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Le contexte : 

étude 
départementale sur 

les continuités 
écologiques



Sites 1 et 2 retenus 
par l’appel à projet 

but : permettre le 
franchissement des petits 
mammifères, reptiles et 

amphibiens dans des 
territoires très urbanisés



Site 1 :
Adaptation de la 
passerelle du parc des 
Chanteraines à
Villeneuve-la-Garenne 
(Bd Charles de Gaulle)

•Recommandations de l’étude Biotope

–Aménager la passerelle avec une ou 
deux bandes enherbées (env. 50 cm) 
afin de mettre en connexion les 
Hautes Bornes et les Fiancés

–Plantation d’une prairie maigre à
base de graminées (fétuque élevée 
majoritairement) et de quelques 
plantes à fleurs

–Faune concernée: amphibiens, 
reptiles (lézard des murailles), petits 
mammifères, insectes



Passerelle enjambant le 
boulevard Charles de Gaulle 

(RD 9) 

Villeneuve-la-Garenne

Etude technique en cours



Corridor écologique 
achevé

Implantation des passages souterrains projetés

Passage rue Yves Cariou (RD 407)

Tronçon de liaison réalisé
en 2011-2012

Tronçon de liaison 
réalisé en 2011-2012

Domaine de 
Villeneuve l’Etang

RD 907

Domaine 
national de 
St Cloud

Site 2 : corridor 
écologique et 
piétonnier entre la 
forêt domaniale de 
la Malmaison et 
domaine de natonal 
de Saint Cloud 



Foulque macroule

Orvet

BernacheTriton palmé

Héron cendré

Gallinule poule d’eau

Couleuvre d’Esculape

Grenouille rousse

Des lieux fréquentés par une faune riche et diversifiée

Hérisson d’Europe

Crapaud commun



Franchissement de la rue Yves Cariou 
à Marnes-la-Coquette (RD 407)

réalisé, finition en cours

• Principes d’aménagement de l’ouvrage

Tunnel pour amphibiens

Type ACO PRO AT500 en béton polymère

Dimensions: largeur 0.60 m x hauteur 0.52 m



Ilot de 
construction

Ilot de 
construction

Corridor écologique

création d’un 
passage sous 

la RD 407 

R
D

 407 (rue Y
ves C

ariou)

(acquisition départementale)

Boulevard de la République



Rue Yves Cariou (RD 407) à Marnes-la-Coquette

• Enjeux d’ordre administratif et règlementaire
– Autorisation du Centre des Monuments nationaux pour le 

domaine national de Saint Cloud

– Avis de l’ABF



Avenue de la République (RD 907) au droit du débouché de la liaison verte 
existante à Vaucresson

Site 2 :
Etude des deux autres franchissements des voiries 

communales à Vaucresson en cours

• Enjeux d’ordre administratifs et règlementaires 

– Autorisation de la ville de Vaucresson et si besoin de l’ONF

– Position des réseaux souterrains

• Vérification du comportement de la petite faune dans ces secteurs



Première phase de la liaison réalisée

Forêt de
La Malmaison

Château d’eau

Butte

Terrains de sport

Ormaie

Liaison verte du Haras 
Lupin – Vaucresson

Schéma de principe

Franchissements 
à l’étude 



En guise de conclusion :

• Aspects innovant de la passerelle et des travaux en milieu urbain très 
contraint

• Difficultés techniques (réseaux divers sous chaussées) et 
réglementaires (autorisations administratives multiples)

• Connaissances en cours d’acquisition pouvant conduire à une 
évolution du projet

• Suivi de l’efficacité des ouvrages prévu

À suivre…


