@ Coloco
Mettre en scène la résurgence - renforcer et diversifier le boisement humide autour du Ru

LES SENTIERS DE LA BIODIVERSITÉ
LE LONG DU RU GOBETUE

Financeurs : FEDER / AESN / Fond de dotation solidaire de Montreuil / FIM
Maitrise d’ouvrage : Ville de Montreuil - juin 2019

La trace du Ru dans les cartes anciennes

Carte des environs de Paris (1740)
Le ru Gobetue ne figure pas sur la carte mais on observe la présence d’une mare

Carte des chasses du Roi (1764-1802)
Présence d’un ru qui semble s’interrompre et de mares
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Plan du projet des sentiers de la biodiversité - secteur Ouest des Murs à Pêches
@ Coloco

Écrin de verdure composé de jardins cultivés et de parcelles boisées, le site des Murs à pêches est un haut lieu de la culture
montreuilloise. La Ville a décidé de le réinvestir pour le sauvegarder, le libérer de ses mésusages et l’ouvrir au public. Elle s’appuie
pour cela sur un projet d’aménagement léger et respectueux du site et des usages qualitatifs déjà en place : la mise en oeuvre de
«Sentiers de la biodiversité»
Les sentiers de la biodiversité
Les sentiers de la Biodiversité sont définis par l’ensemble des cheminements et des sentes permettant de parcourir le cœur du
site des Murs à pêches . Comme les venelles et traverses, ils réactivent des parcours perdus au fil de la dégradation du quartier, notamment celui associé au ru Gobetue. Ils donnent accès (physique ou visuel) à un chapelet d’espaces qui sont autant de
milieux différents accueillant la flore francilienne. Le parcours qu’ils définisent est le support d’une découverte didactique de la
biodiversité du Bassin parisien, en lien avec l’histoire du site et grâce à des mobiliers et supports d’information adaptés.
le Ru Gobetue
Le projet de renaturation du ru Gobetue constitue un élément structurant du projet de sentiers de la biodiversité. Il répond à la
fois à des enjeux de préservation et développement de la biodiversité, d’amélioration de la gestion de l’eau sur le territoire et de
découverte par le public d’un site écologique et paysager remarquable mais aujourd’hui encore très dégradé et peu accessible.
C’est un élément structurant du projet d’ensemble car il permet de recréer des circulations en coeur de site de renforcer la biodiversité présente en l’enrichissant par la restauration d’un milieu aquatique.
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@ Coloco
Des premiers aménagements avec pour l’objectif de commencer à traverser les murs à pêches en coeur de site,
de relier des parcelles jusque là isolées et de mettre en scène la résurgence du Ru Gobetue

Des aménagements légers au printemps 2019 à replacer dans une continuité d’études et de travaux visant à renaturer le Ru Gobetue et à créer de nouvelles
continuités écologiques et paysagères
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... - 2018
Un site fragile - oublié et jonché de déchets
Des eaux de nappes polluées par les activités
industrielles passées et les dépots sauvages

aout 2018 - printemps 2019
Une première série d’études et d’aménagements
légers pour nettoyer, permettre l’accès et retrouver
la structure du site et du Ru
Photos : @ Julie Hannoyer
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2019
Une deuxième série d’études pour comprendre
le fonctionnement du site et du Ru et savoir
l’aménager en douceur

Déposer un permis
d’aménager en site
classé

Hiver 2019 - 2020 ...
Déposer un permis d’aménager en site classé
Aménager, planter et commencer à dépolluer

Traverser et mettre en scène la résurgence du Ru Gobetue - les aménagements
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Jardin Poupliers et Ru - donner à voir la succesion et la diversité des parcelles autour du Ru Gobetue
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Traverser et mettre en scène la résurgence du Ru Gobetue - les milieux convoqués
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Renforcer et diversifier les milieux humides autour du Ru, donner à voir et restaurer les clos jardinés
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Maitrise d’oeuvre : Coloco
AMO Hydro-géologie : Atelier Thierry Mayrtaud
Etudes pollutions 2019 : GINGER
Travaux préparatoires et nettoyage :
ERDT
Id Verde
Les Pierres de Montreuil
ESAT «Pierre Boudet»

