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Aménagement de l’Ebre 
à Saragosse, reconquête
des berges du fleuve .



L’Ebre et Saragosse

au Sud des Pyrenees et aux portes de lÁfrique

.



Le bassin de l'Èbre fermé par les Pyrénées, la Cordillère Ibérique et les
Sierras Côtières Catalanes: un mosaique de paysages

.



L'eau l'acteur principal et 
protagoniste

• Les Pyrénées, le château de l'eau
• Les déserts et les oasis fluviaux
• La gestion ancestrale de l'eau
• Un territoire structuré par l'eau : les nouvelles zones 

d'irrigation, les infrastructures, la réglementation
juridique, le poblamiento …

• Saragosse, capitale de l'eau 2008



Constellation de l´eau
en Aragón

.



Le centre de la Dépression de l'Èbre
Les déserts et les oasis fluviaux

.



Le désert aux portes de la ville de Saragosse



Le contraste entre le désert et la fertile plaine de l'Èbre



Saragosse et l´Ebre: cour d´eau, plaine d´inondation et terrases



Meandre de Ranillas aux portes de Saragosse



La ville emplacée sur une terrasse de l'Ebre. La plaine d'inondation et 
les "Balsas de Ebro Viejo" sont consacrées aux cultures de huerta 
(verger)



Borobio y Beltrán (1938)



Yarza (1943)



La genèse: 
révision du 
PGOU
1990-2000



Le point de départ…1996.

Le fleuve comme une menace, barrière, 
limite liquide, égouts ... 



Les associations professionnelles, les universités, les 
voisins ... revendiquent l'attention sur la rivière

Revendications populaires



Palomino 1778

Schéma de la ville de Saragosse
dans l´imaginaire collective



Vue de Saragosse. Juan Bautista del Mazo 1647

La métaphore du projet, 
une rivière vécue par ses habitants. 

Un rêve utopique?



Vista Panorámica de Zaragoza. Ángel Aransay Ortega 1983                                                                                                        
Facultad de Educación

Espace d'émotions, de 
mythes et de symboles



CRITERES DU PROJECT

DYNAMIQUE FLUVIAL: garantir l'évacuation de l'eau de 40.000 km2 du bassin. 

SÉCURITÉ: système de défense à l'inondation intégré dans un espace 
complexe central et multifonctionnelle

DIVERSITE: intégration de la qualité des systèmes naturels et culturels: la 
restauration des fonctions écologiques, rencontre et d'échange entre les 
communautés humaines 

MULTIFONCTIONALITÉ: l'espace vide et oublié de moteur de la transformation 
urbaine. La polyvalence et la capacité pour satisfaire les besoins et les 
souhaits des utilisateurs 

ACCESIBILITÉ ET MOBILITÉ: par tous les moyens 

COORDINATION INSTITUTIONNELLE



Intervenir sur le bord de la ville a l´échelle métropolitaine pour
empêcher l'urbanisation des espaces verts



Une stratégie 
écologique et 
du paysage

Deux pôles de 
centralité dans 
l'est et l'ouest 
de la ville



La fermeture hydraulique de la ville inondable, 
le Parc de l'Eau, d'équipements, d'infrastructures... 
La Transition graduelle entre des espaces naturels et urbains
vécus



Gradation
des 
utilisations:

sotos, parc
botanique,

les aires de 
sport et de 
loisirs,

Équipements
urbains

Parque de l ´Eau

Une transition graduelle entre 
des espaces vécus:
naturels et urbains



Mur de défense, promenade, chemin panoramique, bord
entre espace naturel et jardin aquatique, filtre vert ... trace de 
mémoire



Maintenant la ville ne donne pas le dos au champ mais il
commence à le regarder comme espace de nouvelles
opportunités



La récupération des rives de l'Èbre (2003 –2008)



2006

2008

2009



2008 Un lieu de rencontre
et la représentation

1996 Un endroit sale et 
dangereux



Nouveau plan d´eau
sur 1,5 Km a la val de 
Pont des Pierres. 2008



Passerelle et seuil mobile de Lorenzo Pardo
7 Portes oscillantes de 23,85 m de largeur et 2,60 m de haut
Longueur totale des portes: 172,95 m
Plan d'eau stable en 198,80 m (2,5 m)
Régulation automatique jusqu'à un débit de 450 m3 / s 
Serrure, de 6,00 m
Échelle de poissons



Activités sportives, de détente et loisirs sur le fleuve dans la 
traverse de Saragosse sur le nouveau plan d´eau



Interventions artistiques sur les rives de l'Ebre

“The water wagon”. Atelier van Lieshout



Interventions artistiques sur les rives de l'Ebre

“L´âme de l’Ebre” Jaume Plensa



Le Pavillon Pont
(Zaha Hadid Arq. & Ove Arup)
Un équipement culturel chargé d'avenir
et incertitudes



Double fonction de Pavillon Pont
Passerelle pour piétons
Centre culturel sur le fleuve



La Tour de l´Eau
Splash
Célébration des événements



Pont du Troisième Millénaire, 
2007-2008



“Dinamiza” nouveau parc administratif et 
d'entreprise



La Cité de la Justice



L'Aquarium fluvial 
un pavillon vivant 
de l'Expo 2008



Palais des congrès

un équipement avec
présent et avenir



La Mile Numérique une ville de l'Innovation et la 

connaissance



Un rêve devenu réalité!

La rue principale de la ville
Rives récupérées,
équipements, infrastructures, parcs, art public ... à côté de l'Ebre
et beaucoup de personnes de toutes les conditions
occupant les rives



Clôture de l´Expo 2008

"Les pavillons ont fermé ses portes, Saragosse non...
Saragosse veut être une ville ouverte pour toujours. Qui est ainsi "

14.09. 2008
Juan Alberto Belloch
Mayor of Zaragoza



PERSPECTIVES, PROBLÈMES ET DÉFIS DE LA POST-EXPO

La dernière décennie a apporté des progrès et des changements qui ont
contribué à améliorer les relations de la ville de Saragosse avec ses cours
d´eau. 

On est passé d’une vision utilitariste et dédaigneuse, qui avait transformé 
les cours fluviaux en espaces marginaux, d’oubli et de frontière, à une 
nouvelle considération qui l’élève au niveau d’espace de rencontre, de 
relation et de répresentation. 

Maintenant on suscite une  réflexion pour penser en quelle mesure la ville 
doit s’adapter au fleuve, et quelles sont les valeurs qui doivent primer



Le débat entre un fleuve « naturalisé » et des rives intégrées en 
termes urbanistiques était alors lancé et il s´est intensifié dans les 
dernieres mois. 

En ce moment, une vive dispute entre les scientifiques et les 
naturalistes, d'une part, et les urbanistes et les utilisateurs de la 
rivière, d'autre part, ils essaient de trouver de nouveaux arguments 
et critères pour agir sur le fleuve d’une façon enrichissante, 
transversale et constructive



Le défi de l´inondation

Saragosse a passé le test d'une inondation extraordinaire avec une
période de retour de 10 ans. Il existe une incertitude quant aux risques
d'une inondation plus élevée qui menace 150 000 habitants

Mars 2015. 3000 m3/s



La plaine d'inondation de l'Èbre
Le défi permanent de la compatibilité
des usages à l'échelle urbaine et 
métropolitaine
Les sédiments qui obstuen le lit peuven
être dragués dans le tronchon le plus 
urbain?



Le défi de l´entretien de l´ensemble: fleuve, berges, équipements et 
infrastructures
Passerelle de La Huerva







Le défi des utilisations sportives et récréatives de la rivière dans l'espace
urbain en étiage.



Le défi des utilisations sportives et récréatives de la rivière dans l'espace
urbain en étiage. 2017



Le défi de l´entretien des équipements et des infrastructures. La 
municipalité remet en question la continuité du seuil de Lorenzo Pardo



Le défi de l´entretien des équipements et des infrastructures. L'eau de 
Lorenzo Pardo et le port fluvial de Vadorrey. 2017.



Lit du fleuve sans retenue d´eau en raison de l´échec des barrieres du 
seuil de Lorenzo Pardo. 2017



Le paysage "naturel" d'un fleuve méditerranéenne ? 



Une «rivière propre», un étang pour les loisirs et les sports?



La qualité de l'environnement est-elle compatible avec
l'utilisation récréative et sportive de la rivière?



Thanks for your 
attention

À Saragosse, nous avons eu le privilège
de vivre un changement culturel sans 
des précédents

Nous sommes préparés pour assumer 
de nouveaux défis

Nos portes sont ouvertes

Merci de votre attention



U2 Estado en 2012







Historia de Zaragoza y el Ebro

Hasta el s. XIX: Zaragoza está en margen derecha

1960: comienza ocupación margen izquierda

2000: 25% (150.000 hab.) en la margen izquierda

La ciudad sigue de espaldas al río en ambas 
márgenes



Ideas de consenso
Parque lineal tramo urbano (2 x 9 km)
Dos centros potentes en los extremos:

Parque del Agua en el meandro de Ranillas
Parque del Gállego y revuelta de Las Fuentes

Recuperar espacio para el río
Accesibilidad al río y defensa: tres niveles

Nivel inferior   > lámina caudal medio anual
Nivel medio   > lámina  avda. ordinaria (2 a)
Nivel superior > lámina avda. 100 a

Concurrencia de naturaleza y cultura
Azud abatible. Lámina estable de agua.







Parque del Agua: la puerta de la ciudad



2005
Meandro antes 
de la transformación



Movilidad longitudinal y transversal



Pico de la avenida 5 de abril de 2007, 2.275 m3/sg

flood peak



Pico de la avenida 5 de abril de 2007, 2.275 m3/sg

flood peak



Meandre de Ranillas aux portes de Saragosse


