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LA RECONQUÊTE DES COURS D’EAU EN VILLE : 
 
 UNE OPPORTUNITE POUR LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE URBAINE, 

MODERNE , ECOLOGIQUE ET PATRIMONIALE  



LA RECONQUÊTE DES COURS D’EAU : 
UNE PREOCCUPATION ENVIRONNEMENTALE ET ECOLOGIQUE 

-  Renforcer la biodiversité 
-  Restauration des cours d’eau , leur écologie et leur écosystème  
-  Créer des trames vertes et bleues 
-  Renforcer et préserver les zones humides 
-  Etc… 

Approche environnementale dans le cadre  
institutionnel du Grenelle de l’environnement 

 

 



LA RECONQUÊTE DES COURS D’EAU EN VILLE : 
UNE PREOCCUPATION ENVIRONNEMENTALE ET ECOLOGIQUE ... 

… QUI SE HEURTE À DES CONTRAINTES MULTIPLES LIÉES À 
DES ENJEUX MULTIPLES – QUELQUES EXEMPLES : 
 

 - Enjeux écologiques : 
  - Quelle biodiversité en milieu urbain ? 
  - Une biodiversité et des usages plus urbains ? 
 - Enjeux urbains : 
  - Quel périmètre ? 
  - La sécurité 
  - les usages 
  - les interfaces avec les axes de cheminements 
 - Enjeux techniques 
  - le nivellement et les interfaces entre la ville et la 
  rivière  
  - Les conflits avec les réseaux enterrés  
 - Enjeux financiers 
  - Très lourd financièrement 
  - Montages complexes car des postes multiples  



LA RECONQUÊTE DES COURS D’EAU EN VILLE : 
NÉCESSITÉ D’UNE APPROCHE TRANSVERSALE ET PLURIDISCIPLINAIRE 

-  Fédérer les acteurs est incontournable… 
-  Enjeux d’urbanisme - projet linéaire qui 

« traverse » la ville : structuration urbaine 
-  Enjeux de sécurité 
-  Enjeux de qualité de l’eau 
-  Enjeux d’entretien et de pérennité 
-  Enjeux de financement 

 
... Un enjeu politique  ! 

 
-  Un projet de reconquête de cours d’eau ne 

peut donc pas être que : 
-  un projet d’espace public 
-  un projet de renaturation 
-  ou un projet d’aménagement de  berge 

 
Le projet ne peut qu’être un projet urbain et un projet de territoire 
 



LA RECONQUÊTE DES COURS D’EAU EN VILLE : 
NÉCESSITÉ D’UNE APPROCHE TRANSVERSALE ET PLURIDISCIPLINAIRE 

-  Quelques exemple d’études de faisabilité :  
-  Etat des lieux – diagnostic 
-  Plan guide 
-  Des actions par secteur qui concrétise le plan-guide 

 

 



•  Le Ru d’Arra, une rivière urbaine en 
danger … 

»  Une rivière fortement busée et oubliée 
avec un lit abandonné et délaissé 

»  Un ru subissant une forte dégradation de 
la qualité de l’eau de l’amont en aval  

»  Une ripisylve évanescente dans le 
territoire  

•  …. Mais un Ru à fortes potentialités 

»  Un secteur en amont très préservé 

»  Des vestiges du ru subsistent 
ponctuellement 

»  Des aménagements et des projets urbains 
qui peuvent préfigurer et accompagner la 
renaturation  

Les enjeux et les objectifs d’une renaturation du ru d’Arra 

Ru au niveau de Villetaneuse 

Ru au niveau de Montmorancy 



•  Le Ru d’Arra, un atout pour son 
territoire : 

»  Un élément de patrimoine et d’identité 

»  Un potentiel de développement 
écologique, renaturation et création 
d’écosystèmes 

 
 
 
»  Un élément de développement qualitatif du 

cadre de vie  
 
 
 
»  Le Ru comme élément « fil conducteur » 

et support des opérations d’aménagement 
dans un territoire en forte mutation – Le 
ru: élément de cohérence 

 
 
 
 
 

Les enjeux et les objectifs d’une renaturation du ru d’Arra 

Bassin de jonction 

Ripisylve vue depuis le sentier des Haras à Montmorancy 

La Source à Montmorancy Le Saule à Epinay sur Seine 

PUU2 

La Butte Pinson 

BIP 

Plan des grands projets de 
ville ou intercommunaux 



 
RACONTER UNE HISTOIRE … RETROUVER UNE IDENTITÉ 

-  Un projet de reconquête d’un cours d’eau en milieu urbain, c’est 
raconter l’histoire du territoire. 

 

 



 
RACONTER UNE HISTOIRE … RETROUVER UNE IDENTITÉ 

-  Un projet de reconquête d’un cours d’eau en milieu urbain, c’est 
raconter l’histoire du territoire. 

 

 



Le territoire du ru d’Arra au milieu du 20ème siècle : un développement 
urbain progressif et contre le ru 

Le ru busé en centre-ville de Groslay 

Ancien passage du Ru sous la gare de Groslay 

Ancien passage du Ru au nord du centre de 
Montmagny Carte IGN 1950 

RACONTER UNE HISTOIRE … EXPLIQUER LA CONSTRUCTION DE LA VILLE 



•  Une restauration écologique du cours d’eau …. 

»  Découverture et rehaussement du lit du ru lorsque c’est 
possible 

»  Reméandrage du lit avec une renaturation simple ou poussée  

»  Revégétalisation des berges et plantations  

»  Dépollution des eaux à l’amont 

»  Réaménagements des bassins de rétention en zone plus 
« écologique » 

 

Intentions de projets 

Ru découvert et canalisé au niveau du Complexe Sportif 
Charles Grimaud à Montmagny 

Ru et son fossé, au niveau des jardins familiaux 
de Villetaneuse 

Bassin de rétention aval de la commune de Groslay Ru canalisé dans un jardin privé à Epinay-sur-Seine 



•  … tout en l’intégrant dans un fonctionnement 
urbain… 

»  Aménagements de places et d’espaces publics 
•  Création de haltes, lieu de vie et points de vue : 

Placette, Belvédère, Ponton, Berge aménagée… 

»  Création de cheminement et de liaisons douces : 
•  Liaisons transversales pour atteindre et traverser le ru 
•  Continuité de cheminement doux le long du ru  

Intentions de projets 
Bassin Samsung à Saint-Ouen 

Signalétique, le Petit Rosne à Sarcelles Amphithéâtre sur un cours d’eau à Velenje, 
Slovénie 

Place de la Mairie à Paystoul 



•  … et sans accroître les problématiques 
d’inondations et de protection des riverains. 

»  Intégration du fonctionnement hydraulique : 

»  Etude des impacts éventuels : 

 

Intentions de projets 

Images de référence d’aménagements urbains liés à la thématique de l’eau 

Bassin de rétention, Aéroconstellation8 à Blagnac Berge stabilisée, Jardin de Borderouge 



PLAN – GUIDE : des actions à mener à l’échelle du territoire 
 
La reconquête du ru d’Arra : 
support d’une biodiversité…. support d’une urbanité 

Ripisylve à Villetaneuse Bassin de Jonction 



La reconquête du ru : la découverture, sortir le ru de sa buse, de son 
canal…l’eau à ciel ouvert et visible… 

»  Renaturer le ru 

•  Découvrir le ru et reconstituer son lit 
•  Végétaliser les berges d’essences ligneuses et hélophytes 
 

»  Aménager les abords du ru  

•  Création de lieux d’accès et d’usages : Placette, ponton, 
belvédère… 

•  Aménager, conforter ou requalifier des cheminements doux 
franchissant le ru ou le longeant 

Plantation de cours d’eau, Ripisylve et helophyte Ruisseau urbain, Berlin Aménagement à Cachan 



La reconquête du ru : « re-méandrer » la rivière 

 
»  Amélioration de la biodiversité spécifique 

»  Intégration de ces sites dans le maillage de la Trame 
Verte et Bleue 

»  Contribution à l’amélioration de la qualité des eaux 
 
 

Incidences des méandres d’un cours 
d’eau 

Méandre du parc des Volcans d’Auvergne 



La reconquête du ru : créer une ripisylve 

Stabilisation des berges 
Lutte contre l’érosion 

Diversification des 
habitats aquatiques 
Ombrage du cours d’eau 

Habitat terrestre pour la 
faune et la flore 
Refuge d’espèces 
auxiliaires 

Brise vent Lutte contre les 
pollutions diffuses 

 
»  Amélioration de la biodiversité spécifique 

»  Intégration de ces sites dans le maillage de la Trame 
Verte et Bleue 

»  Contribution à l’amélioration de la qualité des eaux 
 
 

Image de référence de ripisylve, le Petit Rosne à Sarcelles Fonctions écologiques d’une ripisylve 



La reconquête du ru : son intégration dans un schéma de 
trame verte et bleu - TVB 

»  Intervenir sur les noyaux primaires de biodiversités 
•  Renaturation au nord de la Butte Pinson 
•  Mise valeur du sentiers des Haras et liaisons avec les coteaux de 

Nézant et la forêt de Montmorancy 

»  Renforcer les noyaux secondaires et les espaces relais existant 
•  Renaturation sur les secteurs répertoriés par le PUU2 
•  Relier les espaces verts répertoriés à l’est de Montmagny 

»  S’inscrire dans les projets d’aménagements : 
•  La coulée verte de Groslay 
•  La ceinture verte de Villetaneuse 
•  Le ruban vert de la Butte Pinson 

Le ruban vert de 
la Butte Pinson 

La coulée verte de Groslay 

La ceinture verte de 
Villetaneuse 

Boisement  
les Petits Noyer-

Carnot 

Noyau primaire mixte  : La Butte Pinson 

Noyau primaire : Friche et forêt 
Noyau secondaire : la ceinture verte de 
Villetaneuse  

Habitat pavillonaire végétalisé 

Noyau secondaire mixte à préserver  

BIP 

Les coteaux de Nézant 

Secteur d’interférences 
Trame bleue : Ru renaturé 

Extrait de la carte du 
SRCE d’île de France 

Noyaux de biodiversité  
 Document Plaine 
Commune 



La reconquête du ru : les bassins comme leviers d’actions 

»  Les bassins sont bien répartis : phénomène « boule de neige » 

»  Transformation des bassins de rétention en zone humide sans en 
modifier le niveau de protection des ouvrages : 

•  Allongement du cheminement hydraulique par la création d’un 
reméandrage  

•  Modification des surfaces et des pentes 
•  Augmentation du caractère hydromorphe du sol  en supprimant les 

cunettes béton 
•  Végétalisation de plantes de différentes strates :  

Bassin de Jonction 

Bassin de Groslay 
en amont 

Bassin de Groslay 
en aval 

Image de référence d’une zone humide, Megaphorbiaie Bassin de rétention en amont de Groslay  



La reconquête du ru : retourner la ville vers le ru - créer des vues 
proches et lointaines 

Val de Richebourg 

Bois de Richebourg 

Butte Pinson 

Jardin familiaux 

Culture 
maraichère 

Sentier du Haras Coteaux de Nézant 

Collège 
Copernic 

Tête de pont à 
aménager pour 
dégager des vues 
proches 
 

Rue Jean Missout 

 
»  Constituer une végétation d’arbres de haute tiges pour créer une ligne 

visible dans le territoire 

»  Créer et favoriser des vues et des perspectives lointaines depuis : 
•  Les sentiers piétons du val 
•  les bois de Richebourg et la Redoute de la Butte Pinson 

»  Créer des visibilités et des accessibilités proches depuis 
•  les têtes de ponts, au droit des rues transversales 
•  les cheminements longeant le ru 
•  Valorisation des traversées 

Jardins et parcelles cultivées à Groslay Parcelle de l’Université Paris XIII à Villetaneuse 



Le ru, un fil conducteur identitaire :  
 
L’impossibilité de découverture du ru n’empêche pas que sur certains 
espaces publics, la présence de l’eau et du ru soit suggérée par de 
nouveaux aménagements de requalifications urbaines. 

»  Des aménagements urbains suggérant l’existence et passage 
du ru et proposant une gestion alternative des eaux pluviales 

•  Réfection et traitement des sols, Signalétiques, Fontaine 
•  Caniveaux, noues urbaines, bassins secs… 

»  La mise en valeur d’éléments intrinsèques  : 
•  La source, le saule… 

 

La reconquête du ru : créer de la valeur patrimoniale – une identité 

Lavoir 
Parking public 

Place de la Gare de Groslay 

Allée et Place du 
Général Leclerc 

Complexe sportif 
Charles Grimaud 

Le Saule 
Avenue de la République 

La Source 

La Source à Montmorancy Les vergers de Montmorancy Le saule de Villetaneuse 



 
RACONTER UNE HISTOIRE … RETROUVER UNE IDENTITÉ 

-  Un projet de reconquête d’un cours d’eau en milieu urbain, c’est 
raconter l’histoire du territoire. 

 

 



 
RACONTER UNE HISTOIRE … RETROUVER UNE IDENTITÉ 

-  Un projet de reconquête d’un cours d’eau en milieu urbain, c’est 
raconter l’histoire du territoire. 

 

 



La reconquête du ru : créer des usages 

Accès  Butte Pinson 
Culture maraichère 

Jardins familiaux 

Collège Copernic 

Gare de Groslay 

Sentier des Haras 

L’Université 

Restauration de rivière à Lochbach-Ensdorf Allemagne 

Images de référence d’aménagements urbains liés à la thématique de l’eau 



La reconquête du ru : créer des liens 

»  Reconstituer la continuité d’un maillage existant 
•  Mise valeur du sentiers des Haras et liaisons avec les autres sentiers 
•  Conforter les liaisons dans le cœur d’îlot du Collège Copernic à 

Montmagny 
•  Cheminement à créer dans le boisement et liaisons avec le parc, 

jonction avec la coulée verte de Groslay 

»  Utiliser la linéarité du ru comme vecteur de liaisons 
•  Création d’un cheminement continu longeant le ru de la Place du 

Maréchal Leclerc de Montmagny au quartier St-Leu de Villetaneuse  
•  Franchissement de la voie du tramway T11 et liaison avec l’Université 

»  Créer, requalifier ou conforter des liaisons transversales 
•  Création d’un accès au quai de la gare de Groslay par le Sud 
•  Création de pénétrantes dans l’aménagement de la Butte Pinson 
•  Création de liaisons transversales en continuité avec les chemins 

existants (la résidentialisation de Grandcoing, les parcelles mutables…) 
•  Requalification des voiries traversantes et des ponts 

Pénétrante 
dans la Butte 
Pinson 

Liaisons à créer 
ou conforter 

Liaisons existantes 
à rejoindre 

Equipements 

Parc naturel de Pelissier à Agen Qunli National Urban Wetland, Chine 



 
 
APRÈS LE PLAN-GUIDE: DES TRONÇONS HOMOGÈNES :  
Etude de scénarii d’aménagement sur des tronçons homogènes 
 
 

Ripisylve à Villetaneuse Bassin de Jonction 



»  Le tronçon 1 : La source  

•   Intervention sur le lit du ru existant et actif 

»  Le tronçon 2 : La Commune de Groslay 

•  Des interventions ponctuelles sur un parcellaire très contraint 

»  Le tronçon 3 : Le Vallon Nord de la Butte Pinson 

•  une renaturation forte envisageable mais induite par de deux grands projets 
d’aménagements, le BIP et la Butte Pinçon 

»  Le tronçon 4 : Le cœur d’îlot du Collège Copernic 

•  une renaturation du cœur d’îlot reliant des équipements éducatifs et sportifs 

»  Le tronçon 5 : La jonction à Montmagny 

•  des interventions de surfaces et de reméandrage du bassin de jonction 

»  Le tronçon 6 : La plaine à Villetaneuse 

•  une renaturation forte, influencée par 4 grands secteurs d’aménagements 
environnants (La Butte Pinson, des parcelles en friches, les jardins familiaux 
et la ferme alternative de l’Université de Villetaneuse 

»  Le tronçon 7 : L’aval à Epinay-sur-Seine 

•  des interventions très contraintes 

•     

Sept Tronçons homogènes 

TH 1  

TH 6  

TH 2  

TH 3  

TH 4  

TH 5  

TH 7  



La construction des scénarii 

Scénario 1 : niveau d’ambition faible à moyen 
»  La renaturation s’adapte aux 

contraintes et usages. 

»  Renaturation partielle des 
compartiments du cours d’eau : lit 
berges. Restauration de la 
ripisylve. Hauteurs de berges 
généralement importantes limitant 
l’intérêt de la restauration. 

»  Création d’une simple sinuosité 
porteuse d’une plus faible diversité 
des habitats. 

»  Pas de connexion avec un lit 
majeur ou des annexes 
hydrauliques (disfonctionnements 
possibles) 

 

Scénario 2 : niveau d’ambition élevé 
»  Les contraintes et usages 

s’adaptent au projet de 
renaturation  

»  Renaturation complète des 
compartiments du cours d’eau : lit 
berges, rives. Restauration de la 
ripisylve . Hauteurs de berges moins 
importantes du fait de la création de 
terrasses / risbermes. 

»  Création de méandres porteurs 
d’une forte diversité des habitats. 

»  Reconnexion avec un lit majeur 
imbriqué et d’annexes hydrauliques. 
Les débordements sont contrôlés.  



Le rendu des scénarii 
Une fiche de synthèse par secteur 

»  OBJECTIF DU SCENARIO : rappel du contexte et de 
l’objectif de la renaturation et de l’aménagement 

»  ÉTAT DU FONCIER 

»  DESCRIPTION DES INTERVENTIONS : Nature des travaux 
entrepris (terrassement du lit, déplacement de réseaux, 
plantations,…) 

 
»  FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE : Estimation des 

incidences hydrauliques du projet (calculs simples 
Manning-Strickler) 

»  ATTENTES ENVIRONNEMENTALES : plus-values 
environnementales du scénario, incidences globales sur la 
continuité écologique 

»  INTEGRATION URBAINE : Le rapport de la ville et du cours 
d’eau, les usages, les perceptions etc… 

 
»  INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES : Etudes, 

campagnes et investigations à réaliser pour s’assurer de la 
faisabilité du scénario et de son dimensionnement au stade 
projet 

 
»  PRECONISATIONS : prescriptions particulières concernant 

l’acquisition foncière, la prise en compte de contraintes 
(réseaux, usages,…) 

»  COUTS : estimation des coûts du scénario 
 

Des plans et coupes d’illustration 
»  Plans et coupes réalisés à partir des données disponibles 

 

Exemples de rendus de plans et coupes de différents tronçons 



 
 

»  Le tronçon 1 : La Source 

»  Le tronçon 2 : La commune de Groslay – le quartier de la 
gare de Groslay 

»  Le tronçon 6 : La Plaine à Villetaneuse - le quartier de 
l’Université 

 

•     

Trois exemples 

TH 1  

TH 6  

TH 2  



Tronçon 1  -  la Source 



Tronçon 1  -  la Source 

•  Potentialité du 
parcellaire 

 
Potentialité du parcellaire 

Terrain de tennis laissé à l’abandon 

Parcelle en friche, avec un développement 
de végétation pionnière arbustive 

 
Terrains en friche 
 
Terrains aménageables 



Tronçon 1 - la Source – quelle renaturation ?    

Scénario 1 : niveau d’ambition faible à moyen 

»  Le projet de renaturation tient compte des contraintes 
majeures présentes sur site : Usage présent en rive gauche, 
habitat présent en amont, réseau d’eau usée (Ø300) en rive 
gauche. 

»  Retalutage des berges présentant un profil abrupt et soumises 
à l’érosion. 

»  Plantation d’une ripisylve diversifiée assurant la bonne tenue 
des talus et la création d’une trame verte.  



Tronçon 1 -  la Source – quelle renaturation ?  

Scénario 2 : niveau d’ambition élevé 

»  Le projet de renaturation est prioritaire par rapport aux contraintes. Il nécessite donc de l’acquisition foncière et le 
dévoiement du réseau. 

»  La renaturation complète des compartiments du cours d’eau : lit berges, rives. Restauration de la ripisylve .  
»  Hauteurs de berges moins importantes du fait du rehaussement du profil en long et de la création de terrasses / risbermes. 
»  Création de méandres porteurs d’une forte diversité des habitats. 
»  Reconnexion avec un lit majeur imbriqué et d’annexes hydrauliques. Les débordements sont contrôlés.  



Tronçon 1  - la Source – une boucle autour du ru 

•  Fiche de synthèse 

»  Enjeux : 
•  Lisibilité de la ripisyilve depuis les sentiers et accès depuis 

le ru 
•  Environnementales  
•  Hydrologiques 
•  Usages  

»  Interventions et aménagements : 
•  Retalutage des berges et plantation d’une ripisylve, 

Augmentation de la diversités des milieux, des habitats et 
de la biodiversité 

•  Création d’un parcours pédagogiques entre la source et le 
bassin et sur le sentier du Haras 

•  Création de points d’étapes aménagés 
•  Création d’une placette entre la tête de pont, l’accès à des 

parcelles privées et au bassin de rétention 

»  Blocages : Parcelles privées à acquérir, Réseau d’eau usée à 
dévoyer 

Intentions et opportunités 

Localisation 



Tronçon 1  - La Source – une promenade avec quelques accès au 
cours d’eau 

•  Intentions 
d’aménagements 



Tronçon 1  -  la Source 

Cultures potagères 

0 10m 

0 10m 

Sentier des Haras 

Jardin 

Parcelle aménagée 
rendue publique 

Ripisylve 

Ru d’Arra 
EU 

Sentier des Haras 
Jardin Rue des Gallérands 

Ru d’Arra 

Vergers Boisement 
Sentier 

des 
Haras 

Intentions d’aménagements 

Coupe AA 
Aménagement de points d’étapes et d’une rencontre 
avec le ruisseau sur une parcelle à acquérir 

A
A

B

B

Coupe BB 
Aménagement du sentier des Haras avec la création de 
dégagement et de vues sur le ru et la ripisylve 

 
 



Tronçon 1 -  Le bassin de rétention 



Restauration du bassin 
 
 

»  Actuellement : vocation hydraulique 
unique. 

»  Les surfaces de stockage présentent un 
intérêt écologique limité (graminées 
entretenues). 

 
»  Amélioration de la diversité spécifique et 

intégration de ces sites dans le maillage 
de la Trame Verte et Bleue. 

 
»  Contribution dans une certaine mesure à 

l’amélioration de la qualité des eaux. 
 
 

BASSIN DE GROSLAY 

Tronçon 1 -  Le bassin de rétention 



Restauration du bassin 
 

»  Modelage des surfaces afin de réduire les 
pentes et aplanir le terrain, 

»  Allongement du cheminement hydraulique 
et augmentation du caractère 
hydromorphe du sol, 

»  Faciliter les débordements, augmenter le 
temps de séjour des eaux. 

»  Recréer un milieu humide planté 
d’hélophytes 

 

BASSIN DE GROSLAY 

Tronçon 1 -  Le bassin de rétention 



10m 

Plateau partagé 

Jardin 
privé Ru d’Arra 

Belvédère 
Signalétique 

Chemin d’accès 
pour l’entretien 

Méandres du ru 

Le bassin de rétention 

0

Reméandrage et plantation 

Le ru d’Arra, protection 
de la végétation 
existante 

Tête de pont mise en valeur  

Plateau partagé redistribuant : 
-  Les accès aux propriétés et l’accès d’entretien 
-  Le belvédère 
-  Le croisement des trois routes  

Coupe AA 
Aménagement d’un plateau partagé et 
d’un belvédère sur le bassin de rétention 
revégétalisé 

A 

A 

Intentions d’aménagements 

Plantation des talus 

Stationnement 



Tronçon 2  - La commune de Groslay – le quartier de la gare de 
Groslay 



Tronçon 2  - La commune de Groslay – le quartier de la gare de 
Groslay 

Potentialité du parcellaire 

Rond point des 
Prés Pireaux 

Gare SNCF Parc Girard 

Potentialité du parcellaire 

Terrain 
aménageable 

LEGENDE 



Tronçon 2  - La commune de Groslay – le quartier de la gare de 
Groslay 

Scénario unique : niveau d’ambition moyen 

»  Le projet de renaturation tient compte des contraintes majeures présentes sur site : Voie ferrée en amont et double réseau de 
gaz en aval. 

»  Découverture avec création d’un nouveau lit et talutage des berges à 1/1 ou 2/1. 

»  Plantation d’une ripisylve diversifiée assurant la bonne tenue des talus et la création d’une trame verte.  



Tronçon 2  - La commune de Groslay – le quartier de la gare de 
Groslay 

Intentions de projet 

Localisation 

Rond point des 
Prés Pireaux 

Parc Girard 



Tronçon 2  - La commune de Groslay – le quartier de la gare de 
Groslay 

•  Intentions 
d’aménagements 

Rond point des 
Prés Pireaux 

Bus 

Parc Girard 



Tronçon 2  - La commune de Groslay – le quartier de la gare de 
Groslay 

Stationnement 

Ru d’Arra Cheminement piéton 
Liaison directe vers la gare SNCF 

Rue de la Station 

Végétalisation 

Coupe AA 
Aménagement d’une liaison piétonne permettant de rejoindre 
directement la gare en longeant le ru renaturé A

A



Tronçon 6 : La Plaine à Villetaneuse - le quartier de  l’Université  



Tronçon 6 : La Plaine à Villetaneuse - le quartier de  l’Université  
Potentialité du parcellaire 

Potentialité du parcellaire 

Terrain aménageable 



Tronçon 6 : La Plaine à Villetaneuse - le quartier de  l’Université  

Scénario 1 : niveau d’ambition faible à moyen 

»  Le projet de renaturation tient compte de la contrainte 
majeure du site : projet de développement sur les terrains 
de l’université. 

»  Creusement d’un nouveau lit faiblement sinueux. 

»  Plantation d’une ripisylve diversifiée assurant la bonne tenue 
des talus et le renforcement de la trame verte.  



Tronçon 6 : La Plaine à Villetaneuse - le quartier de  l’Université  

Scénario 2 : niveau d’ambition élevé 

»  Le projet de renaturation est prioritaire par rapport à la  
contrainte foncière. Il nécessite donc l’adaptation 
éventuelle du projet d’extention . 

»  La renaturation complète des compartiments du cours 
d’eau : lit berges, rives. Restauration de la ripisylve .  

»  Hauteurs de berges moins importantes du fait du 
rehaussement du profil en long et de la création de 
terrasses / risbermes. 

»  Création de méandres porteurs d’une forte diversité des 
habitats. 

»  Reconnexion avec un lit majeur imbriqué et d’annexes 
hydrauliques. Les débordements sont contrôlés.  



Tronçon 6 : La Plaine à Villetaneuse - le quartier de  l’Université  

Intentions de projet 

Localisation 



Tronçon 6 : La Plaine à Villetaneuse - le quartier de  l’Université  

10m 

Jardin 
privé 

Avenue Jean-Baptiste Clément 

Méandres du ru 
0

10m 0 

Méandres du ru 

Prairie humide Pâturage 

Jardin 
privé 

Passerelle de 
franchissement 
de la voie SCNF 

Avenue  
Jean-Baptiste 

Clément 

Piste 
cyclable 

Liaison 
douce 

A A

Coupe AA 

Coupe BB 

B B

Intentions 
d’aménagement 



Quels débits en aval de la rue J. Missout ? 

Le constat hydraulique : 
 

»  Les débits actuellement observés sur le réseau du ru d’Arra 
sont fortement tamponnés par les trois bassins (Q en sortie 
de la Jonction < 1 m3/s – Q5 théorique de 6.2 m3/s).  

»  Une surverse permet le délestage de la totalité des débits 
vers le réseau de la DEA (Rue J. Missout). 

»  Les débits potentiels en aval de la rue J. Missout sont très 
faibles (400 l/s) et ne permettent pas une restauration 
ambitieuse du ru d’Arra (peu de variation des hauteurs d’eau, 
peu de possibilité d’alimentation de zones humides ou 
d’annexes hydrauliques). 

Les souhaits de gestion et d’aménagement : 
 

»  Acter l’adaptation ou la modification des ouvrages de la rue    
J. Missout et de la rue V. Hugo (Ouvrages non limitant 
jusqu’à quelques m3/s).  

»  Adapter les surverses (DEA) de l’ouvrage de la rue J. 
Missout : surverse active pour des débits importants (1 à 1.5 
m3/s).  

»  Adapter la gestion des bassins de rétention de Groslay-
Montmagny et de la Jonction pour permettre des débits de 
fuite plus conséquents (débits de l’ordre de 1 à 1.5 m3/s). 

 



Fonctionnement de l’ouvrage de 
la rue J. Missout 

 
»  Par temps sec, les eaux sont 

majoritairement dérivées dans le 
réseau de la DEA. 

»  Par temps de pluie, le débit en 
aval est contraint par le faible 
diamètre de la buse et sont 
limités (hors mise en charge du 
pont) à environ 400 l/s. 

Les adaptations de l’ouvrage doivent 
donc comprendre : 
 
»  Le remplacement de la buse par 

un dalot de section plus 
importante 

»  La rehausse des niveaux des 
seuils limitant ainsi la captation 
des eaux dans le réseau DEA. 



AUTRE EXEMPLE : LE PETIT ROSNE À SARCELLES 
 
Les enjeux du projet urbain : écologie, hydraulique et aménagement 

•  Une étude de programmation pour : 
•  Intégrer les projets urbains alentours et le tissu urbain 

existant 
•  Préserver les qualités écologiques, 

environnementales et paysagères de la vallée 
•  Fédérer les acteurs 

10 km 

Vallée du Petit 
Rosne 

Paris 



Les enjeux du projet urbain : écologie, hydraulique et aménagement 



Lisibilité et visibilité de la vallée 

Vues depuis le tissu 
pavillonnaire Vues depuis le coteau 

pavillonnaire 

Terrassements éventuels et 
déboisements pour ouvrir la vallée 

Vues depuis le château 

Ouverture à créer depuis le rond point vers 
la vallée dans son ensemble 

Ouvertures depuis la zone 
d’activité 

Vues depuis le fort 
de Stains 

Vues au sortir 
du passage 



Lisibilité et visibilité de la vallée 

• Enjeux  
•  Un lien visuel tout le long de la vallée 
•  Ouvrir les vues depuis les coteaux 
•  Meilleure lisibilité de la rivière 

●  Préconisations - exemples 
–  Créer des ouvertures visuelles 
–  Supprimer certains talus 
–  Lire la rivière - Ripisylve 

Donner à voir la 
vallée 

Implantation 
d’une ripisylve 

« Fenêtres » dans les boisements 

Un « belvédère » sur la vallée 

Ouvertures depuis les projets 
urbains 



Lisibilité et visibilité de la vallée 



La vallée renaturée : mise en valeur et préservation de l’existant 



La vallée renaturée : mise en valeur et préservation de l’existant 

●  Enjeux  
–  S’inspirer de la richesse du paysage 
–  Assurer une continuité écologique 
–  Intégrer les aménagements futurs 

●  Préconisations - exemples 
–  Créer des épaisseurs bocagères dans la prairie 

de la ferme 
–  Paysager le parking du dôme en lien avec la 

zone humide 
–  Traiter le passage sous le pont de chemin de fer 

en intégrant la rivière 



Un espace de campagne, promenades et liens 



Un espace de campagne, promenades et liens 
●  Enjeux  

–  Dynamiser le site, mettre en place des 
cheminements 

–  Multiplier les accès au site 
–  Ne pas complexifier les usages – favoriser 

des activités simples 

●  Préconisations - exemples 
–  Créer des accès et perméabilités piétonnes 

depuis les projets d’aménagement de la muette et 
de la dame blanche 

–  Favoriser des traversées piétonnes de l’avenue 
du Parisis – Réflexion sur la circulation 



La gestion EP : Un support du projet urbain 



La gestion EP : Un support du projet urbain 

●  Enjeux  
–  Respecter les prescriptions du SIAH 
–  Limiter l’impact financier de la gestion EP 
–  Multiplicité d’usages - Intégrer la gestion EP au 

projet d’aménagement d’ensemble et au 
service de la vallée renaturée 

●  Préconisations - exemples 
–  Etudier la gestion EP à l’amont des projets : 

imposer des cotes de raccordement, suivre les 
aménageurs/promoteurs. 

–  Réaliser un document pédagogique pour 
l’ensemble des aménageurs 

–  Rendre opposable le schéma de gestion EP 



• Exemple – Au niveau de l’avenue du Parisis 

La gestion EP : Un support du projet urbain 



Le plan guide bilan – La vallée retrouvée 



Le plan masse possible 



LA RECONQUÊTE DES COURS D’EAU EN VILLE : 
NÉCESSITÉ D’UNE APPROCHE TRANSVERSALE ET PLURIDISCIPLINAIRE 

-  Quelque soit la porte d’entrée :  
-  « assainissement » 
-  « environnement » 
-  « aménagement » 

-  Il faut : 
-  Produire un projet partagé … et donc intégrer différentes 

dimensions tout autant importantes: 
-  Sociales 
-  Urbaines et techniques 
-  Ecologiques et environnementales 
-  Politique et institutionnel 

-  Fédérer les acteurs pour que le projet soit  véritablement porté 
-  Être en dialogue avec la population 

CRÉER UNE VÉRITABLE PEDAGOGIE DE L’EAU POUR TOUS LES 
ACTEURS DU TERRITOIRE DONT LES HABITANTS 

 

 



LA RECONQUÊTE DES COURS D’EAU EN VILLE : 
UN VERITABLE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE TERRITOIRE 

-  Service assainissement: 
-  Donner du sens à une politique de maîtrise de 

l’assainissement 
-  Mise en séparatif du réseau public 
-  Amélioration de la qualité du cours d’eau 
-  Maîtrise du ruissellement et des inondations 
-  … 

-  Service de l’aménagement urbain et environnement 
-  Création de trames vertes et bleues (TVB) 
-  Actions sur le cadre de vie 
-  Valorisation d’opérations d’aménagement jouxtant un 

cours d’eau 

 



Merci de votre attention 

www.agence-atm.com 
01 48 06 60 69 
22 rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris 
 


