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UN GRAND PARC : ELEMENT STRUCTURANT DE LA QUALITE URBAINE ET DE PAYSAGE 



UNE GESTION RAISONNEE DES RISQUES INONDATION et POLLUTION  



LE PARC BOUGAINVILLE – PREMIERE PHASE DE MISE EN OEUVRE 
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Périmètre du parc et points de vue 
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Vue depuis Bellevue Vue depuis l’entrée du métro 

Vue depuis Briançon vers Bellevue Vue sous l’ouvrage du métro vers 
Bellevue et la rue Caravelle 

LE PARC BOUGAINVILLE – Etat des lieux 



« DECORSETER » AUTANT QUE POSSIBLE  

LE PARC BOUGAINVILLE – Les partis-pris d’un point de vue morphologique 

Dans un contexte où la protection contre les 

crues à caractère torrentielle est essentielle, 

« ouvrir » le gabarit du lit permettra un 

double gain : écologique et pratique, 

nécessaire d’un point de vue « fonctionnel » 

pour le ruisseau, et essentiel en termes de 

sécurité 

RECONSTITUER UN MILIEU NATUREL 

Dès lors que le gabarit en section du ruisseau 

aura été augmenté et le fond du canal des 

Aygalades détruit, il sera procédé à la 

reconstitution de fonds biogènes avec des 

matériaux graveleux au sein du nouveau lit 

(galets, cailloux de nature adaptée au 

contexte géologique local).  

Favoriser la réinstallation d’une strate 

herbacée sur des berges terrassées « à fleur 

d’eau » puis l’émergence, en des endroits 

choisis, d’amas localisés et structurés de 

pierres plates (structures « guide » des 

écoulements en période de basses eaux). Ces 

dispositions offriront la reconstitution d’un réel 

paysage de milieu fluviatile et de nouveaux 

habitats, notamment pour la microfaune 



Il n’existe pas de restauration biologique  
sans restauration physique 
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