
Aqueduc de la Dhuis : Appel à 

manifester le Samedi 17 juin 2017 à 

partir de 14h30 

 « La Marche pour la Dhuis » 
A l'appel du collectif « Sauvons la Dhuis », vous êtes invités à une 

marche pour la sauvegarde de l'aqueduc de la Dhuis. 

Cette marche aura lieu Samedi 17 juin 2017 à partir de 14h30. 

Le lieu du rendez-vous a été fixé sur la commune de Villevaudé (77410) 

à l'angle de la rue du Lavoir et de la rue Charles de Gaulle (N 

48.918423 E 2.659865) 

La « Marche pour la Dhuis », d'une durée de 2 heures, permettra 

d’arpenter la promenade de la Dhuis jusqu'au Bois Gratuel. 

 

Notre aqueduc de la Dhuis 

Rappel des faits : 

L’entreprise BP PLACOPLATRE (Filiale du groupe Saint-Gobain) 

projette la mise en œuvre immédiate de nouvelles carrières à ciel 

ouvert sur une partie du trajet de l'aqueduc de la Dhuis. 

La promenade de la Dhuis appréciée de tous, continuité écologique 

indispensable à l'équilibre des milieux naturels, élément clef de la trame 

verte de l'Est Francilien est en danger imminent. Pourtant celle-ci a été 
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aménagée avec votre argent : 6 millions d'euros investis entre 2006 et 

2007 par la région Ile-de-France. 

Ces carrières signifient la destruction programmée d’une grande 

partie des massifs boisés de la butte de l'Aulnay sur les communes 

de Le Pin, Villevaudé, Claye-Souilly, Carnetin, Thorigny-sur-Marne 

et Annet-sur-Marne ainsi que l’anéantissement total à terme de sa 

faune et de sa flore. Parmi les plus beaux milieux naturels du 

Nord-Seine-et-Marne et de l’Est Parisien sont ainsi en danger de 

disparition. 

Comme premier jalon de cette mort annoncée, la destruction du 

Bois Gratuel (Villevaudé) va démarrer très bientôt. L’abattage des 

arbres doit en effet débuter le 1er Août 2017. 

Il faut donc réagir de toute urgence afin de faire plier les services 

de l’Etat qui ont autorisé ce massacre environnemental 

d’envergure malgré l’opposition de la majorité des communes 

concernées. 

 

Exemple d'une carrière de gypse à ciel ouvert. 

Et maintenant ? 

Pour peser sur les services de l’Etat et notamment sur le nouveau 

ministre de l’Environnement Mr NICOLAS HULOT, nous avons 

besoin de tous ceux et celles qui aiment la Dhuis. 

Randonneurs de France et de Navarre, cyclistes, simples usagers, 

riverains, défenseurs de ce poumon vert de l’Est Parisien et autres 
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amoureux de cet aqueduc mythique depuis des siècles, NOUS 

AVONS BESOIN DE VOUS, LA DHUIS QUE VOUS AIMEZ TANT A 

BESOIN DE VOUS. 

Pour tous, il est indispensable de sauver la promenade de l'aqueduc de la 

Dhuis et la butte de l'Aulnay véritable corridor écologique aux paysages 

incomparables qui constituent notre cadre de vie. 

Nous comptons donc sur vous le Samedi 17 juin pour participer à 

la « Marche pour la Dhuis ». 

 

Touche pas à mon aqueduc 

Cordialement, 

Le Collectif "Sauvons la Dhuis" 

SIGNER LA PÉTITION pour la préservation du Bois Gratuel: 

http://www.change.org/BoisGratuel 

SIGNER LA PÉTITION sur le Fort de Vaujours : 

https://www.change.org/p/pour-la-v%C3%A9rit%C3%A9-sur-

la-radioactivit%C3%A9-et-les-pollutions-du-fort-de-vaujours 
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