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UN ETAT DES LIEUX DU SITE A L’ORIGINE DU PROJET ECOLOGIQUE

Zone humide 
dégradée : un  milieu 

protégé à fort 
potentiel écologique. 

La plaine de 
Chalandray présente 

actuellement un milieu  
pauvre en biodiversité 

du fait des 
interventions 
humaines,des

utilisations successives 
du site et de 

l’aménagement de Ru

Un Ru peu fonctionnel 

Un Ru partiellement 
déconnecté de la rivière.

Un cours d’eau 
partiellement busé non 
propice à la biodiversité.

Un système 
hydrologique saturé lors 

de fortes pluies et 
d’évènements 

climatiques majeurs.

Des enjeux écologiques

Permettre le 
développement de 

milieux à forts enjeux 
écologiques 

actuellement très limités.
Protéger des espèces 
animales à fort enjeu.
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MILIEUX ET ESPECES PROTEGEES PRESENTES SUR LE SITE

Murin  de Daubenton

Biotec

Hirondelle rustique Cordulégastre anneléeLa Grande tortue

Peupleraie alluviale
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LES DIFFERENTS ELEMENTS DU PROJET

Débusage du Ru 

Création d’un 
nouveau tracé 

du Ru à ciel 
ouverts avec 

aménagement 
des berges

Création de 
zones de 

débordement 
et de stockage 

d’eau 

Reconnexion du Ru et 
de l’Yerres

Création d’une 
zone humide 
propice à la 
biodiversité

Création d’un 
nouveau 
sentier 

longeant le Ru
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PLAN DU PROJET

Débusage du Ru

Comblement partiel de 
l‘ancien Ru

Création d’un 
nouveau tracé du 

Ru et de ses 
annexes 

hydrauliques

Création d’un 
nouveau sentier
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PLANIFICATION DES TRAVAUX

Travaux prévus de juillet 2023 à 
novembre/décembre 2023*

L’accès aux travaux se fera par le chemin de la prairie

fermeture des accès au site durant toute la durée 
des travaux

* sous réserve que les services de l’Etat instruisent le dossier de déclaration au titre de la 
loi sur l’eau avant le 1er mars 2023. En effet, suite à un arrêt du Conseil d’Etat du 31 octobre 
2022, à compter du 1er mars 2023, les travaux projetés passeront d’un régime de 
déclaration à un régime d’autorisation, rallongeant de plusieurs mois les délais d’instruction
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LES DIFFERENTES PHASES DE TRAVAUX

• Balisage du chantier et abattage d’arbres
• Aménagement de la connexion avec l’Yerres (démontage des empierrements, 

reconnexion, création d’une passerelle et d’un passage à guet)

• Mise en forme du nouveau lit (creusement d’un nouveau lit)
• Mise en eau du nouveau lit du Ru
• Démontage de la buse
• Remblaiement partiel de l’ancien lit

• Creusement des zones de débordement et de stockage au sein de la plaine
• Création du nouveau sentier
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LES ATOUTS DU SITE APRES LA RESTAURATION DE LA PLAINE DE 
CHALANDRAY

Un Ru plus fonctionnel 
et plus esthétique

Un milieu propice au 
développement des 

populations animales 
et végétales liées aux 

zones humides

Reconnexion du Ru et 
de l’Yerres pour une 
meilleure circulation 

de l’eau

Un sentier de 
promenade agréable 

en bordure du 
nouveau Ru

Une zone humide 
réhabilitée, lieu de 

stockage et dépuration 
des eaux
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En vous remerciant pour votre 
attention 
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