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Regards croisés sur les qualités et les usages actuels et futurs
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Des rivières urbaines sous contraintes aux paysages peu intelligibles 

 influences liées au caractère urbain des bassins versant

 rivières visuellement difficilement perceptibles  

 marquées par la fragmentation des dispositifs d'aménagement

I - Les petites rivières urbaines d’IDF
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 Complexité pour la restauration des petites rivières urbaines : 
superposition d'institutions pour l'aménagement, caractère privé des 
berges, attentes quelquefois contradictoires des usagers  

 Changement de paradigme pour les gestionnaires : passage d'une 
approche d'hydraulique urbaine à une démarche environnementale qui 
vise à reconstituer les milieux aquatiques

Syndicat de rivière

Entretien des berges (servitude 

de passage bande de 4 mètres)

Objectifs de qualité des masses 

d’eau

Conseil régional

Restauration des continuités écologiques 

(trames vertes et bleues)

Commune

Gestion des inondations, de 

l’eau potable et de 

l’assainissement, 

des zones humides 

(PLU, DICRIM, PCS)

Etat

Délimitation des zones d’inondation et de 

mesures de protection et de prévention  (PPRi, 

PERI, zonage pluvial)

Protection des zones de prélèvement d’eau 

potable

Obligation de collecte, transport et de traitement 

des rejets d’eaux usées, 

même par temps de pluie

Zone Humide : identification et mesures de 

protection

Conseil général

Protection des espaces naturels 

sensibles

I - Les petites rivières urbaines d’IDF
Face à une grande diversité d'acteurs et de parties prenantes,  

comment faire passer des choix d'aménagement ?
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II - La question de l'articulation entre le 
projet urbain et le projet environnemental 

 focalisation des gestionnaires sur les objectifs DCE, peu sur la 
reconstitution véritable de la biodiversité des rivières en milieu urbain 

 souvent des opérations de renaturation "faire valoir" au sein d'opérations 
d'urbanisme

 une nature en ville reconstituée, quid de l'ensauvagement des rivières ?

 une démarche généralement top/down : injonction à la participation dans 
un dispositif top – down (CLE et SAGE)

Une gestion et des aménagements marqués par la prééminence d'une 

démarche anthropocentrée 
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 travaux effectués par les collectivités en Ile de France sur de petits 
tronçons ("spots") souvent sans coordination avec des logiques 
écologiques transversales ou amont / aval

 déficit temporel et spatial dans la prise en compte des approches 
environnementales et manque d’un espace commun d’action 

 difficultés pour initier un projet commun prenant en compte la valeur 
intrinsèque des non humains et s’attachant à leur assurer un habitat 

Comment associer l'intérêt non instrumental du milieu avec l'intérêt 

spécifique de l'espace public ?
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II - La question de l'articulation entre le 
projet urbain et le projet environnemental 



III- L'expérience du Groupe de Travail 
ARCEAU sur le Morbras
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III- L'expérience du Groupe de Travail 
ARCEAU sur le Morbras

 la renaturation des rivières s’opère souvent selon des 
procédures trop systématiques portant une attention 
insuffisante à chaque tronçon/lieu spécifique 

 les enjeux de gestion de l’eau amènent à se focaliser sur la 
rivière et à négliger ce qui l’entoure

 il semble nécessaire de déconstruire les pratiques (y compris 
celles des gestionnaires et scientifiques) et de questionner les 
normes associées qui influencent les représentations de la 
rivière et les diagnostics  

Des constats qui président à l’activité du GTT

Une nécessaire déconstruction...
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III- L'expérience du Groupe de Travail 
ARCEAU sur le Morbras

 Initier une démarche d’apprentissage collectif local de gestion 
de la rivière 

 Donner à voir aux acteurs locaux leur relation à la rivière : 
matérialiser la coprésence

 Faire advenir un espace commun, un espace d’intéressement, 
révélateur d’une capacité à agir ensemble

 déconstruire les « belles images » associées à des 
thématiques telles que l’agriculture urbaine ou la 
multifonctionnalité des espaces, pour bien considérer les 
possibles de la rivière  
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Retourner le regard sur la rivière



III- L'expérience du Groupe de Travail 
ARCEAU sur le Morbras

 Diagnostic de l’état du cours d’eau

 Les qualités constatées, attendues

 Les qualités projetées de la rivière et du territoire dans le 
futur
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Sessions d’ateliers participatifs 



III- L'expérience du Groupe de Travail 
ARCEAU sur le Morbras

 Apports de connaissances

 Précisions des conditions et 
des moyens de la prise en 
charge

 Identification des leviers et 
des acteurs institutionnels
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Accompagnement des acteurs locaux



III- L'expérience du Groupe de Travail 
ARCEAU sur le Morbras
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Merci de votre attention


