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Environnement

Parc de la Roselière
L’écologie au cœur 

du dispositifLe nouveau parc de la 
Roselière, inauguré en 
2013, à Bezannes près 
de Reims, n’est pas un 
parc comme les autres. 
Derrière cet ensemble 
paysager se cache  
un dispositif innovant 
de traitement des eaux 
pluviales. Explications. 

UN CADRE 100 % NATUREL
Qui peut deviner que derrière 
cette lagune, ce plan d’eau et 
ces roseaux se cache un savant 
système de régulation des eaux 
de pluie ? «C’est la force de ce 
projet, explique Anne-Claire 
Veyrat, de la direction de l’eau 
et de l’assainissement à Reims 
Métropole. Le joggeur ou le 
promeneur ne perçoit absolu-
ment pas l’aspect technique du 
parc.» En effet, à peine l’ombre 
d’un tuyau au milieu de cette 
végétation naissante, de ces 
sentiers et de ces passerelles en 
bois qui composent ce parc de 
cinq hectares ouvert au public 
l’été dernier. Quelques animaux 
y ont même élu domicile, des 
hérons que l’on peut apercevoir 
surtout le matin, des canards. 
Il y avait même un cygne qui, 

depuis, a quitté les lieux. Et 
tout cela à deux pas de la gare 
Champagne-Ardenne TGV !

RÉGULER LES EAUX
PLUVIALES

En 2005, une étude menée au-
tour de la ZAC (zone d’aménage-
ment concerté) de Bezannes a 
mis en évidence la nécessité de 
créer un dispositif de régulation 
des eaux pluviales. Jusqu’ici, les 
eaux ruisselaient dans la Muire, 
mais avec l’urbanisation du sec-
teur, les capacités d’absorption 
de la rivière devenaient limi-
tées. «En construisant et en 
imperméabilisant le terrain, 
nous allions générer des débits 
trop importants, précise Anne-
Claire Veyrat. De plus, les pol-
luants risquaient de se déverser 
dans la rivière et dans la nappe.» 
Il fallait trouver une solution.
Plutôt que de créer un bassin en 
béton enterré avec des pompes, 
l’agglomération Reims Métro-
pole et les responsables de la 
ZAC se sont mis d’accord sur 
une solution moins coûteuse 
et plus écologique. «L’idée d’un 
système gravitaire, c’est-à-dire 
sans pompe, s’est imposée»,  
détaille Anne-Claire Veyrat. 

Concerts
 z 30 avril : The Pack Ad, 

Eddie and the Hot Rods  
à Montbéliard. Atelier  
des Môles, à 20 h 30.

 z 1er mai : The Decline  
et Justin(e) à Sélestat.  
Bar le Tigre, à 20 h 30.

 z 2 mai : Grand Corps 
Malade à Reims. La 
Cartonnerie, à 20 h. Le 3  
à Woustviller, W, à 20 h 30.

 z 3 mai : Panic at the Disco 
à Strasbourg. La Laiterie,  
à 20 h 30.

 z 3 mai : Patko à Vitry-le-
François. L’Orange Bleue,  
à 20 h 30.

 z 3 mai : Cockney Rejects  
à Montbéliard. Atelier  
des Môles, à 20 h 30.

Spectacles
 zDu 2 au 4 mai : Holiday  

on Ice 2014 à Amnéville. 
Galaxie, le 2 à 20 h 30, le 3  
à 14 h et 17 h 30, et le 4 à 15 h.

 z 2 mai : Julien Strelzyk  
à Créhange. Centre social  
et culturel Créanto, à 20 h 30.

Réservez maintenant
 z 24 mai : Maxime  

Le Forestier à Dole.  
La Commanderie, à 20 h.

 z 28 mai : Anne Roumanoff 
à Nancy. Salle Poirel, à 20 h.

 z 30 mai : Chantal Ladesou 
à Tinqueux. Le K, à 20 h 30.

 z 30 mai : Patrick Bruel et 
Emmanuel Moire au Festival 
Basse Zorn’Live à Strasbourg. 
Hippodrome, à 19 h.

Marché, brocante
 z 1er mai : brocantes  

à Gespunsart, Tournes, 
Haybes, Amagne, Vieux- 
lès-Asfeld, Signy-le-Petit, 
Juniville, Rethel, Balham.

 z 4 mai : marché aux fleurs 
à Revin. Rue Victor-Hugo.

Villes en fête
 z 30 avril : Fête de la bière  

à Sundhouse.
 zDu 1er au 3 mai : Fête  

de l’escargot à Osenbach.
 zDu 2 au 4 mai : Festival 

des confréries en Ardenne  
à Charleville-Mézières. 

 z 3 et 4 mai : Printemps  
en fête à Bassemberg.

 z 4 mai : Fête du printemps 
à Landrichamps. A.B.

L’agenda
de la semaine

BE
ZA

NN
ES

/R
EIM

S M
ÉT

RO
PO

LE

Son fonctionnement est simple, 
les eaux s’écoulent naturelle-
ment dans un ensemble paysa-
ger ouvert au public. L’eau de 
pluie est stockée dans un décan-
teur qui retient les détritus les 
plus gros. Elle passe ensuite 
dans une rivière artificielle qui 
freine son débit avant d’arriver 
dans la lagune pour être stoc-
kée dans le bassin de rétention. 

DES ROSEAUX
DÉPOLLUANTS

Avant d’être rejetée dans la 
Muire, l’eau passe par un filtre 
formé de roseaux qui permet 
une dépollution supplémen-
taire. «Les roseaux utilisés 
ont la particularité de filtrer les 
hydrocarbures et les métaux 
lourds», précise Anne-Claire 
Veyrat. Si le principe n’est pas 
nouveau, il est rarement utilisé 
pour les eaux pluviales. Des 
panneaux pédagogiques expli-
quant le processus de filtrage 
des eaux seront installés dans 
le parc pour permettre aux  
visiteurs de mieux comprendre 
son fonctionnement. •

Vincent Mazoué
Parc de la Roselière, 51430 Bezannes. 
Ouvert de 9 h à 20 h.


