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Baignade : le parc de La Courneuve aura son lac artiﬁciel
Le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis ﬁnancera à hauteur de 11,3 millions d'euros
l'installation pour 2022 d'un lieu de baignade dans le parc Georges-Valbon à La Courneuve.
Quatre ans après le projet avorté de Roland Castro d'y créer des logements, cet immense espace
vert se transforme.
Île-de-France

Ce nouveau lieu de baignade permettra d'accueillir de 2.800 à 3.000 baigneurs par jour. (Thibaut Doucerain)

Par Marion Kindermans
Publié le 8 oct. 2019 à 14h00

Il y a deux ans, étaient autorisées les trempettes dans le bassin de la Villette à Paris, suivi par le projet (avorté) de
l'ouverture au public du lac Daumesnil dans le Bois de Vincennes. D'autres sites ont également été promis par la Ville de
Paris, d'ici à 2024 à divers endroits de la Seine, dont cinq spots de nage en plein coeur de la capitale. Désormais, il faudra
compter aussi avec ce que le département de la Seine-Saint-Denis présente comme le « plus grand espace de baignade
écologique d'Europe ». A l'été 2022, un bassin de 15.000 mètres carrés contenant 15.000 mètres cubes d'eau sera
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aménagé dans le parc Georges-Valbon, appelé aussi parc de la Courneuve, avec une plage enherbée. Il permettra
d'accueillir de 2.800 à 3.000 baigneurs par jour.
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Dans le détail, il comprendra quatre zones : un espace ludique et familial, un espace de jeux, un espace de baignade, et

un espace dédié à la nage. Ce projet de baignade estivale comprend un bâtiment pour accueillir le public, des douches,
des vestiaires, et un espace restauration. Le parc est bien parcouru de lacs et d'étangs, mais classés en partie en zone
Natura 2000, ils sont interdits aux baigneurs et servent de réserves pour les oiseaux.

Bio filtres
« La lutte contre les pics de chaleur toujours plus intenses chaque été passe par la création d'îlots de fraîcheur en ville mais
aussi par des îlots de baignade, et c'est encore plus nécessaire dans des quartiers ultra-urbanisés comme en Seine-SaintDenis » vante Stéphane Troussel, président (PS) de la Seine-Saint-Denis. Une manière aussi de lutter, selon lui, contre « les
ouvertures sauvages l'été de bouches à incendie pour se rafraîchir ». Pourquoi « écologique » ? Car l'eau sera traitée par un
système de bio filtres, qui permettra de retenir les micro-organismes, installé dans un bassin mitoyen de 5.000 mètres
carrés.

Baignade à Paris : l'eau du bassin de la Villette scrutée à la loupe

Cet ambitieux programme sera entièrement financé par le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, pour un montant
de 11,3 millions d'euros. « Certes c'est un coût, mais cet investissement pour un projet qui est pérenne est moins cher et plus
écologique que les sites de baignade temporaires » souligne l'élu. La ponction financière se fera par ailleurs sur le budget
annexe eau et assainissement du département (alimenté par les redevances), et non pas sur le budget principal, plus
fragile, précise-t-on au département. L'appel d'oﬀres pour la « location, le montage, démontage et maintenance d'un
bassin et d'une plate-forme de jets d'eau » a été lancé mi-septembre.

Urbanisation
Le parc Georges-Valbon a attiré bien des convoitises. S'étendant sur 417 hectares, c'est le 3e plus grand espace vert d'Ilede-France, derrière le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. En 2015, le projet de l'architecte Roland Castro d'ouvrir
une partie du parc à l'urbanisation, avait mis le feu aux poudres . Le gouvernement de Manuel Valls était lui-même
intervenu pour mettre ce projet à distance mais tout en soulignant la nécessité d'aménager ce parc, qui coincé entre
l'autoroute et les voies ferrées, n'atteint pas la fréquentation escomptée. « Permettre l'accessibilité à pied et à vélo est un
autre des enjeux » glisse d'ailleurs Stéphane Troussel.
À NOTER
D'autres lieux de baignade sont à l'étude dans le 93, dans le parc de la Bergère, à Bobigny, le long du canal de l'Ourcq ou au parc du
Sausset, à Aulnay-sous-Bois.
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