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Introduction 

Les berges de Seine présentent des potentialités de valorisation très importantes  et différentes 
selon les situations plus naturelles ou plus urbaines. L’objectif fixé par cette étude est de croiser les 
différents enjeux et risques, en particulier liés aux caractéristiques des berges pour ouvrir les 
potentiels d’aménagement paysagers, écologiques et d’usages.  

Plusieurs invariants sont posés pour porter cet objectif : 

 Une prise en compte de la qualité des berges : niveau d’artificialisation, la dynamique de 

mobilité et les pressions portées par les différents tronçons ; 

 Une mise en valeur des cheminements actifs favorisant les piétons et les cycles sur des 

distances quotidiennes pour les trajets pendulaires ou pour les loisirs ou plus largement, à 

l’échelle de l’EuroVélo3, itinéraire européen entre la Norvège et Saint-Jacques de 

Compostelle ; 

 Une qualification patrimoniale, pour offrir des vues sur les principaux paysages fluviaux, les 

quelques monuments et paysages de coteaux extraordinaires de la Seine, en particulier au 

niveau des falaises calcaires de la forêt de Bréviande ; 

 Une valorisation écologique des berges de la Seine souvent très artificielles par leur forme 

rectiligne et en pente abrupte et des annexes hydrauliques issues de l’exploitation du sable 

ou d’anciens bras, pour recréer des méandres et des habitats plus naturels. 

A chaque situation permettant de définir des tronçons homogènes, les différents critères ont été 
analysés et des propositions ambitieuses et concrètes ont été formulées. Elle s’attache à 
précisément confronter le terrain et ses potentialités, pour définir deux niveaux de propositions, le 
premier réalisable à court terme, et l’autre réalisable à plus long terme et demandant des modalités 
de mise en œuvre plus complexes d’un point de vue technique ou réglementaire. 

 
C’est pourquoi, nous avons choisi de présenter les propositions par fiche composée d’un 

descriptif de la situation biogéographique et physique, les travaux proposés, les éléments de 
faisabilité à prendre en compte et un chiffrage des principaux travaux. Les propositions ont été 
confrontées aux documents réglementaires en vigueur, en particulier les PLU et les schémas 
d’aménagement prévus. Le territoire a été découpé en 42 tronçons, soit 59 fiches, qui permettent 
d’appréhender et de visualiser les propositions d’actions clairement.    
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I. Définition de tronçons homogènes  

 
En se basant sur les enjeux définis dans la phase 2 de l’étude, et en conciliant ces derniers entre 

eux,  42 tronçons homogènes ont été distingués. 
 
Cette différenciation en tronçons homogènes permet de prendre en compte la variété de 

contextes présents sur la Seine et de proposer des aménagements adaptés et appropriés à la 
combinaison des enjeux rencontrés sur chacun de ces tronçons. 

 
Ainsi, les critères utilisés pour la définition des tronçons découlent directement des phases 

précédentes, à savoir le diagnostic du territoire et la définition des enjeux et partis-pris 
d’aménagement pour : 

 Les berges, 

 Le patrimoine naturel (enjeux écologiques), 

 L’intérêt paysager, historique et culturel, 

 La continuité des cheminements et liaisons douces, 

 Le tourisme et les loisirs. 
 
Ces critères par ordre d’importance sont les suivants : 

 Homogénéité des combinaisons d’enjeux ; 

 Homogénéité des techniques d’aménagement envisagées ; 

 Projets en cours ou envisagés suite aux phases de concertation effectuées : emprise des 
projets incluse dans les tronçons ; 

 Taille du tronçon comprise entre 150 m et 2 km. 
 

Certains secteurs relativement homogènes d’un point de vue des enjeux ont été scindés malgré tout 
pour une question de lisibilité des tronçons (exemple de l’Ormeteau à Seine-Port, des Canardières à 
Morsang-sur-Seine ou encore de la fouille Loury à Saintry-sur-Seine). Par conséquent certaines 
propositions d’actions (étude de faisabilité ou avant-projet) concernent l’intégralité de ces secteurs 
et sont donc présentes sur plusieurs tronçons.  
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Figure 1 : Localisation des tronçons de travaux
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Ce paragraphe a pour objet de proposer une description des aménagements sur les 42 tronçons 
homogènes identifiés. Cette approche permet de détailler finement les aménagements, en partant du 
diagnostic et des  enjeux principaux identifiés, pour aboutir à des partis-pris d’aménagement et travaux 
permettant de concilier ces différents enjeux. 

Au total, 42 tronçons ont ainsi été définis, d’amont en aval. Les tronçons 1 à 27 se situent en rive 
droite et les tronçons 28 à 42 en rive gauche.  

 
Pour chaque tronçon, sont décrits : 

 L’état actuel du tronçon 

 Les partis pris d’aménagement retenus 

 Les types d’enjeux concernés 

 Les aménagements proposés 

 Les projets ou études en cours sur le tronçon en question 

 Les acteurs susceptibles d’être concernés et impliqués par les aménagements 
 
 
Une fiche tronçon « type » est proposée en page suivante, et présente les éléments qui constituent 

ces fiches ainsi que la signification des symboles utilisés. 
La légende utilisée pour les différents enjeux et partis-pris d’aménagement dans chaque fiche est 

détaillée en annexe, tableau n°5. 
 
Pour rappel, certains tronçons homogènes comportent un scénario 1 et un scénario 2. Ces scénarii 

peuvent être selon les fiches tronçon soit complémentaires, soit les propositions d’actions du scénario 2 
annulent et remplacent celles proposées dans le scénario 1. Ces scénarii suivent une logique, liée au 
niveau d’ambition des propositions d’actions, et/ou parfois, au degré de faisabilité à court ou à long 
terme de ces dernières.    
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II. Démarches et propositions d’actions envisagées 

Figure 2 : Fiche tronçon "type" utilisée pour la description des aménagements  

Eléments d’informations supplémentaires présents sur les fiches tronçon : 

 => Présence ou projet d’un espace réservé aux cycles 

=> Présence ou projet d’un espace réservé aux piétons 

=> Présence ou projet d’un espace praticable par les piétons et les cycles 

=> Fiches tronçon pour lesquelles seul le coût de l’étude est chiffré/Ou coût étude d’une action 
(+) => Le coût de la proposition d’action n’apparaît pas dans le chiffrage de la Fiche Tronçon  
EuroVélo3 => cheminement parcouru ou traversé par l’EuroVélo3 
Nom => Cours d’eau/ Cheminements/ Sites 
  

Introduction : rappel de l’état des lieux, des atouts et contraintes, et des problématiques
identifiées sur le tronçon

Travaux proposés

Identification du tronçon
Commune concernée
Linéaire concerné
Point Kilométrique

Niveau 
d’ambition 
du scénario 

(1 ou 2)

Précision des enjeux 
parmi les 5 thèmes

Précision des partis-pris d’aménagement 
retenus pour ce tronçon : numéro et intitulé

Eléments non pris en compte dans le chiffrage indiqués par un  (+)

Chiffrage des propositions d’aménagement 
détaillées dans la fiche (hors acquisitions foncières)

Description des travaux proposés sur ce tronçon pour ce scénario, avec une distinction
par enjeux et un renvoi à la localisation des actions sur photo aérienne grâce à une
lettre. Les actions sont quantifiées autant que possible ; il est également précisé si des
études complémentaires (faisabilité, AVP) sont nécessaires.

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

a

b

c

d

e

Contraintes réglementaires (Monuments Historiques)
Inscription du 
cheminement au 
GR / PDIPR

Zonage du PPRI concerné

Contraintes d’urbanisme (PLU) Responsabilité au droit des berges

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Vue aérienne des aménagements proposés :
- Visualisation générale du tronçon dans toute son épaisseur,
- Rappel des éléments importants sur le tronçon : présence d’une liaison structurante (EV3), d’une zone

à vocation écologique ou de loisirs, point d’intérêt patrimonial ou paysager, etc.
- Localisation précise des actions proposées, identifiées par une lettre renvoyant au texte de la fiche

tronçon

Localisation du tronçon 
sur la carte IGN à 

l’échelle de la zone 
d’étude

Illustration des types d’action
envisagées, pour les thèmes
prioritaires identifiés sur le tronçon

Photographies
du tronçon

= La couleur grise signifie que la proposition d’action n’est pas localisée sur la vue aérienne 
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Les fiches tronçon sont disponibles en annexe.  
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III. Réglementation/Chiffrage et financements 

1) Réglementation 

a) Dossier loi sur l’eau  

 
Le Code de l’Environnement prévoit, par ses articles L214-1 et suivants, des procédures 

d’autorisation et de déclaration pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) 
entraînant des modifications du niveau ou du mode d’écoulement des eaux. L’article L214-3 précise 
que « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et 
activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre 
écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, 
de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique ». 

 
Le contenu de la demande dans le cadre d’opérations soumises à autorisation est défini à 

l’article R214-6 du Code de l’Environnement : "Toute personne souhaitant réaliser une installation, 
des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département 
où ils doivent être réalisés". 

D'après l’article R 214-1 du code de l’environnement, les rubriques de la nomenclature 
susceptibles d’être concernées par les aménagements sont les suivantes :   

Rubriques Désignation  (Autorisation (A) / Déclaration (D)) 

3.1.1.0. 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la 
ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ; 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen 
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D). 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation 
des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 

3.1.2.0. 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers 
du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation 
d'un cours d'eau : 

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement. 

3.1.4.0. 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que 
végétales vivantes : 

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D). 

3.1.5.0. 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire 
les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m² (A) ; 

2° Dans les autres cas (D). 
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3.2.2.0. 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ; 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D). 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la 
plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface 
soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface 
occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

3.2.3.0. 

Plans d'eau, permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). 

3.3.1.0. 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

 

b) Déclaration d’Intérêt Général (DIG) 

 
Les articles L.211-7 et R. 214-88 et suivants du Code de l’Environnement fixent les modalités 

d’intervention des collectivités publiques (collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats 
mixtes et les communautés locales de l'eau) pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation 
de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence et 
visant, entre autres, l’entretien et l’aménagement de cours d’eau. 

Dans ce cadre, l’intervention des collectivités publiques, qui suppose un financement public dans 
un domaine "non obligatoire", est conditionnée par la reconnaissance de l’intérêt général dudit 
projet. 

 
Les objectifs visés par la DIG sont : 

 Permettre au maître d'ouvrage d'intervenir en toute légalité sur des propriétés privées 
en matière d'aménagement et de gestion de la ressource en eau. (Article L 211-7 du 
Code de l'Environnement) 

 Informer le public préalablement aux travaux au moyen d’une enquête publique de un 
mois (Article R123-1 à R123-27 du Code de l’Environnement) 

 Eviter la multiplication des procédures administratives en utilisant une même enquête 
publique pour réglementer différentes procédures simultanées : 

- Autorisation au titre de la loi sur l’eau 
- Servitude de passage 
- Déclaration d’utilité publique dans le cadre d’une expropriation  

 
La procédure prévoit que le dossier contienne : 

1. un mémoire justifiant l’intérêt général de l’opération 

2. un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 

a. une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou 
d’installations, 

b. les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du 
milieu qui doivent faire l’objet des travaux ainsi qu’une estimation des dépenses 
correspondantes. 

3. Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des 
installations ou du milieu qui doivent faire l’objet des travaux. 
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La DIG est fixée pour une durée maximum de cinq ans renouvelable et le délai d’instruction 
global, hors montage du dossier est d’environ huit mois. 

 
La responsabilité au droit des berges est précisée dans chaque fiche tronçon. 
 

c) Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) 

 
Définie par l’article L. 341-16 du code de l’environnement, la CDNPS est une commission créée 

par l’article 20 du décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la 
simplification de la composition de diverses commissions administratives (articles R. 341-16 à R. 341-
25 du code de l’environnement). 

 
Cette instance consultative regroupe les anciennes commissions suivantes : 
  la commission départementale des sites, perspectives et paysages, instituée par l’article 1er 

de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de 
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque ; 

  la commission départementale des carrières (décret n°94-486 du 9 juin 1994) 
  et le comité départemental de concertation et de suivi « Natura 2000 » (circulaire du 26 

juillet 2002 relative à la relance de la concertation Natura 2000). 
 

La CDNPS est présidée par le préfet et composée de membres répartis en quatre collèges : 
1.  un collège de représentants de services de l’Etat, membres de droit ; 
2.  un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de 

représentants  
d’établissements publics de coopération intercommunale ; 

3.  un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des 
sites ou du cadre de vie, de représentants d’associations agréées de protection de 
l’environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou 
sylvicoles ; 

4.  un collège de personnes compétentes dans les domaines d’intervention de chaque 
formation spécialisée1. 

 
La zone d’étude se trouve directement sur le site classé « Boucles de la Seine et vallon du ru de 

Balory » par décret du 15 décembre 1991 et sur le site inscrit « Rives de la Seine » par arrêté du 9 
août 1976 modifié par arrêté du 02/06/1985.   

 
Le projet d’aménagement global sera donc soumis à avis de la commission des sites. Un dossier 

spécifique devra être élaboré. 
 

d) Avis de l’Architecte des Bâtiments de France 

 
La loi de 1943, modifiée par l'article 40 de la loi SRU de décembre 2000, impose une forme de 

vigilance à l’égard des projets de travaux dans le champ de visibilité des monuments historiques. La 
co-visibilité signifie que la construction est visible du monument, ou que depuis un point de vue les 
deux édifices sont visibles conjointement, et ce dans un rayon n’excédant pas 500 m. Toute 
construction, restauration, destruction projetée dans ce champ de visibilité doit obtenir l’accord 

                                                           
1
 Source : http://www.loiret.gouv.fr/ 
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préalable de l’architecte des bâtiments de France (ABF), ou d'un avis simple s'il n'y a pas de co-
visibilité. 

 
D'après la base de données Mérimée du Ministère de la Culture, 15 monuments historiques sont 

présents sur le périmètre élargi, dont quatre classés et onze inscrits. 
 
Les projets d’aménagement situés dans ces périmètres devront faire l’objet d’une demande 

aux ABF. La présence de ces périmètres est précisée dans chaque fiche tronçon. 
 

e) Espaces boisés classés 

 
Au niveau des espaces boisés classés, tout abattage doit faire l’objet d’une déclaration à la 

commune concernée. Des mesures compensatoires telles que le remplacement du boisement 
supprimé par la plantation d’un nouveau boisement de surface équivalente peuvent alors être 
exigées. 

 
Les secteurs concernés par les Espaces Boisés Classés sont précisés dans les fiches « tronçon ». 
 
 

f) PPRI 

 
La carte d’aléas du PPRi révèle des secteurs d’aléas « très forts » (hauteurs d’eau supérieures à 

2m) situés principalement en rive droite. La commune de Corbeil-Essonnes est quant à elle 
concernée par un aléa moyen sur une surface importante. 

 
La carte du zonage règlementaire du PPRi révèle qu’une majorité des territoires directement 

concernés par l’étude, et notamment les cheminements des bords de Seine, se trouvent en zone 
rouge, à l’exception des communes de Corbeil-Essonnes, Saint-Pierre-du-Perray et du Coudray-
Montceaux.  

 
Le principe de la zone rouge est d’interdire toutes les constructions nouvelles, le bâti existant 

pouvant néanmoins être conforté. La zone rouge peut recevoir certains aménagements de terrain de 
plein air et des équipements à usage sportif, récréatif ou de loisirs, ou des activités liées à la voie 
d’eau sous réserve qu’en bordure de fleuve, une bande d’au moins 40 m de large soit préservée pour 
faciliter l’écoulement des crues. Cette bande ne pourra être utilisée qu’aux liaisons douces, aux 
espaces verts et paysagers ou aux espaces portuaires. 

 
Les aménagements proposés dans cette étude sont compatibles avec cette réglementation. 

 
Dans le cadre de l’élaboration des dossiers réglementaires, une modélisation hydraulique pourra 

s’avérer nécessaire, afin de démontrer la compatibilité des aménagements envisagés avec la 
règlementation liée au PPRI.   
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Figure 3 : Cartographie des aléas inondation du PPRi de la vallée de la Seine en Seine-et-Marne 
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Figure 4 : Cartographie du zonage réglementaire du PPRi de la vallée de la Seine en Seine-et-Marne 
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Figure 5 : Cartographie des aléas inondation du PPRi de la vallée de la Seine dans le département de l’Essonne 
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Figure 6 : Cartographie du zonage réglementaire du PPRi de la vallée de la Seine dans le département de l’Essonne 
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g) Démarche règlementaire globale 

 
L’ensemble des démarches évoquées précédemment peut faire l’objet de dossiers 

règlementaires globaux à l’échelle de plusieurs communes et/ou collectivités. 
 
Ceci permet une réduction des coûts et délais de réalisation des études en évitant la 

multiplication des procédures administratives.  
 
Cette démarche permettrait de mieux appréhender globalement les incidences écologiques et 

hydrauliques, notamment dans le cadre des PPRi sur la vallée de la Seine et dans le cadre du SRCE. 
 

h) Réglementation concernant les ouvrages hydrauliques de type digues 

 
La gestion des ouvrages hydrauliques est un enjeu majeur tant du point de la sécurité publique 

que de l’aménagement du territoire (paysage, écologie, cheminement…).  
 
La règlementation en vigueur est issue du décret « digues » n°2007-1735 du 11 décembre 2007 

(articles R214-112 à R214-147 du Code de l’Environnement). Il en ressort pour toute digue (de classes 
A à D) la nécessité pour les propriétaires et/ou gestionnaires des ouvrages de réaliser un « dossier de 
l’ouvrage ». Et pour les digues de classes A à C, la nécessité pour les propriétaires et/ou gestionnaires 
des ouvrages de réaliser un « diagnostic de sûreté » ou « diagnostic initial de la digue », et une 
« étude de danger ». 

 
Cette règlementation va prochainement être modifiée par la création de la compétence GEMAPI 

prévue à partir du 1er janvier 2016. Cette compétence, attribuera, entre autres choses, à l’EPCI à 
fiscalité propre concerné, la gestion des ouvrages de protection contre les inondations. Elle ne remet 
pas en cause les délais fixés par l’Arrêté Préfectoral de classement des digues de Corbeil-Essonnes et 
issus du décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007.     

 
Le SIARCE est gestionnaire de deux murettes anti-crues situées à Corbeil-Essonnes, au droit des 

Quais Maurice Riquiez et de l’Apport-Paris. Les paragraphes suivants synthétisent les données 
fournies par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 
(DRIEE) qui visent à préciser la réglementation s’appliquant en cas d’intervention sur ces ouvrages. 

 
La réparation des ouvrages hydrauliques est concernée par le décret sur la sécurité des Ouvrages 

Hydrauliques (de l’article R214-118 à R214-147 CE). Conformément à l’article R.214-119, tout projet 
de modification substantielle d’une digue doit être conçu par un organisme agréé. La notion de 
modification substantielle s’appréciant au regard du dossier déposé au titre de l’article R.214-18 du 
CE. L’article R.214-120 précise les obligations du maître d’œuvre. 

Le dossier de l'ouvrage doit par ailleurs être tenu à jour sur les opérations de surveillance et les 
travaux de réparation intervenus et si nécessaire les consignes écrites de surveillance et 
d’exploitation en période de crue doivent être adaptées notamment durant la période des travaux. 

Ces travaux ne sont pas concernés par la Loi sur l’Eau, à la condition que la consistance 
dimensionnelle et structurelle de l'ouvrage n'ait pas subie de modification substantielle par rapport à 
sa consistance initiale. Ils sont autorisés par le règlement du PPRI en zone rouge. 

 
En cas de reconstruction de l’ouvrage, les travaux devront faire l'objet d'un porter à 

connaissance au préfet de l'Essonne préalablement à leur réalisation conformément à l'art. R.214-18 
CE. Au regard des modifications, il est laissé à l'appréciation de l'autorité administrative de juger si 
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les ouvrages modifiés relèveront d'une nouvelle décision d'autorisation suivant la procédure initiale 
ou d'un arrêté de prescriptions complémentaires ou modificatif à l'arrêté initial d'autorisation. 

Par ailleurs, le règlement de la zone rouge du PPRi de la vallée de Seine dans le département de 
l'Essonne interdit les "endiguements permanents qui ne seraient pas justifiés par la protection de 
lieux fortement urbanisés". Les travaux de modification des ouvrages de protection collectifs existant 
à l'approbation du PPRi sont autorisés à la condition de ne pas aggraver le risque. 

 
Les travaux de réparation et reconstruction rentrent dans le bloc de compétences GEMAPI. La 

compétence GEMAPI attribue à partir du 1er janvier 2016, à l’EPCI à fiscalité propre, la gestion des 
ouvrages de protection contre les inondations. Les travaux de réparation ne pourront alors être 
menés que par le gestionnaire de l’ouvrage ou la structure à laquelle l’EPCI aura délégué ou transféré 
sa compétence. Si l’EPCI n’est pas propriétaire de l’ouvrage, des conventions seront passées entre 
l’EPCI et les personnes morales de droit public et des servitudes mises en place en cas de 
propriétaires privés. 

 
En cas d’arasement de l’ouvrage, le maître d'ouvrage devra apporter la justification du choix 

retenu au vu d'une étude d'analyse des risques d'inondation pour les biens, les personnes et activités 
avant et après l'intervention sur l'ouvrage de protection. La démarche consiste à porter à la 
connaissance du préfet de l'Essonne, des conditions d'effacement de l'ouvrage envisagées. L'autorité 
prend acte de la modification à l'ouvrage par arrêté complémentaire de prescriptions ou de la 
déclaration de cessation d'existence de l'ouvrage en cas d'arasement et de remise en état initial du 
site. Il est fait application des articles R214-45 et R214-48 CE.  

 
Les digues de Corbeil-Essonnes ont été identifiées comme des ouvrages indépendants lors du 

premier recensement national des ouvrages hydrauliques pouvant intéresser la sécurité publique 
en 2007-2008, du fait de leurs caractéristiques dimensionnelles et des lieux protégés distincts. Dans 
le cas présent, les deux ouvrages protègent bien deux secteurs urbanisés distincts sur chaque rive. 

 
Dans le cadre de la compétence de conception, d'entretien et d'exploitation d'ouvrages de 

protection, la collectivité responsable pourra gérer un ensemble d'ouvrages. Elle devra alors définir 
la zone protégée et le niveau d'aléa pour le lequel le système de protection permet de garantir une 
mise hors d'eau, mais cela ne changera en rien le classement individuel et les obligations 
réglementaires (art. R214-118 à R214-147 CE) à réaliser pour chacun des ouvrages. 

 
Enfin, la compétence GEMAPI stipule pour les systèmes d’endiguement existants, une 

procédure de mise en conformité prévue jusqu’au 31 décembre 2019 voire 2021 (pour les ouvrages 
hydrauliques de classe C). Dans ce cas, l’étude de dangers doit expliciter le niveau de protection et le 
niveau maximal en dessous duquel les venues d’eau ne seront pas dangereuses pour les personnes.  
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2) Urbanisme 

a) Les outils d’acquisitions foncières 

 
L'action foncière des collectivités territoriales ou de leurs groupements passe principalement par 

le recours à des procédures d'acquisition, en vue de la réalisation d'actions ou d'opérations 
d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, mais également pour la 
constitution de réserves foncières. Ces procédures sont au nombre de trois : 

- l'expropriation dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ; 
- le droit de priorité sur certaines cessions de biens de l'État (article L. 240-1 du code de 

l'urbanisme) ; 
- le droit de préemption. 
 
Celui-ci prend diverses formes, selon les finalités poursuivies et les périmètres concernés. Les 

communes et leurs groupements en sont les principaux bénéficiaires. 
 
Le droit de préemption urbain (DPU) permet aux communes ou EPCI d'acquérir prioritairement 

un bien foncier ou immobilier, lorsque celui‐ci est sur le point d'être vendu. Ainsi, lorsqu'un 
propriétaire vend un terrain ou une maison à un acheteur, la commune ou l'EPCI doit exprimer sa 
volonté d'user ou non de son droit de préemption avant que la vente ne soit conclue. Si elle choisit 
de le faire, elle devient prioritaire pour l'acquisition du bien. Sinon, la vente suit son cours normal. Il 
existe également des procédures où coexistent plusieurs détenteurs d'un droit de préemption : il en 
est ainsi dans les espaces naturels sensibles des départements. L'institution du droit de préemption 
passe tout d'abord par la création de zones de préemption par le conseil départemental (avec 
l'accord du conseil municipal dans les communes dotées d'un POS ou d'un PLU, ou avec l'accord du 
préfet). 

 
Institués par la loi n° 76‐1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme, puis 

précisés par la jurisprudence comme des espaces « dont le caractère naturel est menacé et rendu 
vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du 
développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d'un intérêt particulier eu égard 
à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s'y trouvent », les 
espaces naturels sensibles (ENS) des départements sont un outil de protection des espaces naturels 
par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou 
publics mis en place dans le droit français et régis par le code de l'urbanisme.  

 
La Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) peut également apporter son 

aide aux collectivités pour ce type de procédures. 
 

b) Modification des PLU et Emplacements réservés 

 
Le PLU constitue un outil important pour porter les ambitions paysagères et écologiques d’un 

territoire, afin d’une part de fixer des règles pour protéger et d’autre part pour établir des ambitions 
spécifiques sur certains secteurs. 

 
La préservation des espaces de bords de berge et de leur nature de sols peut être traitée à partir 

du zonage en classant les parcelles en N ou en A, voire en NouA indicé au titre du corridor écologique 
Seine. Dans ces parcelles, le règlement peut limiter au maximum les transformations : 

 
 
 



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

SEGI/Urban-Eco  22   

 
 Les zones Naturelles et forestières : N  

 
Selon l’article R.123-8 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone naturelle et 

forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d’espaces naturels. La vocation des zones N est d’être inconstructible, y compris pour des 
équipements publics. 

 
Les indices en zone N (l’article R. 123-11 i) du code de l’urbanisme) : 
Objectif : pouvoir préciser des règles spécifiques, au-delà des règles affectées à la zone 

- Les équipements peuvent être indicés en Ne 
- Les zones Natura 2000 peuvent être indicées N2000 
- Idem pour les ENS ou autres zonages réglementaires 
- Les corridors écologiques peuvent se traduire par un indice Nco (corridor biologique) qui 

permet une identification précise des corridors qui seront ainsi pérennisés et pourront par la 
suite être soumis à une gestion particulière par le biais d’une contractualisation. 

  
 Les zones Agricoles : A 

 
Selon article L 123.1 et R123.7 du code de l’urbanisme, la zone A est par définition non 

constructible à l’exception des « constructions nécessaires à l’activité agricole » et des 
équipements et infrastructures liés aux services publics ou à l’intérêt collectif.  

- Elle intègre les secteurs cultivés, les secteurs pourvus de bâtiments d’exploitation agricole. 
- Elle ne permet pas la construction de bâtiments liés à une activité nécessitant de l’espace, 

qui ne présente pas de lien avec l’activité agricole (aire de loisirs, zone d’activité 
économique...), ni la construction d’habitation non rattachée à l’activité agricole 

- Elle doit permettre le maintien d’une cohérence dans le parcellaire agricole pour protéger les 
structures agricoles. Elle a vocation à couvrir des secteurs entiers et n’a pas comme logique 
d’être disséminée 

- Elle peut accueillir les constructions liées aux services publics ou d’intérêt collectif mais la 
localisation des constructions doit s’analyser au regard des structures agricoles existantes. 

 
 Les indices en zone A 

 
- Les corridors écologiques peuvent se traduire par un indice Acb (corridor biologique) qui 

permet une identification précise des corridors qui seront ainsi pérennisés et pourront par la 
suite être soumis à une gestion particulière par le biais d’une contractualisation. 

 
Il est aussi possible d’appliquer un sur-zonage au titre des articles L 123-1-5 – III1 ou 2 ou 5 et V 

du code de l’urbanisme. Ils permettent de définir spécifiquement les ambitions sur une zone ou un 
secteur, en développant des préconisations sur les aménagements et modes de gestion à venir.  

 
- Possibilité de faire évoluer le classement EBC en éléments à protéger au titre de l’article 

L.123-1-5-III-2°: sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 
motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état 
des continuités écologiques. (exemple tronçon2) 

- Envisager ponctuellement une évolution de l’EBC en une  trame verte, sous la forme d’un 
EVP au titre de la partie V de l’article L.123-1-5 modifiée qui étend la possibilité de délimiter 
des espaces réservés spécifiquement aux continuités écologiques (tronçon 25) 
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- Créer une trame verte favorable  aux continuités écologiques, au titre de la partie V de 
l’article L.123-1-5 modifiée qui étend la possibilité de délimiter des espaces réservés 
spécifiquement aux continuités écologiques (exemple tronçons 13, 14, 15, 24) 

Une commune peut, dans le cadre d’un PLU, définir des emplacements réservés pour la 
réalisation de projets d’équipements, d’espaces verts, et dans le cas présent de créations de 
cheminements. Elle a donc la possibilité de définir des sites prioritaires et d’anticiper l’acquisition 
d’un terrain en gelant tout autre projet sur le site concerné.  

Les secteurs concernés par les travaux d’aménagement qui nécessiteraient d’apporter des 
modifications au zonage des PLU des communes sont renseignés dans les fiches tronçon.  

c) Le domaine public fluvial (VNF/Port de Paris) 

Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'État, aux 
collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial (article 
L.2111-7 du CGPPP). Le classement dans le DPF naturel provient soit : 

- de leur inscription initiale à la nomenclature des voies navigables ou flottables,  

- de leur maintien dans le domaine public après leur radiation de la nomenclature des voies 

navigables, 

- de leur classement après enquête publique. 

Les cours d’eaux, lacs, rivières…, peuvent faire partie du DPF, dans certaines limites, posées par 
l’article L2111-9 du CGPPP, et par la jurisprudence. Ainsi, la domanialité publique d’un cours d’eau ne 
dépend pas forcément de son aptitude effective à la navigation.  

Lorsqu’ils sont navigables ou flottables, ils font partie du domaine public fluvial naturel depuis le 
point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure. Il en est ainsi 
également de leurs bras, même non navigables ou non flottables, à la condition qu'ils prennent 
naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, des noues et 
boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau. 

Le DPF est inaliénable sous réserve des droits et concessions régulièrement accordés avant l'édit 
de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux. 

 
En matière de délimitation du Domaine Public Fluvial (DPF), la définition exacte correspond à 

celle donnée par le Conseil d’Etat : « sont comprises dans le domaine public fluvial naturel les berges 
recouvertes par les eaux coulant à plein bords avant de déborder (règle dite du « plenissimum 
flumen »). Les arrêtés de délimitation pourront être l’objet d’un recours contentieux. Ils seront 
toujours pris sous la réserve des droits de propriété. 

Figure 7 : Règle du « Plenissimum flumen » 
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Au droit des 42 km de linéaire de berge du projet « Berges de Seine » on trouve deux 
établissements qui se partage la gestion de la partie de berge comprise dans le DPF. Il s’agit de Voies 
Navigables de France (VNF) et de Port de Paris.   
 
Il existe plusieurs modalités de gestion pour les collectivités territoriales et leurs groupements qui 
souhaiteraient intervenir sur un immeuble dépendant du domaine public ou sur le DPF lui-même :   

 La superposition d’affectation de gestion (article L.2123-7 du CGPPP) 

Elle correspond à la situation dans laquelle un immeuble dépendant du domaine public reçoit 
une ou plusieurs destinations nouvelles tout en conservant sa destination d’origine. La superposition 
d’affectation se rencontre ainsi fréquemment sur les chemins de halage, les digues et les berges qui 
sont à la fois des dépendances du domaine public fluvial et du domaine public routier. Tel est le cas, 
par exemple, du quai de la Seine affecté à l’usage de la promenade ou de jardin public (CE, 5 mai 
1944, Société auxiliaire de l’entreprise, Rec, p. 131). Cette technique est également utilisée en vue de 
la mise en place de pistes cyclables le long de cours d’eau domaniaux.  

La superposition est autorisée par la collectivité propriétaire et fait l’objet d’une convention entre 
celle-ci et la collectivité gestionnaire afin de régler les modalités techniques et financières de gestion 
de l’immeuble, en fonction de la nouvelle affectation.  

La superposition d’affectation donne lieu à indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de 
revenus pour la personne publique propriétaire.  

Dans la mesure où le bien ne peut conserver sa destination initiale, il doit être alors procédé à un 
transfert de gestion. 

 
 Le transfert de gestion (article L.2123-3 à L.2123-6 du CGPPP) 

Ce transfert vise à permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer des immeubles en 
fonction de leur affectation. Cette affectation peut être modifiée dans le cadre du transfert dès lors 
qu’elle est compatible avec le domaine. La durée du transfert de gestion peut également être 
déterminée dans l’acte de transfert (gratuité du bien si utilité non conforme à l’affectation d’origine).  

La personne publique propriétaire conserve donc la maîtrise de l’affectation du bien. 

Le transfert de gestion doit donner lieu à indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de 
revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie. 

A noter, que le réseau magistral de l’Etat n’est pas transférable. 
 

 La convention de gestion (article L.2123-2 du CGPPP) 

Elle concerne uniquement les biens immeubles dépendant du domaine public de l’Etat.  
Ceux-ci peuvent être confiés en gestion à des collectivités territoriales en vue d’assurer la 
conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national.  

Une convention détermine les conditions et la durée de la gestion. Dans le cadre de cette 
convention, les collectivités peuvent accorder des autorisations d’occupation ou consentir des 
locations de longue durée n’excédant pas 18 ans et percevoir les produits de l’immeuble à condition 
d’en supporter les charges. Il leur appartient de fixer tant dans l’intérêt du domaine et de sa gestion 
que dans l’intérêt général, les conditions auxquelles elles entendent subordonner les permissions 
d’occupation. 
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3) Financements 

 
Les financements disponibles concernent principalement les thèmes « écologie et 

cheminements ». Ils sont présentés, par acteurs, à titre indicatif dans les paragraphes suivants : 
 

a) Agence de l’Eau Seine-Normandie 

 
Le 10ème programme (2013-2018) de l'Agence de l'eau Seine-Normandie s'inscrit dans la mise 

en œuvre de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE 2000/60/CE) et du Schéma Directeur d'Aménagement 
et de Gestion de l'Eau (SDAGE) adopté par le comité de Bassin en octobre 2009. Le 10ème 
programme doit conduire à l'atteinte du bon état écologique sur les deux tiers des eaux de surface à 
l'échéance 2015, et il doit également contribuer aux objectifs de bon état pour 2021. 

Ce programme soutient également la réalisation des plans ou engagements nationaux qui 
concourent aux politiques communautaires comme le plan de restauration de la continuité 
écologique, les objectifs d'acquisition des zones humides et la mise en œuvre des trames verte et 
bleue de la loi du Grenelle 1 de l'environnement, le plan national d'adaptation au changement 
climatique et la stratégie nationale pour la biodiversité, …. 

Les défis inscrits dans le SDAGE Seine-Normandie pour lesquels l’AESN est susceptible d’apporter 
une aide financière et qui correspondent aux actions proposées dans le cadre de l’étude « Berges de 
Seine » sont :  

 Le défi n°6 « protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides » 

Les objectifs de ce défi sont la préservation et la reconquête des zones humides, le rétablissement de 
la continuité écologique, la renaturation, la restauration et l'entretien des milieux aquatiques et 
humides. Les actions aidées sont : 

- les études et les dispositifs de suivi des milieux avant et après travaux ; 
- l'acquisition foncière ou de droits réels ; 
- les travaux de rétablissement de la continuité écologique longitudinale et latérale ; 
- les travaux de restauration ou de renaturation ; 
- l'entretien des milieux ; 
- l'animation ; 
- les actions de communication ; 
- l'émergence de la maîtrise d'ouvrage ; 
- les études, les opérations expérimentales de génie écologique et de la dépoldérisation 

uniquement lorsqu'ils concernent la protection des milieux aquatiques rétro-littoraux. 
 
 
 Le défi n°8 « Limiter et prévenir le risque inondation » 
Les actions aidées sans le cadre de ce défi sont : 

- Les études d’amélioration de la connaissance du risque d’inondation et de submersion 
marine ; 

- Les actions relatives à la protection ou à la restauration des champs d’expansion des 
crues ou des zones humides. 

Les taux de subventions susceptibles d’être alloués par l’AESN par type de défis et d’actions sont 
détaillés dans le tableau n°2 ci-dessous. 

Les taux de subventions affichés dans le tableau n°2 ci-dessous ne tiennent pas compte du cumul 
et de la répartition des subventions entre les différents organismes.  

 

http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=1490
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=1490
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Agence de l’Eau Seine-Normandie 

Nature des travaux  Eligibilité 
Taux d'aides 

envisageables 

Défi n°6 "Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides" 

Etudes et suivi des milieux aquatiques et humides Sont éligibles au titre des études la délimitation et l'inventaire des zones humides. Subvention de 80% 

Acquisition foncière de zones humides 

Les acquisitions foncières ne sont éligibles que si la pérennité de l'acquéreur et de la gestion 
foncière protectrice des milieux est garantie. Les acquisitions foncières concernent les zones 
humides et les rives. Les acquisitions de parcelles en dehors de ces zones, visant à être 
échangées avec des parcelles à l'interieur de ces zones peuvent aussi bénéficier d'aide. 
Lorsque l'acquisition foncière d'une zone humide est précédée d'une mise en réserve foncière, 
l'agence peut attribuer à l'opérateur foncier une avane remboursable d'un montant 
correspondant à 100% du préfinancement d'une durée maximale de 24 mois avec différé de 
remboursement de la même durée. L'Agence peut également participer aux frais de portage et 
de gestion liés à la mise en réserve sous la forme d'une subvention. 

Subvention de 80% 

Acquisition foncière de rives 

Les acquisitions foncières ne sont éligibles que si la pérennité de l'acquéreur et de la gestion 
foncière protectrice des milieux est garantie. Les acquisitions foncières concernent les zones 
humides et les rives. Les acquisitions de parcelles en dehors de ces zones, visant à être 
échangées avec des parcelles à l'interieur de ces zones peuvent aussi bénéficier d'aide. 

Subvention de 60% et Avance de 40%  

Suppression d'obstacles à la libre circulation / Acquisition de 
droits réels 

  
Subvention de 80% Subvention de 
100% si actions PTAP 

Dispositifs de franchissement 
Le financement de dispositif de franchissement est limité aux ouvrages avec usage dont 
l'effacement est impossible dans des délais raisonnables. En outre la mise en conformité d'un 
ouvrage à usage économique n'est pas éligible s'il fait l'objet d'une mise en demeure. 

Subvention de 40% et Avance de 
20% Subvention de 60% et Avance 
de 20% si actions PTAP 

Travaux de renaturation et de restauration des milieux 
aquatiques et humides 

Les travaux de renaturation et de restauration comprennent également les déplacements des 
collecteurs d'eaux usées ou pluviales connexes. 

Subvention de 80% 

Actions visant à éviter et limiter la divagation des animaux en 
leur interdisant l'accès dans le lit des rivières pour réduire la 
pollution issue de leurs déjections 

Ces actions contribuent également à éviter la dégradation des berges et des fonds des 
rivières par le piétinement des animaux 

Subvention de 80% 

Entretien des milieux aquatiques et humides   Subvention de 40% 

Animation Zones Humides voir chapitre Levier 2 Attention application de prix de référence/ prix plafond  Subvention de 80% 

Animation milieux aquatiques non spécifiques aux zones 
humides 

voir chapitre Levier 2 / Attention application de prix de référence/ prix plafond  Subvention de 50% 

Appui à l'émergence de maîtres d'ouvrages   Subvention de 50% 

Actions de communication   Subvention de 50% 

Indemnisations pour changement de pratiques ou de systèmes 
agricoles 

  
Subvention jusqu'au maximum autorisé 
par le régime notifié 

Investissements matériels en agriculture   
Subvention jusqu'au maximum autorisé 
par le régime notifié 

Mise en réserve foncière (préfinancement)   Avance de 100% 

Mise en réserve foncière (frais de portage et de gestion)   Subvention de 100% 

Défi n°8 "Limiter et prévenir le risque inondation" 

Etudes d'amélioration de la connaissance du risque d'inondation 
et de submersion marine  

Subvention de 80% 

Tableau 1 : Subventions par type de défis et d’actions susceptibles d’être allouées par l’AESN 

 
 

http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7696#c31736
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7696#c31736
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b) Région Ile-de-France 

La région Ile-de-France propose des aides pour les actions de préservation, gestion, 
valorisation…, de l’environnement et notamment des milieux humides, ainsi que dans le domaine des 
liaisons cyclables. Ainsi, les grands thèmes pour lesquels la région Île-de-France apporte des 
subventions en lien avec les actions proposées dans l’étude « berges de Seine » sont : 

 
- La préservation, gestion et restauration des continuités écologiques de la trame verte et 

bleue 
- Etudes opérationnelles, de déclinaison ou d'aide à la décision pour la trame verte et 

bleue à des échelons territoriaux 
- La protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, humides et des 

berges, mise en œuvre de la trame verte et bleue 
- Favoriser la gestion, la restauration et la mobilisation des acteurs en faveur de la 

biodiversité 
- Les jardins solidaires 
- Politique régionale en faveur des déplacements à vélo en Île-de-France 

L’attribution de ces aides peut s’effectuer par l’Agence des espaces verts notamment pour 
l’acquisition et l’aménagement d’espaces verts. 

 
L'Agence régionale des espaces verts, reçoit elle-même le soutien financier de ses partenaires pour 
certains projets ou dispositifs : 

- de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) : pour la valorisation et la protection de 
zones humides, 

- de la Région, l’Etat et l’Agence de l'Eau Seine-Normandie : pour l’aménagement des sites 
inscrits au réseau Natura 2000, 

- de collectivités territoriales (Départements, EPCI, communes) : pour l’entretien des 
propriétés régionales. 

Ainsi, les subventions susceptibles d’être accordées par l’AEV peuvent se cumuler et se répartir sous 
certaines conditions avec celles d’autres financeurs. 
 

Les taux de subventions affichés dans le tableau n °3 et 4 ci-dessous ne tiennent pas compte du 
cumul et de la répartition des subventions entre les différents organismes.  

 

http://www.eau-seine-normandie.fr/
http://www.iledefrance.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
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Région 

Nature des travaux  Eligibilité 
Taux d'aides 

envisageables 

Préservation, gestion et restauration des continuités écologiques de la trame verte et bleue 

la réalisation de passages faune ou l’amélioration du fonctionnement de 
passages existants (aide plafonnée sauf situation exceptionnelle) 

Les projets aidés doivent s’inscrire dans le cadre de la mise 
en œuvre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) et/ou sa déclinaison locale dans les documents 
d’urbanisme (TVB ainsi identifiée), les projets 
d’aménagements, les études de TVB  locale destinée à être 
intégrée dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les 
schémas de cohérence territoriale (SCOT) ou les chartes des 
parcs naturels régionaux. 

Actions subventionnées au taux 
maximum de 70% (plafond à 

respecter) 

la création, la préservation ou le confortement (restauration) de continuités 
arborées (haies, bosquets, lisières…) 

la création, la préservation ou la restauration de continuités herbacées (par 
exemple l’ouverture de milieux et la mise en place d’une gestion différenciée) 

la restauration écologique de réseaux de mares ou de milieux humides (par 
exemple : étrépage, mise en lumière,…) ou leur préservation (mise en place 
d’une gestion différenciée) 

la création ou la restauration de liaisons ou secteurs d’intérêt écologique 
particulier en milieu urbain 

les inventaires permettant le suivi des actions réalisées. Cette aide est 
conditionnée à la production d’un rapport de synthèse annuel pour une 
vulgarisation et contribue ainsi aux décisions d’investissement 

Etudes opérationnelles, de déclinaison ou d'aide à la décision pour la trame verte et bleue à des échelons territoriaux 

Etudes de déclinaison locale de la trame verte et bleue à une échelle 
territoriale cohérente (identification des éléments de TVB, plan local d’actions 
et recommandations pour sa mise en œuvre opérationnelle, pédagogie pour 
son appropriation, …) 

Les études doivent prendre en compte le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE), être menées sur un 
échelon territorial pertinent (le plus souvent à une échelle 
intercommunale) et être cohérentes avec les TVB déclinées 
sur les territoires voisins. 

Actions subventionnées au taux 
maximum de 70% (plafond à 

respecter) 

Etudes opérationnelles permettant de définir, de compléter ou d’actualiser un 
programme d’actions pluriannuel en faveur des continuités écologiques (sa 
faisabilité sur un territoire pertinent, les modalités de sa mise en œuvre), à 
partir d’un bilan des connaissances et des actions déjà menées le cas 
échéant 

Etudes thématiques d’aide à la décision (expertise des obstacles et points de 
fragilité, études d’opportunité, études de faisabilité, études de scenarii de 
restauration des continuités écologiques,….) 

Protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, humides et des berges, mise en œuvre de la trame verte et bleue 

la restauration écologique et l’aménagement des berges par techniques 
végétales 

Les aides dans le cadre de contrats de bassin en élaboration 
ou en cours sont privilégiées. Elles peuvent être attribuées 
hors contrat de bassin pour la mise en œuvre du SRCE. De 
plus, l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France 
peut intervenir pour l’acquisition et l’aménagement de 
certains milieux humides ou zones d’expansion de crue le 
long de cours d’eau selon ses modalités d’intervention 

Actions subventionnées au taux 
de 40% (+ 10% si les collectivités 
sont concernées par les critères 

de lutte contre les inégalités 
sociales et territoriales) 

la restauration du libre écoulement des eaux, aménagement du lit mineur, 
reméandrage… 

la renaturation paysagère des espaces riverains (espace de liberté et milieux 
annexes) 

la protection et la restauration des marais, zones humides, annexes 
hydrauliques, mares,… 
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les travaux et aménagements assurant la mise en œuvre du SRCE, 
permettant la libre circulation piscicole et des espèces terrestres liées à l’eau 

la réouverture de rivière ou de ruisseau canalisés 

le déplacement des réseaux d’eaux usées et pluviales situés dans les berges 
des rivières 

les campagnes périodiques de mesures de suivi de la qualité des milieux 

Favoriser la gestion, la restauration et la mobilisation des acteurs en faveur de la biodiversité 

la restauration ou gestion de la biodiversité : travaux d'aménagement (a) ; 
passage à une gestion différenciée (pâturage par convention de gestion, fauchage, 
lisière étagée,…) (b) ; matériel, formations et actions de sensibilisation nécessaires 
au passage à une gestion différenciée (notamment pour l’atteinte de l’objectif 
« zéro phyto ») (c) ;  matériel et formations nécessaires à la restauration ou la 
gestion de la biodiversité (d) 

Les actions de restauration ou de gestion de la biodiversité 
doivent être clairement définies par des études préalables 
spécifiques, suite à un diagnostic écologique, dans le cadre 
d’un plan de gestion écologique ou dans le cadre d’un contrat 
d’objectifs biodiversité concrétisant l’engagement volontaire 
du porteur de projet. 

Actions subventionnées au taux 
maximum de 50% et 100% pour 
les actions c et d si la mise en 

place est assurée par le 
bénévolat (plafond à respecter)  

la mobilisation des acteurs en faveur de la biodiversité : supports de 
sensibilisation (panneaux d’exposition, affiches, CD, sites internet...) (a) ; animation 
nature, formation, évènement (b) ; équipements pédagogiques sur la biodiversité 
(c)  

Jardins solidaires 

La Région propose une aide, sous forme d'appel à projet permanent, pour promouvoir un aménagement du territoire respectueux de l’environnement et à favoriser la création de lien 
social. Il consiste à contribuer à la création, à l’agrandissement ou la restauration de jardins collectifs (jardins partagés, pédagogiques, communautaires, d’insertion sociale…). 

Tableau 2 : Subventions de la région Île-de-France pour les actions dans le domaine de l’environnement (trame verte et bleue) 

 Tableau 3 : Subventions de la région Île-de-France concernant le dispositif « vélo » 
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c) Conseil Départemental de l’Essonne 

 

Le Conseil départemental de l’Essonne intervient, dans un premier temps, dans le cadre de sa 
politique environnementale, au titre de sa compétence « Eau et assainissement » lui permettant 
notamment de participer : 

- à l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, canaux, lacs et plans 
d’eau transférés aux départements 

- à la mise à disposition des communes et EPCI d’une assistance technique dans le 
domaine de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration 
et de l’entretien des milieux aquatiques  

- aux SAGE et SDAGE 
- au financement des travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans les 

communes rurales 

Dans un second temps, il intervient au titre des lois du 23 juillet 1983 et du 18 juillet 1985 qui ont 
confié aux départements des compétences régaliennes en matière d’Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) et de Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).  

Dans le cadre de ces deux dispositifs, le Conseil départemental de l’Essonne mène depuis 1989 
une politique active et consensuelle de préservation et de valorisation du patrimoine naturel et des 
chemins de randonnée, notamment en s’appuyant sur l’outil financier que constitue la part 
départementale de la taxe d’aménagement dont le produit est affecté à cette politique. 

 Conformément aux dispositions de l’article L.142-2 du Code de l’urbanisme, cette fiscalité peut 
être utilisée directement par le Département pour ses interventions propres en maîtrise d’ouvrage, 
soit redistribuée aux collectivités locales (communes et intercommunalités) qui peuvent ainsi mener 
des actions complémentaires à celles du Conseil général. 

 Ces aides interviennent dans les 3 domaines suivants : 

- acquisitions foncières 
- études 
- travaux d’aménagement 

 
Elles sont attribuées à hauteur de 50 % du montant HT des opérations, dans la limite de 80 % 

d’aides publiques pour les thématiques suivantes : 

- biodiversité (faune, flore et milieux naturels) 
- paysages naturels 
- biodiversité urbaine 
- continuités écologiques (trame verte et bleue) 
- préservation des espaces agricoles (trame jaune) 
- ressource en eau 
- ouverture des sites naturels au public 
- accueil des publics fragilisés (personnes handicapées…) 
- développement et promotion de la randonnée pédestre 
- liaisons douces (sentes vertes) 
- tourisme équestre 
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À cet effet, un « Fonds départemental de préservation et de valorisation des ENS » a été créé 
en 2012 : il regroupe l’ensemble des moyens financiers en investissement proposés aux collectivités 
qui contribuent aux objectifs définis par le Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 
(2012-2021). 

Le bénéfice de ce Fonds est ouvert aux différentes communes et intercommunalités (à 
l’exception des parcs naturels régionaux qui font l’objet de modes de financement spécifiques) ayant 
compétence à intervenir dans les domaines du patrimoine naturel et de la randonnée. 

Pour bénéficier de ces subventions, les sites et chemins doivent être inscrits au Recensement 
Départemental des ENS ou au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 

Ces aides sont attribuées sous réserve de respect de conditions d’éligibilité qui sont définies dans 
le cadre de conventions financières : il s’agit de critères d’« écoconditionnalité » et de « 
socioconditionnalité » qui garantissent la triple vocation – écologique, pédagogique et sociale – de 
ces sites et itinéraires. 

Le taux de subventionnement peut être majoré pour les collectivités présentant des 
problématiques sociales spécifiques. Ces aides départementales peuvent éventuellement s’articuler 
avec celles d’autres cofinanceurs (État, Agence de l’eau Seine-Normandie, Agence des espaces verts 
de la région Île-de-France…).  

Ainsi, les départements sont susceptibles d’apporter des aides aux collectivités territoriales et leur 
groupement d’une manière générale dans le domaine de l’environnement et au titre des Espaces 
Naturels Sensibles.   
 
A noter que les financements liés aux aménagements cyclables réalisés dans le cadre de l’EuroVélo3 
s’élèvent à 60%.  
 

d) Conseil Départemental de Seine et Marne 

 
Les aides accordées par le Conseil Départemental de Seine et Marne ayant un lien avec l’étude 

« berges de Seine », interviennent pour les thématiques suivantes : 

- Actions dans le domaine de la gestion, la préservation et la valorisation des cours d’eau 
- Préservation de l’environnement et restauration du paysage 
- Intervention au sein d’un Espace Naturel Sensible 
- Entretien des arbres remarquables 
- Valorisation des chemins ruraux (PDIPR) 
- Création ou réhabilitation de jardins familiaux 
- Réalisation d’aménagements cyclables hors-agglomération   
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Départements 

Rubrique  Eligibilité Taux d'aide 

Environnement 

Aides dans le domaine des cours d'eau 

Les travaux proposés doivent s’inscrire dans une 
démarche visant l’atteinte du bon état écologique (ou 
du bon potentiel écologique) et une protection du 
patrimoine floristique et faunistique. 
Dans le cas des travaux d’entretien les règles suivantes 
devront être appliquées pour que le dossier puisse être 
financé : 
- Les travaux doivent avoir été définis dans un 
programme pluriannuel, 
- des techniques adaptées et respectueuses de 
l’environnement doivent être employées, 
- le linéaire de berge avec ripisylve devra représenter à 
minima 50 %, ce qui sous entend, dans certains cas, un 
effort de reconquête de la ripisylve sur au moins une 
berge. 

A/ subvention de fonctionnement 
Catégorie 1 : Entretien régulier des rivières 
- 30 % sur le TTC si opération financée conjointement avec l’Agence de l’Eau                                                                                                  
- 50 % sur le TTC en cas d’absence d’autres financements 
Catégorie 2 : Entretien concernant spécifiquement un retour au bon état 
- 40% sur le TTC si opération financée conjointement avec l’Agence de l’Eau                                                                                                                                                        
- 50 % sur le TTC en cas d’absence d’autres financements. 
Catégorie 3 : Collecteurs d’eaux usées et ouvrages ou équipements annexes                                                                                                                                                                
- 50 % sur le montant TTC 
B/ subvention d’investissement                                                                         
Catégorie 4 : Aménagement et mise en valeur des cours d’eau 
Études générales 
- Diagnostics écologiques et hydrauliques à l’échelle d’un bassin versant : 10 % 
- Étude de faisabilité visant la reconquête de l’hydro-morphologie : 10% 
- Élaboration de programme d’actions : 10% 
- Dossier de DIG : 10%                                                                                                                 
Travaux morphologiques 
- Restauration de la végétation visant à désencombrer les cours d’eau : 30% 
- Renaturation des berges ou des cours d'eau par reméandrage : 30% 
- Aménagement piscicole en lit mineur, recharge en granulat : 30%                                                                                                    
Rétablissement de la continuité écologique et sédimentaire 
- Effacement, arasement ou contournement d’ouvrages : 30% 
- Acquisition foncière pour faciliter le rétablissement de la continuité écologique : 
30% 
- Disposition de franchissement piscicole de type passe à poissons : 15% 
Catégorie 5 : Défense contre les inondations 
- Réhabilitation des zones d’expansion des crues (travaux et acquisitions) en lit 
majeur des cours d’eau : 30% 
- Étude de faisabilité et de réduction des inondations touchant les zones habitées 
: 20% 
- Équipement lié à la lutte contre les inondations : 20% (matériel de régulation, 
de mesure, d’alerte) 
- Ouvrage d’écrêtement des crues en communes rurales 
- Bassin  de stockage de conception naturelle V < 20 000 m³ : 20% 
- Maitrise des ruissellements par techniques douces : 30% (haies, bandes 
enherbées, noues, mares tampons, fascines ...). 

Préservation de l'environnement et 
restauration du paysage 

Dans le cadre du dispositif du document régional de 
développement rural (DRDR d' Ile-de-France mesure 
323D3), le Conseil départemental en complément des 
aides directes aux agriculteurs a défini les types 
d'investissements éligibles aux actions de restauration 
du paysage et de préservation de l'environnement 

Subvention maximale de 50% (articulation éventuelle avec les financements 
AESN) 

Espaces Naturels Sensibles 
(fonctionnement) 

Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, 
des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des 
habitats naturels, le Conseil général a voté son schéma 
départemental des espaces naturels sensibles (SDENS), 
le 28 janvier 2011. Il subventionne les études 
écologiques réalisées au sein de zones de préemption 
délimitées au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS), 
ou de sites qualifiés en ENS. 

Subvention maximale de 50% avec un plafonnement limité à 500 euros/ha 
(articulation éventuelle avec les financements AESN) 

Espaces Naturels Sensibles (investissement) 

Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, 
des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des 
habitats naturels, le Conseil général a voté son schéma 
départemental des espaces naturels sensibles (SDENS), 
le 28 janvier 2011. Il subventionne les acquisitions, 
études, travaux d'aménagement, plans de gestion et les 
dépenses de matériel pour l'entretien au sein de zones 
de préemption délimitées au titre des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS), ou de sites qualifiés en ENS. 

Subvention varie de 30 à 50%                                                                                                                  
- Acquisitions (prix de la vente + frais notariés) 40%                                                                    
- Travaux d'aménagement 30% (0,30 euros/m²)                                                                          
- Travaux de démolition 30% (plafond à 5 000 euros)                                                               
- Plan d'aménagement 30% (150 euros/ha)                                                                                    
- Acquisition de matériel spécifique à la gestion des milieix naturels, ou 
d'animaux pour le pâturage 50% (plafond à 15 000 euros)                                                    
- Plans de gestion 50% (plafond à 500 euros/ha) 

Entretien des arbres remarquables 

Les aides accordées par le Conseil général pour des 
travaux  permettent de sauvegarder et de mettre en 
valeur des arbres remarquables. Ces arbres doivent 
être  situés dans un espace public ou être accessibles au 
minimum 12 jours par an et inscrits à l'inventaire des 
arbres remarquables. 

Subvention à 30% pour les travaux d'entretien courant et 90% pour des travaux 
exceptionnels (plafond à 1 500 euros HT pour un arbre et 3 000 euros HT pour un 
groupe d'arbres) 

Valorisation des chemins ruraux (PDIPR) Itinéraires inscrits au PDIPR 77 Subvention de 30% modulable par des critères facultatifs 
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Jardins familiaux (création-Réhabilitation) Cinq critères donnant droit à subvention 
Le respect des 5 critères obligatoires conditionnera directement l'attribution de 
l'aide a minima de 25 %. Ces critères, facultatifs, permettront d'obtenir une 
bonification de l'aide entre 0 et 15 %, soit un taux compris entre 25 et 40 % 

Voirie 

Réalisation d'aménagements cyclables hors-
agglomération 

Le Conseil général souhaite encourager sur son 
territoire  le développement de liaisons douces hors 
agglomération. Il subventionne toutes créations de 
bandes ou pistes-cyclables et pistes piétons-cycles, dans 
la mesure où ces projets respectent une logique globale 
ou de continuité d'itinéraires (exemple : permettre la 
desserte sécurisée pour l'accès à un collège, une base de 
loisirs, ou un site patrimonial). 

Subvention maximal de 50% avec pour montant subventionnable par an et par 
maître d'ouvrage un plafond fixé à :                                                                                                                
- 300 000 euros HT par an pour un projet communal 
- 600 000 euros HT par an pour un projet intercommunal 

 

A noter que les financements liés aux cheminements,  aménagements cyclables, et réseaux cyclables structurants,  sont financés à 50 % de la part restant au Maître 
d’Ouvrage. Les financements pour l’EuroVélo 3 s’élèvent à 60 %.  

 
Peuvent également être financés : 

 les études générales en amont des travaux,  
 les travaux liés aux problématiques de stationnement,  
 le développement et l’aménagement des liaisons de rabattement vers les gares. 
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e) Fonds Européens 

 
Les propositions d’actions effectuées dans le cadre de l’étude « berges de Seine » sont 

susceptibles d’être éligibles au programme opérationnel Île-de-France FEDER-FSE-IEJ sur la période 
2014-2020. 

 
Plus particulièrement, le projet « berges de Seine » est susceptible d’être éligible au titre de : 
 l’axe prioritaire n°2 du programme FEDER intitulé « préserver la biodiversité » 
 l’axe prioritaire n°10 du programme FEDER intitulé « diminuer les vulnérabilités du bassin 

hydrographique interrégional de la Seine aux phénomènes météorologiques et préserver la 
biodiversité du fleuve ».  

 
Ces deux axes disposent d’une enveloppe financière distincte. Autrement dit, toute demande 
d’obtention de financement par fonds européens nécessiterait la réalisation d’un « dossier de 
demande de subvention » au titre de chaque axe. 
 
D’une manière générale, le FEDER, finance le coût total des dépenses éligibles à hauteur de 20% 
minimum et 50% maximum pour 3 ans. 
 
Plusieurs chargés de mission (Etat, Région, Conseil Général) ont été rencontrés dans le cadre de 
l’élaboration de l’étude préalable au projet « berges de Seine » pour les axes 2 et 10 du programme 
FEDER.      
 
Ainsi, il s’emblerait que le projet « berges de Seine » ne puisse pas bénéficier de financement 
européen au titre de l’axe prioritaire n°10 du programme FEDER sur la période 2014-2020. 
L’argument mis en avant est l’échelle insuffisante d’intervention du projet « berges de Seine ». Seuls 
les grands projets portés à une échelle régionale (de type passe à poisson au droit d’une écluse) ont 
une chance de bénéficier d’une aide européenne au titre de l’axe n°10 du programme FEDER. 
 
Le projet « berges de Seine » ne pourra également pas bénéficier de financement européen au titre 
de l’axe n°2 du programme FEDER. Les fonds réservés à cet axe ayant déjà été utilisés. Cependant, 
une demande de financement pourra être réalisée dans le cadre du prochain programme 
opérationnel Île-de-France FEDER-FSE-IEJ au titre de l’axe correspondant à l’actuel axe n°2.         
 
Il existe d’autres formes de financement Européen par le biais notamment des fonds non structurels 
tel que le programme Life. Cependant, il semblerait que le projet « berges de Seine » ne remplisse 
pas les conditions d’éligibilité.  
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IV. Maîtrise d’ouvrage et programmation 

1) Identification de maîtres d’ouvrages potentiels 

Communes 

Onze communes sont directement concernées par le projet « Berges de Seine », il s’agit des 
communes de : Corbeil-Essonnes ; Etiolles ; Le Coudray-Montceaux ; Morsang-sur-Seine ; Nandy ; 
Saintry-sur-Seine ; Saint-Fargeau-Ponthierry ; Saint-Germain-Lès-Corbeil ; Saint-Pierre-du-Perray ; 
Soisy-sur-Seine ; Seine-Port.  

 
Les compétences des communes en lien avec la présente étude sont les suivantes : 
o En matière d’urbanisme, les communes ont acquis une autonomie de décision et une liberté 

de conception dans l’élaboration des documents réglementaires d’urbanisme (plans locaux 
d’urbanisme (PLU) ; zones d’aménagement concerté (ZAC)), toutefois avec l’obligation de 
concertation et dans le respect des prescriptions nationales d’urbanisme. Les maires ont 
reçu, quant à eux, compétence pour délivrer les autorisations individuelles d’urbanisme, 
dont les permis de construire. 

o Dans le domaine culturel, la commune crée et entretient des bibliothèques, musées, écoles 
de musique, salles de spectacle. Elle organise des manifestations culturelles. 

o Dans le domaine sportif et des loisirs, la commune crée et gère des équipements sportifs, 
elle subventionne des activités sportives, y compris les clubs sportifs professionnels, elle est 
en charge des aménagements touristiques. 

o À ces compétences s’ajoutent les fonctions traditionnelles des communes, en particulier 
l’entretien de la voirie communale2et la gestion des espaces communaux. 

Communauté d’Agglomération Seine Essonne (CASE) 

La Communauté d'Agglomération Seine Essonne dispose notamment des compétences suivantes 
dans le cadre de la présente étude : 

 Le Développement économique : 
o création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activités industrielles, 

commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires, 
d'intérêt communautaire ; 

o actions de développement économique d'intérêt communautaire. 

 La voirie : 
o création ou aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire ; 
o création ou aménagement de parcs de stationnement d'intérêt communautaire 

en tenant compte du fait que ceux attenant aux équipements sportifs d'intérêt 
communautaire sont également d'intérêt communautaire. 

 Les équipements culturels et sportifs (construction, aménagement, entretien et gestion 
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire) 

 La protection et la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : aménagement 
des berges de la Seine (sachant que cette compétence a été transférée au SIARCE en 
août 2013). 

Syndicat d’Agglomération Nouvelle de Sénart (SAN Sénart) 

La Communauté d'Agglomération dispose notamment des compétences suivantes :  
 Projet d'Agglomération : 

                                                           
2
 Source : http://www.vie-publique.fr/ 

http://www.vie-publique.fr/
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o mise en œuvre du Projet d'Agglomération 2005-2015, en lien avec les communes et 
les principaux partenaires du SAN 

 Planification : 
o Observatoire urbain (logements, transports, démographie, social, économie...) 
o Relations contractuelles avec l'État, la Région, le Département 

 Réalisation d'équipements de superstructures : 
o maîtrise d'ouvrage (programmation, étude et réalisation) des équipements 

(scolaires, sportifs, culturels, sociaux) 
 Gestion des réseaux : 

o d'assainissement (eaux usées et pluviales). 
o d'eau potable 
o des infrastructures de télécommunications 

 Espaces publics intercommunaux : 
o entretien des voiries et espaces verts intercommunaux 
o pistes cyclables 

 

Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) 

La Communauté d'Agglomération dispose notamment des compétences suivantes :  
 Développement économique et touristique : 

o Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt 
communautaire 

o Action de développement et de promotion économique et touristique d’intérêt 
communautaire 

o Études d’intérêt communautaire concernant l’implantation, l’extension ou la 
reconversion totale ou partielle de zones industrielles, commerciales, tertiaires, 
artisanales ou touristiques 

o Aménagement, modernisation et entretien des zones d’activités existantes… 
 Infrastructures et équipements : 

o Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire; 
participation financière avec l’Etat, la Région, le Département à l’étude et à la 
réalisation d’équipements de voirie d’intérêt communautaire, réalisation 
d’infrastructures routières, ponts, liaisons douces, sites propres, transports en 
commun et parcs de stationnement d’intérêt communautaire. 

 Environnement et cadre de vie 
o Assainissement (collecte, évacuation, transport et traitement des eaux usées) 
o Aménagement des rives de la seine, de berges de rivières et de rus traversant une ou 

plusieurs communes de la communauté d’agglomération. 
o Études, aménagement et entretien des espaces boisés d’intérêt communautaire et 

des parcs urbains d’intérêt communautaire de plus d’un hectare. 

Communauté de Communes Seine-Ecole (CCSE) 

(cf les compétences de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine) 
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Département de l’Essonne (CD91) 

Le Conseil Départemental de l’Essonne dispose de compétences obligatoires fixées par les 
différentes lois de décentralisation. Les compétences impliquées et correspondantes à l’étude 
« berges de Seine » sont : 

 La gestion des espaces naturels sensibles (ENS) ; 
 La gestion de la voirie, avec la construction et l’entretien des routes départementales, en 

application de la loi du 13 août 2004, ainsi que depuis le 1er janvier 2006, la construction et 
l’entretien de certaines parties des routes nationales (240 km) ; 

 L’action sociale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, 
conformément à la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances.  

Département de Seine-et-Marne (CD77) 

Le Conseil Départemental de Seine-et-Marne dispose de compétences obligatoires fixées par les 
différentes lois de décentralisation. Les compétences impliquées et correspondantes à l’étude 
« berges de Seine » sont :  

 L’entretien et l’aménagement des rivières  
 La préservation des forêts et l’aide au reboisement dans le cadre des remembrements 
 La gestion de la voirie, avec la construction et l’entretien des routes départementales, en 

application de la loi du 13 août 2004, ainsi que depuis le 1er janvier 2006, la construction et 
l’entretien de certaines parties des routes nationales 

Agence régionale des Espaces Verts (AEV) 

L’Agence régionale des espaces verts a notamment pour missions :  
 Aménager le territoire d’Ile-de-France 
 Ouvrir les forêts et les espaces naturels au public 
 Maintenir les espaces agricoles près des villes 
 Préserver la biodiversité 
 Sensibiliser les Franciliens à l’environnement 
 

Voies Navigables de France (VNF) 

Les voies navigables de France ont notamment pour projet d’objectifs : 

 Organiser le réseau fluvial géré par VNF en fonction d’une offre de service raisonnée qui 
réponde aux enjeux économiques et environnementaux ;  

 Agir avec les acteurs institutionnels et économiques au bénéfice du développement du 
réseau, de la préservation du patrimoine et de l’aménagement du territoire ;  

 Contribuer au développement des activités au bénéfice du report modal, de l’économie 
touristique et des territoires ;  

 Construire un établissement socialement et économiquement responsable. 

Ports de Paris 

Ports de Paris a pour mission de développer le transport fluvial de marchandises et de passagers 
en Île-de-France. Pour cela, il est chargé d’aménager, d’entretenir et d’exploiter les installations 
portuaires en Île-de-France. 
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SIARCE 

Le SIARCE exerce pour le compte des collectivités adhérentes :  
 

 Des compétences relatives aux cours d’eau non domaniaux : 
Etudes, travaux et actions nécessaires à l’aménagement, la valorisation, la gestion et l’entretien 

des cours d’eau non domaniaux, de leurs annexes hydrauliques et de leurs berges situés sur le 
territoire des collectivités adhérentes. Cette compétence intègre la gestion, la préservation et la 
valorisation des zones naturelles humides, la prévention des inondations, l’accessibilité et l’ouverture 
au public, la création, la réhabilitation et l’entretien du patrimoine vernaculaire lié à l’eau : 
passerelles, lavoirs, moulins etc. 

 

 Des compétences relatives aux berges de Seine : 
Aménagement et entretien des berges, valorisation et aménagements nécessaires à 

l’accessibilité et à l’ouverture au public des berges, dans la limite des servitudes publiques mises en 
place par l’Etat. 

 

 Des compétences relatives aux réseaux : 
Cela concerne l’assainissement collectif ou non collectif des eaux usées, des eaux pluviales, l’eau 

potable, les réseaux d’électricité, de gaz, d’éclairage public et de télécommunications. 
 

 Des compétences relatives à l’aménagement : 
Le syndicat exerce une assistance de conseil et d’expertise auprès des collectivités dans 

l’élaboration et le suivi des projets et opérations d’aménagement. 
 
En application de l'ordonnance du 17 juin 2004 modifiant la loi MOP qui ouvre aux collectivités 

publiques intéressées par une même opération de travaux la possibilité de désigner, parmi elles, 
un maître d'ouvrage unique chargé d'exercer les attributions relevant de la maîtrise d'ouvrage, le 
SIARCE, est en capacité, pour les opérations proposées dans le cadre du projet « berges de Seine » 
qui relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, de porter la ou les 
maîtrises d’ouvrage uniques (MOU). 

 

2) Application des lois MAPTAM et NOTRe 

 
Dans le cadre de l’application des lois MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale 

et d’Affirmation des Métropoles) et NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), 
Monsieur le Préfet de Région Île-de-France a arrêté le 04 mars 2015 le Schéma Régional de 
Coopération Intercommunale (SRCI).  
Le SRCI prévoit notamment le regroupement de : 

- la CA d’Evry Centre Essonne, 
- la CA Seine Essonne, 
- le SAN Sénart en Essonne, 
- le SAN Sénart Ville Nouvelle 
- la ville de Grigny 

Soit un total de 24 communes et de 340 000 habitants. 
 

Par ailleurs, Monsieur le Préfet de l’Essonne a présenté le projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale (SDCI) dans l’Essonne lors de la Commission Départementale de 
Coopération intercommunale (CDCI) du 29 octobre 2015. L’arrêté fixant le SDCI doit être pris avant le 
31 mars 2016. Quant à l’arrêté définitif, il doit être pris avant le 31 décembre 2016. 

http://www.siarce.fr/page/competences/cours-d-eau
http://www.siarce.fr/page/vallee-de-l-essonne/l-amenagement-et-la-gestion/gestion-des-risques-inondation
http://www.siarce.fr/page/competences/berges-de-seine
http://www.siarce.fr/page/competences/metiers-eau-ville/collecte-et-transport-des%20eaux-usees
http://www.siarce.fr/page/competences/metiers-eau-ville/assainissement-non-collectif
http://www.siarce.fr/page/competences/metiers-eau-ville/eaux-pluviales
http://www.siarce.fr/page/competences/metiers-eau-ville/eau-potable
http://www.siarce.fr/page/competences/metiers-eau-ville/eau-potable
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L’ensemble des syndicats compétents sera affecté par le transfert obligatoire de l’eau potable et 
de l’assainissement aux EPCI au plus tard à compter du 1er janvier 2020. Quant à la GEMAPI, elle 
relèvera des communes à partir du 1er janvier 2018, avec la possibilité, pour les syndicats qui 
exercent aujourd’hui certaines missions de la GEMAPI, de continuer à les exercer jusqu’au 1er janvier 
2020 (les communes pouvant également transférer la compétence GEMAPI aux EPCI ou aux 
syndicats). 

 
Ainsi, à la date du 30 novembre 2015, une répartition précise des maîtrises d’ouvrage ne peut 

être présentée.  
   

3) Chiffrage/Programmation/Hiérarchisation et répartition des actions par 
communes  

 
Un des principaux objectifs de l’étude préalable à la définition d’un programme opérationnel et 

pluriannuel d’aménagement et de valorisation des berges de Seine est d’estimer les coûts inhérents 
aux actions envisagées en vue de proposer un échéancier cohérent et réaliste pour les acteurs du 
territoire. 

D’une manière générale chaque proposition d’actions a été estimée (les actions non chiffrées 
sont indiquées par le signe « (+) » dans les fiches tronçon). Toutefois, lorsqu’il s’agit d’opérations 
d’aménagement complexes nécessitant des études complémentaires pour affiner leur faisabilité, seul 
le coût de ces études a été affiché sur les fiches tronçon.  

Enfin, les acquisitions foncières n’ont pas fait l’objet d’estimations et, par conséquent, ne sont 
pas comptabilisées dans le chiffrage.    

 
Le rétablissement des continuités écologiques et la restauration des berges de Seine 

représentent un enjeu majeur concernant aussi bien les propriétaires publics que privés.  La notion 
de mutabilité des berges est pour cela appréhendée à partir des caractéristiques physiques et 
écologiques des berges actuelles, indépendamment de leur statut privé ou public, l’objectif visé fait 
donc abstraction de cette donnée foncière. Les propositions en faveur de l’écologie se veulent en 
cela ambitieuses. 

 
Deux niveaux d’interventions appelés scénarios 1 et 2 ont été décrits pour certains secteurs,  

comprenant pour les scénarios 2 des travaux plus conséquents que les travaux d’entretien et de 
restauration ponctuelle décrits dans les scénarios 1. Les scénarios 2 concernent notamment d’une 
part des travaux plus lourds à mettre en œuvre, tels que, le reprofilage important des berges, 
l’ouverture de milieux humides, … et d’autre part des interventions sur des fonciers actuellement 
privés.   

 
Les phases de concertation, effectuées auprès des collectivités du territoire, ont mis en avant la 

nécessité de proposer un troisième niveau d’intervention, appelé scénario 3, qui concerne 
spécifiquement les parcelles privées situées en bord de Seine à l’origine de l’interruption des 
servitudes de halage ou de marchepied. 

 
En effet, dans un souci de réalité opérationnelle à court terme puis à plus long terme ont été 

décrits des scénarios différenciés. Dans le cas de ces parcelles privées des scénarios 1 permettent de 
répondre dans un premier temps aux problématiques de restauration des berges par des actions 
privées et ponctuelles.  
Les scénarios dits de type 3, sont quant à eux envisageables sur du très long terme, au-delà de 10 
ans. Ils intègrent notamment, les projets pour lesquels des engagements auprès de différents 
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propriétaires sont indispensables pour présager des travaux (renaturation de berges, réinstauration 
de la servitude de marchepied, inscription de parcelles en emplacement réservé).  
  

Ces « scénario 3 » sont indiqués dans l’entête des fiches tronçon, mais n’y sont pas détaillés. Ils 
sont notamment applicables en rive droite pour les fiches tronçon n°8 à Nandy, n°9, 10, 11 à 
Morsang-sur-Seine, et en rive gauche pour la fiche tronçon n°31 à Saint-Fargeau-Ponthierry. 

 
A noter que l’organisme VNF effectue actuellement un travail juridique sur ce type de parcelles 

privées, correspondant aux servitudes, afin de définir si les propriétaires privés n’occuperaient pas 
illégalement ces terrains qui seraient toujours propriétés de l’Etat.    
 

Enfin, une étude de faisabilité globale pour la mise en place d’une navette fluviale est proposée 
sur l’ensemble du territoire de l’étude berges de Seine. Cette étude n’apparaît pas dans le chiffrage.  
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Les Coûts présentés dans ces tableaux correspondent à des coûts opération Hors Taxes (HT) incluant les aléas et imprévus ainsi que les frais de Maîtrises d’Ouvrage (MO) et de Maîtrises d’œuvre (Moe). Afin de faciliter la 

compréhension du chiffrage (coûts travaux/Coûts études préalables à un chiffrage travaux), les secteurs pour lesquels une ou plusieurs études préalables sont indispensables avant tout chiffrage complet des travaux sont indiqués à 
droite des tableaux dans la colonne « Etudes préalables ».  

Sur plusieurs tronçons, pour lesquels des études préalables au chiffrage des travaux s’avèrent nécessaires, des coûts travaux sont présentés dans les tableaux ci-dessous bien qu’ils n’apparaissent pas sur les fiches tronçon 
correspondantes. 

Lorsque les propositions d’actions sont compatibles à la mise en place d’une Maîtrise d’Ouvrage Unique, le terme « MOU » est indiqué dans les colonnes « Maîtres d’Ouvrage pressentis ». 

Commune de Corbeil-Essonnes  

 

Commune 
Tronçon 

N° 
Scénario 

Etudes 

préalables/ 

Travaux 

Coûts d’opération par type d’enjeu (en € HT) Coût Total   

(en € HT) 
Observations 

Nécessité 

d’études 

préalables E B P C T 

Corbeil-Essonnes RD 

19 

1 

Travaux 13 000 0 33 000 22 000 50 000 118 000 
Etude relative à la réalisation du 

dossier de l’ouvrage de la murette anti-

crue de classe C du Quai Maurice 

Riquiez 

Secteur Amont/aval du Pont Patton 

en rive droite : 

Etude globale de faisabilité sur les 

fiches tronçon n°19 et n°20 
 

Etudes 90 000 90 000 

2 

Travaux 185 000 / 32 000 22 000 46 000 285 000 

Etudes 90 000 90 000 

 

20 1 

Travaux 55 000 / 1 300 697 000 2 600 756 000 
Secteur Amont/aval du Pont Patton 

en rive droite : 

Cf Etude globale de faisabilité sur les 

fiches tronçon n°19 et n°20 

(Amont/aval du Pont Patton en rive 

droite) 

Etudes cf coût de l’étude globale de faisabilité fiche tronçon n°19 0 

 

21 

1 
Travaux / 19 000 / 1 270 000 5 000 1 294 000 

  
Etudes / 0 

2 
Travaux / 19 000 / 2 660 000 6000 2 685 000 

Etudes / 0 

 

Corbeil-Essonnes RG 

36 1 
Travaux 5 300 / / 3 800 / 9 100 

  

Etudes / 0 

 

37 1 

Travaux 39 000 45 000 23 000 15 000 55 000 177 000 
Secteur des Bas-Vignons et secteur 

Amont –Aval du Port Saint-Nicolas : 
Etude de faisabilité globale pour la 

valorisation du patrimoine (Cf ft 

37/40/41/42) 

 
Etudes 50 000 50 000 

 

38 1 
Travaux 12 000 / / 64 000 8 000 84 000 

  
Etudes / 0 
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Tronçon 

N° 
Scénario 

Etudes 

préalables/ 

Travaux 

Coûts d’opération par type d’enjeu (en € HT) Coût Total   

(en € HT) 
Observations 

Nécessité 

d’études 

préalables E B P C T 

39 1 
Travaux / 41 000 120 000 / / 161 000 

Plan de gestion de la zone humide 

appelée « Digue à Radot » 
 

Corbeil-Essonnes RG 

Etudes 20 000 20 000 

 

40 1 

Travaux 39 000 / / / 77 000 116 000 
Secteur des Bas-Vignon et secteur 

Amont –Aval du Port Saint-Nicolas : 
Etude de faisabilité globale pour la 

valorisation du patrimoine (Cf ft 

37/40/41/42) 

Projet de Ports de Paris 

 

Etudes Cf Coût étude globale fiche tronçon n°37 0 

 

41 1 

Travaux 67 000 / / / 16 000 83 000 
Secteur des Bas-Vignon et secteur 

Amont –Aval du Port Saint-Nicolas : 
Etude de faisabilité globale pour la 

valorisation du patrimoine (Cf ft 

37/40/41/42) 

Projet communal de réorganisation du 

sens de circulation 

Etudes Cf Coût étude globale fiche tronçon n°37 0 

 

42 

1 

Travaux / / / / / / 
Etude relative à la réalisation du 

dossier de l’ouvrage de la  murette anti-

crue de classe D du Quai de l’Apport-

Paris 

Secteur des Bas-Vignon et secteur 

Amont –Aval du Port Saint-Nicolas :  
Etude de faisabilité globale pour la 

valorisation du patrimoine (Cf ft 

37/40/41/42) 

Etudes 50 000 30 000 / / 10 000 90 000 

2 

Travaux / / / / / / 

Etudes 80 000 + Cf Coût étude globale fiche tronçon n°37 80 000 

 

Coût Total par enjeu et par 

scénario 

1 

Travaux 230 300 105 000 177 300 2 071 800 213 600 2 798 000 

Km linéaire de berge : 7,7  

Etudes / 230 000 

2 

Travaux 402 300 105 000 176 300 3 461 800 210 600 4 356 000 

Etudes / 230 000 

Maîtres d’Ouvrage pressentis 

1 

Travaux 

Ports de Paris / 

AGGLO / 

SIARCE 

Ports de Paris / 

AGGLO / 

SIARCE 

Ports de Paris / 

AGGLO / SIARCE 

(MOU) 

Ports de Paris / 

AGGLO / SIARCE 

(MOU) 

Ports de Paris / 

AGGLO / SIARCE 

(MOU) 

   
Etudes 

Ports de Paris / 

SIARCE 

Ports de Paris/ 

SIARCE 
/ SIARCE / AGGLO 

Ports de Paris / 

SIARCE / AGGLO 

2 

Travaux 
AGGLO / 

SIARCE 

AGGLO / 

SIARCE 

Département / 

AGGLO 
/ / 

Etudes SIARCE  SIARCE  / / / 

Tableau 4 : Tableau de répartition des coûts, par tronçon, par scénario, par enjeu pour la commune de Corbeil-Essonnes 
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Commune d’Etiolles 

 

Commune 
Tronçon 

N° 
Scénario 

Etudes 

préalables/ 

Travaux 

Coûts d’opération par type d’enjeu (en € HT) Coût Total   

(en € HT) 
Observations 

Nécessité 

d’études 

préalables E B P C T 

Etiolles 

23 

1 
Travaux 75 000 / / 13 000 1 800 89 800 

Etude de faisabilité globale sur 

l’ensemble des ENS d’Etiolles 

 

Etudes / 0 

2 
Travaux 140 000 / / 90 000 9 500 239 500 

Etudes 50 000 50 000 

 

24 1 
Travaux 6 400 / 13 000 / / 19 400 

Etude globale de faisabilité sur 

l’ensemble des ENS d’Etiolles 
Etudes Cf coût étude globale de faisabilité sur l’ensemble des ENS d’Etiolles fiche tronçon n°23 0 

 

Coût Total par enjeu et par 

scénario 

1 
Travaux 81 400 / 13 000 13 000 1 800 109 200 

Km linéaire de berge : 2,1  

Etudes / 0 

2 
Travaux 146 400 / 13 000 90 000 9 500 258 900 

Etudes 50 000 50 000 

Maîtres d’Ouvrage pressentis 

1 

Travaux Département / Département  Département Département 

   

Etudes 
Département / 

SIARCE 
/ / / / 

2 

Travaux Département / / Département Département 

Etudes 
Département / 

SIARCE 
/ / / / 

Tableau 5 : Tableau de répartition des coûts, par tronçon, par scénario, par enjeu pour la commune d’Etiolles 
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Commune du Coudray-Montceaux 

 

Commune 
Tronçon 

N° 
Scénario 

Etudes 

préalables/ 

Travaux 

Coûts d’opération par type d’enjeu (en € HT) Coût Total   

(en € HT) 
Observations 

Nécessité 

d’études 

préalables E B P C T 

Le Coudray-

Montceaux 

33 

1 

Travaux 24 000 / / / 44 000 68 000 
Projet d’acquisition foncière 

Secteur Amont (zone A) du 

Coudray-Montceaux : 

Plan de gestion de la ZEC 

Etudes de faisabilité concernant la 

réorganisation de la circulation 

automobile suite à la création d’un 

espace piéton et cyclable en bord de 

Seine 

 

Etudes / 0 

2 

Travaux 57 000 / / 232 000 44 000 333 000 

Etudes 40 000 40 000 

 

34 1 

Travaux / 3 290 000 / / 6 000 3 296 000 
La réalisation des 

embarcadères/débarcadères (pontons 

flottants) feront l’objet d’une 

concertation préalable avec les acteurs 

du fleuve 

 
Etudes / 0 

 

35 1 

Travaux 2 600 000 / / / / 2 600 000 
Projet d’acquisition foncière 

La réalisation des 

embarcadères/débarcadères feront 

l’objet d’une concertation préalable 

avec les acteurs du fleuve 

 

Etudes / 0 

 

Coût Total par enjeu et par 

scénario 

1 
Travaux 2 624 000 3 290 000 / / 50 000 5 964 000 

Km linéaire de berge : 5,1  
Etudes / 0 

2 
Travaux 2 657 000 3 290 000 / 232 000 50 000 6 229 000 

Etudes 40 000 40 000 

Maîtres d’Ouvrage pressentis 1 

Travaux 
AGGLO / 

SIARCE 

AGGLO / SNCF / 

SIARCE 
/ 

AGGLO  / SIARCE 

(MOU) 

AGGLO / SIARCE 

(MOU) 

   

Etudes 
AGGLO / 

SIARCE 
/ / 

AGGLO / SIARCE 

(MOU) 
 

Tableau 6 : Tableau de répartition des coûts, par tronçon, par scénario, par enjeu pour la commune du Coudray-Montceaux 
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Commune de Morsang-sur-Seine 

Commune 
Tronçon 

N° 
Scénario 

Etudes 

préalables/ 

Travaux 

Coûts d’opération par type d’enjeu (en € HT) Coût Total   

(en € HT) 
Observations 

Nécessité 

d’études 

préalables E B P C T 

Morsang-sur-Seine 

9 1 
Travaux 2 500 / / 7 500 / 10 000 

Un scénario n°3 est envisagé sur ce 

tronçon 
 

Etudes / 0 

 

10 1 
Travaux 3 800 / / 7 300 / 11 100 

Un scénario n°3 est envisagé sur ce 

tronçon 
 

Etudes / 0 

 

11 

1 
Travaux 2 500 600 / / / 3 100 

Un scénario n°3 est envisagé sur ce 

tronçon 
 

Etudes / 0 

2 
Travaux 40 000 / 7 000 / 7 000 54 000 

Etudes / 0 

 

12 1 
Travaux 32 000 / 15 000 3 200 / 50 200 

  
Etudes / 0 

 

13 1 

Travaux 1 000 / 2 600 19 000 / 22 600 Site des Canardières : 

Plan de gestion de l’ensemble du site 

sous réserve d’acquisition foncière 

dans le cadre des ENS 

 

Etudes 50 000 50 000 

 

14 

1 
Travaux 99 000 / 7 100 45 000 / 151 100 

Site des Canardières : 

Plan de gestion de l’ensemble du site 

sous réserve d’acquisition foncière 

dans le cadre des ENS (cf ft n°13) 

Etudes cf coût du Plan de gestion de l’ensemble du site des Canardières fiche tronçon n°13 0 

2 
Travaux 250 000 / 7 100 45 000 / 302 100 

Etudes cf coût du Plan de gestion de l’ensemble du site des Canardières fiche tronçon n°13 0 

 

Coût Total par enjeu et par 

scénario 

1 
Travaux 140 800 600 24 700 82 000 / 248 100 

Km linéaire de berge : 4,7  

Etudes 50 000 50 000 

2 
Travaux 329 300 / 31 700 82 000 7 000 450 000 

Etudes 50 000 50 000 

Maîtres d’Ouvrage pressentis 

1 

Travaux 
Département / 

AGGLO/SIARCE 
/ 

Département / 

AGGLO / SIARCE 

Département / 

AGGLO / SIARCE 

(MOU) 

Département / 

AGGLO / SIARCE 

(MOU) 

   

Etudes 
Département / 

AGGLO/SIARCE 
/ / / / 

2 

Travaux 
Département / 

AGGLO/SIARCE 
/ / 

Département / 

AGGLO / SIARCE 

(MOU) 

Département / 

AGGLO / SIARCE 

(MOU) 

Etudes 
Département / 

AGGLO/SIARCE 
/ / / / 

Tableau 7 : Tableau de répartition des coûts, par tronçons, par scénario, par enjeux pour la commune de Morsang-sur-Seine 
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Commune de Nandy 

 

Commune 
Tronçon 

N° 
Scénario 

Etudes 

préalables/ 

Travaux 

Coûts d’opération par type d’enjeu (en € HT) 
Coût Total   

(en € HT) 
Observations 

Nécessité 

d’études 

préalables 
E B P C T 

Nandy 

7 

1 
Travaux / / / 5 900 / 5 900 

  

Etudes / 0 

2 

Travaux 87 500 / / 21 000 / 108 500 

Etudes / 0 

 

8 

1 
Travaux 50 000 / 15 000 17 500 7 500 90 000 

Un scénario n°3 est envisagé sur ce 

tronçon 
 

Etudes / 0 

2 
Travaux 64 000 / 15 000 43 000 7 500 129 500 

Etudes / 0 

 

Coût Total par enjeu et par 

scénario 

1 
Travaux 50 000 / 15 000 23 400 7 500 95 900 

Km linéaire de berge : 2,4  
Etudes / 0 

2 
Travaux 151 500 / 15 000 64 000 7 500 238 000 

Etudes / 0 

Maîtres d’Ouvrage pressentis 

1 
Travaux AEV / AGGLO / AEV / AGGLO AEV / AGGLO AEV / AGGLO 

 
Commune hors compétence  « Berges 

de Seine » 
 

Etudes / / / / / 

2 
Travaux AEV / AGGLO / AEV / AGGLO AEV / AGGLO AEV / AGGLO 

Etudes / / / / / 

Tableau 8 : Tableau de répartition des coûts, par tronçon, par scénario, par enjeu pour la commune de Nandy 
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Commune de Saintry-sur-Seine 

 

Commune 
Tronçon 

N° 
Scénario 

Etudes 

préalables/ 

Travaux 

Coûts d’opération par type d’enjeu (en € HT) Coût Total   

(en € HT) 
Observations 

Nécessité 

d’études 

préalables 
E B P C T 

Saintry-sur-Seine 

14 

1 
Travaux / / / 22 000 / 22 000 

  
Etudes / 0 

2 
Travaux / / / 22 000 / 22 000 

Etudes / 0 

 

15 

1 
Travaux 46 000 / / 29 000 / 75 000 Site des fouilles Loury : 

Plan de gestion de l’ensemble du site 

ENS « fouilles Loury » (cf fiche 

tronçon n°16) 

Projet d’acquisition foncière par la 

commune (ENS) 

 

Etudes cf coût du Plan de gestion de l’ensemble du site des fouilles Loury fiche tronçon n°16 0 

2 
Travaux 65 000 / / 33 000 / 98 000 

Etudes cf coût du Plan de gestion de l’ensemble du site des fouilles Loury fiche tronçon n°16 0 

 

16 

1 
Travaux 423 000 / 92 000 18 000 / 533 000 

Site des fouilles Loury : 

Plan de gestion de l’ensemble du site 

ENS « fouilles Loury » 

Projet d’acquisition foncière par la 

commune (ENS) 

Etudes / 0 

2 
Travaux 648 000 / 105 000 1 052 000 / 1 805 000 

Etudes 50 000 50 000 

 

17 1 
Travaux 165 000 / 26 000 556 000 / 747 000 

  
Etudes / 0 

 

Coût Total par enjeu et par 

scénario 

1 

Travaux 634 000 / 118 000 625 000 / 1 377 000 

Km linéaire de berge : 3,1  

Etudes / 0 

2 

Travaux 878 000 / 131 000 1 663 000 / 2 672 000 

Etudes 50 000 50 000 

Maîtres d’Ouvrage pressentis 

1 

Travaux 
AGGLO / 

SIARCE 

AGGLO / 

SIARCE 
AGGLO  

AGGLO / SIARCE 

(MOU) 
/ 

   
Etudes 

AGGLO / 

SIARCE 
/ / / / 

2 

Travaux 
AGGLO / 

SIARCE 
/ AGGLO  

AGGLO / SIARCE 

(MOU) 
/ 

Etudes 
AGGLO / 

SIARCE 
/ / / AGGLO  

Tableau 9 : Tableau de répartition des coûts, par tronçon, par scénario, par enjeu pour la commune de Saintry-sur-Seine 



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

SEGI/Urban-Eco  48   

 

Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry 

 

Commune 
Tronçon 

N° 
Scénario 

Etudes 

préalables/ 

Travaux 

Coûts d’opération par type d’enjeu (en € HT) Coût Total   

(en € HT) 
Observations 

Nécessité 

d’études 

préalables 
E B P C T 

Saint-Fargeau-

Ponthierry 

28 1 

Travaux 39 000 / 28 000 51 500 1 300 119 800 Base de Loisirs « Seine-Ecole » : 

Etude de valorisation de la base de 

loisirs « Seine-Ecole » 

 

Etudes 50 000 50 000 

 

29 

1 
Travaux 48 000 23 000 46 000 / / 117 000 

Secteur des 26 couleurs : 

Etude de faisabilité globale 
 

Etudes / 0 

2 
Travaux 48 000 23 000 46 000 13 000 26 000 156 000 

Etudes 50 000 50 000 

 

30 1 
Travaux 58 000 18 500 10 000 / 2 500 89 000 

  
Etudes / 0 

 

31 1 
Travaux 3 300 / 93 000 29 000 1 200 126 500 Un scénario 3 est envisagé sur ce 

tronçon 
 

Etudes / 0 

 

32 1 
Travaux 97 000 / 50 000 13 000 / 160 000 

  
Etudes / 0 

 

Coût Total par enjeu et par 

scénario 

1 
Travaux 245 300 41 500 227 000 93 500 5 000 612 300 

Km linéaire de berge : 6,4  
Etudes 50 000 50 000 

2 
Travaux 245 300 41 500 227 000 106 500 31 000 651 300 

Etudes 100 000 100 000 

Maîtres d’Ouvrage pressentis 

1 
Travaux SIARCE SIARCE SIARCE Département / 

 

Actuellement, le Schéma directeur de 

la Communauté d’Agglomération 

Melun Val de Seine n’inclut pas la 

commune de Saint-Fargeau-Ponthierry. 

Ainsi, la CAMVS ne peut pas être 

pressenti comme Maître d’Ouvrage sur 

cette commune avant l’actualisation de 

son schéma directeur envisagé pour fin 

2017/début 2018. 

 

Etudes SIARCE SIARCE SIARCE SIARCE (MOU) SIARCE (MOU) 

2 

Travaux SIARCE / / Département / 

Etudes / / / Département Département 

Tableau 10 : Tableau de répartition des coûts, par tronçon, par scénario, par enjeu pour la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry 
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Commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil 

 

Commune 
Tronçon 

N° 
Scénario 

Etudes 

préalables/ 

Travaux 

Coûts d’opération par type d’enjeu (en € HT) Coût Total   

(en € HT) 
Observations 

Nécessité 

d’études 

préalables 
E B P C T 

Saint-Germain-Lès-

Corbeil 
22 1 

Travaux 129 000 / / 65 000 / 194 000 

Projet d’acquisition foncière de 

parcelles privées (potagers, boisement 

reliant le centre-ville de Saint-

Germain-Lès-Corbeil à la Seine) 

Parcelle « Ports-de-Paris » : 

Etude de faisabilité de valorisation de 

la zone humide 

Les actions proposées seront réalisées 

uniquement dans le cadre de la mise en 

place d’aménagements écologiques 

compensatoires pour Ports de Paris.  

 

Etudes 30 000 30 000 

 

 

Coût Total par enjeu et par 

scénario 

1 

Travaux 129 000 / / 65 000 / 194 000 

Km linéaire de berge : 0,7  

Etudes 30 000 30 000 

Maîtres d’Ouvrage pressentis 1 

Travaux 
Ports de Paris / 

SIARCE 
/ / 

Ports de Paris / 

SIARCE 
/ 

   

Etudes 
Ports de Paris / 

SIARCE 
/ / 

Ports de Paris / 

SIARCE 
/ 

 
Tableau 11 : Tableau de répartition des coûts, par tronçons, par scénario, par enjeux pour la commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil 

Commune de Saint-Pierre-du-Perray 

 

Commune 
Tronçon 

N° 
Scénario 

Etudes 

préalables/ 

Travaux 

Coûts d’opération par type d’enjeu (en € HT) Coût Total   

(en € HT) 
Observations 

Nécessité 

d’études 

préalables E B P C T 

Saint-Pierre-du-

Perray 
18 1 

Travaux 6 00 / 3 200 8 000 13 000 24 800 

  

Etudes / 0 

 

 

Coût Total par enjeu et par 

scénario 

1 

Travaux 600 / 3 200 8 000 13 000 24 800 

Km linéaire de berge : 0,2  

Etudes / 0 

Maîtres d’Ouvrage pressentis 1 

Travaux 
AGGLO / 

SIARCE 
/ / AGGLO  AGGLO 

   

Etudes / / / / / 

Tableau 12 : Tableau de répartition des coûts, par tronçon, par scénario, par enjeu pour la commune de Saint-Pierre-du-Perray 
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Commune de Soisy-sur-Seine 

 

Commune 
Tronçon 

N° 
Scénario 

Etudes 

préalables/ 

Travaux 

Coûts d’opération par type d’enjeu (en € HT) Coût Total   

(en € HT) 
Observations 

Nécessité 

d’études 

préalables E B P C T 

Soisy-sur-Seine 

24 

1 
Travaux 19 000 / / 19 000 / 38 000 

Projet d’acquisition foncière 

Site Amont-Aval de l’écluse de Soisy-

sur-Seine : 

Etudes de faisabilité concernant : 

- la réalisation d’un projet d’éco-

pâturage et l’installation de jardins 

familiaux 

- l’installation d’un espace guinguette 

- la création d’une boucle thématique 
 

Etudes 20 000 20 000 

2 

Travaux 19 000 / / 19 000 1 300 39 300 

Etudes 60 000 60 000 

 

25 1 

Travaux 7 700 / / 36 000 / 43 700 

Projet d’acquisition foncière 

Projet VNF : aménagement d’une passe 

à poisson 

Site Amont-Aval de l’écluse de Soisy-

sur-Seine : 

Etudes de faisabilité concernant : 

- l’installation d’un espace guinguette 

- la création d’une boucle thématique 

Etudes cf coût de l’étude de faisabilité fiche tronçon n°24 0 

 

26 1 

Travaux 51 500 / 32 000 158 000 / 241 500 
Parcelles « agricoles » en aval de 

Soisy-sur-Seine : 

Plan de gestion sur les parcelles 

communales inscrites en zone « N » et 

« Ulb » 

 
Etudes 50 000 50 000 

 

27 1 
Travaux / / 26 000 6 000 0 32 000 

Projet d’acquisition foncière  
Etudes 10 000 10 000 

 

Coût Total par enjeu et par 

scénario 

1 

Travaux 78 200 / 58 000 219 000 / 355 200 

Km linéaire de berge : 2,7  

Etudes 80 000 80 000 

2 

Travaux 78 200 / 58 000 219 000 1 300 356 500 

Etudes 120 000 120 000 

Maîtres d’Ouvrage pressentis 

1 

Travaux 
VNF / AGGLO / 

SIARCE 
/ 

AGGLO / VNF / 

SIARCE 

AGGLO / VNF / 

SIARCE (MOU) 

AGGLO / VNF / 

SIARCE (MOU) 

   

Etudes 
AGGLO / VNF / 

SIARCE 
/ 

AGGLO / VNF / 

SIARCE 

AGGLO / VNF / 

SIARCE 

AGGLO / VNF / 

SIARCE 

2 

Travaux 
VNF / AGGLO / 

SIARCE 
/ 

AGGLO / VNF / 

SIARCE 

AGGLO / VNF / 

SIARCE (MOU) 

AGGLO / VNF / 

SIARCE (MOU) 

Etudes / / 
AGGLO / VNF / 

SIARCE 

AGGLO / VNF / 

SIARCE 

AGGLO / VNF / 

SIARCE 

Tableau 13 : Tableau de répartition des coûts, par tronçon, par scénario, par enjeu pour la commune de Soisy-sur-Seine 
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Commune de Seine-Port 

 

Commune 
Tronçon 

N° 
Scénario 

Etudes 

préalables/ 

Travaux 

Coûts d’opération par type d’enjeu (en € HT) 
Coût Total   

(en € HT) 
Observations 

Nécessité 

d’études 

préalables 
E B P C T 

Seine-Port 

1 / / / / / / / 3 800 000 

Coût des travaux réalisés par le CD77 

le long de la RD 39 pour 

l’aménagement de la berge de Seine 

(non comptabilisé dans le Total) 

 

 

2 

1 
Travaux 22 500 / 22 500 / / 45 000 

  

Etudes / 0 

2 
Travaux 300 000 / 22 500 20 000 / 342 500 

Etudes / 0 

 

3 

1 
Travaux 17 000 / 17 000 / / 34 000 

  
Etudes / 0 

2 
Travaux 317 000 / / 23 000 / 340 000 

Etudes / 0 

 

4 

1 
Travaux 277 000 / / 87 000 / 364 000 

Site de l’Ormeteau et des îles :  

Etudes de faisabilité globale (cf 

tronçons n°4 et 5) 

 

Etudes 60 000 70 000 

2 
Travaux 1 127 000 / / 5 100 / 1 132 100 

Etudes 60 000 90 000 

 

5 

1 
Travaux 28 000 13 000 11 500 58 500 2 500 113 500 

Site de l’Ormeteau et des îles :  

Etudes de faisabilité globale (cf 

tronçons n°4 et 5)  

Projet d’acquisition foncière par l’AEV 

 

Etudes Cf coût étude de faisabilité globale du site de l’Ormeteau et des îles fiche tronçon n°4 0 

2 
Travaux 28 000 13 000 11 500 64 000 2 500 119 000 

Etudes Cf coût étude de faisabilité globale du site de l’Ormeteau et des îles fiche tronçon n°4 0 

 

6 

1 
Travaux 5 100 / / 24 000 / 29 100 

  
Etudes / 0 

2 
Travaux 198 000 / / 57 000 / 255 000 

Etudes / 0 
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Tronçon 

N° 
Scénario 

Etudes 

préalables/ 

Travaux 

Coûts d’opération par type d’enjeu (en € HT) Coût Total   

(en € HT) 
Observations 

Nécessité 

d’études 

préalables E B P C T 

7 

1 
Travaux 5 100 / / 7 000 6 000 18 100 

  
Etudes / 0 

2 
Travaux 188 000 / / 40 000 6 000 234 000 

Etudes / 0 

 

Coût Total par enjeu et par 

scénario 

1 
Travaux 354 700 13 000 51 000 176 500 8 500 603 700 

Km linéaire de berge : 6,2  
Etudes 70 000 70 000 

2 
Travaux 2 158 000 13 000 34 000 209 100 8 500 2 422 600 

Etudes 90 000 90 000 

Maîtres d’Ouvrage pressentis 

1 

Travaux AEV / Commune AEV / Commune AEV / Commune 
AEV / Département 

/ Commune  
AEV / Commune 

 

Commune hors compétence  « Berges 

de Seine » 

A noter que la Communauté 

d’Agglomération Melun Val de Seine 

ne souhaite pas jouer le rôle du maître 

d’ouvrage puisqu’elle contribue à la 

valorisation de ce secteur à travers les 

aides apportées aux projets de l’Agence 

des Espaces Verts 

 

Etudes AEV / Commune AEV / Commune AEV / Commune 
AEV / Département 

/ Commune  
/ 

2 

Travaux AEV / Commune AEV / Commune AEV / Commune 
AEV / Département 

/ Commune  
AEV / Commune 

Etudes AEV / Commune AEV / Commune AEV / Commune 
AEV / Département 

/ Commune  
/ 

 
Tableau 14 : Tableau de répartition des coûts, par tronçon, par scénario, par enjeu pour la commune de Seine-Port 
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Total pour les 11 communes de l’étude « Berges de Seine » 

 

 Scénario 

Etudes 

préalables/ 

Travaux 

Coûts d’opération par type d’enjeu (en € HT) Coût Total   

(en € HT) 
Observations 

Nécessité 

d’études 

préalables 
E B P C T 

TOTAL par enjeu et par scénario 

1 
Travaux 4 568 300 3 450 100 687 200 3 377 200 299 400 12 382 200 

Km linéaire de berge : 41,3  
Etudes / 510 000 

2 
Travaux 7 175 600 3 449 500 689 200 6 200 400 338 400 17 853 100 

Etudes / 760 000 

Tableau 15 : Tableau de répartition des coûts des 11 communes de l’étude « Berges de Seine » 
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Programmation des actions du projet «berges de Seine » pour les années 2016/2017/2018 : 

 

Communes / Collectivités 2016 2017 2018 

Corbeil-Essonnes 

Quai Maurice Riquiez et Quai de l’Apport-Paris : 

Etude relative à la réalisation du dossier de l’ouvrage pour la 

« murette anti-crue de classe C, Quai Maurice Riquiez » et la 

« murette anti-crue de classe D, Quai de l’Apport-Paris » 

Coût : 60 000 € HT / 72000 € TTC 

Secteur Amont-Aval du Pont Patton en rive droite :  

Etude de faisabilité globale sur la rive droite de Corbeil-Essonnes (cf 

fiches tronçon n°19 et n°20)  

Coût : 60 000 € HT / 72 000 TTC 

Lancement des travaux, 1
ère

 tranche 

Ports-de-Paris 

Secteur des Bas-Vignon et secteur Amont –Aval du Port Saint-

Nicolas : Etude de faisabilité globale sur la rive gauche de Corbeil-

Essonnes, cf fiches tronçon n°37,40, 41, 42  

Coût : 60 000 € HT/72 000 € TTC 

Démarches administratives et réglementaires  Lancement des travaux 

 

Le Coudray-Montceaux 

Secteur Amont –Aval de l’écluse du Coudray-Montceaux :  

AVP/PRO et dossier réglementaire pour une 1
ère

 tranche de travaux 

sur les zones B et C (cf fiche tronçon n°34 et 35) 

Coût : 2 600 000 € HT/3 120 000 € TTC 

Frais d’étude : 360 000 € HT/430 000 € TTC 

Lancement des travaux 

Coût : 2 000 000 € HT/2 400 000 € TTC 

Poursuite des travaux 

Coût : 1 500 000 € HT/1 800 000 € TTC 

Secteur Amont de la zone B du Coudray-Montceaux : 

Travaux de confortement du quai par paroi berlinoise, et 

démolition/reconstruction du mur empierré à l’identique (paroi 

berlinoise, voir propositions techniques, 2015, cf fiche tronçon n°34)  

Coût : 430 000 € HT/516 000 € TTC 

  

 

Morsang-sur-Seine   
Site des Canardières : 

Projet d’acquisition foncière des fouilles 

 

Saint-Fargeau-Ponthierry  

Base de Loisirs « Seine-Ecole » : 

Etude de faisabilité globale relative à la valorisation de la Base de 

Loisirs « Seine-Ecole » 

Coût : 50 000 € HT/ 60 000 € TTC 

 

 

Saintry-sur-Seine 

Secteur situé entre la maison de retraite et le Parc écologique de 

Saintry-sur-Seine : 

Travaux de  restauration du cheminement piéton au droit de la 

servitude de marchepied 

Coût : 85 000 € HT/102 000 € TTC 

  

Secteur des fouilles Loury : 

Projet d’acquisition foncière par la commune des deux parcelles de la 

fouille Loury (cf fiche tronçon n°16) 

Coût : 850 000 € HT/1 020 000 € TTC 

Réalisation d’un plan de gestion sur les fouilles Loury (cf fiches 

tronçon n°15 et 16) 

Coût : 50 000 € HT/ 60 000 € TTC 

Lancement du programme de travaux : 

- Démarches administratives et réglementaires ; 

- 1
ère

 actions fin 2018 ; 

- Poursuite en 2019-2020. 

 

Soisy-sur-Seine  

Secteur Amont-Aval de l’écluse de Soisy-sur-Seine : 

Etude de faisabilité globale relative à la valorisation de ce secteur (cf  

fiche tronçon n°24, 25, 26, 27) 

Coût : 110 000 € HT/ 132 000 € TTC 

Démarches administratives et réglementaires ; 

Lancement des travaux. 

VNF  
Ecluse de Soisy-sur-Seine : 

Projet de réalisation de passe à poisson 
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Seine Port/Nandy 

Site de l’Ormeteau et secteurs des îles :  

Projet d’acquisition foncière (Commune/Agence des Espaces Verts) 

des parcelles correspondantes au secteur des îles 

  

Secteur amont de Seine Port (le long de la RD39) : 

Travaux de stabilisation des berges et d’amélioration de la 

biodiversité rivulaire réalisé par le Conseil Départemental de Seine et 

Marne 

Coût : 3 800 000 € HT/4 560 000 € TTC 

  

 

Communes/Collectivités 

Projet EuroVélo3 : 

Travaux pour la mise en place du jalonnement EUROVÉLO3 sur les 

communes de la communauté d’agglomération Seine-Essonne 

(CASE) 

Coût : 38 000 € HT/45 600 € TTC 

  

 

Communes/SIARCE 

 

Elaboration d’un programme pluriannuel d’entretien de la végétation 

rivulaire 

Coût : 83 300 € HT/100 000 € TTC 

Démarches administratives et réglementaires ; 

Lancement de la 1
ère

 tranche. 

Appui technique aux communes ayant déléguées leur compétence « Berges de Seine » pour l’acquisition, l’exercice du droit de préemption, l’élaboration et la révision des PLU.  

Poursuite des partenariats avec les départements, Région, Agence des Espaces Verts, Agence de l’Eau Seine-Normandie  

 
Tableau 16 : Tableau de programmation des actions du projet «berges de Seine » pour les années 2016/2017/2018 
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CONCLUSION 

Les berges de Seine étudiées revêtent des potentialités importantes sur les plans écologique et 
paysager, et constituent de riches corridors qu’il convient de préserver et valoriser, en lien avec les 
grands espaces forestiers attenants. Le lit majeur de la Seine ne demande qu’à s’étendre au droit 
d’actuelles fouilles, mais également sur des secteurs pouvant jouer pleinement leur rôle de champs 
d’expansion de crues. L’aménagement de zones humides y est donc prioritaire, qu’ils s’agissent de 
queues d’étangs, de frayères, de prairies mésohygrophiles, évoluant au gré des variations des 
niveaux d’eau du fleuve Seine. Des sentiers pédagogiques, respectant la biodiversité présente, 
permettraient la découverte de ces espaces, et une meilleure compréhension de leurs rôles. Les 
puissances publiques ont un rôle fondamental à jouer dans la maîtrise foncière de ces parcelles et 
leur gestion ultérieure à long terme, qu’il s’agisse des Départements au titre des Espaces Naturels 
Sensibles, de l’Agence Régionale des Espaces Verts, de l’Agence de l’Eau Seine Normandie ou des 
communes.  

 
Sur des tronçons plus urbanisés, certaines berges ont été aménagées artificiellement en zones 

portuaires ou quais. Toutefois, l’usage actuel ne nécessite plus de tels confortements, d’où la 
possibilité de renaturer ces berges. Ainsi, sur l’ensemble du secteur d’étude, près de 20 % de ces 
berges artificielles pourront être renaturées à plus ou moins long terme, contribuant ainsi à 
l’amélioration de leur qualité écologique. 

 
Sur le plan hydraulique, deux ouvrages de type murets anti-crue vont faire l’objet d’un diagnostic 

de sûreté : leur éventuelle restauration/reconstruction devra être appréhendée dans le cadre 
d’aménagements plus globaux, intégrant une valorisation de berges pour l’ensemble des usagers (VL, 
piétons, cyclistes) en toute sécurité. Il s’agit des quais Maurice Riquiez et Apport Paris. Quant aux 
zones sujettes à érosion, dont les enjeux humains sont forts en haut de berges, celles-ci sont 
relativement restreintes à l’échelle du secteur étudié, et nécessitent un confortement du pied de 
berge par des techniques plus lourdes. 

 
Plusieurs secteurs sont dédiés aux loisirs sportifs, à la vie portuaire ou de plaisance. Ils 

contribuent à la dynamique sociale et économique liée au fleuve et jouent donc un rôle majeur.  Ces 
zones sont assez bien réparties sur l’ensemble du secteur d’étude, mais méritent quelques 
aménagements, notamment en terme d’intégration paysagère. Par ailleurs, des lieux festifs, 
culturels, de rencontre, doivent davantage voir le jour pour dynamiser le rôle social joué par le fleuve 
Seine. 

 
Ainsi, au gré des habitats et paysages traversés, tantôt au fil de l’eau via un platelage bois, tantôt 

plus en retrait sur les coteaux offrant de belles perspectives sur la vallée, les projets Eurovéloroute 3 
et Promenades de Seine vont permettre une grande continuité piétonne et/ou cycliste, en rives 
droite et gauche, ceci pour une meilleure découverte du patrimoine du val de Seine.  

 
La présente étude s’est appuyée sur le Schéma Environnemental de berges réalisé par l’IAU IDF, 

base de données primordiale pour les maîtres d’ouvrage ayant compétence sur la valorisation de la 
Seine. Cet outil opérationnel mérite d’être davantage exploité et doit être actualisé au fil du temps. 

 
Une dynamique forte s’est instaurée dans le cadre de cette étude, auprès des communes mais 

également des gestionnaires et acteurs du Val de Seine, à l’échelle d’un territoire cohérent. Il 
appartient désormais aux collectivités de développer les synergies qui s’imposent, et de mobiliser les 
crédits nécessaires, afin de mettre en œuvre ce programme d’actions ambitieux et porteur d’un 
développement économique, touristique, social et environnemental sur un axe fluvial réhabilité et 
revalorisé au sein d’un territoire rassemblant plus de 300 000 habitants.  
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GLOSSAIRE 

Berme herbacée 
 
Bande végétale enherbée en bordure d'infrastructures. 
 

Biodiversité  

 
Diversité végétale et animale présente sur un site et un territoire, 
se déclinant en biodiversité systèmique et fonctionnelle. 
 

Boisement rivulaire 
 
Boisement situé en bordure de cours d'eau et de fleuve. 
 

Cariçaie 

 
Formation végétale dominée par les Carex ou Laîches, qui se 
développent dans les zones humides. 
 

Continuité écologique 

 
Zone linéaire dans laquelle les espèces animales et végétale se 
déplacent préférentiellement. 
 

Corridor écologique 

 
Connexion entre deux réservoirs écologiques, permettant le 
fonctionnement en métapopulation. 
 

Ecologie fonctionnelle 

 
Etude du fonctionnement des écosystèmes et notamment les 
circulations des espèces animales et végétales. 
 

Eco-pâturage 

 
Pâturage extensif respectueux des qualités écologiques de 
l'habitat. 
 

Embâcle 

 
Phénomène d'accumulation de matériaux emportés par le 
courant (végétation, rochers, bois, etc.) dans le lit mineur. 
 

Espèce rudérale 

 
Plantes qui se développent sur des terrains enrichis, à proximité 
ou sur des décombres, dans les friches, sur les talus de gravats. 
 

Espèces invasives 

 
Une espèce est dite invasive lorsque, s’étant établie et se 
reproduisant naturellement dans un domaine géographique dont 
elle n’est pas originaire, elle devient un agent de perturbation et 
nuit à la diversité biologique. 
 

Etrépage 

 
Technique de gestion des milieux visant à localement décaisser 
et exporter le sol sur 10 à 20 centimètres d'épaisseur, pour 
volontairement l'appauvrir afin de favoriser les espèces 
pionnières et la biodiversité et une renaturation. 
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Fascine 

 
Fagot de branchages utilisé pour renforcer les berges contre les 
phénomènes d'érosion. 
 

Fonctionnalité écologique 

 
Capacité d'un système à assurer ses cycles biologiques, 
notamment le fonctionnement en métapopulation. 
 

Formation végétale 

 
Communauté d'espèces végétales vivant dans des conditions 
édaphiques proches. 
 

Génie végétal - techniques végétales 
 
Technique d'aménagement à partir du végétal. 
 

Gestion différenciée 

 
Gestion des espaces verts plus respectueuse des écosystèmes et 
adaptée aux situations d'usages. 
 

Glycéraie 

 
Formation végétale dominée par les Glycéries, qui se 
développent dans les zones humides. 
 

Guilde 

 
En écologie, une guilde ou guilde écologique est un ensemble 
d'espèces appartenant à un même groupe taxonomique ou 
fonctionnel qui exploitent une ressource commune de la même 
manière en même temps, donc partageant la même niche 
écologique. 
 

Habitat écologique 
 
= formation végétale 
 

Hélophyte 

 
Plantes semi-aquatiques dont l'appareil végétatif et reproducteur 
est totalement aérien et dont les racines ou rhizomes se 
développent dans la vase ou dans une terre gorgée d'eau. 
 

Hydrophyte 

 
Plantes aquatiques dont l'appareil végétatif et reproducteur est 
aérien ou immergés et dont les racines sont immergées. 
 

Lisière étagée 

 
Zone de transition entre le bois et la prairie, composée de 
plusieurs étages de végétation (arbres, arbustes, buissons, 
herbes). 
 

Magnocariçaie 

 
Formation végétale dominée par les grands Carex en situation 
palustre, qui se développent dans les zones humides. 
 

Mégaphorbiaie 
Formation végétale dominée par les grandes plantes herbacées 
hélophytiques sur milieux enrichis en limite des boisements 
humides. 
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Mésophile 

 
Organisme se développant en conditions de température et 
d'humidité moyenne. 
 

Mosaïque d'habitats 
 
Multiplicité d'habitats écologiques sur un même espace. 
 

Mutabilité des berges 

 
Capacité d'une berge à être modifiée dans sa structure pour 
améliorer sa qualité écologique. 
 

Plançon 

 
Branche de saule, de peuplier, d'osier, etc. qu’on sépare du tronc 
pour la planter en terre et en former une bouture. 
 

Prairie mésohygrophile 

 
Prairie se développant en situation humide durant seulement 
une partie de l'année. 
 

Renaturation 
 
Opérations d'aménagement restauratoire. 
 

Réservoir de biodiversité 

 
Secteur d'intérêt écologique dans lequel les espèces arrivent à 
accomplir la totalité de leur cycle biologique. 
 

Restauration des berges 
 
Renaturation des berges. 
 

Ripisylve 

 
Formations végétales qui se développent sur les bords des cours 
d'eau ou des plans d'eau situés dans la zone frontière entre l'eau 
et la terre (écotones). Elles sont constituées de peuplements 
particuliers en raison de la présence d'eau sur des périodes plus 
ou moins longues : saules, aulnes, frênes en bordure, érables et 
ormes en hauteur, chênes pédonculés et charmes sur le haut des 
berges. 
 

Roselière 

 
Surface présente en bord des zones humides qui se compose 
essentiellement de roseaux. 
 

Technique mixte 

 
Modalités d'aménagement à partir de techniques de génies civil 
et végétal. 
 

Typicité végétale, typicité d'habitat 

 
Représentativité des habitats au regard des capacités 
pédoclimatiques locales. 
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ANNEXES 
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 Tableau 17 : Tableau récapitulatif simplifié avec numérotation des partis-pris d’aménagement pour  les fiches tronçon 

 

Enjeux Partis-pris d’aménagement retenus 

 
Valorisation environnementale des 
berges et réduction du risque 
inondation et des phénomènes 
d’érosion 

 
1- 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 : 
o soit renaturées, 
o soit associées à de nouveaux habitats annexes (radeaux flottants par exemple) 

2- 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) : 

o Si les berges sont naturelles et qu’il est nécessaire de maintenir l’intégrité de la berge : 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, 

o 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, 

3- Lorsqu’il n’y a pas nécessité d’intervention en matière de confortement de l’état physique de la berge ou que son état écologique est déjà satisfaisant. Dans ces conditions un 

simple maintien de l’existant dans le temps peut être envisagé (Cf notion d’entretien).   

Développement des continuités 
écologiques (trame verte et bleue) 

 
4- Si les habitats présentent des fonctionnalités avérées et fortes, alors maintenir ces habitats et leurs fonctionnalités 
5- Si les habitats présentent des fonctionnalités avérées mais moyennes à faibles, alors renforcer ces habitats et leurs fonctionnalités 
6- 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 
 

Valorisation du patrimoine 
(vernaculaire et paysager) 

 

 
7- 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 ». 
 

Développement et recherche de 
continuité des liaisons douces 

 
8- 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 ; 
9- S’assurer d’un maillage pertinent du territoire, avec un ancrage pertinent avec les lieux d’accès aux transports publics ; 
10- 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  
 

Valorisation économique du 
territoire (tourisme et loisirs) 

 

 
11- S’orienter vers un tourisme local et de proximité (c’est le public « de première cible »), respectueux de son environnement ; 
12- 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) 
13- 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 
14- 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.). 


