bassin enherbé

© Apur

BASSIN DES BROUILLARDS

© Apur

© Apur

BASSINS DE LA MOLETTE

B3 : le bassin en eau
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Les bassins des Brouillards :
un fort potentiel scientifique,
culturel, patrimonial

Des clôtures
continues et très
visibles (hautes
grilles blanches)
ceinturent le site
le long de voies
d’exploitation.
L’ensemble rend
homogène et
monotone le
parcours le long de
cette vaste emprise

5 – Source : rapport Sinbio/Urban Water, Étude
d’optimisation écologique et paysagère du bassin
des Brouillards, juin 2016
6 – Rapport ADBA : Ségic ingénierie et Structure et
réhabilitation, Brouillards Étude de diagnostic et préétude de travaux des bassins des Brouillards, 2013
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Les bassins des Brouillards ont été réalisés en 1983, au nord-est du parc
Georges-Valbon sur une surface d’environ
9 ha à l’emplacement d’un premier bassin
de retenue et des anciens méandres des
rus et rivières (Croult, Rouillon, Molette,
Vieille-Mer). Ces ouvrages écrêtent les
crues du bassin-versant comprenant
la Vieille-Mer, le Croult et la Morée. Ils
servent aussi lors de la mise en chômage
du Garges-Épinay.
L’ensemble est composé de trois bassins
à ciel ouvert alimentés en série par surverse du collecteur de la Vieille-Mer.
Le B1, revêtu en enrobés et en béton, est
à sec (33 500 m2, capacité de stockage de
49 000 m3). Il assure la dépollution partielle des pluies courantes par décantation des boues.
Le B2, enherbé et localement en eau
(31 100 m2, capacité de stockage de
47 900 m3), n’est alimenté qu’en cas de
nécessité par le B1, voire en mode forcé
depuis le collecteur Vieille-Mer. Ce collecteur permet la vidange de ces bassins.
Le B3, dit étang ou mare des Brouillards, est en eau permanente (capacité
de stockage de 30 000 m3 sur un total de
70 000 m3) et relié au bassin B2 par un
canal de décharge en surface. Le nombre
de remplissages de ces bassins varie selon les saisons, le plus souvent de mai
à novembre, et les années (voir tableau
page 59). Le bassin B3 est très rarement
mobilisé (1 fois tous les 10 ans).
La végétation pionnière du bassin B2
est essentiellement constituée au fond
du bassin en zone humide de saulaies et
d’aulnaies avec localement la présence
de roselières. Sur les talus une prairie
sèche s’est développée en couches herbacées de hauteurs variables5.
En termes d’usages, le site est accessible
pour l’entretien des ouvrages (notam-

ment curage du B1) et l’entretien des
espaces plantés (bassin B2 et lisières boisées du parc). Le site, interdit au public,
est aussi le lieu de pratiques non autorisées que signalent la dégradation locale et régulière des clôtures ou les dépôts ponctuels de détritus (bouteilles,
déchets divers…). La limite continue
que forment les bassins entre le parc et
les ensembles résidentiels de Dugny explique ces situations qui impactent plus
ou moins le site. Sa dégradation est aussi
liée aux galeries de terriers de lapins qui
occupent les talus enherbés et profitent
de la faible fréquentation du site6.
Des clôtures continues et très visibles
(hautes grilles blanches) ceinturent
le site le long de voies d’exploitation.
L’ensemble rend homogène et monotone le parcours le long de cette
vaste emprise malgré la variété des
paysages alentour (vallée enherbée et
boisée, coteaux aux boisements plus ou
moins denses, rives plus ou moins plantées des bassins B1 et B2).
L’étude d’optimisation écologique et
paysagère du bassin, réalisée en 2016
(Sinbio/Urban Water), intègre clairement les enjeux liés au renforcement de
la fréquentation publique et les qualités
écologiques existantes et potentielles de
ce milieu sensible. Elle propose la mise
en eau permanente d’une partie du bassin B1 (scénario 1, uniquement sur le
premier tiers nord) et sa plantation partielle en roselière (surfaces et implantions variables entre les scénarios 1 et
2). Elle préconise aussi un renforcement
d’un milieu humide et de mares pour le
bassin B2 particulièrement pour l’espèce
cible qu’est le crapaud calamite. En effet,
le crapaud a besoin de mares pour se reproduire mais n’affectionne pas les milieux humides, au contraire il est inféodé
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aux milieux ras et plutôt secs comme les
prairies sèches.
Ces propositions s’appuient sur la
création d’un « axe majeur » public,
entre les bassins B1 et B2 reliant une
nouvelle entrée de la gare de Dugny,
au Sud, à un vaste espace public dans le
prolongement de l’entrée des Poiriers,
au Nord. L’objectif étant d’assurer le désenclavement des bassins, ce parcours
est aussi accompagné d’aménagement
de pontons, de passerelles et de points
de vue pour les bassins B1 et B2. Les ouvrages hydrauliques qui ponctuent le site
font l’objet d’une intégration paysagère
(grilles et plantations) permettant d’en

réduire leur présence et d’en sécuriser les
abords. Plusieurs variantes, plus ou moins
ambitieuses en termes d’investissement
et d’ouverture au public, sont proposées
pour les deux principaux bassins (B1 et
B2) ou certaines de leurs parties.
Les bassins des Brouillards sont
identifiés dans plusieurs études pour
la protection du blongios nain, mais
aussi pour celle du crapaud calamite
dont la population qui y est cantonnée profite du réseau de mares
existant. L’enjeu d’une conservation
et d’une extension de ces surfaces est
d’autant plus fort. Le développement
de roselières et leur protection contre

Bassins des Brouillards
Objectifs à retenir portés par les projets et réflexions en cours
• Assurer un traitement de qualité pour l’entrée des Poiriers : réduire les effets de
coupure dus au caractère routier de l’entrée et aux clôtures des emprises inaccessibles aux publics.
• Créer des espaces publics aptes à clarifier l’accueil, l’information et l’orientation
des visiteurs.
• Réduire les effets de clôtures dus aux linéaires de grilles et repositionner ces
limites pour mieux les intégrer tout en sécurisant l’accès au parc.
• Concilier les dimensions écologiques à l’ouverture sur la ville et au renforcement de la fréquentation.
• Mettre en valeur le patrimoine hydraulique lié à la Vieille-Mer et aux ouvrages
de régulation existants (dimensions techniques, artistiques et sensibles des ouvrages d’amenée et de régulation, des vannes, des regards liées aux canaux souterrains…) afin de mettre en valeur le cycle de l’eau au service de la biodiversité,
de la qualité de l’eau et de la pédagogie.
• Mettre en eau permanente les bassins B1 et B2 en conciliant la capacité de stockage des eaux pluviales liée à la protection contre les inondations et la maîtrise
des niveaux d’eau lors des périodes de nidification du blongios nain.
• Conserver la capacité de décantation des bassins B1 et B2 permettant de procéder au curage du bassin B1 revêtu.
• Développer les roselières dans le bassin B2 et associer eau et végétation dans le
B1.
• Réduire les effets de clôtures et favoriser les cheminements Est-Ouest entre les
bassins B1 et B2 et sur les coteaux boisés de la forêt de Dugny.
• Valoriser les cheminements Nord-Sud en préservant les bassins B2 et B3 d’une
sur-fréquentation et en s’appuyant sur les franchissements existants.
• Supprimer les clôtures du canal de liaison entre les bassins B2 et B3 et en protéger l’accès par des plantations.
• Profiter de la topographie existante pour enrichir la qualité des parcours et créer
des points de vue vers le parc (particulièrement en limite Est).
• Créer des « plateformes belvédères » pour sécuriser et abriter les ouvrages techniques et mettre en scène des lieux d’observation et des lieux d’observation de
l’avifaune permettant un accès contrôlé au public.
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l’expansion du Saule blanc, comme
le maintien des friches herbacées,
peuvent garantir l’habitat de certains
oiseaux (blongios nain, Pie-grièche).
La mise en eau doit se faire en limitant les variations de niveau durant la
période de nidification (avril à juillet)
sans impacter les capacités de stockage
d’eau pluviale. En ce qui concerne spécifiquement l’Étang des Brouillards, ce
sont la réduction des risques de dérangement et d’effarouchement (public,
animaux de compagnie ou errants) et
la réduction de l’accès aux berges Nord,
Ouest et Sud (haies arbustives denses
voire clôture) qui sont recommandées
par les experts.
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Orientations pour l’intégration des bassins des Brouillards
Valoriser la présence de l’eau
dans et autour du parc
Existant
Plans d’eau
Zones humides identifiées (SAGE)
Zones humides potentielles (SAGE)
Cours d’eau visible/souterrain
Mare forestière
Mare en milieu ouvert ou en lisière
Roselières pictées
Roselières
Végétation des berges
Friches arbustives
À l’étude ou en cours
Cours d’eau visible projeté
Zones écologiques
Gestion de l’eau à ciel ouvert
Mare forestière
Mare en milieu ouvert ou en lisière
Proposé
Bassin en eau avec valeur écologique
préservée et renforcée
Bassin revêtu avec eau permanente
Bassin enherbé partiellement en eau
Zone à renforcer pour le
développement de biodiversité
Valoriser le patrimoine hydraulique
technique, ludique

Valoriser les liaisons et les paysages

Existant
Belvédères, points de vue

À l’étude ou en cours
Entrées à déplacer, à requalifier
Héritage JOP 2024
Proposé
Aménagement dans le cadre du
Plan Investissement Bassins
Parcours découverte de l’eau
accessibles, secrets
Parcours de service à usage limité pour
le renforcement de la rive végétale
Chemins existants à valoriser
Clôtures à requalifier, à créer
Belvédères, points de vue liés à l’eau
Nouvelle entrée à étudier
Plantations à préserver et renforcer

0

100 m

échelle redimentionn
par rapport au taux d
par ex ici : 69 %

Articulation urbaine-paysagère stratégique
Sources : CD93, DRIEE, Apur
0
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© Sinbio-Urban Water

© Sinbio-Urban Water

PROJET SINBIO ET URBAN WATER DU PARC PAYSAGER ÉTENDU (à gauche)
ET DU PARC URBAIN RÉDUIT (à droite)
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© Apur

4

© Apur

6

© Apur

5

© Apur

3

2

© Apur

LES BASSINS DES BROUILLARDS
1 – Entrée des Poiriers, parc Georges-Valbon
2 – Accès au bassin des Brouillards depuis
l’entrée des Poiriers
3 – Vue de la rue Lætitia et Henri-Tredez
4 – Emplacement de la nouvelle entrée à étudier
dans la rue Lætitia et Henri-Tredez
5 – Vue du bassin B1 des Brouillards depuis le
bois de Dugny
6 – Clôture vandalisée le long du bassin B2
7 – Ouvrage d’amenée d’eau vers le bassin B1 des
Brouillards
8 – Ouvrage technique servant au franchissement
d’une promenade entre les bassins des
Brouillards (B1 et B2)
9 – Voie de service des bassins des Brouillards
10 – Vue du bassin B1 depuis le bois de Dugny
11 – Le canal de surverse entre le bassin B2 et
l’Étang des Brouillards — Bassin B3
12 – L’Étang des Brouillards — Bassin B3

1

© Apur

Source : CD93-DEA-Sinbio-Urban Water, Étude d’optimisation écologique et paysagère du bassin des Brouillards, juin 2016
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© Apur
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© Apur

© Apur
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7

© Apur

© Apur

ORIENTATIONS POUR UNE REDÉCOUVERTE DE LA VIEILLE-MER ET L’INTÉGRATION DES BASSINS DES BROUILLARDS ET DE LA MOLETTE
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Orientations pour l’intégration des bassins des Brouillards (séquence nord)

A

B3

B2

LES BASSINS DES BROUILLARDS
1 — Bassin sec revêtu (B1) des Brouillards vu depuis le Bois de Dugny
2 — Bassin sec revêtu (B1) des Brouillards, actuellement enherbé en bordure
de la voie de service
3 — Chemin en terre-pierre le long du Croult et des bassins de rétention des
eaux pluviales renaturés, Gonesse
4 — Cheminements en terre battue le long des bassins du Parc de Bercy, Paris
12e, Bernard Huet, Marylène Ferrand, Jean-Pierre Feugas, Bernard Le Roy
architectes, Ian Le Caisne, Philippe Raguin paysagistes
5 — Plateformes pour la contemplation accessibles, Parc du Chemin de l’Île,
Nanterre, Guillaume Geoffroy Dechaume et Mutabilis, paysagistes
6 — Plateformes pour la contemplation accessibles, Parc de Bercy, Paris
12e, Bernard Huet, Marylène Ferrand, Jean-Pierre Feugas, Bernard Le Roy
architectes, Ian Le Caisne, Philippe Raguin paysagistes

B1

Requalifier les berges du bassin B1

Création de parcours dans les bassins
accessibles et création de nouveaux parcours
transversaux

Plantation robuste de type haie ou buisson et
renforcement de la lisière du bois

Création de prairies humides, roselières et
zones refuges pour les animaux, avec des
points d’observations depuis les rives des
bassins

Mettre en valeur le bassin B1 et renforcer ses liens à la ville

CD93

B2

B1

Dé

C

Renaturer les sols

Légende
Boisement
Friches buissonnantes
Friches herbacées

Nivellement existant des trois bassins

Prairie

34,65 NGF

Prairie à tendance humide

31,75 NGF

Roselières
Bassin

VM

Centre de Formation
Asphalte

Étang des Brouillards (B3)

Canal de d
Voie de service

72

6

© Apur

4

© Apur

© Apur

5

35,60 NGF
34,45 NGF
31,60 NGF
Organisme HLM

Déplacer la clôture au-delà du Bois de Dugny
Créer des parcours en surplomb
et encaissés à l’est du B1

es sols

service

3

© Apur

2

© Apur

1

© Apur

ORIENTATIONS POUR UNE REDÉCOUVERTE DE LA VIEILLE-MER ET L’INTÉGRATION DES BASSINS DES BROUILLARDS ET DE LA MOLETTE

Encourager la création de bacs à
potager dans les jardins collectifs

Terrain de football à préserver

Densifier la végétation en lisière

Encourager les activités de plein air aux abords du parc

0

34,65 NGF

35,60 NGF

31,80 NGF

31,60 NGF

10

20 m

34,45 NGF

40 m
Canal de décharge

Bassin sec non revêtu (B2)

Voie de service
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Voie de service

Bassin sec revêtu (B1)

A

Bois de Dugny
Voie de service

Quartier habité
0

20

40

60 m
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B1

1

3

2

4

© Apur

B2

© Apur

B3

© Apur

Orientations pour l’intégration des bassins des Brouillards (séquence sud)

LES BASSINS DES BROUILLARDS
1 — Chemin discret longeant le Vallon écologique
2 — Cheminement discret ouvrant des vues à
travers la végétation, parc de Bercy, Paris 12e,
Bernard Huet, Marylène Ferrand, Jean-Pierre
Feugas, Bernard Le Roy architectes, Ian Le
Caisne, Philippe Raguin paysagistes
3 — Point de vue à valoriser vers le bassin B2
enherbé des Brouillards
4 — Point de vue à préserver en protégeant les
abords de l’Étang des Brouillards (B3)
5 — Passerelle surélevée en bois, forêt de Bondy,
Coubron
6 — Roselières en bordure d’un cheminement,
parc de Bercy, Paris 12e

© Apur

B

Enrichir et préserver les liens entre les bassins B2 et B3

CD93

Étang des Brouillards (B3)

Renforcer les abords
des B2 et B3

Créer
la

Légende
Boisement
Friches buissonnantes

Nivellement existant des trois bassins

Friches herbacées
Prairie

31,75 NGF

Prairie à tendance humide

30,65 NGF

Roselières
Bassin
Centre de Formation
Asphalte

Étang des Brouillards (B3)

Voie
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Plantation robuste qui encourage à la
promenade et interdit l’accès à certaines zones
du bassin

5

© Apur

Prairies qui dégagent des vues et qui
encouragent des détours du chemin

6

© Apur

Requalifier les cheminements et les points de vue entre le B2 et le B3

Bassin enherbé qui privilegie des points de vue
specifiques. La voie est aussi accessible par les
voitures de service

Bassin enherbé, avec plantation robuste qui
encourage la promenade et permet la
contemplation

42,30 NGF
35,60 NGF
34,65 NGF
31,80 NGF

B2
Préserver la biodiversité existante dans le B2 et B3 à la manière du Vallon Ecologique
Créer des parcours secrets dans
la zone préservée du parc

Renforcer les lisières

0

Points de vue à valoriser

10

20 m

Supprimer la clôture autour des Bassins

42,30 NGF
35,15 NGF

34,65 NGF

31,80 NGF

35,60 NGF

31,60 NGF

34,45 NGF

25 m

s (B3)
Voie de service

Bassin sec revêtu (B1)
Bois de Dugny
Bassin sec non
revêtu (B2)
Voie de service
Voie de service
Voie de service
0
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Les bassins de la Molette :
un site de gestion des eaux
à intégrer dans un projet paysager
Les trois bassins de la Molette,
construits de 1984 à 1986, à l’emplacement d’un bassin de retenue provisoire, protègent des inondations en
écrêtant les crues du bassin-versant de
la Molette (50 km2 : Aulnay-sous-Bois,
Bondy, Le Blanc-Mesnil, Le Bourget,
Les Pavillons-sous-Bois, Drancy) et
protègent des secteurs très urbanisés
en aval (Saint-Denis notamment).
Le site, d’une superficie de 11 ha environ, est implanté sur le territoire des
communes de La Courneuve, Dugny et
Le Bourget. Situé en limite Sud-Est du
parc Georges-Valbon, le terrain est liBASSIN DEmité
LA au
MOLETTE
Nord par l’avenue Waldeck-Rochet (D 114) qui le sépare du parc dé-

partemental, au Sud par l’A1, à l’Ouest
par la voie ferrée en surplomb de la
ligne T11, à l’Est par le quartier de la
Comète (activités et pavillonnaire).
L’accès se fait au Nord, le long du bassin
en eau, sur la D114 face à la gare Dugny-La Courneuve, ou par la rue de la
Luzernière à l’Est, à la hauteur du bassin B1. Des voies de service ceinturent
chaque bassin et le site est clos sur
toute sa périphérie (1 500 ml environ).
Les bassins sont alimentés par surverse de temps de pluie du collecteur
unitaire de la Molette et du délestage
du collecteur unitaire de l’antenne
du Bourget.
Le bassin B1 (25 800 m2 pour 43 500 m3
Aéroport
de Paris-Le
Bourget

45
40

ÉTAT DES LIEUX
BASSINS DE LA MOLETTE

45

Parc de L'aire
des Vents

- Bassin en eau permanente
37,5
45

35

45

- ID Logistics
42,5

40

- Usine Chimirec

37,5

Parc Départemental
40

Georges-Valbon
35

B3
35

B1

,5

37

40

- Bâtiment de formation
- Site pédagogique
- Site loué ponctuellement
(tournages)

- Bassin enherbé
- Bassin dit de biodiversité

42,5

La Molette

40

Cimetière
Intercommunal

45

76

B2

Cimetière

- Bassin revêtu
- Bassin de réception des eaux unitaires
du ru de la Molette
0

45

0
40

40

Communal

Ru de la

Molette

100 m

100 m

échelle redimentionnée e
par rapport au taux d’imp
par ex ici : 60 %

échelle de la carte origina
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Le terrain, calme
et isolé, incite à
des activités non
autorisées : la course
à pied, la pêche,
des regroupements
festifs… dont
la présence est
attestée par la
dégradation des
clôtures, de la
végétation et les
déchets divers
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de stockage), divisé en deux par le collecteur de la Molette, assure une dépollution par décantation des petites pluies
(mensuelles). Il alimente par surverse,
si nécessaire, les bassins B2, enherbé
(22 400 m2 pour 44 500 m3 de capacité de
stockage), puis B3, en eau (36 000 m2 pour
160 000 m3 de capacité de stockage dont
43 000 m3 permanents en temps sec). Ces
trois bassins peuvent être vidangés via le
collecteur de la Molette. Les exutoires de
ces bassins sont le collecteur de la VieilleMer et le collecteur Garges-Épinay.
Le bassin B3 reste en eau par temps sec
car il est alimenté par la nappe phréatique. Ses talus sont enherbés et ponctuellement plantés d’arbres (saule pleureur, érable, bouleau, chêne, peuplier…).
Le fond du bassin B2 est également en
eaux permanentes depuis quelques années. La hauteur de la nappe a été relevée à la cote 34,72 NGF lors de la crue de
juin 2016. Le fond de ce bassin submersible est constitué de roselières, saulaies, aulnaies et prairies humides. Les
talus sont formés de prairies herbacées
et ponctuellement de saules, de peupliers, d’érables, de tilleuls… Plusieurs
plantations ornementales, sans lien
avec le caractère du site, ont aussi été
critiquées dans les rapports (manque
de cohérence avec les milieux, arrosage
automatique, bacs en rondins…).
En termes d’usages, outre ceux liés à l’entretien des bassins (curage, réparation…)
et des espaces plantés, le site accueille le
Centre Départemental d’Entraînement
en Réseau (CDER) situé à l’est du bassin
en eau (B3). Celui-ci rend compliquée
l’ouverture au public durant les périodes
de formation de la voie piétonne longeant
le bassin B3. Celles-ci ont lieu de 8h00 à
18h00, du lundi au vendredi, hors vacances scolaires. Le centre accueille aussi,
sous forme de location, d’autres centres
de formation (pompiers, Institut National pour la Recherche sur la Sécurité…)
et plus ponctuellement des tournages
de films (2-3 fois par an). Le site dispose
également d’une zone de traitement des
boues de curages issue des réseaux d’eaux
usées du département.

Le terrain, calme et isolé, incite à des
activités non autorisées : la course
à pied, la pêche, des regroupements
festifs… dont la présence est attestée
par la dégradation des clôtures, de la
végétation et les déchets divers. Dans
la mesure où il représente aussi une enclave dans un secteur déjà cloisonné par
les infrastructures et les zones d’activité, ces dégradations peuvent aussi être
liées à des raccourcis informels.
Enfin, une importante concentration
de lapins a aussi été observée dans les
talus enherbés des deux bassins. Elle
occasionne localement des désordres
structurels.

Un site en mutation
La création d’un nouveau quartier sur les
communes de Dugny et de La Courneuve,
en lien avec la gare éponyme du T11 et les
projets liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 va fortement modifier le
site à court terme. Le franchissement de
l’A1 par une nouvelle passerelle (bus,
vélo, piétons) reliant le Bourget à Dugny, la création du Village des Médias
et à terme de près de 1 300 logements,
d’équipements de proximité, de services et de commerces imposent de
réfléchir au désenclavement de ce site
grâce à de nouveaux cheminements et
à la valorisation paysagère et écologique des bassins.
Le traitement par égouttage des boues de
curage (séparation des solides, évacués en
camion, et des liquides, évacués en réseau
d’assainissement, permettant une importante économie en décharge et une forte
réduction du bilan carbone de ces opérations), comme les apports d’eaux unitaires dans le bassin B1 (boues de décantation curées une fois par an), provoque
des nuisances olfactives. Des campagnes
de mesure et d’analyse de ses nuisances,
dans un rayon de 500 mètres autour du
site, ont été engagées par la DEA en 2018
et 2019 afin de déterminer les solutions de
captage et de traitements des odeurs. Les
premiers résultats constatent l’absence
de nuisances olfactives significatives pour
les riverains même si des odeurs sont perceptibles au droit du bassin.
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La DEA a aussi réalisé, en 2017, des études
de réaménagement du bassin revêtu B1 en
testant deux solutions, la couverture de la
totalité du bassin par une dalle, d’une part,
la création d’un bassin enterré circulaire
(65 m de diamètre) à la place du bassin B1.
La faisabilité technique a conclu en faveur
de la deuxième solution qui garantit de
meilleures conditions de mise en œuvre,
d’exploitation (gestion automatisée) et
d’intégration urbaine. Mais, le coût de
cet aménagement a conduit à privilégier
une intervention sur les réseaux à l’amont
du site pour réduire progressivement les
principales nuisances identifiées.
Les bassins de la Molette, comme ceux

des Brouillards, sont reconnus pour leur
potentiel écologique. Cela concerne en
premier lieu le bassin enherbé B2 dont les
roselières devraient être maintenues, préservées du Saule blanc et étendues. Cela
nécessite d’assurer le maintien en eau
d’une partie au moins du bassin, la maîtrise des variations de niveau d’eau étant
essentielle durant la période de reproduction du blongios nain (avril à juillet).
Les berges du bassin B3, actuellement très
pentues, devraient être reprofilées et des
îlots de roselières créés en complément
de la préservation de celles qui existent
particulièrement sur la rive Ouest.

Bassins de la Molette
Objectifs à retenir portés par les projets et réflexions en cours
• Qualifier de nouvelles continuités urbaines, paysagères et écologiques du franchissement de l’autoroute au parc Georges-Valbon (projet porté par la Solidéo
avec TVK, Urban eco). L’accès depuis le franchissement de l’A1 a un potentiel de
porte métropolitaine.
• Intégrer une présence de l’eau dans l’espace public créé dans le parc des sports
du Bourget et valoriser la mémoire du ru de la Molette par une promenade à l’est
de ce parc (rue du Président-Wilson et rue Albert-Thomas)
• Rendre possible une traversée nord-sud de mobilités douces en envisageant la
possibilité d’ouvertures occasionnelles hors période de formation. Ce type d’activités alternées existe par exemple pour des emprises portuaires en bord de
Seine. Étudier la sécurisation du site d’entraînement en réseau dans la perspective d’une traversée publique permanente du reste du site.
• Rendre le site accessible à des parcours et visites encadrées à vocations pédagogique et scientifique (en lien avec des établissements de formation scolaire, des
réseaux associatifs spécialisés…).
• Sécuriser les accès aux ouvrages techniques et les intégrer au projet d’aménagement
• Résoudre les problèmes de nuisances olfactives de l’aire des boues de curage en
isolant cette partie du site (édifice dédié avec maîtrise des extractions d’air) et
supprimer les surverses de réseau unitaire en temps de pluie.
• Étudier une mise en eau partielle du bassin B1 et la possibilité d’un usage ponctuel d’une partie du bassin recouvert resté à sec (aire de skate en partie nord par
exemple)
• Étudier un fonctionnement hydraulique permettant un approvisionnement en
eau du B1 vers le B2 puis le B3 et non plus directement du B1 vers le B2 et le B3.
• Préserver et enrichir les potentialités paysagères et écologiques existantes en
les valorisant par un aménagement et une gestion des berges et des plantations
et par un parcours et des points dédiés à l’observation le long du nouvel espace
public prolongeant de l’A1, au croisement des trois bassins et le long du cheminement à l’est du bassin B3.
• Préserver les bassins B2 et B3 d’une sur-fréquentation sur certaines séquences
ou rives, particulièrement les rives Ouest le long de la ligne T11.
• Réduire les effets de clôtures et l’impact des grandes infrastructures et des bâtiments
d’activité sans qualité par des aménagements paysagers (plantations, fossés…).
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Désenclaver ce site
grâce à de nouveaux
cheminements et
à la valorisation
paysagère et
écologique des
bassins
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Orientations pour l’intégration des bassins de la Molette
Valoriser la présence de l’eau
dans et autour du parc
Existant
Plans d’eau
Zones humides identifiées (SAGE)
Zones humides potentielles (SAGE)
Cours d’eau visible/souterrain
Roselières pictées
Roselières
Végétation des berges
Friches arbustives
À l’étude ou en cours
Gestion de l’eau à ciel ouvert
Proposé
Bassin en eau avec valeur écologique
préservée et renforcée
Bassin revêtu avec eau permanente
Bassin enherbé partiellement en eau
Bassin revêtu
Zone à renforcer pour le
développement de biodiversité
Valoriser le patrimoine hydraulique
technique

Valoriser les liaisons et les paysages
Existant
Entrées du parc Georges-Valbon
À l’étude ou en cours
Passerelle en projet ou liaison à l’étude
Entrées à créer
Héritage JOP 2024
Proposé
Aménagement dans le cadre du
Plan Investissement Bassins
Parcours découverte de l’eau
accessibles
Parcours à accès limité
Parcours de service à usage limité pour
le renforcement de la rive végétale
Clôtures à requalifier, à créer
Belvédères, points de vue liés à l’eau
Entrée publique avec accès limité
Plantations à préserver et à renforcer
Articulation urbaine-paysagère stratégique
Sources : CD93, DRIEE, Apur
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BASSINS DE LA MOLETTE :
1 – Voie le long du bassin B3, vue depuis l’avenue Waldeck-Rochet (D114)
2 – Allée longeant le Centre Départemental d’Entraînement en Réseau (CDER)
3 – Vue du sud du bassin B3
4 – Vue du nord du bassin B3
5 – Le bassin B3 et la ligne T11
6 – Clôture séparant ID Logistics du CDER et du bassin B3
7 – Vue aérienne des bassins de la Molette

© Apur

© Apur
© Apur

5

4

© Apur

3

2

© DRIEA – Gobry

1
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BASSINS DE LA MOLETTE :
8 – Aire de décantation des boues
9 – Le bassin revêtu — B1 et l’usine Chimirec
10 – Ouvrage de surverse et voie de service entre les bassins B1 et B2
11 – Le bassin enherbé — B2
12 – Déchets dans le bassin enherbé — B2
13 – Plateforme d’observation dans le marais de Biebrza, Pologne
14 – Terrain de basket et bassin de rétention de l’eau,
Water square Benthemplein à Rotterdam, De Urbanisten
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Orientations pour l’intégration des bassins de la Molette (B3)
Requalifier les berges
du bassin B3

B3

A

B2

B1

Escaliers qui permettent de rejoindre un niveau proche de l’eau
(environ 1 m)

Végétation spontanée qui restreint le passage seulement
en correspondance des escaliers

Me

CD93

SNCF

B3

Ouvrir l

Déplacer la clôture entre
les voies ferrées et les Bassins

Points de vue sur le B1

Épaissir la limite pour préserver
la biodiversité le long des voies ferrées

Légende
Boisement
Friches buissonnantes
Friches herbacées

Nivellement existant du bassin B3

Prairie
Prairie à tendance humide
Roselières
Bassin
Centre de Formation
Asphalte
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Cimetière

V
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1 — Point de vue en surplomb sur le Vallon
écologique, parc Georges-Valbon
2 — Berges enherbées le long du Croult renaturé,
Gonesse
3 — Promenade et voie de service enherbée pour
l’entretien des bassins, Parc de la Patte d’Oie,
Gonesse
4 — Voie de service longeant la ligne du T11 et le
bassin B3 de la Molette
3

© Apur

4

© Apur

2

© Apur

1

© Apur

es

Mettre en valeur le bassin et requalifier ses limites urbaines

45 NGF
38,10 NGF
37,14 NGF
31,10 NGF
29,40 NGF
Société industrielle et
commerciale (ID Logistics)

Ouvrir l’accès pièton aux berges est

Se servir du côteau pour définir
la limite de propriété

B1
Masque végétal du bâtiment logistique
Étudier le
déplacement de
la limite de propriété

0

10

20 m

B3

36,94 NGF

37,14 NGF
29,40 NGF

70 m

entre 85 et 115 m

Voies ferrées

Bassin en eau (B3)
Voie de service
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A
Centre de formation
VS

VS

ID Logistics
0

20

40

60 m
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Orientations pour l’intégration des bassins de la Molette (B1/B2)

B3

B2

B1

B

Rive est du B1 de la Molette non accessible aux piétons pour la préservation de la biodiversité en place.
Création de points de vue depuis la passerelle permettant l’observation du B2

Aménager les points de vue
et les berges des bassins B1et B2
liés au franchissement de l’A1

Rive est du B1 de la Molette accessible aux piétons et aménagements des abords

Assurer l’intégration urbaine des Bassins B1 et B2 entre le franchissement de l’A1 et la ligne T11

Personne physique

B1
Déplacer la limite
de propriété

Légende

Renforcer les plantations

Boisement
Friches buissonnantes
Friches herbacées
Prairie

Nivellement existant des bassins B1 et B2

Prairie à tendance humide

37,97 NGF

Roselières

34,36 NGF

Bassin

80 m

Centre de Formation
Asphalte

Quartier de la Comète

Chimirec

Bassin sec revêtu (B1)
Voie de service
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3

© Apur

4

© Apur

2

© Apur

1

© Mairie de Paris — DU — MCC

1 — Bassin B1 de la Molette vu depuis la voie de
service qui le sépare du B2
2 — Bassin de recyclage de l’eau de pluie dans le
parc Martin-Luther-King, Paris 17e
3 — Skate park, parc Blandan, Lyon,
BASE paysagistes
4 — Miroir d’eau et réaménagement des berges du
Rhône par In Situ, Françoise-Hélène Jourda,
coup d’éclat, Lyon

38,10 NGF
37,14 NGF
33,36 NGF
31,10 NGF
29,40 NGF
CD93

SNCF

B2
Préserver la biodiversité existante dans le B2 et B3
Désimperméabiliser la voie de service
et requalifier en terre-pierre
Épaissir la limite pour renforcer le
corridor écologique le long des voies ferrées

36,51 NGF

33,59 NGF

33,36 NGF

20 m

B

160 m

Bassin sec non revêtu (B2)
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10

38,10 NGF

136 m

Voie de service

0

Voies ferrées
Voie de service

Cimetière
0

20

40

60 m
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E POUR LA REDÉCOUVERTE DE LA VIEILLE-MER ET L’INTÉGRATION
BROUILLARDS ET DE LA MOLETTE DANS LE PARC GEORGES-VALBON

PLAN PROGRAMME D’ENSEMBLE POUR LA REDÉCOUVERTE DE LA VIEILLE-MER
ET L’INTÉGRATION DES BASSINS DES BROUILLARDS ET DE LA MOLETTE — SÉQUENCE GEORGES-VALBON
Le Croult

Entrée des
Maraîchers

Ru de la Fontaine Plamond

rée
La Mo

er
ille-M
La Vie

Entrée de
la Cerisaie

Stains La Cerisaie

Entrée
des Poiriers

11

Entrée du
Moulin-Neuf

Lacs supérieurs

Bassins des Brouillards
Entrée
Rabelais
Entrée
Maurice-Thorez
Grand Lac

o
Vall

Entrée des
Trois-Rivières

nÉ

co
log

iqu

R.N. 301

e

Entrée des
Pyrus

Lac du
Modélisme

Maison
Edouard Glissant

Dugny 11
La Courneuve

Entrée de
la Comète

le-Mer
La Vieil

Entrée
Marville
Association Clinamen

Entrée
Tapis-Vert

Bassins de
la Molette

Entrée des
Marronniers

Entrée
Montjoie

La Courneuve
Six-Routes
GPE M16 -17

86

Centre équestre
et poney Club

Le Bourget
RER
GPE M16 -17

Le Bourget
RER B
11
Le Bourget

0

250 m

échelle redimentionnée e
par rapport au taux d’imp
par ex ici : 100 %

0

250 m

échelle de la carte origin
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ORIENTATIONS POUR L’INTÉGRATION DES BASSINS DES BROUILLARDS
ET DE LA MOLETTE (rappel des pages 63 et 73)
Valoriser la présence de l’eau
Existant
Plans d’eau
Bassins de rétention
Cours d’eau visible/souterrain
À l’étude ou en cours
Cours d’eau visible projeté dans le cadre du
Plan Investissement Bassin
Sites de baignade prévus
Intégrer les bassins
Proposé
Bassin revêtu
Valoriser le patrimoine hydraulique
technique,
ludique

Renforcer les qualités écologiques liées à l’eau
Existant
Liaisons reconnues pour leur
intérêt écologique (SRCE)
Gestion de l’eau à ciel ouvert
Mare forestière
Mare en milieu ouvert ou en lisière
À l’étude ou en cours
Liaisons écologiques potentielles
Zones écologiques
Gestion de l’eau à ciel ouvert
Zone à renforcer pour le
développement de biodiversité
Mare forestière
Mare en milieu ouvert ou en lisière
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

0

100 m

Arc écologique centré autour des activités
liées à la protection de la biodiversité
Usages existants/ usages à développer
Biodiversité, faune et flore

0

100 m

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 69 %

échelle de la carte originale

Pédagogie
Ludique
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
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

0

100 m

Sources : CD93, DRIEE, Apur
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0

100 m

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 69 %

échelle de la carte originale
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Synthèse : la redécouverte de la Vieille-Mer en 5 grandes séquences
5- LA VALLÉE LUDIQUE

4- LE BELVÉDÈRE

10

14

11

© Apur

13

© Apur

4 — Parcelle des jardins familiaux longeant le
collecteur Vieille-Mer
5 — Étendoirs réalisés par les habitants sur les
espaces verts en pied d’immeuble longeant la
Vieille-Mer
6 — Logements collectifs face au Bois de Dugny

© Apur

1 — Station d’épuration de Bonneuil à la
confluence Croult-Morée
2 — Ouvrage technique au-dessus du collecteur
Vieille-Mer, en aval de la confluence
3 — Allée longeant les jardins familiaux le long de
la dalle enherbée du collecteur Vieille-mer

10 — Vue sur les voies du T11 depuis le pont Iris
11 — Vue des abords du Grand Lac
12 — Vue sur la vallée ludique depuis le belvédère

© Apur

7 — Bassin B2 enherbé des Brouillards, favorable
au crapaud calamite
8 — Bassin B3 ou Étang des Brouillards, favorable
au blongios nain
9 — Bassin B2 de la Molette partiellement en eau,
favorable au blongios nain

13 — Promeneurs sur les abords du Grand Lac
14 — Promenade familiale le long du Lac du
Modélisme
15 — Jeux d’eau sur la berge sud du Grand Lac.

15

© Apur

© Apur

Un parcours de la redécouverte de la Vieille Mer en 5 sequences
12

Arc Ludique

5

4
Le belvédère

La vallée ludique
Entrée
de Marville

Promenade

Plage enherbée

Baignade

Passerelle
vers le
Biofiltre Grand Lac

Pelouse
pic-nic

Bancs
Ping-pong contemplation

Pont Iris

P

Esp
É

11

50 NGF
31,64
31,2 NGF

N 301

30,04 NGF
27,55 NGF

chute du radier de 0,9 m à 1/15

88

28,30 NGF

28,51 NGF

Collecteur Rouillon

29,42 NGF

tronçon enterré

30,16 NGF

3
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le long des 3,5 km qui séparent la confluence Croult-Morée à la N301

© Apur

2

6

3

© Apur

5

© Apur

© Apur

1

© Apur

4

© Apur

9

© Apur

8

1- LE PATRIMOINE HYDROGRAPHIQUE

© Apur

7

2- LE JARDIN HABITÉ

© Apur

3- LA ZONE ÉCOLOGIQUE

Arc Écologique

pace de contemplation
Étang des Brouillards
B3

Biodiversité
B2

3

2

1

La zone écologique

Le jardin
habité

Le patrimoine
hydrographique

Biofiltrage Entrée des
poiriers
B1

Apiculture
zone écologique

CTR

Vieille-Mer

Jardins
familiaux

Confluence
Croult-Morée

RD 114
45,47 NGF

31,5 NGF

30,70 NGF

31,6

34,5

35,4 NGF

34,6 NGF

35,9
+ 1,70 m

31,70 NGF

34,85 NGF

32,90 NGF
32,98 NGF

Collecteur
Garges-Épinay
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35,2

Collecteur La
Dame Blanche
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Orientations pour une redécouverte de la Vieille-Mer
et l’intégration des bassins des Brouillards et de la Molette
SÉQUENCE DU PARC GEORGES-VALBON
L’étude porte sur la redécouverte de la Vieille-Mer dans la séquence du parc Georges-Valbon et sur la valorisation des bassins de gestion des eaux pluviales des Brouillards et de la Molette.
Cette étude prend appui sur le plan d’investissement bassin (PIB) de Seine-Saint-Denis, et elle intègre les
projets de baignade et des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 comme autant d’opportunités de requalification du territoire.
Considérant que la maîtrise des eaux pluviales à ciel ouvert permet de rendre visible le cycle de l’eau et de valoriser un patrimoine existant, cette étude d’opportunité offre un cadre dans lequel les espaces publics pourront
s’inscrire et permet d’anticiper les impacts sur les dispositifs hydrauliques nécessaires à la réalisation du projet.
Basée sur deux décennies d’études portées par le CD93, elle identifie les grands enjeux liés aux mobilités, à la
nature en ville et aux usages.
À partir d’une approche cartographique et par séquence, l’étude propose des orientations pour le projet VieilleMer. Quelle rivière, entre nature et ville, pourrait être aménagée ? Elle vise aussi à considérer les bassins des
Brouillards et de la Molette dans leurs liens avec le parc et plus largement le contexte urbain en mutation.
Quels désenclavement et mise en valeur urbaine, paysagère et écologique ?
Une première partie aborde les enjeux thématiques (l’accessibilité, les liens ville/parc, la valorisation du patrimoine hydraulique) et une seconde partie propose des plans programmes par séquences (la confluence
Croult-Morée, le jardin habité, la zone écologique, le belvédère et la vallée ludique).
Pour construire une histoire commune et des orientations de projets dont pourront se saisir les différents acteurs
selon leurs compétences, l’étude a notamment été élaborée en collaboration avec la Direction de l’Eau et de l’Assainissement (DEA) ainsi que la Direction du développement, des mobilités et de l’habitat (DDMH), la Direction de
la nature, des paysages et de la biodiversité (DNPB) et la Direction de la culture, du patrimoine, du sport et des
loisirs (DCPSL). Ces orientations pourront alimenter les cahiers des charges opérationnels à venir.
Elle constitue un approfondissement de l’Atlas cartographique de la Vieille-Mer et des bassins de gestion des
eaux pluviales en Seine-Saint-Denis réalisé par l’Apur fin 2019.

L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris.
Ses partenaires sont :

