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Vallée du Petit Rosne

Vallée du Croult

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

Moisselles: Création d’une promenade et mise en valeur des prairies 
humides dans le village.

Ézanville / Écouan : Continuité de cheminement à créer au travers de la 
Résidence du Pont d’Yon ( Ézanville) et du stade ( Écouan ). 

Ecouen : Continuité de cheminement à créer via le vieux pont sur le 
Petit Rosne au travers de la prairie humide.

Sarcelles : Préservation intégrale et ouverture au public du parc du 
Cèdre Bleu. Continuité paysagère et de cheminement à créer.

Sarcelles: Continuité de cheminement à créer au travers de la résidence 
Miravilles et en fond de parcelles.

Louvres : Mise en valeur agroécologique du vallon de Louvres. Liaisons 
douces entre centre-ville et campagne. Relocalisation des activités 
conflictuelles.

Goussainville : Rétablissement des continuités paysagères et de 
cheminement en fond de vallée. Résorption des activités nuisantes. Mise 
en valeur du bois du Seigneur.

Goussainville : Rétablissement des continuités agroécologiques et 
paysagères en fond de vallée. Rétablissement de cheminements le long 
du Croult. 

Le Thillay, Gonesse: Continuités agroécologique, paysagère et de 
cheminement le long du Croult Mise en valeur de l’entrée nord du parc de 
la Patte d’Oie.

Gonesse : Mise en valeur de l’entrée nord du parc de la Patte d’Oie. 
Continuités agroécologique, paysagère et de cheminement. Mise à l’air 
libre de la rivière dans la zone d’activités.

Vieille-Mer et Confluence

C1
Dugny, Stains et La Courneuve : Renaturation de la Vieille-Mer depuis la 
confluence Croult/Morée. Extension du parc Georges Valbon le long de la 
RD84. Continuité écologique et de cheminement.  

Saint Denis : Renaturation de la Vieille Mer. Aménagement de la 
continuité piétonne et cyclable. 

C2

C3

Sarcelles: Redécouverte de la rivière et mise en valeur de l’entrée du 
Parc des Prés-sous-la-Ville.

Sarcelles, Garges-lès-Gonesse : Préservation agroécologique des 
espaces ouverts du vallon du Petit Rosne en alternatives aux projets 
routiers et d’urbanisation. Continuité de cheminements.

Arnouville, Bonneuil-en-France, Garges-lès-Gonesse : Mise en valeur 
hydroécologique et paysagère de la confluence Croult/Petit Rosne en 
alternative au projet routier. Cheminements à créer.

Gonesse : Valorisation écologique et paysagère de la coulée verte du 
Croult à la traversée de Gonesse. Création d’un cheminement sur les 
berges du Croult.

Bonneuil-en-France, Garges-lès-Gonesse : Rétablissement des 
continuités agroécologique, paysagère et de cheminement en fond de 
vallée. Résorption des occupations nuisantes. 

Garges-lès-Gonesse : Préservation de l’espace ouvert du sud de la 
Sapinière. Mise en valeur paysagère, continuité de cheminement. 

Garges-lès-Gonesse : Coulée verte en cours d’aménagement sur les 
emprises de l’ex-autoroute A16. Résorption d’activités nuisantes.

Garges-lès-Gonesse et Dugny : Franchissement de la RD84a et nouvel 
accès au Parc Georges Valbon. Potentialités de liaison en lien avec la 
renaturation du Croult

Saint-Denis et Epinay-sur-Seine : Mise en valeur de la confluence sous la 
forme d’un parc des Confluences et du fort de La Briche. Continuité 
écologique, paysagère et de cheminement. 
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3,2 km 
de promenade existante

5,4 km 
de promenade existante à aménager

7,4 km 
de promenade à créer

145 ha 
d’espaces verts et de nature 
existants

205 ha 
d’espaces verts et de nature 
potentiels

25 ha 
d’espaces naturels

Vallée du Croult

4,6 km 
de promenade existante

10 km 
de promenade existante à aménager

40 ha
d’espaces verts et de  nature 
existants

60 ha
d’espaces verts et de nature 
potentiels

Vieille-Mer et Confluence

5 km 
de promenade existante

3,2 km 
de promenade existante à aménager

6 km
de promenade à créer

Vallée du Petit Rosne

215 ha
d’espaces verts et de nature
existants

95 ha
d’espaces verts et de nature
potentiels

8,5 ha 
d’espaces naturels
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Paysages/Usages

Gestion écologique de l’eau. Les Bourguignons (Ézanville)

Patrimoine lié à l’eau (Écouen, A3)

Le paysage ouvert du vallon, menacé par des projets routiers (A7)

Tunnel sous la Francilienne. Chemin de Louvres à Goussainville

Le Lac du Thillay : un lieu apaisé à relier à la promenade du Croult

Observation des insectes au parc de la Patte d’Oie (Gonesse)

Petite agriculture maraîchère le long du Croult (Garges-les-Gonesse)

Jardins familiaux, menacés par la cabanisation (Garges-les-Gonesse)

Les bassins de la Molette en cours de renaturation (Dugny)

Les glacis du fort de la Briche offrent un potentiel près de la confl uence 

Élevage en vallée (Garges-lès-Gonesse) 

Coupure en fond de vallée (Stade à Écouen,A2)

Le Petit Rosne enfoui et grillagé (Sarcelles-Village) 

Les projets d’urbanisation dégradent le vallon (Sarcelles, A7)

Activités nuisantes en fond de vallée (Louvres, B1)

Casses automobiles en fond de vallée à résorber (Goussainville,B2)

Zone maraichère fragilisée par un projet routier (Le Thillay, B4) 

Parkings surdimensionnés en fond de vallée (Gonesse, Arnouville)

Les zones commerciales et logistiques déstructurent la vallée (B7)

La traversée des grands axes est un enjeu majeur (St-Denis, C1)

La mise en valeur de la confl uence requiert d’apaiser la voirie

Entrée du Parc des Près-sous-la-Ville mal valorisée (Sarcelles,A6) 

Cheminement le long du Petit Rosne (Moisselles, A1)

Sensibiliser à l’écologie. Prairie humide (Ézanville)

Renaturation du Petit Rosne canalisé à la ferme Lemoine

Mise en valeur archéologique du Site d’Orville (Louvres) 

Coulée verte le long du Croult en projet au centre de Gonesse (B6)

Régulation des crues par le SIAH favorisant la biodiversité (Gonesse)

Restauration paysagère de la confl uence du Croult (Garges, A8) 

Berges à restaurer le long du Croult (Bonneuil, Garges, B7) 

La découverte de la Vieille Mer offre un fort potentiel (St-Denis, C2)

Un nouveau parc à la confl uence Vieille Mer, canal et Seine (C3)

Un parc historique à préserver. Le Cèdre Bleu (Sarcelles, A4) 

400m0

1:10 000

UN PARC, TROIS COMPOSANTES - CHIFFRES CLÉS

ZOOM 1:
Continuité de la Vallée du Croult entre Goussainville et Le Thillay

ZOOM 2:
Continuité de la Vallée du Croult entre Le Thillay et Gonesse

ZOOM 4:
Continuité de la Vallée du Petit Rosne entre Sarcelles et Garges-lès-Gonesse I

ZOOM 5:
Continuité de la Vallée du Petit Rosne entre Sarcelles et Garges-lès-Gonesse II

ZOOM 6:
Continuité de la vallée à la confl uence du Croult et du Petit Rosne

ZOOM 7:
Secteur de La Briche et des confl uences

ZOOM 3:
Continuité de la Vallée du Petit Rosne à Sarcelles

PROJETS PILOTES POUR UNE MÉTROPOLE NATURE
État avril 2022

PRINCIPAUX SECTEURS A ENJEUX

ENJEUX DE MISE EN VALEUR DES CONTINUITÉS
PAYSAGE, ÉCOLOGIE, MOBILITÉS DOUCES
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QUATRE PROJETS-PILOTES POTENTIELS POUR UNE MÉTROPOLE-NATURE
PLAN DE SITUATION
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Contact : paul.lecroart@institutparisregion.fr

Cartoguide conçu et réalisé par Paul Lecroart (chef de projet) et Maria de la Torre Perez (architecte-ur-
baniste), Département urbanisme, aménagement et territoires (DUAT) avec l’appui du Département 
environnement urbain et rural (DEUR) et de l’Agence régionale de la biodiversité d’Île-de-France (ARB ÎdF).

C  e cartoguide propose de replacer les vallées au cœur des stratégies de mise en 
valeur du nord de la métropole, en confortant une trame d’espaces ouverts et de 
cheminements piétonniers et cyclables, composants d’un projet global de restau-

ration des continuités (hydrauliques, agricoles, écologiques, récréatives). Pourquoi pas un 
véritable « Parc Naturel Urbain des Trois Vallées » (carte 1), à l’image de la Haute Vallée de 
Chevreuse, ou des vallées de l’Orge et potentiellement de la Bièvre (carte 2) ? 

Le bassin du Croult et du Petit Rosne, dont les eaux rejoignent la Vieille Mer avant de se 
jeter dans la Seine, est à cheval sur le Val d’Oise et la Seine-Saint-Denis. Il a été malmené 
par les politiques d’aménagement : routes, lignes électriques, grandes surfaces, zones 
logistiques, remblais et décharges fragmentent ses paysages. Enfouies ou canalisées, les 
rivières se réveillent à la mémoire collective lors d’épisodes d’inondation, que le Syndicat 
des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) et le département de la Seine-Saint-Denis 
s’attachent aujourd’hui à gérer en restaurant les écosystèmes hydrauliques. Mais, dans 
un territoire cumulant vulnérabilités sociales et environnementales, une vision partagée 
et une mutualisation de moyens aiderait à dépasser les diffi cultés actuelles.

De Moisselles à Bonneuil en France le long du Petit Rosne, de Louvres à Dugny le long du 
Croult, de Stains à Saint-Denis en suivant la Vieille Mer, ce cartoguide identifi e des enjeux 
et des potentialités de mise en valeur. En rétablissant des continuités, un parc écologique 
de près de 1200 hectares irrigué par 44 km de cheminements, pourrait se constituer peu 
à peu au bénéfi ce des 500 000 habitants du territoire.

Ces premières propositions s’inscrivent dans une démarche exploratoire initiée par l’Ins-
titut Paris Région avec l’appui de la Région Île-de-France, de la Métropole du Grand Paris, 
et de l’Agence des espaces verts (AEV) : « Projets pilotes pour une métropole nature ». 
Son but : proposer aux acteurs des territoires un socle de projets communs de trame 
vertes et bleues à l’échelle des enjeux sociétaux, écologiques et climatiques de ce siècle.
Au-delà de l’expression de problématiques et de pistes de propositions qui concrétisent 
des politiques régionales (Plan vert) ou métropolitaines (Plan d’action biodiversité), ce 
cartoguide est d’abord le support d’un dialogue avec tous les acteurs potentiellement 
concernés. Il est téléchargeable sur le site de l’Institut Paris Region : www.institutparis-
region.fr. 

PARC NATUREL URBAIN
DES TROIS VALLÉES
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