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Se i nede

Définition d’un programme 
global d’aménagement  
et de valorisation

Le SIARCE en action



Réaliser un état des lieux / diagnostic du territoire et actualiser  
les données existantes

Identifier les enjeux et définir les partis-pris d’aménagement

Examiner la faisabilité des projets et proposer des aménagements

Elaborer un programme pluriannuel d’actions

Projet global croisant les enjeux  
Inondation, Biodiversité, Berges et Tourisme/Loisirs
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Objectifs et phasage de l’étude

La Seine est un axe stratégique de valorisation de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques. Elle constitue un espace de loisirs et 
d’agrément, et l’un des principaux corridors écologiques franciliens, 
supports de la biodiversité. Ses berges jouent un rôle multifonc-
tionnel très important, tant du point de vue social, touristique ou 
environnemental, qu’économique (ports et transports fluviaux) ou 
de protection des populations, des activités et des biens face aux 
risques d’inondation.

Réunis au sein de la commission « Berges de Seine », les élus des col-
lectivités riveraines du fleuve, membres du Syndicat, ont souhait dès 
2014 que soit défini un projet ambitieux d’aménagement et de valo-
risation d’un territoire comptant plus de 40 km de berges, conciliant 
enjeux environnementaux et enjeux économiques et s’inscrivant 
dans une perspective majeure de développement durable.

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous présenter les lignes-forces 
de ce projet, validé en décembre 2015 par un comité de pilotage ras-
semblant près de 60 structures, ainsi que trois premières actions 
déjà réalisées ou engagées.

Nous appelons de nos vœux la mise en œuvre du projet. Les actions 
et travaux définis permettront ces prochaines années que, chacun 

à son niveau et au regard de ses préoccupations et de ses centres 
d’intérêt et d’activités, se réapproprie le fleuve, axe essentiel d’amé-
nagement et de développement de ce territoire, riche et dynamique 
du Sud de la grande agglomération parisienne.

Pour atteindre ces objectifs, la Communauté d’Agglomération Grand 
Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et le SIARCE ont la ferme volonté 
de conduire une collaboration exemplaire. L’action du Syndicat, qui 
exerce la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations), du pied des berges immergées (hors 
chenal de navigation) jusqu’au haut des berges émergé et sur les 
annexes hydrauliques de la Seine, s’inscrira dans le cadre d’une com-
pétence « Berges de Seine »  plus large et plus globale, portée par 
la Communauté d’agglomération dont il a vocation à être l’opérateur 
technique.

Nous vous souhaitons une bonne lecture…au fil de la Seine.

AU SERVICE DU FLEUVE

Xavier DUGOIN
Président du SIARCE

François GROS,
Maire du COUDRAY-MONTCEAUX

Vice-Président du SIARCE, délégué aux berges de Seine
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• 11 Communes & 4 intercommunalités 
• Partenaires techniques & financiers :

-  Agence de l’Eau Seine-Normandie, 
-  Région Île-de-France, 
-    Conseils départementaux de l’Essonne  

et de Seine-et-Marne.
• Partenaires institutionnels 
• Usagers & professionnels 

« Berges de Seine » 

Elaborer un programme pluriannuel d’actions

Projet global croisant les enjeux  
Inondation, Biodiversité, Berges et Tourisme/Loisirs

SECTEUR D’ETUDE 

Signature d’un partenariat avec l’Institut  d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région  Île-de-France (IAU-IDF) afin de valoriser le « Schéma Environnemental des berges des voies navigables d’Île-de-France ». 

Près de 60 acteurs 
et partenaires 
réunis au sein du Comité  
de Pilotage  
« Berges de Seine »

Priorité à la concertation



Des berges globalement artificialisées : 
La nature des berges, la présence de zones d’érosion, les enjeux humains et les risques ont été finement cartographiés, en 
utilisant et en actualisant le travail réalisé par l’IAU-IDF. Sur le secteur d’étude, 4 communes présentent une majorité de berges 
artificialisées, à savoir Corbeil-Essonnes, Morsang-sur-Seine, Nandy et Saintry-sur-Seine. Les principaux enjeux humains identifiés 
sont liés à la présence de zones portuaires, de quais/dispositifs anti-crue, de chemins ou routes plus ou moins contraints en 
bords de Seine. Les berges véritablement naturelles/végétalisées sont peu nombreuses, mais le potentiel écologique est avéré.

Des espaces naturels plus ou moins 
déconnectés de la Seine :
Le lit mineur de la Seine constitue une voie de migration naturelle pour de nombreux oiseaux et poissons, mais aussi un obstacle 
pour des petits mammifères et des espèces exigeantes écologiquement. La qualité et la diversité des habitats présents dans 
le lit majeur de la Seine sont fortement impactés par l’artificialisation des berges et la déconnexion fréquente avec le fleuve.  
La vallée est marquée par l’absence de zones humides et une succession d’espaces dispersés de type friches, espaces verts/parcs 
et boisements. 
Une véritable Trame Verte et Bleue doit être mise en œuvre en valorisant au maximum les quelques annexes hydrauliques  
existantes telles que l’Ormeteau, Les Canardières, La Fouille Loury, la Guiche.

Un paysage à valoriser et découvrir 
depuis les rives et le fleuve : 
De Saint Fargeau-Ponthierry jusqu’à Corbeil-Essonnes, la vallée de la Seine est étroite : les coteaux sont abrupts pour se  
transformer ponctuellement en falaises. Puis le fond de vallée s’élargit au droit de Saintry/Seine où d’anciennes gravières  
réservent quelques plans d’eau en bords de Seine. La confluence avec l’Essonne s’effectue ensuite dans un espace très restreint, 
à proximité du Pont Patton. 
Les témoignages du passé sont fortement présents : le Moyen âge, les grands domaines et villégiatures sous Louis XIV,  
la révolution industrielle (Grands Moulins de Corbeil, Port des Bas Vignons, Usine Leroy…) avec la création de la ligne de chemin de 
fer encourageant des activités de détente (auberges, guinguettes…),  l’époque contemporaine, puis le déclin progressif du rôle 
industriel du fleuve. Le patrimoine bâti a été peu à peu noyé dans des masses urbaines de plus en plus denses.
La valorisation de ce patrimoine historique et paysager est une priorité, permettant le développement d’activités touristiques,  
y compris depuis l’eau via des bateaux de plaisance.
A cela s’ajoutent les activités de loisirs comme la voile, l’aviron, la pêche, qui sont à promouvoir. Le rétablissement de la continuité 
piétonne/cyclable en bords de Seine constitue par ailleurs un enjeu majeur de ce projet de territoire.

DIAGNOSTIC 



Risque inondation

Biodiversité

Les cartes d’aléas du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la Seine 
montrent des aléas « très forts », principalement en rive droite. La commune de 
Corbeil-Essonnes est concernée par un aléa « moyen » sur une surface importante. 
La restauration de zones d’expansion de crues dans le lit majeur de la Seine est  
essentielle dans la réduction des impacts causés par les crues, en contribuant à 
la réduction de la vitesse d’écoulement des eaux et à l’atténuation du pic de crue.  
Face à l’imperméabilisation croissante des sols, la préservation et la valorisation, 
voire la création de tels espaces constituent un enjeu majeur sur la Seine. 
Par ailleurs, l’élaboration des dossiers réglementaires des ouvrages « murettes 
anti-crues » de Corbeil-Essonnes a été intégrée dans le programme pluriannuel 
proposé, afin de diagnostiquer d’éventuelles faiblesses de ces ouvrages et de  
planifier des actions de renforcement des murettes et d’amélioration de leur gestion.

Des interventions importantes sont envisagées sur les annexes hydrauliques de 
la Seine, principalement héritées de l’extraction de graviers et qui présentent  
actuellement un fort potentiel de valorisation. Plusieurs scenarios à court terme et 
long terme sont proposés, permettant notamment une reconnexion écologique de 
ces milieux avec le fleuve. 
D’autres projets d’aménagement concernent la création de nouvelles zones humides sur 
des parcelles situées en lit majeur, mais dont la mise en œuvre dépendra parfois 
d’une évolution du foncier. 
Des renaturations de berges, des ouvertures de boisements rivulaires et des aména-
gements spécifiques des milieux humides vont enrichir et diversifier le patrimoine  
naturel. Les secteurs de confluence « petits affluents/Seine » (Ru de Ballory, Ru 
des Hauldres..) doivent faire l’objet d’une attention particulière.
La préservation des espaces ouverts de type prairies, pâtures, friches herbacées, 
haies et cultures, est primordiale, contribuant ainsi à créer à l’échelle du lit majeur 
une mosaïque d’habitats connectés les uns aux autres, en lien avec les coteaux et 
plateaux (Forêt de Sénart, Forêt de Roujeau). 
L’enjeu pour ces espaces est de les préserver d’une fréquentation humaine trop 
importante, tout en rendant possible leur découverte de façon raisonnée et  
respectueuse de la faune et de la flore en présence. Certains secteurs complexes  
demanderont des  expertises naturalistes complètes pour appréhender finement 
les enjeux floristiques et faunistiques et les moyens de les intégrer dans des  
projets de génie écologique.

175 
hectares

de zones d’expansion 
de crues à valoriser

murettes anti-crues

zones d’expansion 
de crues
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UN pROjET D ’ENVERGURE

zones d’expansion 
de crues

Murettes anti-crues

Biodiversité

Continuum écologique 

Génie végétal

Génie civil

Tourisme & loisirs
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1   Secteur du Bois Margot
2   Domaine des Coudrays
3   Secteur de la Digue à Radot
4   Fouille Loury
5   Site des Canardières
6   Forêt de Rougeau
7   Site de La Guiche
8   Site de l’Ormeteau

Aménagement de zones 
naturelles d’expansion de crues



Les aménagements proposés fixent une ambition forte de reconquête des berges 
pour le public tout en améliorant les continuités écologiques le long du fleuve, afin 
d’atteindre le bon état des eaux de la Seine fixé par la Directive Cadre Européenne 
sur l’Eau.
C’est ainsi que de nombreuses berges, actuellement maçonnées ou enrochées, seront 
converties en berges végétalisées, en adoucissant les pentes afin que la végétation  
rivulaire se développe et offre des zones de refuge, propices pour les poissons  
notamment. Les plages graveleuses/caillouteuses seront bien évidemment  
conservées. Ces techniques, dites de génie végétal, seront compatibles avec la na-
vigabilité du fleuve. 
Sur quelques secteurs spécifiques, des techniques de génie civil sont préconisées 
pour des raisons de sécurité des usages, notamment en zone urbaine dense et dans 
les ports.
Ponctuellement, des pontons ou plateformes ouvrant à l’observation ou permettant 
la pratique de la pêche sont proposés, créant des percées visuelles sur la Seine et 
sa vallée grâce à des coupes d’éclaircie sur les boisements.

Se réapproprier le fleuve et le rendre plus attractif sont les maîtres-mots du programme 
ambitieux proposé. Pour cela, de nombreuses actions sont envisagées :
•  Valoriser la promenade le long de la Seine, connectée aux réseaux existants, en 

proposant des circuits courts ou longs à une échelle départementale voire européenne 
(la TransSybérique) ;

•  Valoriser l’ouverture au public de parcelles communales en bord de Seine, avec 
aménagement de guinguettes, lieux d’expositions ou espaces découvertes sur le 
thème de l’histoire et l’occupation passée du territoire ;

•  Favoriser les pratiques sportives, en soutenant les écoles existantes, et en proposant 
de nouvelles bases nautiques

•  Promouvoir la pêche, et aménager des secteurs pour les pêcheurs
•  Aménager de nouvelles haltes fluviales ou de plaisance, ainsi que des escales pour les 

mariniers
•  Etudier la mise en place de navettes fluviales pour les déplacements locaux via la Seine

17 km 
de berges 

à restaurer et valoriser  
en fonction de leur profil 

Berges & paysages

Tourisme & loisirs

Génie végétal

Génie civil



40  
millions d’euros

de travaux et d’études proposés 

42 
tronçons 

de berges identifiés

60 
fiches actions par tronçon

proposant des scenarios d’aménagement 
chiffrés, plus ou moins ambitieux

Une planification détaillée 
des actions par commune, 

pour les 3 à 5 années à venir

Ces propositions prennent en compte :
• les financements possibles

• les maîtrises d’ouvrage envisageables

•  les responsabilités par rapport au foncier  
(étude spécifique élaborée en interne au SIARCE)

• les démarches règlementaires à effectuer.

UN pROGRAMME pLUR IANNUEL AMB IT IEUX

LES 1 èRES ACT IONS ENGAGEES
Corbeil-Essonnes (2016-2017)

Le Coudray-Montceaux (2017) Saint-Fargeau-Ponthierry (2018) 

Saintry-sur-Seine (2016-2022)
Elaboration des dossiers réglementaires des murettes anti-crues de classes C et D 
(Quai Maurice Riquiez et Quai de l’Apport-Paris)
• Diagnostics de sûreté & Visites Techniques Approfondies
• Dossiers de Consignes Ecrites
• Etudes de Dangers

Travaux de réhabilitation d’un mur maçonné en bord de Seine (110 ml)
• Sécurisation de la berge et de la voirie attenante
• Démolition/Reconstruction du mur maçonné faisant office de berge

Restauration des berges au droit du quai des 26 couleurs (62 ml)
Etude de faisabilité réalisée par le SIARCE en 2017

Travaux prévus en 2018 / 2019

Elaboration d’un plan de gestion et de restauration du secteur de la fouille  
Loury (21 Ha) sur 5 ans (suite à l’acquisition foncière par la commune en 2016) :
• Restaurer et réhabiliter des zones humides 
• Favoriser la continuité écologique et la trame verte et bleue 
•  Organiser l’accueil du public, dans le respect de la qualité  

écologique des milieux
•  Démolition / reconstruction de la passerelleMaître d’ouvrage  :  

SIARCE

Maître d’ouvrage  :  
SIARCE

Coût de l’étude : 
22 000 € TTC

Coût des travaux : 
670 000 € TTC 

Maître d’ouvrage  :  
SIARCE
80% de subventions

Coût de l’étude : 
41 000 € TTC 

Les partenaires : 
CA GRAND PARIS SUD ET CA MELUN VAL DE SEINE, 

CORBEIL-ESSONNES, ETIOLLES, LE COUDRAY-MONTCEAUX, MORSANG-SUR-SEINE, NANDY, 

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY, SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL, SAINT-PIERRE-DU-PERRAY, 

SAINTRY-SUR-SEINE, SEINE PORT, SOISY-SUR-SEINE

Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau

après

Tél. : 01 60 89 82 20 • www.siarce.fr

avant


