Promenade de l’Aqueduc de la
Dhuis
Un ouvrage construit sous Napoléon III

une promenade aménagée pour les piétons et les cyclistes

Une liaison verte intégrée au réseau francilien de circulations douces

un trait d’union entre la ville, la forêt et la campagne
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un ruban vert en balcon sur une grande variété de paysages...
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Promenade de l’Aqueduc de la Dhuis
LE CHANTIER DE LA DHUIS VA COMMENCER

Les travaux d’aménagement paysager de la Promenade de l’Aqueduc de la Dhuis, entièrement financés par l’Agence des Espaces Verts de la Région d’Ile-de-France (AEV)
et réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage, vont commencer dès le début de ce mois de
novembre. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une convention passée avec EAUDEPARIS,
gestionnaire de l’aqueduc.

27 km de promenade traversant 13 communes (Le Raincy, Gagny, Clichy-sous-Bois,
Montfermeil et Coubron en Seine-Saint-Denis ; Courtry, Le Pin, Villevaudé, Claye-Souilly,
Annet-sur-Marne, Carnetin, Thorigny-sur-Marne et Dampmart en Seine-et-Marne).
Un projet d’aménagement d’un montant opérationnel de près de 5,5 millions d’euros.
Un chantier qui se déroulera sur 24 mois.
Voici résumées en quelques chiffres les grandes lignes de cette opération d’aménagement pas
comme les autres, consistant à créer, sur l’emprise d’un aqueduc, une promenade destinée
aux piétons et aux cyclistes.
Comment va se dérouler le chantier ?
Les travaux ne seront pas réalisés selon un découpage géographique mais technique :
• un lot « Terrassement », consistant à décaper et réaliser le fond de forme de la
promenade ;
• un lot « VRD (Voirie Réseaux Divers)», avec couverture des pistes en grave calcaire et
sécurisation des croisements;
• un lot « Espaces verts », pour la mise en place de la terre végétale, l’engazonnement
et les plantations.
Pendant la durée du chantier les terrains seront fermés au public, l’entreprise étant responsable de l’emprise et de son entretien.
Les travaux débuteront simultanément par les deux extrémités du tracé, pour se terminer vers
le centre du parcours.
Une mission d’observatoire photographique a été mise en place pour témoigner de l’évolution du chantier et du paysage : rendez-vous sur le site de l’Agence des Espaces Verts
www.aev-iledefrance.fr pour suivre, pas à pas, les différentes étapes de cette gigantesque
opération d’aménagement…

Suivez l’avancement du chantier sur le site www.aev-iledefrance.fr
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Promenade de l’Aqueduc de la Dhuis
le projet d’aménagement de la dhuis en quelques dates...

1996

Création du Plan Vert Régional, décliné en 4 volets, dont celui des « vallées et
liaisons vertes ».
L’objectif est de créer un réseau maillé et continu d’itinéraires piétons, cyclistes et
cavaliers, permettrant de relier les zones urbanisées aux grands espaces naturels
ainsi que les grands espaces naturels entre eux.

Lundi 7 avril 1997

Signature d’une convention entre l’Agence des Espaces Verts et EAUDEPARIS
(SAGEP), pour l’aménagement paysager de l’Aqueduc de la Dhuis en promenade piétons-cyclistes. L’emprise est mise à disposition de l’AEV.

16 novembre 1998

La maîtrise d’œuvre est confiée, après concours international, aux paysagistes
de l’Agence SIGNES.

2003

Entrée du projet dans une phase opérationnelle : lancement des études préalables, essentiellement géomorphologiques, botaniques, topographiques et photogrammétriques.

2004

Réalisation des études d’exécution du projet d’aménagement conçu par l’Agence SIGNES, en concertation avec les communes et départements concernés :
analyse minutieuse des 50 tronçons et des 49 carrefours de la future promenade.

2005

Présentation et approbation de chaque phase par le comité de pilotage, composé des représentants des communautés riveraines et des administrations de
situation.
Sur la base des études réalisées, définition du découpage technique du chantier
d’aménagement.
• 22 avril : lancement de l’appel d’offres.
• 16 septembre et 19 octobre : attribution des lots 1, 2 et 3 du marché
des travaux au groupement d’entreprises GUINTOLI – PAYSAGES DE
FRANCE.
• novembre : démarrage des travaux.

Suivez l’avancement du chantier sur le site www.aev-iledefrance.fr
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Promenade de l’Aqueduc de la Dhuis
AUTOMNE 2007 : GUIDE A L’USAGE DU PROMENEUR SUR LA PROMENADE
DE L’AQUEDUC DE LA DHUIS

A la source de la Dhuis…
Sur l’ensemble de son tracé, l’aqueduc de la Dhuis court essentiellement en milieu rural. Du bassin de
captage, à Pargny-la-Dhuys (Aisne), aux réservoirs de Ménilmontant dans Paris, il se développe sur 131
kilomètres, traversant les quatre départements de l’Aisne, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et de
Paris.
Son tracé suit le flanc gauche des vallées de la Dhuis et du Surmelin, puis les coteaux de la rive gauche de
la vallée de la Marne jusqu’un peu en amont de Lagny. Il traverse alors la Marne.
C’est entre la Marne et Le Raincy, sur une emprise de 25 kilomètres environ, mise à disposition par EAUDEPARIS, que l’Agence des Espaces Verts a réalisé l’aménagement d’une promenade destinée aux piétons
et aux cyclistes.

Un ouvrage construit sous Napoléon III
La source de la Dhuys est canalisée dans un aqueduc maçonné de forme ovoïde, d’environ de 2,20 mètres
de haut et de 1,80 mètres de large, qui courent sous la surface du sol à une hauteur variable (entre 50 cm
et plusieurs mètres).
Construit en 1863 par l’ingénieur Belgrand et mis en service en 1865 pour l’alimentation en eau potable
de la capitale, il permet aujourd’hui d’acheminer vers Paris 20 000 m3 d’eau par jour. Son exploitation
(131 km) est gérée par EAUDEPARIS, dont l’activité couvre 600 km d’aqueducs dont, outre la Dhuis,
l’aqueduc de la Vanne (156 km) et de l’aqueduc du Loing (95 km), l’aqueduc de la Voulzie (60 km) et
l’aqueduc de l’Avre (102 km).
EAUDEPARIS achemine ainsi vers Paris 330 000 m3 d’eau en moyenne par jour.

Une liaison verte intégrée au réseau francilien de circulations douces
La réalisation de la Promenade de l’Aqueduc de la Dhuis constitue un enjeu important pour l’aménagement
du territoire francilien.
Véritable trait d’union entre la ville, la forêt et la campagne, elle s’inscrit dans une politique régionale bien
précise, visant à constituer, autour de la capitale, une ceinture verte homogène et cohérente. L’emprise de
l’aqueduc constitue en ce sens un support idéal.
La promenade, traversant 13 communes et 2 départements (Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne), relie
entre eux plusieurs espaces naturels ou boisés de la Région.
A partir d’elle, il est également possible de rejoindre des espaces verts très fréquentés, tels que le parc
forestier de la Poudrerie et la forêt régionale de Bondy, le bois de Bernouille, le bois Gratuel, le bois Saint
Martin, la forêt régionale des Vallières, ou encore la Base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet.
Elle permet enfin de sauvegarder et de pérenniser un vaste réseau des chemins vicinaux et ruraux « s’échappant » de l’aqueduc.

Suivez l’avancement du chantier sur le site www.aev-iledefrance.fr
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Promenade de l’Aqueduc de la Dhuis
Un ruban vert en balcon sur une grande variété de paysages
La Promenade de l’Aqueduc de la Dhuis est un « ruban vert », bordé par deux allées piétonnes et cyclistes:
c’est le parti d’aménagement choisi à l’origine par les paysagistes de l’Agence SIGNES, maître d’œuvre.
Grâce à sa position géographique à flancs de coteaux, l’itinéraire domine les alentours sur l’ensemble de
son parcours. Il devient un élément fédérateur, une promenade décloisonnée en balcon sur un paysage
morcelé.
Une diversité remarquable de paysages s’offre au promeneur : vers le sud, les coteaux de la Marne puis
de la plaine agricole de l’Aulnay, avec en toile de fond les hauteurs du fort de Chelles, ainsi que celles de
Torcy et de Lagny ; vers l’ouest, les boucles de la Marne et la base de loisirs de Jablines ; vers le nord, la
Plaine de France traversée par le canal de l’Ourcq.
En milieu urbain, le ruban se glisse, ondule et croise, de place en place, des voies de desserte pour les
riverains.
L’ambiance est variée : cernée par les hautes tours de la cité des Bosquets, la promenade longe ensuite les
arbres et plans d’eau des quartiers résidentiels de Maison Rouge, les maisons individuelles de Gagny, le
plateau de Gagny et enfin les quartiers pavillonnaires du Raincy.

Suivez l’avancement du chantier sur le site www.aev-iledefrance.fr

5/6

Promenade de l’Aqueduc de la Dhuis
LES CONTACTS :
Maîtrise d’ouvrage :
agence des espaces verts
de la région d’ile-de-france
Direction de l’aménagement
et de la gestion
Maîtrise d’ouvrage grands projets
99, rue de l’Abbé Groult
75015 Paris
tél : 01 72 69 51 00 - fax : 01 45 33 02 85
www.aev-iledefrance.fr

Maîtrise d’œuvre :
Groupe Signes
Architectes paysagistes,
urbanistes,
ingénieurs associés
55, bd de Strasbourg
75010 Paris
tél : 01 40 22 95 95 - fax : 01 40 22 07 85
www.signes.paysages.fr

Gestion de l’aqueduc :
eaudeparis
9, rue Schoëlcher
75675 Paris cedex 14
tél : 01 64 60 29 10 - fax : 01 64 00 58 39
www.eaudeparis.org

Presse :
- pour les départements des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise :
Angélique GELINEAU - 01.53.85.67.60 – agelineau@aev-iledefrance.fr
- pour les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine:
Fanny ROLLAND-SIMONNET- 01 53 85 67 32 – frolland@aev-iledefrance.fr

Suivez l’avancement du chantier sur le site www.aev-iledefrance.fr
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