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Et quatre apprentis de ITIAPE pendant leur conduite de chantier



État major 1820-1866
La rigole des Clayes , une géométrie en parallèle avec le grand canal
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En 1999, pour gérer les eaux pluviales de la future urbanisation, l’Equipement 78 élargit La rigole des Clayes en canal de 40 
mètres de large sur près de 1 kilomètre: la rigole disparaît.

Paradoxalement ces travaux réalisés sans souci écologique vont générer une biodiversité remarquable
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photo aérienne en 2002
les six bassins de la future Zone d’aménagement apparaissent
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En 2008, une ZNIEFF de type 1 est identifiée par Gérard Arnal , elle sera répertoriée en 2010, 
roselières sur alluvions peu tourbeuses ou minérales, grèves alluviales à Bidents, 
gazons à Eleocharis acicularis en eaux peu profondes, 
communautés à Eleocharis , colonies d’Utriculaires.
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L’étude hydrologique a montré la nécessité d’un stockage supplémentaire des eaux.
La formalisation des contraintes hydrauliques participe largement au paysage définitif de la ZAC.
Trois choix d’aménagement ont été pris, qui assurent cette régulation des eaux :
- abaisser le niveau du miroir d’eau
- sur creuser le canal
- élargir le miroir d’eau
Les conséquences en terme de terrassement sont compensées partiellement par la création d’îles affleurant au niveau d’équilibre du 
bassin, donc sans conséquence sur le bilan des eaux stockables.
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Le projet va supprimer le remblai de séparation entre C5 et C4, les canaux C5-C4-C3-C2-C1 forment alors un bassin unique qui 
recueille les eaux ruisselant sur le bassin versant de la ZAC .
L’eau de la rigole forestière entre dans le canal C6 qui est isolé du canal C5 par un talus étanche, mais équipé d’un clapet pour 
permettre une régulation différenciée .
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Mars 2012
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juin 2012
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juin 2012 battage des pieux promenade bois



août 2012
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octobre 2012
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20 mars 2013
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mai 2013
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juillet 2012
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Janvier 2013
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LES AQUATIQUES l’objectif est un jardin des plantes : maintien des espèces en place , 
division,  remplacement , élimination des plantes en excès … 22



septembre 2012
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LE BELVEDERE 
Tonte régulière  autour des 
massifs de fondation (pas de 
végétation au contact des pieds)

Tous les ans examen visuel de 
l’ensemble
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LA ZONE NATURELLE: les berges, les bosquets
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LA ZONE NATURELLE: les bassins et la rigole des Clayes
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octobre 2013
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LES ROSELIERES assurer la maintenance des pare-racines  

BERGES SUD (rive gauche) recépage  ou montée en tige des ligneux pour maintenir les vues ( sélectif annuel) 



octobre 2013
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LES ILES PLANTEES fauchage annuel respectant les arbres plantés

LE PETIT BOIS  débroussaillage pour maintien d’une transparence  penser 
au renouvellement par sélection des rejets
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LES PRAIRIES  fauchage 2 fois par an 

LES PELOUSES  tonte d’une bande de 1 mètre  le long des allées et autour des mobiliers 37



LES OUVRAGES BOIS aucun entretien ;tous les ans examen visuel de l’ensemble 38
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photo aérienne printemps 2015
Le quartier va continuer à s’urbaniser de part et d’autre du canal


