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SAUVONS LA DHUIS
Non à la destruction de 
L’Aqueduc de la Dhuis.

Long de 131 Kms, l'aqueduc de la Dhuis (ou Dhuys) a été construit sous Napoléon III pour 
acheminer l'eau de la Dhuys. Son point de départ se trouve à Pargny-la-Dhuys (Aisne) et il 
se termine au réservoir de Ménilmontant (Paris XXème).

6 millions d’euros ont été consacrés en 2007-2008 par le conseil régional d’Ile de France
pour aménager l’espace libre disponible au-dessus de l’aqueduc souterrain de la Dhuis. 
L’entretien de cet espace est assuré par l’AEV.

Véritable trait d’union entre la ville, la forêt et la campagne, cet itinéraire très prisé des 
populations relie plusieurs espaces boisés de la région. C'est un sentier national de 
grande randonnée : le GR14a.

L’aqueduc de la Dhuis est inclus au réseau Natura 2000 (ZPS - zones de protection 
spéciale). Il est une entité écologique à part entière. Le chemin de la Dhuis constitue une 
continuité verte permettant de maintenir un lien fonctionnel pour de nombreuses espèces
(corridor biologique).

C’est un des éléments clefs de la trame verte de l’est francilien.

Cette coulée verte risque d'être réduite à néant.

En effet, la Mairie de Paris a l’intention de céder, au profit de la société BP Placo (filiale 
du groupe Saint-Gobain), des tronçons de l’aqueduc de la Dhuis sur les communes de 
Seine et Marne Le Pin , Claye-Souilly, Villevaudé et Annet-sur-Marne. Et cela afin de 
permettre une exploitation des sous-sols gypseux à ciel ouvert alors que l’exploitation 
souterraine de ce gisement est possible, comme cela a été fait en Seine Saint Denis.

S’il se réalisait, ce projet sonnerait le glas d’un ouvrage hausmannien, mettrait en 
péril l’intégrité écologique de cette coulée verte et nuirait gravement à cette 
promenade chère aux habitants de l’est francilien et d’ailleurs. 

Ce secteur de la Seine et Marne a déjà trop souffert de ce type d'exploitation qui n'a rien 
de durable, ni d'écologique. Il n'est pas acceptable que l'aqueduc de la Dhuis soit ainsi 
sacrifié.

C'est pourquoi le collectif « Sauvons la Dhuis » s'oppose à toute opération qui 
viendrait dénaturer, altérer ou nuire à la coulée verte que constitue la promenade de 
l'aqueduc de la Dhuis.
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Il demande également qu'aucune nouvelle exploitation de gypse à ciel ouvert ne soit 
autorisée sur ce secteur.

Le collectif « Sauvons la Dhuis » demande aux élus de la Ville de Paris, au Conseil 
général de Seine et Marne, au Conseil régional d’Ile de France et aux élus des villes 
concernées de s'opposer fermement à la vente de l'aqueduc de la Dhuis à la société 
BP Placo (filiale du groupe Saint-Gobain).

Pour dire non à la destruction de l’aqueduc de la Dhuis, une pétition a été mise en 
ligne sur le site : 

http://www.petitionpublique.fr/?pi=dhuis 

Les membres du collectif « Sauvons la Dhuis »

Nature Environnement 77 
6 rue Plâtrière  77000  MELUN
ne77@orange.fr
http://nature.environnement.77.over-blog.com

Environnement 93
16 avenue Monge 93470 COUBRON
environnement.93@laposte.net

Villevaudé... Demain
Rue de la Grange 77410 Villevaudé 
http://www.villevaude-demain.com

ADENCA
Association de Défense de l'ENvironnement de Claye-
Souilly et ses Alentours
aleflo@club-internet.fr
http://adenca.over-blog.com

Les Abbesses de Gagny-Chelles
67 av. Paul-de-Kock 93220 Gagny
blogmaster@gagny-abbesses.info
http://www.dhuis.fr

Les Amis de Carnetin
Mairie, rue Albert-Mattar
77400 Carnetin
bordin.antoine@orange.fr

VILL'PAS RANDO
17 RUE DANTON 77270 Villeparisis
malignani@orange.fr


