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Introduction 

 
Le parti-pris d’aménagement retenu fixe une ambition importante de reconquête des berges pour le 

public, mais aussi pour améliorer les continuités écologiques le long du fleuve, ainsi que vers les 
boisements des plateaux. En effet, l’objectif est un bon état écologique du fleuve sur toute sa longueur, 
aussi bien sur les secteurs urbanisés que sur les secteurs naturels. Dans un premier temps, les enjeux 
ont été définis par thématiques, sans hiérarchisation de ceux-ci, en fixant globalement les partis pris 
d’aménagement et les secteurs principalement concernés. Il n’y a pas de volonté d’intervention 
systématique pour conforter les berges ou pour créer un cheminement s’il y a antagonisme entre les 
enjeux, en particulier de valorisation écologique. 

 
Dans quelques secteurs spécifiques, le confortement des berges par des techniques de génie civil 

non végétal de palplanches, d’enrochements ou de gabions a été préconisé pour assurer une sécurité 
suffisante pour les aménagements en arrière. Il s’agit notamment, des berges du Coudray-Montceaux et 
de Corbeil-Essonnes, en zone urbaine dense du port. Partout ailleurs, nous avons privilégié soit de ne 
pas intervenir pour conserver la valeur en place, en particulier dans les zones graveleuses ou 
caillouteuses, pour les berges en pente douce ou bien végétalisée, soit de retravailler les berges et de 
développer des techniques de végétalisation de berge. Des interventions importantes sont prévues sur 
les annexes hydrauliques principalement héritées de l’extraction de graviers et qui présentent 
actuellement de fort potentiel de valorisation alors que les berges sont très pentues et la végétation est 
plutôt rudérale. Le niveau de mutabilité écologique des berges a été classé en trois catégories « aucune 
ou faible, moyenne, forte » pour optimiser les interventions. Dans les secteurs de mutabilité faible à 
moyenne, plusieurs scénarios ont été proposés pour assurer une valorisation à court terme (5 ans) et à 
long terme (10 à 15 ans) de l’ensemble de la berge et pas uniquement du pied de berge. Les grands 
habitats concernés par ces préconisations sont les boisements rivulaires peu présents, les hydrophytes 
de proximité de berges dans les zones d’eaux calmes, les hélophytes rivulaires sur des pentes adoucies 
et soumises au batillage, les zones humides connectés aux plans d’eau et annexes hydrauliques pouvant 
accueillir différents habitats comme des roselières, cariçaies, mégaphorbiaies… en fonction des sols, 
pentes et humidité. 

Certains secteurs complexes demanderont des études approfondies, avec des expertises 
naturalistes complètes pour appréhender finement les enjeux floristiques et faunistiques et les moyens 
de les intégrer dans des projets de génie écologique. 

Les parcours de promenade le long du fleuve sur les deux rives et d’accès au fleuve à partir des 
bourgs et villes riveraines structurent les propositions d’intervention en haut de berge et à proximité. En 
effet, il est systématiquement recherché l’intégration de chemins facilement circulables, connectés aux 
réseaux existants à proximité et créant aussi de nouveaux parcours. Ceux-ci peuvent être fonctionnels et 
efficaces pour répondre à un usage quotidien et souvent pendulaire vers les transports en commun. Ils 
peuvent aussi s’attacher à un thème patrimonial comme les grands paysages, la Seine à l’âge industriel, 
la navigation et le canotage, les guinguettes et villégiatures… et proposer de courts sentiers ou des 
circuits très longs à l’échelle départementale voire européenne pour l’eurovéloroute. Ces chemins 
demandent des aménagements légers sur l’existant et localement quelques créations. Il a été recherché 
un attachement étroit avec le bord d’eau et une intégration des interventions d’aménagement. 
Ponctuellement, des pontons ou plate-forme ouvrant à l’observation sont proposés, la plupart du temps 
les fenêtres visuelles s’inscrivent plus finement par une éclaircie dans le boisement magnifiant les vues. 

Les liens avec le GR notamment imposent localement de s’éloigner des berges en particulier en rive 
droite, en remontant dans la forêt de Rougeau et vers le four à Chaux. Il restera quelques discontinuités 
en bord de Seine au niveau de pont ou d’aménagement industriel et surtout de résidences privées qui 
occupent les rives sans respecter la servitude de halage ou de marchepied.  

La continuité de la berge en espace public constitue un enjeu majeur, qui devra être 
progressivement travaillé avec les collectivités et les propriétaires riverains pour d’une part, réduire les 
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ruptures et offrir l’accès longitudinal cohérent et d’autre part, permettre une restauration des berges 
souvent très artificialisées. Ces continuités pourront ainsi être accompagnées de signalétiques et 
documents de sensibilisation pour les habitants et usagers. La volonté de mise en valeur des berges 
pourra être poussée encore plus avant pour participer au développement touristique local, avec aussi 
l’installation d’une navette fluviale, reliant les deux berges, avec le développement des bases de loisirs 
existantes comme à Seine-Ecole. 
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1. Enjeux liés à l’écologie fonctionnelle 

A) Partis-pris d’aménagement retenus 

 
L’analyse des éléments du diagnostic des berges de l’IAU-IDF et les visites de terrain ont permis de 

déterminer les potentialités écologiques des pieds de berges et des abords. Pour cela, différentes 
thématiques ont été croisées, comme la nature des berges, les contraintes auxquelles elles sont 
exposées (activités et transports), la végétalisation ou non du haut de berge, la connexion avec la Seine 
et d’autres habitats terrestres. 

 
Au regard du diagnostic et des cinq enjeux définis de façon thématique dans le cadre du projet 

« Berges de Seine », il apparait que les enjeux concernant la sauvegarde et le confortement des berges 
constituent un préalable, qui doit trouver ses solutions techniques de manière cohérente avec les autres 
thématiques environnementales et paysagère et avec les usages actuels et envisagés.  

 
Ces mesures prennent plusieurs postulats simples et systématiques sur l’ensemble du linéaire : 

aucune incidence sur les sites écologiques à valeur patrimoniale reconnue, une valorisation des habitats 
écologiques ou de la fonctionnalité des espèces à l’échelle du territoire élargi et une réponse adaptée à 
un usage de promenade dans une ambiance paysagère rappelant l’histoire, la géographie, les vues…  

 
Les enjeux d’écologie fonctionnelle s’appuient sur la qualité des habitats naturels le long des berges 

et en arrière jusque sur les coteaux majoritairement boisés. Ils ont été définis en fonction des guildes 
concernés et sont localisés sur les berges, en arrière sur les plans d’eau et les secteurs naturels de 
champs, prairies et boisement, ainsi que dans la Seine. La plupart des habitats concernés présente des 
qualités mineures qui peuvent être améliorées, par des végétalisations plus adaptées aux berges et aux 
espaces boisés ou ouverts.  

 
Les enjeux sont à mettre en relation d’une part, avec la qualité des berges par leur forme (pente 

faible), leurs matériaux graveleux ou sableux très originaux, des secteurs d’eaux calmes favorisant le 
développement hydrophytique ou hélophytique et d’autre part, avec la nature et la qualité des espaces 
attenants au fleuve, dans l’épaisseur du fond de vallée et sur les coteaux. La valeur écologique est en 
étroite relation avec l’artificialisation et avec les usages (fréquentation) qui s’y développent. Certains 
secteurs ont été déterminés comme devant être préservés en l’état, comme les boisements à 
dominante naturelle délimités par des lisières étagées, les prairies et friches herbacées, les zones de 
culture cernées de bermes herbacées… d’autres pouvant être améliorés lors de travaux 
d’aménagement plus globaux, intéressant aussi bien les questions des berges que la transformation 
d’anciennes fouilles par exemple.  

 
D’ailleurs ces fouilles représentent un enjeu majeur, puisqu’elles peuvent constituer des annexes 

hydrauliques à la Seine, offrant une diversification de la biocénose et des habitats du corridor fluvial, 
permettant une convergence entre milieux courants et milieux stagnants. 

 
Ainsi, les partis-pris d’aménagement retenus pour les enjeux liés à l’Ecologie fonctionnelle 

correspondent aux critères suivants : 

 Si les habitats présentent des fonctionnalités avérées et fortes, alors maintenir ces habitats et 
leurs fonctionnalités 

 Si les habitats présentent des fonctionnalités avérées mais moyennes à faibles, alors renforcer 
ces habitats et leurs fonctionnalités 

 Si les habitats ne présentent pas des fonctionnalités avérées mais des potentialités, alors 
restaurer ces habitats et reconstituer leurs fonctionnalités 
 

Nota bene : l’état actuel de conservation des habitats et leur dynamique d’évolution sont à prendre 
en compte avec attention 
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Dès lors, sécurisation, paysage et écologie sont conciliés dans les différents tronçons. Notre 

approche intègre aussi les projets déjà prévus sur le territoire d’amélioration écologique comme des 
frayères ou des gestions de boisement, ainsi que les usages larges comme l’Eurovéloroute ou local 
comme des cheminements.  

 
L’objectif visé n’est donc pas de transformer automatiquement les berges en calquant des solutions 

théoriques, mais de prendre soin de l’existant, des usages, des qualités écologiques, etc.. Les enjeux 
définis, les solutions proposées s’adaptent à chaque tronçon en regardant les relations avec les espaces 
de proximité et les vues à partir et sur les berges en face.  

 
Le projet répond aux objectifs écologiques globaux définis dans les documents cadre et est 

cohérent avec : 

 les objectifs de circulation des espèces des sous-trames arborées, herbacées et bleues  définies 
dans le SRCE, Composantes et objectifs de la Trame Verte et Bleue, et le Schéma fonctionnel 
des ENS du Val de Seine, 

 les recommandations d’orientation d’interventions du Schéma Environnemental des berges 
d’Ile de France avec localement des interrogations de faisabilité (foncier, usages, projets 
connexes) nécessitant des études spécifiques. 

 

B) Secteurs concernés 

 
La zone d’étude se situe dans un contexte de nature ordinaire et au sein d’un couloir écologique 

important, en aval du secteur de la Bassée, site écologique majeur et en amont de la traversée de Paris 
où la Seine est canalisée depuis 1870. Ce secteur est un mélange entre espaces de nature et espaces 
totalement artificialisés, zones portuaires et industrielles.  

La Seine constitue, dans son lit mineur, une voie de migration naturelle pour de nombreux oiseaux 
et poissons, mais aussi un obstacle pour de petits mammifères et des espèces exigeantes. Dans son lit 
majeur, la circulation des espèces est aussi très contrainte en raison de son artificialisation et de la 
déconnexion des habitats avec la Seine. 
 
A l’échelle globale les enjeux écologiques sont de deux types : 
 

 Préserver la continuité écologique du fleuve Seine, dans sa largeur, par la valorisation des 
berges peu artificialisées et des zones d’hydrophytes en bordure des berges, 

 Maintenir ou créer des tronçons d’annexes hydrauliques connectées ou non, diversifiant ou 
copiant des habitats aquatiques et hélophytiques de la Seine. 

 
Notre mission s’attache à développer des continuités en bordure de berges, aussi bien humaines 
qu’animales. C’est pourquoi nous nous attachons à localiser au mieux les axes longitudinaux majeurs, 
même s’ils sont discontinus et présentent une fonctionnalité limitée : 
 

 Au sud de Soisy-sur-Seine, en amont du barrage, avec la présence de milieux ouverts et 
piquetés, à dominante mésophile, 

 Sur la commune de Saintry, où la fouille Loury et les étangs connexes constituent des milieux 
d’intérêt pour les odonates, oiseaux d’eaux et mériteraient un réaménagement partiel des 
berges, pour accueillir des habitats vaseux et roselières, 

 Entre Saintry et Morsang-sur-Seine, le secteur des Canardières présente un complexe d’habitats 
d’étangs boisés, de prairies pour partie pâturées, de haies et cultures. Des inventaires 
spécifiques pourraient être menés sur plusieurs groupes : oiseaux, chiroptères, rhopalocères et 
odonates, 
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 A Seine Port, avec une succession d’annexes hydrauliques et de plans d’eau de carrières offrant 
une diversité de milieux humides (qui pourraient être valorisés écologiquement), de prairies 
localement pâturées, de haies et cultures et de boisement linéaires, 

 Sur la berge Sud, les bois de bordure de Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry, pour partie séparés 
de la Seine par une route, constituent une continuité intéressante, même s’ils pourraient être 
plus indigènes et typiques. 

 
Les continuités vers les coteaux et plateaux sont principalement présentes sur la rive droite, mais elles 
sont assez ténues, avec des passages parfois aisés et sans entraves pour : 

 la forêt de Sénart à partir de Soisy-sur-Seine, lieu-dit Champrosay, 

 le secteur du four à Chaux à Morsang-sur-Seine et la forêt de Rougeau, en continu, même si les 
boisements sont issus d’anciens parcs de châteaux et donc avec une faible typicité végétale,  

D’autres passages sont beaucoup plus complexes, entre des lotissements, le long de chemins 
carrossables, ou encore avec la traversée de plusieurs voies routières. 
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Figure 1 : Enjeux écologiques 
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C) Types d’actions envisagées 

 
D’une manière générale, les aménagements d’intérêt écologique proposés peuvent concerner : 

 les berges « naturelles » pour une évolution de la végétation en place,  

 les berges artificielles pour une renaturation,  

 les eaux courantes pour l’installation ou le développement d’hydrophytes,  

 l’aménagement de berges des plans d’eau et fouilles connectés,  

 l’ouverture de boisement 

 … 
 
Ainsi, selon les milieux des interventions adaptées sont proposées. Une synthèse des 

aménagements envisagés, par scénario, est proposée en pages suivantes. 
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Figure 2 : Localisation des travaux d’accompagnement écologiques et paysagers court terme – partie amont 



ETUDE D’AMENAGEMENT ET DE  SIARCE 
VALORISATION DES BERGES DE SEINE   SEPTEMBRE 2015 

  14   
 

 
Figure 3 : Localisation des travaux d’accompagnement écologiques et paysagers court terme – partie aval 
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Figure 4 : Localisation des travaux d’accompagnement écologiques et paysagers long terme – partie amont 
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Figure 5 : Localisation des travaux d’accompagnement écologiques et paysagers long terme – partie aval 
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1) Interventions sur les milieux humides et bords de rivières 

 

 Végétalisation des berges artificielles par des systèmes de fascines, boudins hélophytiques, 
radeaux flottants fixés à la berge 

 
L’objectif de ces solutions techniques adaptées aux différentes situations de berges est de 

recréer des habitats humides, de végétation des vases et sablo-graveleuse exondés, de la roselière, 
mégaphorbiaie, cariçaie, glycéraie… 

 
Figure 6 : Techniques de végétalisation de berges artificielles 

 

 Protection et densification des zones d’hydrophytes localisées dans les eaux calmes, aux 
abords des piles de ponts ou des ouvrages hydrauliques 

 

    
 

Figure 7 : Techniques de densification des zones d’hydrophytes 
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 Création de queues d’étangs par reprise des berges artificialisées (bétonnées) ou naturelles 
mais ayant des pentes très fortes 

  
Le terrassement s’effectue après un complet déboisement, offrant de la lumière aux espaces en 

eau, et le profilage de berge avec des pentes douces de quelques pourcents. En pleine terre par 
repiquage ou semis, sont plantés des végétaux hélophytiques. Chaque situation demandera une 
étude de faisabilité spécifique pour créer une mosaïque d’habitats humides à frais la mieux adaptée. 

   

Figure 8 : Création de queues d’étang 

 

2) Interventions sur les milieux boisés  

 
Les interventions sur les milieux boisés consistent en l’évolution de boisements à faible valeur 

écologique dominé par des essences rudérales, héliophiles et opportunistes, comme l’Erable plane et 
sycomore, le Robinier ou l’Ailante et par des essences plantées comme le Saule pleureur, le 
Marronnier, ou des arbustes. Cette évolution est de deux types : 

 

 Une ouverture simple, avec coupe et dévitalisation des souches (sans dessouchage) pour 
laisser le développement d’une végétation herbacée favorisée par des semis ou sur des 
berges faisant l’objet d’une renaturation 

 Une replantation pour créer des boisements rivulaires indigènes de type aulnaie ou saulaie, 
voire de frênaie alluviale. En fonction des caractéristiques des berges (pente, substrat, 
érosion…), le faciès végétal doit être précisément défini et le mode opératoire adapté.  

 
Dès que cela est possible et adaptée, il est préconisé une gestion favorable à la constitution ou à 
la préservation d’une lisière étagée avec ourlet et manteau. 

3) Interventions sur les milieux ouverts 

 
Les interventions sur les milieux ouverts consistent en la préservation par des mesures 

réglementaires adaptées aux pratiques en place, à dominante agricole, de pâturage et de prairie de 
fauche, ainsi que localement de culture. 

La conservation ou recréation de bermes herbacées larges de 1 à 2 m autour des parcelles et 
particulièrement en parallèle à la Seine pour d’une part limiter les ruissellements des traitements 
vers le fleuve, et d’autre part, créer des corridors de dispersion pour les guildes d’espèces de milieux 
ouverts.  



ETUDE D’AMENAGEMENT ET DE  SIARCE 
VALORISATION DES BERGES DE SEINE   SEPTEMBRE 2015 

  19 
  

2. Enjeux liés à l’état des berges 

A) Partis-pris d’aménagement retenus 

 
Les enjeux liés à l’état des berges ont été appréhendé au regard : 

 d’un objectif de bon état écologique, faisant directement écho à l’analyse des 
fonctionnalités écologiques qui est la composante majeure de cette étude 

 d’un objectif de bon état physique, faisant directement écho à la gestion du risque 
inondation et à la protection des biens et des personnes existants au droit des berges de la 
Seine.  

 
Ainsi, la distinction entre l’objectif de « bon état physique » en complément de l’objectif de 

« bon état écologique », qui est plus largement détaillé dans le paragraphe antérieur concernant les 
enjeux liés à l’écologie fonctionnelle, nous a permis de cibler précisément les problèmes et 
contraintes liés au risque inondation et à l’érosion des berges sur le territoire d’étude. 

 
En effet, un des principaux critères permettant de justifier une intervention en vue d’améliorer 

ou modifier la nature d’une berge (renaturation, confortement…) est l’absence de contraintes liées 
au risque inondation. Dans ce paragraphe, les partis-pris d’aménagement retenus sont donc 
concentrés sur le rôle de « protection » volontaire ou involontaire rempli par les berges vis-à-vis des 
enjeux humains, économiques, culturelles et environnementaux situés à proximité.          

    
L’analyse de ces enjeux liés à l’état des berges a été effectuée à partir des données du Schéma 

Environnemental des Berges des Voies Navigables d’Ile de France, réalisé par l’IAU-IDF en 2008. Le 
diagnostic de l’IAU-IDF a été actualisé part des sorties de terrain effectuées, aussi bien depuis les 
berges, que depuis le fleuve. 

Les informations recueillies ont permis de disposer d’un état des lieux exhaustif des berges sur la 
zone d’étude, en tenant compte des critères suivants :  

 La nature actuelle des berges et leur degré d’aménagement et d’artificialisation. Il apparaît 
que près de la moitié des berges sont « naturelles » et un quart de type « pied de berge 
artificialisé et haut végétalisé ». Quatre communes présentent une majorité de berges 
artificialisées, à savoir : Corbeil-Essonnes, Morsang-sur-Seine, Nandy et Saintry-sur-Seine. 

 Le degré d’érosion des berges. Les secteurs de forte mobilité se concentrent essentiellement 
sur la moitié amont du territoire d’étude où les berges sont moins artificialisées. 

 L’anthropisation des secteurs situés à proximité des berges : habitations, routes, zones de 
loisirs, etc., Ces facteurs sont globalement plus concentrés sur la moitié aval, étant donné le 
degré d’urbanisation des communes traversées, à l’exception de quelques secteurs de loisirs 
en amont. 

 
Ainsi, les partis-pris d’aménagement retenus, pour les enjeux liés à l’état des berges, 

correspondent aux critères suivants : 

 Lorsque les berges constituent un enjeu écologique en soi (cf. partie écologie), on s’orientera 
vers une ambition forte de restauration écologique des berges et un entretien des 
formations végétales. Dans ce cas, des berges artificielles pourront être : 

- soit renaturées, 
- soit associées à de nouveaux habitats annexes 
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 Lorsque les berges présentent un état physique dégradé (érosion) et qu’un enjeu se trouve 

en arrière ou lié à son intégrité (lutte contre les inondations, voirie et habitations, activités 

portuaires et nautiques, cheminement avec faible emprise) : 

- Si les berges sont naturelles et qu’il est nécessaire de maintenir leur intégrité : alors 

on s’orientera vers le maintien ou la restauration de ces berges par des techniques 

végétales en priorité, tout en se donnant la possibilité de mettre en œuvre des 

techniques mixtes de restauration, 

- Si les berges sont artificielles : alors on s’orientera vers le maintien ou la restauration 

de ces berges par des techniques mixtes en priorité, tout en se donnant la possibilité 

de mettre en œuvre des techniques autres que végétales, 

Lorsque les berges présentent un état physique dégradé (érosion) et qu’aucun autre enjeu n’est 
lié à son intégrité, alors aucune intervention ne sera proposée. 

 

B) Secteurs concernés  

 

 Secteurs de berges artificialisées sans présence de contraintes liées au facteur humain, 
où l’objectif de renaturation est possible : 
 

Figure 9 : Berges artificialisées à Seine-Port 
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 Secteurs de berges artificialisées avec présence de contraintes de type humain 
(habitations à Morsang-sur-Seine), économique (écluse de VNF, quai de l’Apport-Paris), 
culturel (ancienne baignade de Corbeil-Essonnes), où l’objectif de renaturation est 
envisageable s’il est adapté aux contextes : 

 

Figure 10 : Berges artificialisées à Morsang-sur-Seine 

 
Figure 11 : Berges artificialisées à Corbeil-Essonnes 
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 Les secteurs de berges qui présentent un état physique dégradé (érosion) avec la 
présence d’un enjeu en arrière (route, chemin fréquenté), où l’objectif est le 
renforcement de celles-ci : 

Figure 12 : Erosion des berges au Coudray-Montceaux 
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Figure 13 : Erosion des berges à Corbeil-Essonnes 

 

 
 

Figure 14 : Erosion des berges à Saintry-sur-Seine 

 
 
 
 
 
 
 



ETUDE D’AMENAGEMENT ET DE  SIARCE 
VALORISATION DES BERGES DE SEINE   SEPTEMBRE 2015 

  24 
  

 

 Les secteurs de berges qui présentent un état physique dégradé (érosion) sans présence 
de contrainte forte en arrière, où l’objectif est donc la préservation et la surveillance de 
ces zones : 

Figure 15: Erosion des berges au Bois de l’Ormeteau, Seine-Port 

 

Figure 16 : Erosion des berges à Saint-Fargeau-Ponthierry 

 

Figure 17 : Erosion des berges à Etiolles 
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Figure 18 : Erosion des berges à Soisy-sur-Seine 

 
 

 Cas particuliers : Les ouvrages hydrauliques de lutte contre les inondations 

Figure 19: Murettes anti-crues à Corbeil-Essonnes 
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Figure 20 : Secteurs de confortement des berges - partie amont 
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Figure 21 : Secteurs de confortement des berges - partie aval 
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C) Types d’actions envisagées 

 

 Exemples de technique de génie végétal envisagée sur des secteurs à vocation 
écologique : 

 
Figure 22 : Retalutage des berges et plantations d’hélophytes 

 

 
Figure 23 : Valorisation écologique de l’étang du Follet (77) en haut et exemple de techniques végétales dans le parc de 

Longjumeau (91) sur l'Yvette, pendant et après travaux 
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 Exemple de technique mixte (enrochements en pied de berge) envisagée sur des secteurs 
d’intérêt écologique mais contraints par la présence d’enjeux (routes, chemins fréquentés, 
habitations) :  

Figure 24 : Confortement des Berges de Marne à Pomponne (77) 

 

 Exemples de technique de génie civil dans des secteurs nécessitant un confortement 
important :   

 
Figure 25 : Exemples de confortement de pied de berge en génie civil sur l'Yvette (gauche) et l'Essonne (droite) 

 
Les techniques de génie civil (gabions, enrochements, palplanches,…) sont à envisager en dernier 

recours sur des secteurs soumis à de fortes contraintes (pression anthropique élevée, surface disponible 
restreinte, ouvrages hydrauliques de protection contre les inondations…). 
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D) Mutabilité des berges 

 
En complément du diagnostic réalisé par l’IAU-UDF une réflexion sur le caractère mutable des 

berges a été menée. En effet, la définition d’aménagements écologiques au droit des Berges de Seine 
nécessite au préalable de définir dans quelle mesure une berge peut être modifiée dans sa structure 
pour améliorer sa qualité écologique : c’est la notion de « mutabilité » des berges.  

 
Au niveau du territoire des berges de Seine, trois classes de mutabilité ont ainsi été proposées : 

 Forte mutabilité (44% du linéaire) : l’emprise en largeur est d’au moins 10 m, sans enjeu 
humain (habitations, voiries) ou activités existantes ; quel qu’en soit aujourd’hui le statut 
foncier ; 

 Moyenne mutabilité (19 % du linéaire): l’emprise peut être limitée par une contrainte 
négociable à long terme ; des incertitudes sur le devenir du secteur nécessitent des études 
complémentaires ; 

 Faible voire aucune mutabilité (37 % du linéaire) : le recul est trop faible pour proposer un 
projet de valorisation écologique intéressant, au vu de contraintes fortes : présence de 
voiries, habitations, écluse, zones portuaire, zones d’activités … 

 

 
Figure 26: Part de mutabilité des berges sur le secteur d'étude 

 
La carte des niveaux de mutabilité des berges de Seine est proposée en page suivante. 
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Figure 27 : Classes de mutabilités des berges 
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Cette mutabilité peut être recoupée avec les propositions d’aménagement réalisées par l’IAU-IDF dans son Schéma Environnemental des Berges des Voies 
Navigables d’Ile de France (2008) (figures suivantes). 
 

 
Figure 28 : Mutabilité et propositions de l'IAU-IDF – secteur amont (Source : IAU/BD berges 2012) 
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Figure 29 : Mutabilité et propositions de l'IAU-IDF – secteur aval (Source : IAU/BD berges 2012) 
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Ces classes de mutabilité conditionnent les niveaux d’ambition des aménagements écologiques 
proposés. Ce niveau d’ambition est défini à la fois : 

 en fonction de la capacité de mutation des berges, 
 avec une faisabilité à court terme (CT) et long terme (LT), 

 
Des scénarios d’aménagement plus ou moins ambitieux peuvent alors être définis sur les différents 

tronçons : 

 Scénario 1 à court terme (CT) - Programme à 5 ans 
o Foncier disponible ou facilement mobilisable 
o Pas de transformation radicale des ouvrages hydrauliques 
o Maintien de secteurs d’intérêt écologique 
o Diversification des habitats (boisés ou herbacés) 
o Valorisation par des techniques de plantation des berges sur les ouvrages et en amont 

 

 Scénario 2 à long terme (LT) - Programme à 10 ans 
o Foncier difficilement disponible / activité en place évolutive / chemins au tracé 

modifiable 
o Suppression ou modification des ouvrages hydrauliques 
o Aplanissement des berges 
o Rabaissement des digues 
o Ouverture de bras 
o Création de bois alluvial… 

 
Le détail de ces scénarios est fourni dans chaque fiche tronçon. 
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3. Enjeux liés au Paysage et Patrimoine 

A) Partis-pris d’aménagement retenus  

 
L’analyse des paysages a mis en évidence une grande variété d’ambiances et de typologie d’espaces 

traversés et perçus. La qualité paysagère du cadre de vie des habitants représente un atout majeur au 
quotidien. A l’échelle globale, l’enjeu majeur pour l’aménagement de cheminements de découverte et 
de promenade est de respecter cette qualité de vie.  

 
La richesse patrimoniale et écologique du secteur étudié offre de nombreux atouts pour une mise 

en lecture du paysage à travers des itinéraires de promenade, le long de la Seine et plus en retrait vers 
les coteaux.  

 
Cette lecture peut être faite selon plusieurs registres présentant l’opportunité de parcours à thème. 

Ceux-ci permettraient de fédérer les particularités de chaque commune, en déclinant par exemple les 
circuits à thème suivants : 

 

 La richesse écologique (faune, flore, poissons, zones humides, vie du fleuve) ; 

 La richesse géologique (gravières, calcaire) ; 

 La Seine aux âges industriels, hier et aujourd’hui (patrimoine, activité fluviale, …) ; 

 La vie sur les berges à la fin du XIX (villégiature, anciennes guinguettes, …) ; 

 Canotage et régates : loisirs et navigation. 
 

1) Vers une ouverture des vues sur la Seine et la vallée 

De manière générale, on observe une fermeture progressive de la vallée par une urbanisation 
diffuse le long du fleuve et sur certains coteaux en rive droite. Cette urbanisation récente s’accompagne 
d’un boisement de plus en plus important des espaces non agricoles. Les berges et les boisements de 
coteaux ne font souvent plus qu’un, enfermant le promeneur dans des couloirs boisés peu ouverts sur la 
Seine.  

 
La fermeture est aussi liée à un boisement progressif des berges et des abords qui obstrue les vues. 
 
L’enjeu principal pour ces espaces est de promouvoir des points de vue sur la Seine et la vallée, en 

pied de berge et sur les coteaux. Il peut s’agir notamment : 
 

 de ménager des ouvertures visuelles sur le fleuve et sur la berge opposée lorsqu’elle présente 
des atouts visuels en ouvrant ponctuellement le boisement de berge ; 
 

 d’encourager des vues panoramiques depuis les coteaux en proposant une découverte de la 
vallée plus éloignée que la berge : aménagement de points de vue (dans anciens villages, 
coteaux boisés, intervention sur la végétation, mobilier, …) et itinéraires alternatifs à travers les 
espaces agricoles par exemple ; 
 

 de gérer les boisements et haies de part et d’autre des cheminements (tailles, suppression)  
pour offrir un espace confortable au promeneur, sans impression de tunnel ou couloir vert. 
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2) Vers une mise en valeur locale du patrimoine historique  

Les anciens parcs de châteaux qui autrefois s’étendaient jusqu’à la Seine ont été transformés et 
souvent urbanisés. Les vestiges de cette époque sont toutefois encore présents et participent à des 
ambiances jardinées de bord de Seine : d’anciens murs, fossés construits, grands arbres sont autant 
d’éléments ponctuant le parcours sur ces secteurs. 

 
L’enjeu pour ces espaces à caractère patrimonial est de mettre en lecture les occupations passées 

de la villégiature en valorisant les traces construites (dégagement des murs, fossés, …) ainsi que la 
trame des anciens parcs (alignements d’arbres, arbres isolés centenaires, vues). Ce travail concerne la 
perception proche (depuis la berge considérée) et lointaine (depuis la rive opposée) du promeneur. 

 
Il en est de même pour les installations industrielles passées (anciens ports, quais et moulins). 
 
La mise en relation des anciens villages avec l’itinéraire de promenade est également un enjeu 

fort, d’autant que la plupart d’entre eux est éloignée des abords directs de la Seine.  
 

3) Vers une valorisation écologique et paysagère des anciennes gravières 

La présence d’anciennes gravières transformées en étangs ménage de larges espaces de respiration 
visuelle, les miroirs d’eau attirant la curiosité du promeneur d’autant qu’ils sont souvent le lieu d’une 
variété floristique et faunistique pittoresque. Ces espaces sans lien visuel avec la Seine fonctionnent 
aujourd’hui de façon indépendante, et offrent d’agréables variations et alternatives à la découverte de 
la vallée. 

 
L’enjeu pour les espaces d’anciennes carrières est double : allier écologie et paysage 
 
Certaines fouilles présentent un caractère plutôt naturel aux potentialités écologiques importantes 

et restent confidentielles et peu accessibles. L’enjeu pour ces espaces est de les préserver d’une 
fréquentation humaine trop importante tout en rendant possible leur découverte de façon raisonnée 
et respectueuse de la faune et de la flore en présence. Cela pourrait se traduire par des points de vue 
privilégiés en surplomb (observatoires, pontons) et compensation de la suppression de cheminements 
les longeant. 

 
Pour les fouilles à vocation de loisirs, l’enjeu principal est d’améliorer la qualité des berges et 

l’accès à l’eau en privilégiant des berges adoucies, plantées ponctuées d’aménagement de découverte 
telles des pontons. Elles peuvent également être le support d’une pédagogie sur l’exploitation passée  
(traces de quais et installations industrielles) ainsi que sur l’écologie des milieux humides, en lien avec 
le parc départemental notamment. 
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Figure 30: Enjeux paysagers 
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B) Types d’actions envisagées 

 
Concernant les enjeux paysagers, il n’existe pas de dysfonctionnements majeurs en termes 

d’image  sur le secteur étudié. Au contraire, ce qui est donné à voir, à ressentir au promeneur, aux 
usagers et aux habitants de la vallée est intimement lié à la géographie,  à l’histoire de l’occupation 
du territoire et aux usages actuels qui s’y développent.  

 
A part quelques interventions ponctuelles d’intégration visuelle d’activités en frange de 

cheminement, et au regard de la qualité paysagère intrinsèque du site, il n’y a pas nécessité à placer 
le paysage comme élément déclencheur d’une action d’aménagement s’il n’est pas lié à un projet de 
développement d’attractivité locale ou touristique. 

 
L’aménagement paysager envisageable doit accompagner le cheminement, donner les moyens 

de mieux voir et ressentir, informer et guider par des interventions et des installations simples sans 
émergence dans le paysage. Il pourra se traduire par des choix de signalétiques indicatives du 
territoire et des lieux, ainsi que des signes jalonnant incitant à des comportements, pouvant orienter 
le regard, guider l’écoute…  

 
 

 Thématiques transversales au territoire, à décliner de façon ponctuelle sur les lieux les plus 
emblématiques 

La richesse du paysage du site se décline selon plusieurs registres présentant l’opportunité de 
parcours à thème. Ceux-ci permettraient de fédérer les particularités de chaque commune, en 
déclinant par exemple les circuits à thème suivant : 

 La richesse écologique (faune, flore, poissons, zones humides, vie du fleuve), 

 La richesse géologique (gravières, calcaire), 

 La Seine aux âges industriels, hier et aujourd’hui (patrimoine, activité fluviale, …), 

 La vie sur les berges à la fin du XIX (villégiature, anciennes guinguettes, …), 

 Canotage et régates : loisirs et navigation. 
 
 

 Vers une mise en valeur locale du patrimoine historique (villégiature, anciens bourgs, industrie) 

Les anciens parcs de châteaux qui autrefois s’étendaient jusqu’à la Seine ont été transformés et 
souvent urbanisés. Les vestiges de cette époque sont toutefois encore présents et participent à des 
ambiances jardinées de bord de Seine : anciens murs, fossés construits, grands arbres sont autant 
d’éléments ponctuant le parcours sur ces secteurs. 
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L’enjeu pour ces espaces à caractère patrimonial est de mettre en lecture les occupations 
passées de la villégiature en valorisant les traces construites (dégagement des murs, fossés, …) ainsi 
que la trame des anciens parcs (alignements d’arbres, arbres isolés centenaires, vues). Ce travail 
concerne la perception proche (depuis la berge considérée) et lointaine (depuis la rive opposée) du 
promeneur. 

Figure 31 : Exemples du parc du Prieuré à Soisy-sur-Seine et de l’ancien parc de l’ancien château du Coudray-
Montceaux (Source : Carte Etat-Major 1818-1824) 

 
Il en est de même pour les installations industrielles passées (anciens ports, quais et moulins). 

Exemples du port des Bas-Vignons à Corbeil-Essonnes (tronçon n°37) et du quai des Platanes à Saint-
Pierre-du-Perray (tronçon n°18). Ces espaces font l’objet de réflexions menées par les communes 
quant à la définition de nouveaux usages culturels, économiques, loisirs. L’intégration des traces 
passées (quais, bâtiments) dans la  nouvelle destination des lieux maintient la continuité du 
patrimoine et le met en lecture. 

 
La mise en relation des anciens villages avec l’itinéraire de promenade est également un enjeu 

fort, d’autant que la plupart d’entre eux est éloignée  des abords directs de la Seine. Quelques 
accroches urbaines méritent d’être valorisées à proximité de la Seine. Il s’agit notamment du 
traitement qualitatif des voiries, alignements plantés des voies en impasse desservant la Seine ainsi 
que les quais publics. Ces aménagements devront faire l’objet d’études spécifiques d’aménagement 
urbain (programmation, maîtrise d’œuvre). 
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 Vers une valorisation écologique et paysagère des anciennes gravières 
 
La présence d’anciennes gravières transformées en étangs ménage de larges espaces de 

respiration visuelle, les miroirs d’eau attirant la curiosité du promeneur d’autant qu’ils sont souvent 
le lieu d’une variété floristique et faunistique pittoresque. Ces espaces sans lien visuel avec la Seine 
fonctionnent aujourd’hui de façon indépendante, et offrent d’agréables variations et alternatives à la 
découverte de la vallée. 

 
L’enjeu pour les espaces d’anciennes carrières est double : allier écologie et paysage 
 
Certaines fouilles présentent un caractère plutôt naturel aux potentialités écologiques 

importantes et restent confidentielles et peu accessibles. L’enjeu pour ces espaces est de les 
préserver d’une fréquentation humaine trop importante tout en rendant possible leur découverte 
de façon raisonnée et respectueuse de la faune et de la flore en présence. Cela pourrait se traduire 
par des points de vue privilégiés en surplomb (observatoires, pontons) et compensation de la 
suppression de cheminements les longeant, par exemple au niveau de la fouille du secteur des 
Canardières (tronçon n°14). 

 
 
  

Figure 32 : Images de référence sur le mobilier bois d’observation (pontons, passerelles, observatoires, …) 
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Pour les fouilles à vocation de loisirs, l’enjeu principal est d’améliorer la qualité des berges et 
l’accès à l’eau en privilégiant des berges adoucies, plantées ponctuées d’aménagement de 
découverte telles des pontons. Elles peuvent également être le support d’une pédagogie sur 
l’exploitation passée  (traces de quais et installations industrielles) ainsi que sur l’écologie des 
milieux humides, en lien avec les parcs départementaux et l’Agence des Espaces Verts notamment 
(Saintry-sur-Seine, Seine-Port). 

Figure 33 : Exemple de la fouille Loury (tronçon n°16) et fouille de la Plaine de l’Ormeteau (tronçons n°3, 4 et 5). 

 
Certains paysages rencontrés sont très pittoresques (richesse des arrières plans : blocs pierre, 

végétation, effet miroir). La qualité des premiers-plans mériterait d’être améliorée par le traitement 
végétal des berges : adoucissement des profils et plantations. 

Figure 34: Images de référence sur l’amélioration des premiers plans 
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 Vers une ouverture des vues vers la Seine et sur la vallée 
 
De manière générale, on observe une fermeture progressive de la vallée par une urbanisation 

diffuse le long du fleuve et sur certains coteaux en rive droite. Cette urbanisation récente 
s’accompagne d’un boisement de plus en plus important des espaces non agricoles. Les berges et les 
boisements de coteaux ne font souvent plus qu’un, enfermant le promeneur dans des couloirs boisés 
peu ouverts sur la Seine.  

La fermeture est aussi liée à un boisement progressif des berges et des abords qui ferme les 
vues. 

 
L’enjeu principal pour ces espaces est de promouvoir des points de vue sur la Seine et la vallée, 

en pied de berge et sur les coteaux. Il peut s’agir notamment : 
 

 de ménager des ouvertures visuelles sur le fleuve et sur la berge opposée lorsqu’elle 
présente des atouts visuels en ouvrant ponctuellement le boisement de berge, 

 d’encourager des vues panoramiques depuis les coteaux en proposant une découverte de la 
vallée plus éloignée que la berge : aménagement de points de vue (dans anciens villages, 
coteaux boisés, intervention sur la végétation, mobilier, …) et itinéraires alternatifs à travers 
les espaces agricoles par exemple, 

 de gérer les boisements et haies de part et d’autre des cheminements (tailles, suppression)  
pour offrir un espace confortable au promeneur, sans impression de tunnel ou couloir vert. 

 
Ces travaux forestiers sont liés à la volonté de renaturer les boisements rivulaires par la 

suppression sélective des espèces rudérales. Ils concernent principalement les tronçons 2, 3 et 4, 8, 
24 à 27 en rive droite et tronçons 30 à 33 en rive gauche. 
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4. Enjeux liés aux cheminements 

A) Partis-pris d’aménagement retenus  

 
Concernant la continuité des liaisons douces, le diagnostic a permis d’établir que le 

cheminement piétonnier le long de la Seine ou à proximité est praticable sur une grande partie des 
40 km de linéaire de berges et que son état est globalement « bon ». La variété des types de 
cheminements, tant par leurs dimensions que par leurs revêtements (sentier forestier, chemin de 
halage imperméabilisé) participe à la qualité de la promenade. Il est donc fait le choix de maintenir 
cette diversité. Ainsi, les opérations d’aménagement en bord de Seine chercheront à préserver 
l’hétérogénéité des itinéraires de promenade, en respectant au maximum leur configuration 
actuelle.  

 
Néanmoins, certains points noirs (secteurs dangereux, rupture du cheminement, …) nécessitent 

l’apport de solutions (itinéraires de contournement, rétablissement de la servitude, sécurisation du 
cheminement, prise en compte du passage de cyclistes notamment dans le cadre de l’EuroVéloroute 
n°3). 

 
Les partis pris d’aménagement retenus pour cet enjeu sont donc les suivants : 

 S’appuyer sur les itinéraires existants et « qui s’imposent par eux-mêmes » ; 

 Sécuriser les itinéraires retenus et s’assurer de la plus grande continuité possible entre eux ; 

 S’assurer d’un maillage pertinent du territoire, en favorisant un ancrage pertinent avec les 
lieux d’accès aux transports publics ; 

 Rechercher autant que faire se peut l’aménagement d’itinéraires traversant ou situés en 
limite d’espaces naturels, tout en se réservant la possibilité de créer des « boucles 
d’évitement » sur des secteurs sensibles écologiquement pour lesquelles une pression 
anthropique forte serait préjudiciable. 
 

Concernant les itinéraires piétons, et en vue du rétablissement de cette continuité sur l’ensemble 
du territoire d’étude, et afin d’adapter les propositions au cas par cas, les grandes catégories 
d’interventions proposées dans les fiches tronçons sont présentées ci-dessous : 

 améliorations de l’existant : confort, sécurité, lisibilité, 

 créations ponctuelles d’itinéraire, 

 itinéraires de contournement, soit en raison de contraintes foncières (rive gauche amont), 
soit pour découvrir le patrimoine naturel et historique (exemples à Nandy, Corbeil-Essonnes), 
soit les deux (Morsang-sur-Seine, secteur des Canardières), 

 accompagnement écologique pour développer la trame verte, qu’elle soit longitudinale 
(berges de Seine) ou transversale (connexion berges –prairies ou berges – boisements). 

 
Lorsqu’aucun itinéraire alternatif n’est envisageable, il est proposé de maintenir l’itinéraire le 

long de la Seine, en favorisant les liens vers les circuits piétons ou cyclables existants et en proposant 
des aménagements ponctuels d’amélioration du confort. 
 
De plus, la question de la gestion des usages, notamment la séparation ou non des piétons et 
cyclistes, s’est posée de manière systématique sur l’ensemble du territoire d’étude. Afin, d’être au 
plus proche des spécificités des territoires, des solutions, au cas par cas, ont été proposées dans les 
fiches tronçons.    
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B) Secteurs concernés 

 
Parmi les différents types de cheminements on distingue notamment : 
 

 Des secteurs actuellement fonctionnels à maintenir en l’état ou à préserver : 
- ENS d’Etiolles, Port des Bas Vignons à Corbeil,… 

 

 
Figure 35 : Cheminement à maintenir en l'état au droit de l'ENS d'Etiolles 

 

 Des secteurs qui présentent des problèmes de confort et/ou de sécurité pour les piétons 
et/ou cyclistes, comme par exemple :  

- L’absence de cheminement dédié aux piétons et aux cycles le long de la RD 934 de 
Nandy à Morsang-sur-Seine, le long des berges de Seine au Coudray-Montceaux et à 
Saint-Fargeau-Ponthierry, sur la RD 448 à Corbeil-Essonnes et Saint-Germain-les-
Corbeil. 
 

 
Figure 36 : Absence d'espace dédié aux piétons/cyclistes à Morsang-sur-Seine (gauche) et au Coudray-Montceaux 

(droite) 

 
Ces secteurs ont été diagnostiqués comme étant peu confortables, du fait de la proximité avec la 

voiture, du manque d’aménagements adaptés pour les piétons, et plus ponctuellement de nuisances 
sonores (voie ferrée, activité industrielle). 

 
En rive droite, du fait de l’absence de vues sur la Seine, le contournement par le GR est 

intéressant pour le piéton : découverte du bois de Rougeau, du four à chaux, prise de hauteur pour 
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bénéficier de points de vue sur la Seine. Par ailleurs, le piéton peut facilement redescendre depuis le 
GR pour marquer une pause dans le « parc de Nandy ».  

 
En revanche, concernant les cyclistes, la D 934 reste la meilleure solution ; la commune de Nandy 

a d’ailleurs fait part de son souhait de mettre en place une route partagée sur ce secteur. 
 
D’autre part, en ce qui concerne la rive gauche, aucun itinéraire alternatif ne permet de les 

contourner, il est donc proposé de maintenir l’itinéraire le long de la Seine, en favorisant les liens 
vers les circuits piétons ou cyclables existants et en proposant des aménagements ponctuels 
d’amélioration du confort. 

 
- Les portions de cheminement dangereuses (végétation dense, effondrement des 

berges…), principalement le long des berges à l’aval de Morsang-sur-Seine et à 
Saintry-sur-Seine, et ponctuellement à Soisy-sur-Seine. 
 

Ainsi, le long du petit étang des Canardières à Morsang-sur-Seine, le chemin est impraticable par 
endroits. Un contournement peut être proposé par les prairies situées plus en retrait, qui présentent 
un intérêt écologique et paysager certain.  

 
A l’aval de Saintry-sur-Seine, le cheminement situé en limite de Saint-Pierre-du-Perray est 

effondré. Le premier scénario consiste à recréer un cheminement, par des aménagements assez 
importants (platelage par endroits) en raison du degré d’altération actuel des berges. Le second 
consiste à contourner ce secteur par l’allée Bourgoin, pour rejoindre les berges de Seine à Saint-
Pierre-du-Perray. 

 

 
Figure 37 : Portions de cheminements dangereuses à Morsang-sur-Seine (gauche) et Saintry-sur-Seine (droite) 
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 Des secteurs avec des discontinuités majeures : 
 

- Les points noirs à Corbeil-Essonnes au droit du Pont de l’armée Patton, à Saintry-sur-
Seine (chantier naval, passerelle privée), à Morsang-sur-Seine (écluse),  
 

 
Figure 38 : Discontinuités des cheminements à Corbeil-Essonnes (gauche) et Saintry-sur-Seine (droite) 

 
- Le non-respect de la servitude de marchepied le long des berges privées de Morsang-

sur-Seine, Nandy et Seine-Port,…    

Figure 39 : Rupture de la servitude de marchepied à Morsang-sur-Seine 
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Figure 40 : Enjeux concernant les cheminements 
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Le diagnostic du territoire, réalisé pour cinq enjeux, associé à la prise en compte des projets de cheminement existants (Promenade de Seine, 
Eurovéloroute n°3) ont permis de mettre en exergue les secteurs sur lesquels des adaptations s’avèrent indispensables pour répondre aux conflits d’usages.      

 

 
Figure 41 : Compatibilité des orientations d’actions du projet « berges de Seine » avec le tracé de l’Eurovéloroute n°3  
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C) Types d’actions envisagées 

Les propositions en matière de cheminement sont à adapter à chaque situation. Pour cela, il 
existe une multitude de dispositifs afin d’améliorer et de sécuriser les circulations douces en milieux 
urbains notamment. 

 
Ainsi, les types de revêtements des cheminements seront adaptés à chaque contexte :  
- Maintien de chemins en terre et/ou herbe sur les secteurs forestiers ou les parcelles 

agricoles, 
- Revêtements « écologiques » tels que copeaux de bois au niveau des secteurs sensibles   
- Platelage en bois sur pieux au niveau de zones humides fragiles pour éviter tout 

piétinement, ou pour rétablir la continuité le long de berges effondrées, 
- Revêtements en grave et sable stabilisée pour les cheminements accessibles aux Personnes 

à Mobilité Réduite, 
- Différents types d’enrobés possibles pour les voies de circulations douces, en contexte plus 

urbain notamment. 
 

  
Figure 42 : Exemple de platelage bois sur pieux (gauche) et de chemin en copeaux de bois (droite) 

 
Par ailleurs, en ce qui concerne les circulations douces, de nombreuses solutions existent, 

pouvant être classées en deux catégories : 
- Séparation des usages : chaque usager dispose d’une emprise qui lui est réservée (principe 

d’un trottoir ou d’une bande cyclable) ; 
- Cohabitation entre les usagers : une emprise importante et/ou une vitesse réduite 

permettant d’éviter les conflits d’usages (voie verte, zone de rencontre, etc). 
 

Les différentes solutions pouvant être retenues dans le cas des berges de Seine sont détaillées en 
paragraphe 2) b. du présent rapport. Dans tous les cas, il n’existe pas de règle imposant une solution 
ou une autre, et les choix se font là encore au cas par cas. 

 

1) Maintien en l’état et préservation de l’existant 

Les cheminements existants au droit de l’itinéraire principal doivent être maintenus et leur 
pérennité assurée grâce à un entretien adapté : 

- Débroussaillage régulier de la végétation et élagages sur les secteurs arborés, 
- Fauchage pour les sentiers sur parcelles agricoles, 
- Recharges régulières sur les secteurs sensibles. 
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Figure 43 : Exemple de végétation à entretenir à Etiolles (gauche) et Morsang-sur-Seine (droite) 

 

2) Amélioration de l’existant 

Des aménagements d’amélioration du confort et de la sécurité sont proposés au niveau de 
tronçons ciblés : 

 Amélioration de la lisibilité via un développement de la signalétique, 

 Développement des circulations douces : libération d’emprises spécifiques pour les 
piétons ou cyclistes ; 

 Développement de l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite sur les secteurs le 
permettant. 

 

a. Lisibilité des cheminements 

Des marquages signalétiques supplémentaires peuvent être proposés afin de favoriser les 
connexions entre les berges de Seine et le cœur de chaque commune.  

 

 
Figure 44 : Exemple de panneaux signalétiques et pédagogiques au niveau de l'ENS d'Etiolles 
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Ces connexions ont pour objectif en premier lieu, de faciliter les déplacements quotidiens des 
habitants (zones résidentielles, zones d’activité, équipements communaux, transports), et en second 
lieu de valoriser les atouts des communes (patrimoine, offre de loisirs…), pour un public plus large. 

 
Un exemple peut être cité à Morsang-sur-Seine, où les habitants en provenance du centre-ville 

empruntent quotidiennement l’écluse du Coudray-Montceaux pour rejoindre la gare du Plessis-
Chenet. Des aménagements de sécurisation et d’amélioration de la lisibilité sont proposés sur ce 
secteur. 

b. Développement des circulations douces à l’échelle du territoire 

Sur certains tronçons, le développement des circulations douces est déjà souhaité, voire prévu 
par les communes à plus ou moins long terme (notamment Nandy, Morsang-sur-Seine et Corbeil-
Essonnes).   

 
De plus, sur l’ensemble de la rive gauche à l’exception du Quai de l’Apport Paris, le projet 

d’Eurovéloroute n°3 prévoit une série d’aménagements permettant la pratique sécurisée du vélo. 
 
Ainsi, sur les secteurs identifiés pour développer les circulations douces, les types 

d’aménagements pouvant être proposés sont les suivants, en fonction du contexte : 
- création de voies vertes sur les secteurs qui pourraient à terme être fermés à la circulation, 

et disposent d’une emprise suffisante ; 
- passage en sens unique pour libérer de l’emprise permettant la création d’une piste ou 

bande cyclable ; 
- sur les secteurs ou l’emprise est réduite, la vitesse peut être limitée afin d’assurer une 

cohabitation sécurisée entre piétons, cyclistes, voitures (principe d’une zone de rencontre ou 
d’une zone 30),  

- un simple marquage au sol peut être envisagé sur des secteurs à emprise réduite, cet 
aménagement étant le moins coûteux ; 

- etc.  
 

  
Figure 45 : Voie verte sur la promenade de l’Orge aval

1
 (gauche) et zone de rencontre à Metz

2
 (droite) 

 
Ces aménagements font intervenir des problématiques urbaines (passage en sens unique 

impliquant un itinéraire alternatif, déplacement de places de stationnement, etc.) et dépendent de 
la fréquentation et des enjeux sur chaque secteur. Le choix du type d’aménagement et de 
revêtement sera donc à réaliser au cas par cas et en concertation avec les acteurs locaux. 

 

                                                           
1
 Source : AF3V 

2
 Source : Metz.fr 
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c. Accessibilité PMR 

Au niveau de secteurs relativement urbanisés et faciles d’accès, il est proposé de développer 
l’accessibilité PMR. Il peut s’agir de reprendre en grave stabilisée le cheminement principal de bords 
de Seine, mais également de créer des boucles pédagogiques accessibles aux PMR (possibilités à 
Soisy-sur-Seine notamment). 

 

 
Figure 46 : Exemple de cheminement PMR en grave et sable stabilisé

3
 

 
Il s’agit d’une approche ponctuelle, compatible avec les enjeux touristiques et écologiques 

(proposition de platelages sur pieux dans les zones sensibles). Dans tous les cas, des études de 
faisabilité sont nécessaires pour connaître la topographie sur ces sites. 

3) Rétablissement de continuités piétonnes 

Par ailleurs, des propositions de création de cheminements et passerelles peuvent être faites 
pour permettre : 

 Le rétablissement des continuités piétonnes : création d’un platelage à Saintry-sur-Seine 
sur le chemin actuellement effondré, remplacement de la passerelle de la Fouille-Loury à 
Saintry-sur-Seine, création d’un platelage sous le pont de l’Armée Patton à Corbeil-
Essonnes, contournement piéton de l’écluse de Morsang-sur-Seine… 

 La proposition d’itinéraires alternatifs présentant un intérêt paysager et 
patrimonial  (exemple du cheminement alternatif en bord d’eau reliant « la plage » au 
bois de l’Ormeteau à Seine-Port). 
 

  
Figure 47 : Exemples d’itinéraires alternatifs à fort intérêt paysager à Seine-Port (gauche) et Nandy (droite) 

                                                           
3
 Source : http://www.letelegramme.fr/ 
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Figure 48 : Aménagements des cheminements – partie amont 
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Figure 49 : Aménagements des cheminements – partie intermédiaire 
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Figure 50 : Aménagements des cheminements – partie aval 
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5. Enjeux liés au tourisme et aux loisirs 

A) Partis-pris d’aménagement retenus 

 
La détermination des enjeux touristiques nécessite une approche transversale à l’échelle d’un 

territoire. Ainsi, le touriste peut s’intéresser aussi bien à la culture ou aux paysages des espaces 
traversés, qu’aux activités de loisirs proposées. Depuis quelques années, la notion de tourisme vert 
ou « écotourisme » se développe également, plus centré sur la découverte de la nature. 

 
A partir des atouts du territoire identifiés précédemment, cinq axes majeurs d’enjeux 

touristiques ont pu être identifiés au niveau de la vallée de la Seine : 
 

 le développement de l’offre de circulations douces en bords de Seine (projet 
d’EuroVéloroute n°3 notamment), avec des mises en connexion vers les chemins et pistes 
cyclables existants dans un périmètre plus large; 

 le développement du tourisme fluvial, avec un développement possible de navettes 
fluviales, conditionné par la mise en place d’infrastructures adaptées (haltes fluviales ou de 
plaisance, ports de plaisance…) ; 

 l’organisation de l’offre de loisirs et de sports nautiques, qui, s’ils sont bien développés sur 
le secteur d’étude, pourraient parfois être mieux valorisés ; 

 la mise en lecture de l’histoire de la Seine, dont le territoire a été façonné au fil des années 
par une occupation variée et diversifiée de la vallée. Aujourd’hui, les principales marques de 
cette occupation ancienne sont les bourgs anciens de caractère, le patrimoine industriel, les 
anciennes gravières et la villégiature. Tous ces éléments peuvent être mis en cohérence à 
travers un circuit pédagogique ou des mesures de valorisation ponctuelles ; 

 la valorisation et la mise en connexion des espaces de nature. De nombreux espaces de fort 
intérêt écologique ont été identifiés, souvent en Espaces Naturels Sensibles. Ces espaces 
peuvent être valorisés d’un point de vue pédagogique (parcours, panneaux), mais également 
mis en connexion : organisation des liaisons vers les boisements en rive droite, la vallée de 
l’Essonne en rive gauche, avec une logique de Trame Verte et Bleue. 

 
Les atouts du territoire d’étude en matière de tourisme et de loisirs sont nombreux. Ainsi, la 

Seine et ses berges offrent ou ont le potentiel pour offrir une multitude de loisirs et 
d’activités (sports nautiques, pêche, promenade, transport fluvial,…), ou encore des lieux privilégiés 
pour la rencontre et la restauration (restaurants, guinguettes). En marge du fleuve, les témoins de 
l’histoire passée de la vallée (gravières, activité industrielle, villégiature) ainsi que les espaces de 
nature (prairies, fouilles, boisements) constituent autant de possibilités de valorisation  touristique 
du territoire. 

 
Il est important de rappeler que les enjeux liés au tourisme et aux loisirs ont été appréhendés au 

regard d’un développement des activités en présence, pour conduire notamment à une offre 
principalement tournée vers les populations locales. 
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Les partis pris d’aménagement retenus pour ces enjeux correspondent donc aux critères 
suivants : 

 S’orienter vers un tourisme local et de proximité (c’est le public « de première cible »), 
respectueux de son environnement ; 

 Organiser l’offre relative aux activités de tourisme, de loisirs, sportives, etc. en s’appuyant 
sur l’existant (activités, commerces, services, acteurs, associations, réseaux de transports 
collectifs) 

 Organiser cette offre (en termes de sectorisation, d’activités pratiquées, de fréquence, de 
nombre d’usagers, etc.),  afin d’en maîtriser les impacts sur les berges, les habitats, les 
espèces, les fonctionnalités 

 Etre en capacité d’accueillir sans impact majeur sur le site un public « de seconde cible » 
(usagers de l’eurovéloroute, tourisme fluvial, halte pour les mariniers, etc.). 

 
Ainsi, les propositions d’aménagements tiennent compte de cette pluridisciplinarité d’acteurs, et 

cherchent à faciliter la cohabitation entre les différents usages.  
 
Cette gestion des différents usages peut se traduire par : 

 De manière générale, la promotion du « partage » du territoire en bonne intelligence entre 
les différents usagers. Celle-ci est souvent conditionnée par de bonnes pratiques (exemple 
de la cohabitation entre pêche au lancer et canoë-kayak) ; 

 Plus ponctuellement, la délimitation de secteurs dédiés à une pratique particulière (pontons 
de pêche, bandes cyclables, etc.). 
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Figure 51: Enjeux touristiques 
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B) Secteurs concernés et types d’actions envisagées 

1) Valorisation de la promenade : points de vue, histoire et occupation passée du 
territoire  

Des pontons d’observation au droit des fouilles, anciennes carrières de la Seine sont proposés 
sur les secteurs d’intérêt, au fil des cheminements. Ils permettent d’agrémenter la promenade 
(points de vue) et de mettre en lecture l’occupation passée du territoire. 

 

     
Figure 52 : Exemples de stations d'observation 

 

 
Figure 53 : Identification de vues à valoriser : exemple du secteur de l'Ormeteau (Seine-Port) 

 
La mise en place de pontons nécessite parfois des réouvertures ponctuelles des boisements 

permettant de restaurer une certaine transparence visuelle. 
 
Des circuits pédagogiques autour de l’histoire du territoire (à Corbeil-Essonnes ou dans les 

anciennes gravières notamment) ou au sein d’espaces naturels (ENS à Etiolles et Saintry-sur-Seine, 
Bois de l’Ormeteau, etc.) peuvent également être aménagés.  
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Le développement des circulations douces, permettant d’accueillir un public dit « de seconde 
cible », est détaillé dans la partie « cheminements » du présent rapport. 

2) Valorisation des parcelles communales en bord de Seine 

Des aménagements de valorisation, des parcelles communales situées en bords de Seine et des 
servitudes de halage ou marchepied, peuvent être proposés afin : 

- De favoriser la détente (bancs, tables de pique-nique, parcours de santé) (exemples à Seine-
Port, Nandy, Morsang-sur-Seine, Corbeil-Essonnes) ; 

 

 
Figure 54 : Espaces de détente à Seine-Port (gauche) et à Corbeil-Essonnes (droite) 

 
- De mettre en lecture l’histoire des lieux à l’aide de panneaux pédagogiques et 

d’aménagements spécifiques (exemple place du vieux garçon à Morsang-sur-Seine). 
 

 
Figure 55 : Place du Vieux Garçon à Morsang-sur-Seine 
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3) Création et valorisation de bases nautiques  

 La base de loisirs de Seine-Ecole dispose d’un fort potentiel en matière de développement du loisir 
et du tourisme. Des aménagements peuvent être proposés afin : 

 d’améliorer la visibilité de la base de Loisirs depuis la Seine (réouvertures), 

 d’améliorer la connexion entre la base et les berges de Seine situées en aval (sécurisation et 
aménagement du cheminement piéton, dépose de clôtures…). 
 

 

  

  
 Figure 56 : Base de loisirs de Seine-Ecole à valoriser 

 
La commune du Coudray-Montceaux souhaite également créer une base nautique sur son 

territoire. Deux scénarios de localisation sont envisagés aujourd’hui : au droit de l’ancienne station 
d’épuration ou à l’aval de l’allée de la Guiche. 

 
Etant donnés les enjeux écologiques mis en évidence à l’amont de la commune, le premier 

scénario semble plus adapté afin de concilier les enjeux entre eux. 
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4) Organisation de la pêche 

D’un point de vue de l’activité de pêche, des emplacements possibles pour la création de 
pontons handipêche ont été identifiés au Coudray-Montceaux et à Corbeil-Essonnes. Le ponton de 
pêche situé sur l’ENS d’Etiolles constitue un exemple intéressant en termes de choix du mobilier 
urbain.  

 
Figure 57 : Ponton de pêche sur la parcelle ENS à Etiolles 

 
De manière plus générale, le développement à long terme du linéaire accessible en bord de 

Seine, notamment sur les communes de Seine-Port, Nandy et Morsang-sur-Seine, constitue une 
opportunité aussi bien pour les pêcheurs que pour les promeneurs. 

 

5) Franchissement des écluses et gestion des mises à l’eau 

Deux écluses sont présentes sur le secteur d’étude (au Coudray-Montceaux et à Soisy sur Seine). 
Ces dernières constituent un obstacle pour les canoës et empêchent la réalisation d’un parcours 
continu. 

Au niveau de l’écluse de Soisy-sur-Seine, un projet de passe à poisson avec dispositif 
d’observation est déjà en cours. Une passe mixte pourrait être aménagée afin de permettre en 
même temps le passage des canoës. 

 
De nombreuses mises à l’eau sont présentes sur le secteur d’étude, notamment à Corbeil-

Essonnes, mais leur utilisation est parfois problématique (conflits d’usages entre différents loisirs/ 
interventions du SDIS). 
L’écluse du Coudray-Montceaux dispose d’une passe à poissons infranchissable par les canoës. C’est 
pourquoi, une réflexion est menée sur ce secteur en vue de proposer à termes la création de deux 
mises à l’eau en amont et en aval immédiat de cette écluse. Pour des raisons d’accessibilité, la rive 
gauche semble plus adaptée. La localisation précise reste à déterminer en collaboration avec VNF 
(cote réglementaire) et dans le cadre du projet global de restauration et de renforcement des berges 
de la Seine au Coudray-Montceaux.  
 

Une gestion adaptée des mises à l’eau est à mettre en place via une concertation entre les 
acteurs concernés. Des barrières avec clé peuvent notamment être aménagées sur les mises à l’eau 
n’en disposant pas. 

Des créations ou reprises de mises à l’eau existantes pourront ponctuellement être proposées en 
accord avec les acteurs concernés. 
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6) Signalétique 

L’usage de la Seine, à l’origine indissociable de la fonction de transport, a subi des évolutions 
profondes avec l’émergence de nouvelles pratiques. La signalétique au droit de la voie d’eau 
constitue donc un enjeu majeur.  

 
La signalétique doit informer les usagers à la fois sur les modalités d’utilisation de la voie d’eau et 

sur les territoires traversés. Elle permet de concilier les différents usages et de réduire les risques 
(collisions…). 

 
Au niveau du territoire d’étude, au vu de la diversité des activités nautiques qui cohabitent sur la 

Seine, la signalétique pourrait être développée, en parallèle de l’arrivée de nouveaux usages. 

 
7) Haltes fluviales ou de plaisance et escales pour les mariniers 

La localisation des haltes et escales pour les mariniers doit à la fois offrir un front d’accostage, 
permettre le déchargement de la voiture, et se situer à proximité de commerces. 

 
Des emplacements ont été identifiés pour la création de ces sites : 

 en rive droite de Corbeil-Essonnes, à l’aval du pont Patton (souhait de la commune) ; 

 en rive gauche de Corbeil-Essonnes, au droit du Port Saint-Nicolas 

 en rive gauche dans la base de loisirs Seine-Ecole 
 

8) Navettes fluviales 

Concernant le tourisme fluvial, des emplacements de quais pour la mise en place d’une navette 
fluviale ont été identifiés, avec les critères suivants : 

 souhaits exprimés par les communes, 

 utilisation d’infrastructures existantes, 

 distance par rapport aux zones d’intérêt écologique afin de limiter les impacts, 

 répartition homogène sur le territoire, permettant de desservir les centres villes des 
communes, 

 positionnement à l’amont et l’aval immédiat des écluses. 
 
Finalement, des emplacements possibles ont été identifiés. Une étude de marché est nécessaire 

au préalable afin de définir les besoins et les incidences financières (rentabilité, fonctionnement, 
investissement) et ainsi affiner la localisation des propositions d’arrêts de navette fluviale. 

 

  
Figure 58 : Localisation possible des arrêts de navettes fluviales à Saint-Pierre-du-Perray (gauche) et Corbeil-

Essonnes (droite) 
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Figure 59 : Aménagements liés au tourisme et aux usages – partie amont 
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Figure 60 : Aménagements liés au tourisme et aux usages – partie intermédiaire 
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Figure 61 : Aménagements liés au tourisme et aux usages - partie aval 
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Conclusion 

 
A partir de l’état des lieux dressé sur le territoire des berges de Seine, en s’appuyant sur ses 

atouts et contraintes, cette seconde phase a permis de définir une série d’enjeux et de partis-pris 
d’aménagement pour chaque thème défini. 

 
Ces partis-pris permettent d’aboutir à une typologie d’actions pouvant être mises en œuvre. Ces 

types d’actions découlent de retours d’expérience sur des sites présentant des problématiques 
similaires. 

 
L’objet de la phase 3 est donc de décliner cette typologie sur les 40 km de berges, à une échelle 

plus fine, en prenant soin de bien concilier les enjeux et l’importance relative de chacun exprimée 
par tronçon ou secteur.  

 
Il s’agira alors de prendre en compte les spécificités locales : souhaits des communes, projets en 

cours et à venir, suite à une concertation avec les acteurs concernés. Cette phase permettra de 
favoriser l’acceptabilité des aménagements par les usagers et habitants des berges de Seine et leur 
ancrage dans le territoire.  

 
La faisabilité des actions sera vérifiée directement grâce à des campagnes de terrain et aux 

études existantes lorsque cela est possible. Dans le cas contraire, des études complémentaires seront 
préconisées. 

 
Enfin, les actions seront hiérarchisées en fonction de leur degré de faisabilité, de leur coût, des 

opportunités foncières. Ainsi, une programmation pluriannuelle sera proposée sur l’ensemble du 
secteur d’étude, avec une visée opérationnelle pour les Maîtres d’Ouvrages. 
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Annexe : Tableau récapitulatif et résumé des enjeux et des partis pris d’aménagement  
 

Enjeux Partis-pris d’aménagement retenus 

Berges ; l’enjeu doit s’appréhender au regard d’un objectif de bon état 
écologique (par renaturation des berges autant que faire se peut) afin de 
répondre au SRCE spécifique à la Seine, d’un objectif de bon état 
physique des berges qui fait notamment écho à la notion de protection  
des biens et des personnes face au risque inondation et d’érosion des 
berges 

 
- Si les berges naturelles ne constituent pas une protection contre les inondations (donc sans intérêt pour la protection des biens et 

des personnes), alors s’orienter vers une ambition forte de restauration écologique des berges et un entretien des formations 
végétales ; Nota bene : concernant les berges naturelles, présentant des dégradations liées à l’érosion, il conviendra de réfléchir à 
des actions visant soit contenir/maîtriser cette érosion, soit à la stopper 

- Si les berges artificialisées constituent une protection contre les inondations (donc intérêt pour la protection des biens et des 
personnes) ou que leur dégradation constatée liée à l’érosion entraîne un risque pour les biens et les personnes, alors s’orienter 
vers le maintien ou la restauration de ces berges, tout en se donnant la possibilité de mettre en œuvre des techniques mixtes de 
restauration ;  

- Si les berges artificialisées ne constituent pas une protection contre les inondations (donc sans intérêt pour la protection des biens 
et des personnes) ou que leur dégradation constatée liée à l’érosion n’entraîne pas un risque pour les biens et les personnes, alors 
s’orienter vers une recherche d’une requalification naturelle des berges  
 

Ecologie fonctionnelle ; l’enjeu doit s’appréhender au regard d’un 
maintien ou d’une restauration des fonctionnalités des habitats 
rivulaires et de leurs connexions avec les espaces naturels (grands 
ensembles de formations végétales, corridors écologiques) du lit majeur, 
situés à proximité 

 
- Si les habitats présentent des fonctionnalités avérées et fortes, alors maintenir ces habitats et leurs fonctionnalités 
- Si les habitats présentent des fonctionnalités avérées mais moyennes à faibles, alors renforcer ces habitats et leurs fonctionnalités 
- Si les habitats ne présentent pas des fonctionnalités avérées mais des potentialités, alors restaurer ces habitats et reconstituer 

leurs fonctionnalités 
- Nota bene : l’état actuel de conservation des habitats et leur dynamique d’évolution sont à prendre en compte avec attention 
 

Paysage ; bien que thématique, cet enjeu s’inscrit dans les autres 
enjeux ; il est transversal ; il convient de conduire une valorisation du 
paysage par une mise en lecture adaptée 

 
Pas de partis-pris d’aménagement à proprement parler pour cet enjeu ; les partis-pris retenus pour les autres enjeux permettent de 
répondre à l’enjeu « paysage ». Il conviendra néanmoins de bien définir « l’offre paysage » à proposer aux habitants, aux usagers, ou 
pratiquants extérieurs occasionnels, et donc sa mise en scène. A priori, il n’a pas été retenu de mise en scène « monothématique » mais 
une mise en scène « plurithématique ». 
 

Itinéraires de promenades ; l’enjeu doit s’appréhender au regard de leur 
sécurisation, de leur continuité, de leur maillage 

 
- S’appuyer sur les itinéraires existants et « qui s’imposent par eux-mêmes » ; 
-  Sécuriser les itinéraires retenus et s’assurer de la plus grande continuité possible entre eux ; 
- S’assurer d’un maillage pertinent du territoire, avec un ancrage pertinent avec les lieux d’accès aux transports publics ; 
- Rechercher autant que faire se peut l’aménagement d’itinéraires traversant ou situés en limite d’espaces naturels, tout en se 

réservant la possibilité de créer des « boucles d’évitement » sur des secteurs sensibles écologiquement pour lesquelles une 
pression anthropique forte serait préjudiciable ; 

 

Tourisme et loisirs ;  l’enjeu doit s’appréhender au regard d’un 
développement de ces activités pour conduire à  une offre 
principalement tournée vers les populations locales, et ainsi renforcer 
localement la notoriété 

 
- S’orienter vers un tourisme local et de proximité (c’est le public « de première cible »), respectueux de son environnement ; 
- Organiser l’offre relative aux activités de tourisme, de loisirs, sportives, etc. en s’appuyant sur l’existant (activités, commerces, 

services, acteurs, associations, réseaux de transports collectifs) 
- Organiser cette offre (en termes de sectorisation, d’activités pratiquées, de fréquence, de nombre d’usagers, etc.),  afin d’en 

maîtriser les impacts sur les berges, les habitats, les espèces, les fonctionnalités 
- Etre en capacité d’accueillir sans impact majeur sur le site  un public « de seconde cible » (usagers de l’eurovéloroute, tourisme 

fluvial, halte pour les mariniers, etc.). 
 


