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LA COURNEUVE

L’Union nationale des exploitants du déchet (UNED) et ses adhérents vous invitent
à découvrir ce nouveau numéro de « Promenades Urbaines » consacré au parc
Georges Valbon situé à la Courneuve en Seine-Saint-Denis.
Après un premier livret dédié aux Buttes Chaumont, notre collection s’enrichit
d’un deuxième numéro. Une fois de plus, nous vous proposons d’aller à la rencontre
d’un site remarquable qui améliore le cadre de vie des habitants, réalisé à l’aide
de remblais inertes.
Plus que jamais, l’objectif de cette collection est de « retrouver les liens entre le
présent et le passé » de comprendre l’aménagement d’un site au fil des temps, et
de faire voir ou revoir des lieux emblématiques dans l’histoire de la filière sous un
angle différent.
Au service de la collectivité et de l’environnement, les entreprises adhérentes à
l’UNED participent à la construction d’espaces naturels boisés ou agricoles, ou bien
encore à la création de parcours de santé et de promenades, qui à terme structurent
le territoire.
Nous espérons que ce numéro dédié au parc Georges Valbon vous plaira et vous
permettra de porter un autre regard sur notre profession.
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UN PARC CHARGÉ
				D’HISTOIRE
L’ensemble du site a longtemps été voué à la culture céréalière, comme nombre
de territoires autour de Paris.
A partir des années 30, plusieurs projets visent à l’établissement d’un parc dans le nordest de Paris, sous forte pression démographique, qui ne possède encore aucun espace
vert public. Dans l’entre-deux-guerres, plus de 300 000 personnes s’installent dans le
département. Faute de crédits et de projets solides, le projet restera gelé pendant vingt
ans. La décision d’aménagement d’un grand parc sur près de 400 hectares est enfin prise
en 1954 avec la réalisation d’un avant-projet sous l’impulsion du département.
Vue de la plaine Marville

LA PREMIÈRE PHASE DES ANNÉES 60
Le département souhaite réaliser
un parc qui inviterait les riverains
à s’approprier ce nouveau lieu, différent
des autres espaces verts existants.
Il s’agit d’un projet innovant, d’environ
420 hectares, qui se distingue des
parcs parisiens. En effet, les terrains,
utilisés depuis toujours à la culture
céréalière, sont plats. Il n’y a ni forêt
originelle comme à Vincennes, ni paysage
préalablement modelé par d’anciennes
carrières, caractéristiques des parcs
Montsouris ou des Buttes Chaumont.
Le but est de répondre aux attentes de
la population alentour et de lui offrir un
environnement naturel de qualité.

Par ailleurs, le parc de la Courneuve,
avec des terrains majoritairement plats
et partiellement pollués, nécessite un
important travail de modelage et de
valorisation. La solution technique retenue,
permettant à la fois le façonnage des
terrains en adéquation avec les objectifs
d’aménagement et le développement
d’une végétation sur des matériaux sains,
consiste à confiner les dégradations
existantes sous une couche de terre inerte.
Dans cette première phase des travaux, seul
un reboisement partiel agrémenté d’espaces
prairiaux est prévu. Pour des questions de
budget, reliefs et lacs sont écartés.

Un grand centre hippique, qui deviendra
une des composantes principales du site,
est installé en bordure sud. Par ailleurs,
des espaces dédiés aux animations pour
enfants, des bâtiments fonctionnels pour
l’administration ainsi que des grandes voies
de raccordement sont réalisés.
A la fin des années 60, sur les 400 ha
programmés, seuls 136 ha du parc ont
été aménagés. Il s’agit d’un paysage plat
essentiellement boisé. La monotonie du
paysage est vivement critiquée par la
presse comme par les édiles locaux.

Le préfet autorise l’ouverture du parc au
public désireux de profiter enfin de cet
espace vert. En effet de plus en plus de
blocs d’immeubles font leur apparition
en bordure du parc, dans une zone
d’urbanisation constante, que ce soit à La
Courneuve et à Saint-Denis au sud, à Stains
à l’ouest, à Garges-les-Gonesses au nord ou
à Dugny à l’est.
Les derniers « habitants » du parc sont
peu à peu relogés et dirigés vers d’autres
communes comme les saisonniers
employés majoritairement dans la soustraitance du métal, mais aussi le bidonville
de la Campa qui réunit près de
2000 personnes.
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L’EXTENSION DES ANNÉES 70

Au tout début des années 70, les autorités
publiques s’investissent pleinement
dans la deuxième tranche du parc
(256 ha), au moment même où se crée
une réorganisation administrative des
départements limitrophes à Paris. La
Seine-Saint-Denis assurera désormais
seule la gestion et le suivi du parc et de son
extension. La deuxième phase du chantier
peut enfin commencer.
La création d’un tel parc est un événement
considérable par sa rareté et son ampleur.
Les défis sont multiples et les solutions sont
à rechercher à tous les niveaux :
politiques, urbains, sociaux et culturels.
La réussite dépend principalement du
choix et des prises de décision des élus. En
l’occurrence, il est convenu que la nouvelle
tranche, tout en s’harmonisant avec
l’ancienne, prenne en compte des nouvelles
conceptions paysagères.

Aux étendues plates et boisées du
parc des années 60, succèdent le
modelé et l’asymétrique. Une équipe de
nouveaux paysagistes dirigée par Allain
Provost, lauréate du concours organisé
par le département intervient dans
l’aménagement de la deuxième tranche
(essentiellement au nord du parc). Leur
association durera plus de trente ans.
Ils imaginent un paysage entièrement
artificiel composé de dénivelés, étendues
d’eau et belvédères. La scénographie
architecturale est complètement repensée.
Pour y parvenir, ces grands travaux
nécessitent des mouvements de terre
importants et l’apport de remblais
extérieurs. Grâce à son expertise technique
et sa connaissance industrielle, la société
en charge des travaux, qui deviendra en
1997 le groupe ECT, entreprise adhérente
à l’UNED, est étroitement associée à la
planification du chantier. Décaper les
terres végétales, réaliser les modelés des
remblais apportés suivant les plans arrêtés
par les paysagistes puis remettre en place
les terres stockées font partie de ses
missions.

Son implication sociale, en tant que
mécène, se traduit par une participation à
l’installation d’équipements sportifs et de
loisirs ainsi qu’à la construction de ponts
au-dessus de la voie de chemin de fer, qui
coupe le parc en deux.
Belvédère et lac aujourd’hui
Il faut également assurer une liaison entre
les parties nord et sud, alors séparées par
une voie ferrée. Il est nécessaire surtout de
répartir les matériaux inertes provenant de
divers chantiers (autoroute du Nord puis
A86, trou des Halles, tours de la Défense…)
tout en respectant l’environnement et les
dispositions préfectorales.

15 000 000 m3

environ
de remblais vont être apportés sur le site

1500 000 camions
au total soit 400 par jour

40 m dénivelé

de
entre les lacs au nord et le grand lac au sud

Vue de la plaine Marville
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Dans la partie nord, la principale
perspective s’organise autour d’une chaîne
de lacs prévue au nord de la voie ferrée
jusqu’au grand lac de 12 ha situé dans
une large vallée au sud dominée par un
belvédère de 32 m de haut.

Ainsi, les exhaussements réalisés
« effacent » la voie ferrée, initialement
positionnée à 4 m au-dessus du sol. La
route, qui borde le parc au nord-ouest est
également absorbée de la même manière.

Depuis le belvédère, la vue est saisissante
La création de buttes constitue une et rappelle le contexte urbain prédominant
protection efficace contre les nuisances masqué auparavant par les espaces boisés.
phoniques et visuelles. La perspective permet d’admirer sur 360°
la tour Eiffel, la Défense, les hauteurs de
Montmorency ou la fusée Ariane du musée
de l’air du Bourget.

LA DERNIÈRE ÉTAPE : LA PARTIE NORD
À partir des années 80, les travaux
abordent le secteur nord du parc, au-delà
de la voie de chemin de fer segmentant
le parc d’est en ouest. Un seul pont de Le sol est exhaussé à l’aide de plus
franchissement de la voie ferrée est de 10 millions de m3 de terre, pour créer
construit, le pont Iris. le cadre des lacs supérieurs. Le modelé
monumental assure une partie intimiste
Dans cette partie nord, les ponts se dans le nord du parc moins fréquenté.
succèdent aux allées, aux pontons et Les chemins courbes serpentent tout
aux belvédères, les lacs se suivent et se comme les ruisseaux entre les lacs,
connectent grâce à des torrents et des en direction de la vallée et du grand lac.
ruisseaux. La perspective, née avec le
grand lac de la vallée, se termine par les
cascades du nord du parc.

Des roselières bordent les trois lacs
de dimensions plus réduites.
Ces végétaux permettent la prolifération
des bactéries dont se nourrissent
les crevettes d’eau douce, puis les poissons,
contribuant ainsi à une qualité de l’eau
remarquable mais aussi au développement
général de la faune et de la flore.
L’alimentation en eau se fait à partir du
grand lac sud par un système de pompage.
L’eau est recyclée naturellement,
et retourne dans le grand lac.
L’eau est un élément constant
qui accompagne le promeneur.
Les trois cascades, réalisées à la fin
de l’aménagement du parc en 2004,
constituent le panorama offert au
promeneur profitant de la
circulation douce créée sur le site,
depuis le grand lac jusqu’à la source,
des « montagnes » de 12 m de dénivelé.

LE GRAND LAC
150 000 m3
de terre déplacés – 14 ha
Revêtement « colétanche »
(feutre synthétique trempé dans un
bain de bitume) développé par une
des entreprises filiales de l’UNED pour
assurer l’étanchéité
du lac sur 10 mm.

Puits de 55 m

de profondeur creusé
jusqu’à la nappe phréatique

3 ans

de travaux
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LE

choix

DE LA BIODIVERSITÉ

Tout en continuant les travaux, l’idée d’une
gestion différenciée des lieux devient
primordiale : combinaison des besoins
humains avec le respect des équilibres
naturels.
À partir des années 1990, la nature est
laissée à elle-même dans une grande partie
du parc, notamment autour du vallon au
nord-est, autour du bassin de retenue
des Brouillards. La faune et la flore y sont
particulièrement riches et variées.
La gestion naturelle, sans pesticide avec
un contrôle limité sur le développement
écologique de la partie nord tend à
s’étendre à l’ensemble du parc et aux
nouvelles activités créatives.

Lac des oiseaux
Plus au nord, si les cascades avaient bien
été planifiées, leur réalisation finale a
été revue et modifiée pour répondre au
défi lié à la protection de l’environnement.
C’est pourquoi le sol a été rendu plus
calcaire dans le bassin inférieur, avec un
apport de marnes, afin d’accueillir certains
oiseaux migrateurs.
La diversité extraordinaire de la flore et
de la faune vaut au parc Georges Valbon,
son classement Natura 2000
(site naturel abritant des espèces animales
et végétales rares et menacées) en font le
seul parc en Europe intégralement situé en
milieu urbain présentant une biodiversité
remarquable.

La taille et la situation du parc Georges
Valbon le rendent particulièrement
attrayant pour la faune sauvage, dont la
protection est devenue une priorité du
département de Seine-Saint-Denis ainsi
que des responsables du parc, qui ont par
ailleurs décidé de le présenter en exemple
de conservation de la faune et de la flore
tout en favorisant la biodiversité.

Par ailleurs, 30 000 personnes (collégiens,
touristes, retraités) assistent chaque
année aux conférences ou participent
aux activités de sensibilisation à
l’environnement. À cet effet, la maison
Edouard Glissant, dernière création dans
le parc, est ouverte en 2015.

art & culture

UN VOYAGE CULTUREL

Depuis 1993, le parc s’ouvre à
de multiples manifestations culturelles,
permettant à des artistes, français comme
étrangers de s’exprimer en contact direct
avec le public et la nature.
Le festival « Art Grandeur Nature » se tient
de mai à octobre. C’est aussi l’occasion
pour le public de rencontrer des artistes, se
familiariser avec l’art contemporain et de
découvrir leur parc sous un autre angle.

Vue depuis le belvédère
Au cours de ces festivités, les artistes
mettent en place des installations
s’appuyant sur les caractéristiques du parc,
dépassant la simple toile de fond offrant un
cadre verdoyant à leurs œuvres.
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DE NOUVEAUX
			 projets
LANCÉS EN 2000

Une des dernières opérations d’ampleur
impliquant urbanisme, architecture et
paysage est opérée à Stains en bordure
du parc et achevée en 2010. Sur le site
d’anciennes usines de peinture, un des
plus pollué d’Europe, le parti est pris
de confiner la zone dénaturée grâce à
du feutre anti racines étanche couvert
par 200 000 m3 de terre et matériaux
géologiques naturels aptes à recevoir des
plantations diverses.

Plus de 2 millions de personnes se
rendent chaque année dans ce parc
qui répond aux multiples attentes des
visiteurs. En effet, entre activités ludiques
et sportives, ou simples randonnées et
détentes, les riverains se sont vraiment
approprié cet immense parc.

Il était prévu que 70 ha du parc en
bordure soient lotis en résidences de
luxe avec vue et entrée privée sur le
parc, réduisant ainsi l’accès des visiteurs
occasionnels et moins fortunés.
D’autres critiques ont soulevé
l’incertitude d’un tel projet, enserré dans
des communes défavorisées socialement,
dans un secteur également pauvre en
transports publics de proximité.

De plus, cet espace vert constitue
souvent l’unique destination familiale de
vacances qui ne peuvent pas être prises
ailleurs.
Signe de cet attachement au site,
de vives protestations au projet de
l’architecte Roland Castro, qui visait à
transformer le parc Georges Valbon en
un Central Parc local, ont émané de
toutes les communes alentours.
Quartier des trois rivières

Troisième plus grand espace vert
d’Île-de-France après les bois de
Vincennes et Boulogne, le parc
Georges Valbon atteint sa maturité
dans les années 2000 avec ses grands
aménagements achevés et une
importante fréquentation du public
composé majoritairement de riverains.
Le doublement des voies de chemin de
fer de la tangentielle nord, circulant
autour de Paris et traversant le parc,
l’ouverture prochaine de la gare de
la Cerisaie dans le parc ainsi que la
construction du Grand Paris Express,
devraient contribuer au désenclavement
du parc et à une plus grande accessibilité
des visiteurs.
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