
  

 

 

 

 

 

 

PROMENADE RÉGIONALE DE LA DHUIS 

Démarrage du chantier de mise en sécurité 
Pantin, le 11 décembre 2020 

 

Début janvier, des travaux démarrent sur la Promenade régionale de la Dhuis, sur les 

communes du Pin (77), de Clichy-sous-Bois et de Coubron (93). Ils sont pilotés par l’Agence des 

espaces verts de la Région d’Île-de-France (AEV), aménageur et gestionnaire du site. Ils 

inaugurent la première tranche d’un chantier plus global, visant à sécuriser la totalité du 

linéaire de promenade géré par l’AEV, entre les communes de Clichy-sous-Bois (93) et 

Dampmart (77). 

 

 

Décryptage et durée des travaux 

L’objectif est de conforter l’ancien aqueduc de la Dhuis, pour éviter les risques d’effondrement 

et stabiliser le linéaire de promenade situé au-dessus. L’essentiel des travaux va consister à 

réparer la maçonnerie de l’ouvrage et à combler l’intérieur du conduit par injection de béton 

(l’ouvrage mesure environ 2 mètres de diamètre). 

Le chantier se déroulera sur 40 mois (soit jusqu’au début de l’année 2024), en 3 tranches de 

travaux, eux- mêmes réalisés par tronçons comme suit : 

 

 

Tranche 1 (janvier-juin 2021) : 

o 902 mètres linéaires au Pin (77) 

o 50 mètres linéaires à Coubron (93) 

o 40 mètres linéaires à Coubron (93) 

o 146 mètres linéaires à Clichy-sous-Bois (93) 

o 170 mètres linéaires à Clichy-sous-Bois (93)  

 

Tranche 2 (2021-2022) : 

o 22 mètres linéaires à Dampmart (77) 

o 220 mètres linéaires à Carnetin (77) 

o 205 mètres linéaires à Carnetin (77) 

o  1166 mètres linéaires à Carnetin (77) 

 

Tranche 3 (2022-2023) : 

o 170 mètres linéaires à Annet sur Marne (77) 

o 752 mètres linéaires à Villevaudé (77) 

 



 

 
 

 

Pour améliorer le quotidien des Franciliens, l’Agence des espaces verts imagine, aménage et protège 

les espaces naturels de la Région. Depuis plus de 40 ans, ses experts mobilisent l’intelligence collective  

des acteurs du territoire pour préserver le fragile équilibre entre la ville et la nature. 
 

Pour en savoir plus : www.aev-iledefrance.fr  

@aev.idf       @aeviledefrance 

 

 

 

Le chantier va être organisé de façon à ce que la Promenade régionale de la Dhuis reste 

accessible pendant toute la durée des travaux. 

 

La Promenade régionale de la Dhuis : un observatoire paysager 

Depuis le Raincy jusqu’à Dampmart, un parcours pour piétons et cyclistes de 25 km relie 

entre eux plusieurs espaces naturels et boisés de l’est de la Ceinture verte d’Île-de-France. 

Construit à la moitié du XIXème siècle pour alimenter Paris en eau potable, l’aqueduc de la 

Dhuis parcourt plus de 130 kilomètres sous terre, à travers les départements de l’Aisne, de la 

Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis. 

Une promenade bucolique, permettant aussi de sauvegarder le vaste réseau des chemins 

vicinaux et ruraux ! 

Grâce à sa position géographique à flancs de coteaux, la promenade de La Dhuis domine les 

alentours sur l’essentiel de son parcours et devient un observatoire paysager, ouvert sur les 

coteaux de la Marne, la plaine agricole de l’Aulnoye, les boucles de la Marne et la plaine de 

France. 

 

 

 

 

Contact AEV 

 

Angélique Lucas 

Direction de l’Aménagement et de la Gestion 

Mail : alucas@aev-iledefrance.fr  

Tel : 06 80 58 91 58 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aev-iledefrance.fr/
https://www.facebook.com/aev.idf/
https://www.facebook.com/aev.idf/
http://twitter.com/aeviledefrance
http://twitter.com/aeviledefrance
mailto:alucas@aev-iledefrance.fr

