
Tronçon n°1, 
Commune : Seine Port

Linéaire : 990 m 

PK : Amont 118,4     Aval 119,3

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Berges présentant un état physique dégradé avec enjeu en arrière

Améliorer le maillage du territoire

Située à l’amont de Seine-Port, la RD39 longe la Seine au pied du parc du château de Sainte-Assise. A cet endroit, les berges sont naturelles mais

fortement érodées, constituant une menace pour la stabilité de la route et pour les promeneurs. Un projet, porté par le Conseil Général de Seine-et-

Marne est en cours d’élaboration, avec pour objectifs de stabiliser les berges et de recréer une liaison douce, à minima, le long des berges.

N

PK : Amont 118,4     Aval 119,3 Tourisme et loisirs

N

c

Source : IGN

0 90 m
RD35

a

c

b

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Un projet de stabilisation des berges et d’amélioration de la biodiversité rivulaire réalisé par le Conseil

Départemental de Seine et Marne est actuellement en cours de réalisation en amont du tronçon, le long de la

RD 39. Les aménagements sont prévus sur environ 300m en génie végétal, avec une protection en pied deRD 39. Les aménagements sont prévus sur environ 300m en génie végétal, avec une protection en pied de

berge (gabions ou enrochements)

Ce projet associe plusieurs enjeux :

Berges

� Protéger, stabiliser les berges par des techniques mixtes : stabiliser la berge et écarter les risques

d’érosion fluviale

a

d’érosion fluviale

Ecologie :

� Réaménager durablement la berge en adoptant des dispositifs variés de génie végétal favorables à la

biodiversité et la stabilité de la berge

Cheminements

b

Cheminements

� Améliorer la qualité, le confort et la sécurité du cheminement piéton : aménager le bas-côté pour

faciliter la circulation des piétons

c

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Projet d’aménagement de la berge de Seine le long de la RD 39 

(CD 77)

Total : 3 800 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementEBC / Site classé « Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory » / Site inscrit protégé au titre des 

Monuments Historiques  (50%) / ZPPAUP (50%)
PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Marron

POS zonage général : NDd Responsabilité au droit des berges : Département de Seine et Marne ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Montant de l’opération dont la première tranche a été finalisée courant de l’été 

2015, seconde tranche prévue courant 2015-2016



Tronçon n°2, 
Commune : Seine Port

Linéaire : 765 m 

PK : Amont 119,3       Aval 120

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

Valoriser le paysage

Le bois de l’Ormeteau offre un cadre naturel agréable pour la promenade. Il est traversé par un sentier forestier bien aménagé qui longe la Seine. Les

berges y sont naturelles et en bon état physique. De plus, les habitats variés en proximité de berge participent à la qualité écologique de ce secteur.

Cependant, on observe que les ouvertures sur la Seine sont peu nombreuses. Les enjeux sont donc principalement écologiques et paysagers.

N

PK : Amont 119,3       Aval 120 Tourisme et loisirs

N

b

e

Source : IGN
0 110 ma

c

e

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Améliorer la végétation rivulaire sur environ 350 ml : abattages sélectifs des arbres d’essences rudéralesa� Améliorer la végétation rivulaire sur environ 350 ml : abattages sélectifs des arbres d’essences rudérales

et horticoles sur le haut de berges pour créer en alternance des boqueteaux humides en pied de berge ou

modification de la forme du talus.

� Ouvrir la falaise pour favoriser un habitat de pelouse calcicole.

Paysage

� Débroussaillages ponctuels à proximité d’arbres remarquables, en haut de berge pour création de fenêtres

b

c� Débroussaillages ponctuels à proximité d’arbres remarquables, en haut de berge pour création de fenêtres

sur la Seine,

� Dégagement par abattages et débroussaillages d’arbres remarquables, vestiges des anciens parcs, par

sélection des espèces,

Espèces à conserver : Frêne commun, Aulne glutineux, Saule marsault, Chêne pédonculé, Charme, Orme

champêtre

Espèces à supprimer : Erable sycomore, Robinier, Marronnier, Platane, Saule pleureur, Peuplier tremble

� Dégagement par abattages et débroussaillages du secteur et de l’accès à la falaise calcaire

c

d

e� Dégagement par abattages et débroussaillages du secteur et de l’accès à la falaise calcaire

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Reconstituer le boisement de berges, transparence visuelle sur la 

Seine et fonctionnalité facilitées entre le fleuve et les prairies

e

Total : 45 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementEBC / Site classé « Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory » / Site inscrit protégé au titre des 

Monuments Historiques  (80%) « Ancienne usine Leroy »
PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Marron

POS zonage général : NDa Responsabilité au droit des berges : Agence Régionale des Espaces Verts (AEV) ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte
Seine et fonctionnalité facilitées entre le fleuve et les prairies



Tronçon n°2, 
Commune : Seine Port

Linéaire : 765 m 

PK : Amont 119,3       Aval 120

Scénario n°2 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

Valoriser le paysage

Le bois de l’Ormeteau offre un cadre naturel agréable pour la promenade. Il est traversé par un sentier forestier bien aménagé qui longe la Seine. Les

berges y sont naturelles et en bon état physique. De plus, les habitats variés en proximité de berge participent à la qualité écologique de ce secteur.

Cependant, on observe que les ouvertures sur la Seine sont peu nombreuses. Les enjeux sont donc principalement écologiques et paysagers.

N

PK : Amont 119,3       Aval 120 Tourisme et loisirs

N

c

b

e

Source : IGN 0 110 m

h

g

e

Travaux proposés – Scénario n°2 :

Ecologie

� Cf Scénario n°1 (b)

Avant

� Cf Scénario n°1 (b)

� Renaturer le pied de berge en créant une berge concave et en pente douce pour permettre le

développement d’une végétation hélophytique

� Entretenir la végétation rivulaire : restaurer le boisement alluvial sur 10 m de large, pour créer une

saulaie/aulnaie

Paysage

Cf Scénario n 1 (c, d, e) Après

f

g

� Cf Scénario n°1 (c, d, e)

Cheminements

� Améliorer le confort de l’itinéraire de promenade : décaler le chemin en terre en fonction du reprofilage

de la berge, aménager des aires d’observation au niveau des ouvertures boisées.

Après

h

Reprofilage de la berge en pente douce et restauration 

d’un boisement alluvial sur 10 m de large

Eléments de faisabilité à prendre en compte

EBC / Site classé « Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory » /  Site inscrit protégé au titre 

des Monuments Historiques  (80%) « Ancienne usine Leroy »
PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Marron

POS zonage général : NDa Responsabilité au droit des berges : Agence Régionale des Espaces Verts (AEV) ; VNF Total : 340 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagement

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°3, 
Commune : Seine Port

Linéaire : 880 m 

PK : Amont 120       Aval 121

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

Valoriser le paysage

Le bois de l’Ormeteau offre un cadre naturel agréable pour la promenade. Il est traversé par un sentier forestier bien aménagé qui longe la Seine. Les

berges y sont naturelles et en bon état physique. De plus, les habitats variés en proximité de berge participent à la qualité écologique de ce secteur.

Cependant, on observe que les ouvertures sur la Seine sont peu nombreuses. Sur ce linéaire, l’habitat situé en arrière de berge correspond à une prairie

qui contribue à enrichir le potentiel écologique et paysager de ce secteur.

N

PK : Amont 120       Aval 121 Tourisme et loisirs

N

Source : IGN 0 110 m

Chemin piéton existant 

a

b

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Renaturer la berge : réaliser des abattages sélectifs en bord de berge des espèces rudérales (érables) eta� Renaturer la berge : réaliser des abattages sélectifs en bord de berge des espèces rudérales (érables) et

horticoles et des autres arbres localement sur des places de 15 à 20m de long pour reprofiler la berge sur

environ 440 ml

� Maintenir en espace ouvert la prairie située en retrait de la berge (voir programme d’entretien (éco-

pâturage) de l’AEV) et la gérer de manière extensive (fauche annuelle avec export) (+)

Paysage

� Débroussaillages et dégagement ponctuels à proximité d’arbres remarquables, vestiges des anciens parcs,

b

c� Débroussaillages et dégagement ponctuels à proximité d’arbres remarquables, vestiges des anciens parcs,

par traitement de la végétation environnante (création de fenêtres sur la Seine)

c

Renaturation du boisement de berges, transparence visuelle sur la 

Seine et fonctionnalité facilité entre le fleuve et les prairies

Eléments de faisabilité à prendre en compte

EBC / Site classé « Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory » / Corridor d’intérêt majeur PPRI zonage règlementaire : Rouge

POS zonage général : Nae ; zone de DPU Responsabilité au droit des berges : Agence Régionale des Espaces Verts (AEV) ; VNF Total : 34 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagement

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°3, 
Commune : Seine Port

Linéaire : 880 m 

PK : Amont 120       Aval 121

Scénario n°2 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

Valoriser le paysage

N

PK : Amont 120       Aval 121 Tourisme et loisirs

Le bois de l’Ormeteau offre un cadre naturel agréable pour la promenade. Il est traversé par un sentier forestier bien aménagé qui longe la Seine. Les

berges y sont naturelles et en bon état physique. De plus, les habitats variés en proximité de berge participent à la qualité écologique de ce secteur.

Cependant, on observe que les ouvertures sur la Seine sont peu nombreuses. Sur ce linéaire, l’habitat situé en arrière de berge correspond à une prairie

qui contribue à enrichir le potentiel écologique et paysager de ce secteur.

N

b

Source : IGN 0 110 m

f

e

b

Avant

Travaux proposés – Scénario n°2 :

Ecologie

� Reprofiler la berge en forme concave à pente douce pour créer une alternance entre boisement alluvial et

milieux hélophytiques

d

milieux hélophytiques

� Entretenir la végétation rivulaire : restaurer le boisement alluvial sur 10 m de large

� Cf Scénario 1 (b)

Paysage

� Cf Scénario 1 (c)
Après

e

� Cf Scénario 1 (c)

Cheminements

� Améliorer le confort de l’itinéraire de promenade : décaler le chemin en fonction du reprofilage de la

berge et choisir un revêtement en concertation avec l’AEV (terre, platelage bois, engazonnement…)

Après

f

10m

Renaturer la berge (pente douce) et restaurer 

le boisement alluvial sur 10 m de large

Eléments de faisabilité à prendre en compte

10m

EBC / Site classé « Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory » / Corridor d’intérêt majeur PPRI zonage règlementaire : Rouge

POS zonage général : Nae ; zone de DPU Responsabilité au droit des berges : Agence Régionale des Espaces Verts (AEV) ; VNF Total : 340 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagement

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°4, 
Commune : Seine Port

Linéaire : 1 330 m 

PK : Amont 121       Aval 122,6

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

Valoriser le paysage

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)

N

PK : Amont 121       Aval 122,6 Tourisme et loisirs

Ce secteur du bois de l’Ormeteau est traversé par un sentier forestier bien aménagé situé entre la Seine et la fouille amont sur une berge artificielle

pentue et largement boisée, mais ménageant quelques zones sablo-graveleuses. La connexion entre les fouilles et la Seine n’est pas facilitée et les

ouvertures sur le fleuve sont peu nombreuses.

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)

N

c

f

e

Source : IGN 0 110 ma

ce

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Ouvrir la végétation rivulaire de la fouille et de la Seine : abattages et débroussaillages en bord de fouille,

Etat actuel

a

Réaliser une étude de faisabilité globale sur la fiche tronçon n°4 et n°5 en vue de confirmer ou d’invalider 

les actions suivantes :

� Ouvrir la végétation rivulaire de la fouille et de la Seine : abattages et débroussaillages en bord de fouille,

sans suppression des souches (avec dévitalisation)

� Création de zones d’abris piscicoles et de zones de frai au sein des bois alluviaux et des zones

graveleuses pouvant accueillir une végétation humide pionnière à Bidens

� Créer une queue d’étang par l’adoucissement du profil de berge et plantation d’une mégaphorbiaie sur

une largeur de 15 ml

� Entretenir la végétation rivulaire : nettoyage des embâcles et étrépage localisé pour le maintien des

a

b

c

d� Entretenir la végétation rivulaire : nettoyage des embâcles et étrépage localisé pour le maintien des

groupements pionniers sur terrain sablo-graveleux

Paysage

� Aménager des percées visuelles ponctuelles vers les fouilles et les milieux humides,e

Adoucissement des berges et transparence des vues

d

Cheminements

� Améliorer la qualité et le confort d’un itinéraire de promenade : préserver et améliorer la continuité du

chemin en terre permettant de réaliser une boucle autour des fouilles et notamment entre les deux

fouilles pour rejoindre le quai par entretien de la végétation

f

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 60 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementSite classé « Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory » / Site inscrit protégé au titre des 

Monuments Historiques  (35%) « Ancienne croix de cimetière » / Corridor d’intérêt majeur 

PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Marron ; 

Jaune foncé 

POS zonage général : Nae ; zone de DPU Responsabilité au droit des berges : Agence Régionale des Espaces Verts (AEV) ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Seul le coût de l’étude de faisabilité globale qui comprend les FT n°4 et 5 apparaît 

sur cette fiche



Tronçon n°4, 
Commune : Seine Port

Linéaire : 1 330 m 

PK : Amont 121       Aval 122,6

Scénario n°2 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

N

PK : Amont 121       Aval 122,6 Tourisme et loisirs

Ce secteur du bois de l’Ormeteau est traversé par un sentier forestier bien aménagé situé entre la Seine et la fouille amont sur une berge artificielle

pentue et largement boisée, mais ménageant quelques zones sablo-graveleuses. La connexion entre les fouilles et la Seine n’est pas facilitée et les

ouvertures sur le fleuve sont peu nombreuses.

N

c

hi

e

Source : IGN 0 110 mChemin piéton devenant impraticable 

c

ag

e

Travaux proposés – Scénario n°2 :

Ecologie

� Cf Scénario 1 (a,b,c,d)

Amélioration de la mise en relation de la fouille avec la Seine

Réaliser une étude de faisabilité globale sur la fiche tronçon n°4 et n°5 en vue de confirmer ou d’invalider 

les actions suivantes :

� Cf Scénario 1 (a,b,c,d)

� Faciliter les continuités : abaisser le niveau de la digue au niveau de la crue annuelle pour favoriser les

échanges entre la fouille amont et le fleuve

� Renaturer la berge bétonnée: détruire le quai béton et transformer les berges artificialisées de la fouille

par une végétation hélophytique sur 280 ml, (possibilité de conserver un vestige du quai comme

témoignage des activités passées et la forme d’un ponton d’observation. De plus, faire attention à l’intérêt

écologique que constitue désormais ce quai)
Création d’une queue d’étang

g

h

écologique que constitue désormais ce quai)

Paysage

� Cf Scénario 1 (e)

Cheminements

� Améliorer la qualité et le confort d’un itinéraire de promenade : faire passer le promeneur en arrière de

Création d’une queue d’étang

i� Améliorer la qualité et le confort d’un itinéraire de promenade : faire passer le promeneur en arrière de

la fouille afin de préserver les berges situées à l’interface Seine/fouille

i

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 60 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementSite classé « Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory » / Site inscrit protégé au titre des 

Monuments Historiques  (35%) « Ancienne croix de cimetière » / Corridor d’intérêt majeur 

PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Marron ; 

Jaune foncé 

POS zonage général : Nae ; zone de DPU Responsabilité au droit des berges : Agence Régionale des Espaces Verts (AEV) ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Seul le coût de l’étude de faisabilité globale qui comprend les FT n°4 et 5 apparaît 

sur cette fiche



Tronçon n°5, 
Commune : Seine Port

Linéaire : 1 300 m 

PK : Amont 122,6     Aval 123,5

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Valoriser le paysage

Aménager des itinéraires traversants ou des boucles d’évitement

N

PK : Amont 122,6     Aval 123,5 Tourisme et loisirs

Situé à Seine-Port, ce tronçon est partagé, entre l’amont (les fouilles et îlots) qui contribue à la préservation des continuités écologiques le long de la

Seine vers les plateaux, et l’aval qui débute sur des parcelles privées et traverse le centre ancien pour finir le long de la Seine au niveau du parc

communal. Ces zones participent à la qualité paysagère du site (vues sur la Seine et ses boucles, vues sur les îles, aspect pittoresque du centre-bourg), et

constitue un espace de détente en bord de Seine valorisable. Ainsi, la valorisation de ces espaces pour les promeneurs répond à de multiples enjeux

d’ordres « écologiques, paysagers, de liaisons douces et de loisirs ».

N

f

c

d

Source : IGN 0 110 m a

f

b

g

d

hGR2

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Berges

� Renforcer la berge par génie végétal ou technique mixte : concerne la zone de berge anciennement

artificialisée et effondrée qui se situe entre la rue du passage et la rue de Seine sur 20 ml
a

Réouverture du 

bras (scénario 2)

Réaliser une étude de faisabilité globale (incluant un inventaire faune-flore complet des îlots) sur la fiche 

tronçon n°4 et n°5 en vue de confirmer ou d’invalider les actions suivantes :

artificialisée et effondrée qui se situe entre la rue du passage et la rue de Seine sur 20 ml

Ecologie : (réaliser un inventaire flore et faune complet des îlots)

� Restaurer une large bande hélophytique au droit de « la plage » par un reprofilage de la berge et une

protection anti-batillage simple (pieux par exemple)

Paysage

� Réaliser une intégration paysagère des abords de la STEP

� Réaliser une étude de réhabilitation de la surface de retournement des véhicules

b

c
d� Réaliser une étude de réhabilitation de la surface de retournement des véhicules

� Réaliser des points d’observations sur la Seine et les îles

Cheminements

� Améliorer la qualité et le confort d’un itinéraire de promenade : recharger le cheminement situé entre la rue

du passage et la rue de Seine en graviers sur 20 ml

� Projet AEV : Préemption par l’AEV des parcelles correspondantes aux îlots et réalisation d’un cheminement (sur

1,2 km) reliant la forêt de Rougeau au Bois de l’Orrmeteau en passant le long des îlots, avec création d’une

d
e

f

g

Restauration de la bande Restauration des berges1,2 km) reliant la forêt de Rougeau au Bois de l’Orrmeteau en passant le long des îlots, avec création d’une

passerelle au droit de « la plage »

Tourisme et Loisirs

� Créer un espace de détente : fournir et poser des bancs sur la parcelle communale « la plage »h

Restauration de la bande 

hélophytique

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Création d’une passerelle 

(projet AEV)

Total : 60 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementEBC / Site classé « Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory » / 

Corridor d’intérêt majeur 
GR2

PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Marron ; Jaune 

foncé ; Bleu foncé et/ou clair

POS zonage général : Nda Nbhb ; 

zone de DPU (à l’amont)
Responsabilité au droit des berges : AEV ; Propriétaires privés ; Commune ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Seul le coût de l’étude de faisabilité globale qui comprend les FT n°4 et 5 apparaît 

sur cette fiche



Tronçon n°5, 
Commune : Seine Port

Linéaire : 1 300 m 

PK : Amont 122,6     Aval 123,5

Scénario n°2 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

Aménager des itinéraires traversants ou des boucles d’évitement

N

PK : Amont 122,6     Aval 123,5 Tourisme et loisirs

Situé à Seine-Port, ce tronçon est partagé, entre l’amont (les fouilles et îlots) qui contribue à la préservation des continuités écologiques le long de la

Seine vers les plateaux, et l’aval qui débute sur des parcelles privées et traverse le centre ancien pour finir le long de la Seine au niveau du parc

communal. Ces zones participent à la qualité paysagère du site (vues sur la Seine et ses boucles, vues sur les îles, aspect pittoresque du centre-bourg), et

constitue un espace de détente en bord de Seine valorisable. Ainsi, la valorisation de ces espaces pour les promeneurs répond à de multiples enjeux

d’ordres « écologiques, paysagers, de liaisons douces et de loisirs ».

N

ij

Source : IGN 0 110 m

ij
GR2

Travaux proposés – Scénario n°2 :

Berges

� Cf Scénario 1 (a)

Réaliser une étude de faisabilité globale sur la fiche tronçon n°4 et n°5 en vue de confirmer ou d’invalider 

les actions suivantes :

� Cf Scénario 1 (a)

Ecologie

� Cf Scénario 1 (b)

� Restaurer la morphologie d’un cours d’eau : réaliser une étude concernant la réouverture d’un ancien

bras de Seine

i

Paysage

� Cf Scénario 1 (c,d,e)

Cheminements

� Cf Scénario 1 (f,g)

Franchissement 

piéton

Bras réouvert

� Cf Scénario 1 (f,g)

� Créer des cheminements : mettre en place une passerelle pour rejoindre « la plage »

Tourisme et Loisirs

� Cf Scénario 1 (h)

j

Projet de réouverture d’un ancien bras de Seine

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Chiffrage des propositions d’aménagement

Total : 60 000 € HT

EBC / Site classé « Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory » / 

Corridor d’intérêt majeur 
GR2

PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Marron ; Jaune 

foncé ; Bleu foncé et/ou clair

POS zonage général : Nda Nbhb ; 

zone de DPU (à l’amont)
Responsabilité au droit des berges : AEV ; Propriétaires privés ; Commune ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Seul le coût de l’étude de faisabilité globale qui comprend les FT n°4 et 5 apparaît 

sur cette fiche



Tronçon n°6, 
Communes : Seine Port

Linéaire : 470 m 

PK : Amont 123,5      Aval 124

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

N

PK : Amont 123,5      Aval 124 Tourisme et loisirs

Situé à l’aval de Seine-Port, en partant de la rue du passage jusqu’au château de Croix-Fontaine, ce tronçon de route qui relie Seine-Port à Nandy ne

dispose d’aucun équipement pour sécuriser la circulation des cyclistes ou des piétons. La partie amont est constituée de parcelles privées, rendant

l’accès aux berges impossible ou seulement à partir des impasses existantes. Une grande partie des berges ont d’ailleurs été artificialisées au niveau du

pied.

N

c
GR2 / PDIPR 77

Source : IGN 0 70 m

ab

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Mettre en place une gestion écologique des bermes routières et envisager des aménagements de

berges par techniques végétales en démarchant auprès des propriétaires privés

a

berges par techniques végétales en démarchant auprès des propriétaires privés

Cheminements

� Sécuriser un cheminement et apaiser les conflits d’usages : aménager l’espace sans trottoir de 300 ml

par la création d’un chemin délimitant un espace piéton

� Créer un cheminement cyclable : aménager un espace partagé (bande cyclable)

b

c

Sécurisation du cheminement (Rue de Croix Fontaine)

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 30 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementEBC / Site classé « Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory » GR2 / PDIPR 77 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Marron ; Jaune clair

POS zonage général : Nda Nbhb ; 

zone de DPU (à l’amont)
Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°6, 
Communes : Seine Port 

Linéaire : 470 m 

PK : Amont 123,5      Aval 124

Scénario n°2 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

N

PK : Amont 123,5      Aval 124 Tourisme et loisirs

Situé à l’aval de Seine-Port, en partant de la rue du passage jusqu’au château de Croix-Fontaine, ce tronçon de route qui relie Seine-Port à Nandy ne

dispose d’aucun équipement pour sécuriser la circulation des cyclistes ou des piétons. La partie amont est constituée de parcelles privées, rendant

l’accès aux berges quasiment impossible ou seulement à partir des impasses existantes, alors que la partie aval, longe la Seine sur une bande enherbée

cernée entre la berge et la route. Le tronçon présente par ailleurs un intérêt patrimonial certain : château de Croix-Fontaine, qualité du bâti.

NN

c
GR2 / PDIPR 77

0 70 mSource : IGN 0 70 m ed

b

Travaux proposés – Scénario n°2 :

Ecologie

� Cf Scénario (a)

d

Avant : privatisation 

et artificialisation de la berge

� Renaturer la berge semi-artificialisée : renaturer et reprofiler en pente douce les berges avec la mise

en place d’une bande hélophytique de 10 m de large sur 400 ml

Cheminements

� Cf Scénario 1 (b,c)

� Créer un cheminement : recréer la servitude de marchepied au droit des parcelles privées sur 400 ml

� Projet AEV : recréer la servitude de marchepied au droit des parcelles privées (projet d’acquisition

d

e

Après: renaturation de la berge 

et restitution de la servitude de marchepied

f� Projet AEV : recréer la servitude de marchepied au droit des parcelles privées (projet d’acquisition

foncière par l’AEV d’une partie des terrains en bords de Seine)
f

Image de référence :  Seine et Marne – Natura 200Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 250 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementEBC / Site classé « Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory » GR2 / PDIPR 77 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Marron ; Jaune clair

POS zonage général : Nda Nbhb ; 

zone de DPU (à l’amont)
Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés ; VNF

Image de référence :  Seine et Marne – Natura 200Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°7, 
Communes : Seine Port, Nandy

Linéaire : 540 m 

PK : Amont 124      Aval 124,5

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)

N

PK : Amont 124      Aval 124,5 Tourisme et loisirs

Ce tronçon correspond à la rue de Croix Fontaine depuis le château jusqu’au départ du GR dans la forêt de Rougeau, sur les communes de Seine-Port et

Nandy. Les berges sont naturelles avec une végétation arbustive assez dense. Malgré la présence du GR, ce tronçon est aujourd’hui inconfortable pour le

piéton en raison d’une emprise insuffisante. L’enjeu principal est lié au cheminement et à la continuité piétonne.

0 100 m

Vers la forêt de Rougeau

Source : IGN

Vers la forêt de Rougeau

ac

b
GR2 / PDIPR 77

Rue de Croix Fontaine

Route de Morsang

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Entretenir la végétation rivulaire : éclaircir le boisement rivulaire tous les 100 m sur 10 à 20 m de long et 5

à 10 m de large pour laisser se développer une végétation arbustive et/ou hélophytiques

a

à 10 m de large pour laisser se développer une végétation arbustive et/ou hélophytiques

Cheminements

� Améliorer la qualité et le confort d’un itinéraire de promenade : débroussaillage de la végétation, élagage

et abattages ponctuels le long de la rue de Croix-Fontaine entre Nandy et le Château de Croix Fontaine et

création d’un cheminement piétons (revêtement à voir) pour permettre le passage des piétons en bords

de Seine (280 ml), jusqu’au départ du GR 2 vers la forêt de Rougeau.

b

de Seine (280 ml), jusqu’au départ du GR 2 vers la forêt de Rougeau.

� Améliorer la qualité et le confort d’un itinéraire de promenade : aménager un passage piéton entre le

départ du GR et les berges de Seine, en limite de Seine –Port (marquage au sol)

Tourisme et loisirs

� Promouvoir une activité touristique : Valoriser les atouts touristiques du secteur (Forêt de Rougeau /

Château de Croix Fontaine / Hébergement à l’Orangerie / Départ du GR) et inciter le promeneur à passer

c

d

Château de Croix Fontaine / Hébergement à l’Orangerie / Départ du GR) et inciter le promeneur à passer

par la forêt de Rougeau, par la pose d’un panneau au droit de l’accès à la forêt situé à l’amont

Réouverture du boisementEléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 24 000 € HT dont 6000 € HT pour Nandy

Chiffrage des propositions d’aménagement

Réouverture du boisement

EBC / Site classé « Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory » / 

Périmètre de protection de MH « ancien château de croix-fontaine »
GR2 / PDIPR 77 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Marron ; Jaune clair

PLU/POS zonage général : Nda

Nbha ; zone de DPU (à l’amont)
Responsabilité au droit des berges : Communes ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°7, 
Communes : Seine Port, Nandy

Linéaire : 540 m 

PK : Amont 124      Aval 124,5

Scénario n°2 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Maintenir les habitats et leurs fonctionnalités

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)

N

PK : Amont 124      Aval 124,5 Tourisme et loisirs

Ce tronçon correspond à la rue de Croix Fontaine depuis le château jusqu’au départ du GR dans la forêt de Rougeau, sur les communes de Seine-Port et

Nandy. Les berges sont naturelles avec une végétation arbustive assez dense. Malgré la présence du GR, ce tronçon est aujourd’hui inconfortable pour le

piéton en raison d’une emprise insuffisante. L’enjeu principal est lié au cheminement et à la continuité piétonne.

0 100 m

Vers la forêt de Rougeau

Source : IGN
Rue de Croix Fontaine

Route de Morsang
f

e

g

c
GR2 / PDIPR 77

Vers la forêt de Rougeau

Travaux proposés – Scénario n°2 :

Ecologie

� Cf Scénario 1 (a)

Scénario 2 : Restauration d’un boisement alluvial

� Cf Scénario 1 (a)

� Renaturer le boisement alluvial notamment par reprofilage puis replantation de saules et d’aulnes en pied 

de berge (sous réserve de la localisation des hauts fonds à étudier)

Cheminements

� Cf Scénario 1 (b, c)

� Créer un cheminement : aménager une bande cyclable

� Créer un cheminement : aménager un sentier piéton (revêtement en grave) en bord de Seine et le

e

f
g� Créer un cheminement : aménager un sentier piéton (revêtement en grave) en bord de Seine et le

délimiter par une végétation arbustive, disposée en quinconce autour du sentier

Tourisme et loisirs

� Cf Scénario 1 (d)

g

route

piéton cycle

route

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 360 000 € HT dont 130 000 € HT pour Nandy

Chiffrage des propositions d’aménagementEBC / Site classé « Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory » / 

Périmètre de protection de MH « ancien château de croix-fontaine »
GR2 / PDIPR 77 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Marron ; Jaune clair

PLU/POS zonage général : Nda

Nbha ; zone de DPU (à l’amont)
Responsabilité au droit des berges : Communes ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°8, 
Commune : Nandy

Linéaire : 2 100 m 

PK : Amont 124,5     Aval 126

Scénario n°1
Un scénario n°3 est envisagé 

au droit des parcelles privées

Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Valoriser le paysage

Aménager des itinéraires traversants ou des boucles d’évitement

N

PK : Amont 124,5     Aval 126 Tourisme et loisirs

Les bords de Seine de la commune de Nandy sont longés par la D 934. On peut y distinguer un premier secteur d’environ 1,7 kilomètre sur lequel les

berges sont privées et non accessibles. Ainsi, l’enjeu sur ce premier secteur est lié à la sécurité du cheminement pour les cyclistes et piétons qui sont

obligés de partager la route avec les automobilistes. Le second secteur, d’environ 300 mètres linéaires, qui appartient à l’Agence des Espaces Verts, est

l’unique espace de type « zone de promenade et de détente » qui relie la Forêt Régionale de Rougeau à la Seine. Cette parcelle correspond à une

ancienne peupleraie et regroupe de multiples enjeux « cheminements, tourisme et loisirs, écologie, paysage ».ancienne peupleraie et regroupe de multiples enjeux « cheminements, tourisme et loisirs, écologie, paysage ».

N

Chemin des Merles

Chemin du GouffreD 934

GR2 / PDIPR 77

g

h

Source : IGN
0 100 m

Chemin du GouffreD 934

a

d
b

h

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Faire évoluer la peupleraie, en restaurant un boisement alluvial par suppression des espèces rudérales et

horticoles dans le boisement frais (ancienne peupleraie)

� Rouvrir des clairières et replanter un boisement humide (Frênaie alluviale) dans les clairières

a

b

Réouverture de clairière et replantation d’un boisement humide 

� Rouvrir des clairières et replanter un boisement humide (Frênaie alluviale) dans les clairières

� Lutter contre les espèces invasives : supprimer les Ailanthes et le spot de Renouée du Japon

� Sensibiliser les riverains à l’utilisation de techniques végétales : effectuer des propositions

d’aménagements de berges par techniques végétales en démarchant auprès des propriétaires privés

Paysage

� Mettre en place des points d’observation de la carrière et depuis la carrière vers la Seine et les boisements

b

c

d

e� Mettre en place des points d’observation de la carrière et depuis la carrière vers la Seine et les boisements

� Mettre en place des points d’observation sur la Seine (ouvertures visuelles par abattages ponctuels ;

installation de mobilier, observatoire)

Cheminements

� Séparer les flux piétons (GR 2) et cyclables (D 934) et aménager une traversée piétonne entre la parcelle

de l'AEV et la forêt de Rougeau avec fourniture d’un panneau signalétique vers les circuits existants (table

Renaturer le boisement alluvial

e

f

g

de l'AEV et la forêt de Rougeau avec fourniture d’un panneau signalétique vers les circuits existants (table

du Roi…)

� Créer un cheminement : aménager une bande cyclable

Tourisme et loisirs

� Remplacer du mobilier urbain sur la parcelle de l'AEV : 2 bancsi

Eléments de faisabilité à prendre en compte

h

Total : 90 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagement

Source : Marcanterra

EBC / Site classé « Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory » / 

Périmètre de protection de MH « ancien château de croix-fontaine »
GR2 / PDIPR 77 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Marron

PLU zonage général : … Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés (Amont) ; Agence des Espaces Verts (Aval) ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°8, 
Commune : Nandy

Linéaire : 2 100 m 

PK : Amont 124,5     Aval 126

Scénario n°2
Un scénario n°3 est envisagé 

au droit des parcelles privées

Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Restaurer les habitats et reconstituer leurs fonctionnalités

Valoriser le paysage

Aménager des itinéraires traversants ou des boucles d’évitement

N

PK : Amont 124,5     Aval 126 Tourisme et loisirs Aménager des itinéraires traversants ou des boucles d’évitement

Les bords de Seine de la commune de Nandy sont longés par la D 934. On peut y distinguer un premier secteur d’environ 1,7 kilomètre sur lequel les

berges sont privées et non accessibles. Ainsi, l’enjeu sur ce premier secteur est lié à la sécurité du cheminement pour les cyclistes et piétons qui sont

obligés de partager la route avec les automobilistes. Le second secteur, d’environ 300 mètres linéaires, qui appartient à l’Agence des Espaces Verts, est

l’unique espace de type « zone de promenade et de détente » qui relie la Forêt Régionale de Rougeau à la Seine. Cette parcelle correspond à une

ancienne peupleraie et regroupe de multiples enjeux « cheminements, tourisme et loisirs, écologie, paysage ».

N
Chemin des Merles

Chemin du Gouffre

GR2 / PDIPR 77

D 934

Ancienne carrière 

(point de vue panoramique)

ancienne peupleraie et regroupe de multiples enjeux « cheminements, tourisme et loisirs, écologie, paysage ».

Source : IGN
0 100 m

Chemin du GouffreD 934

i

j

k

Travaux proposés – Scénario n°2 :

Ecologie

� Cf Scénario 1 (c, d)

� Restaurer les milieux humides par la création de chenaux d’eau dans le boisement créant un milieui� Restaurer les milieux humides par la création de chenaux d’eau dans le boisement créant un milieu

humide. Cela se traduit par l’éclaircissement du boisement et l’ouverture des chenaux en arrière de la

berge (création de petits bras)

Paysage

� Cf Scénario 1 (e, f)

Photos x1
i

Cheminements

� Cf Scénario 1 (g, h)

� Créer un cheminement piéton : Aménager un parcours pédagogique dans les boisements alluviaux au

niveau de la parcelle AEV (panneaux pédagogiques, parcours sur platelage…)

Tourisme et Loisirs

j

Restauration d’un boisement alluvial 

Abattages, ouvertures de petits bras et création de cheminements surélevés

Tourisme et Loisirs

� Cf Scénario 1 (i)

� Créer une activité économique de transport : Créer un arrêt (ponton et amarrage) pour passeur de rive au

droit de la passerelle communale (+)

(Source : Urban Eco – Bruyères sur Oise)

k

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 130 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagementEBC / Site classé « Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory » / 

Périmètre de protection de MH « ancien château de croix-fontaine »
GR2 / PDIPR 77 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Marron

PLU zonage général : … Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés (Amont) ; Agence des Espaces Verts (Aval) ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°9, 
Commune : Morsang-sur-Seine

Linéaire : 980 m 

PK : Amont 126      Aval 127

Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser) 
Scénario n°1

Un scénario n°3 est envisagé 

au droit des parcelles privées

N

PK : Amont 126      Aval 127 Tourisme et loisirs

Dans la continuité de Nandy, ce tronçon se compose de la D 934, à distance des berges de Seine, en raison de la présence de jardins privés en bords de

Seine. Les berges situées en fond de jardin sont majoritairement artificialisées. En matière de loisirs, une Guinguette est présente en amont de Morsang-

sur-Seine. Les enjeux sur ce tronçon sont donc principalement liés aux circulations piétonnes et cyclables.

N

b c

Guinguette des Rapetou

Source : IGN
0 110 m

a

b c
D 934

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Sensibiliser les riverains à la renaturation des berges par l’utilisation de techniques végétales : effectuera� Sensibiliser les riverains à la renaturation des berges par l’utilisation de techniques végétales : effectuer

des propositions d’aménagements de berges par techniques végétales en démarchant auprès des

propriétaires privés

Cheminements

� Créer un cheminement : aménager une bande cyclable

Tourisme et loisirs

a

b

Tourisme et loisirs

� Créer une activité économique de transport : Mise en place d’un arrêt de navette fluviale au droit de la

Guinguette des Rapetou (étude de faisabilité à réaliser) (+)

c

Aménagement d’une bande cyclable

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 10 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagementEBC / Site Inscrit « Rives de la Seine » PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange ; Ciel

POS zonage général : … Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°10, 
Commune : Morsang-sur-Seine

Linéaire : 530 m 

PK : Amont 127      Aval 127,5

Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)
Scénario n°1

Un scénario n°3 est envisagé 

au droit des parcelles privées

N

PK : Amont 127      Aval 127,5 Tourisme et loisirs

Ce tronçon est situé à la sortie du centre-ville de Morsang-sur-Seine. Il est constitué en arrière des parcelles privées d’espaces boisés très intéressants

pour la continuité écologique. Le cheminement piéton est dangereux le long de la D 934. Il est préférable, d’un point de vue paysager et sécuritaire, que

le piéton emprunte le GR2 dans la forêt de Rougeau.

N

b cd

GR2 / PDIPR 91

D 934

Source : IGN 0 80 ma

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Sensibiliser les riverains à la renaturation des berges, par l’utilisation de techniques végétales : effectuera� Sensibiliser les riverains à la renaturation des berges, par l’utilisation de techniques végétales : effectuer

des propositions d’aménagements de berges par techniques végétales en démarchant auprès des

propriétaires privés

Cheminements

� Créer un cheminement : aménager une bande cyclable

� Sécuriser le cheminement piéton : délimiter visuellement la séparation entre la route et l’espace enherbé

utilisable par le piéton

b

c

utilisable par le piéton

� Inciter les promeneurs à utiliser le GR 2 comme itinéraire de contournement sur 5kmd

Aménagement d’une bande cyclable, 

sécurisation du cheminement piéton

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 11 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementEBC / Site Inscrit « Rives de la Seine » GR2 / PDIPR 91 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange ; Ciel

POS zonage général : … Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°11, 
Commune : Morsang-sur-Seine

Linéaire : 1 200 m 

PK : Amont 127,5      Aval 129

Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Simple maintien de l’existant
Scénario n°1

Un scénario n°3 est envisagé 

au droit des parcelles privées

N

PK : Amont 127,5      Aval 129 Tourisme et loisirs

Ce tronçon est constitué de la traversée urbaine de Morsang-sur-Seine. Les berges de Seine sont en majorité artificialisées. Si la servitude n’est

globalement pas respectée, la Seine est accessible ponctuellement, notamment au niveau du parc communal (place du Vieux Garçon). Ce parc constitue

un lieu de détente et présente un fort intérêt patrimonial. Ainsi, les berges maçonnées témoignent d’un ancien bac permettant de traverser la Seine, au

droit de l’auberge du vieux garçon.

ND 934

Proposition itinéraire cyclable AUDESO GR2 / PDIPR 91

Source : IGN 0 100 m
a

b

Place du Vieux Garçon

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Berges

� Protéger la berge par génie civil : surveillance de la berge maçonnée située sur l'emprise communale aua� Protéger la berge par génie civil : surveillance de la berge maçonnée située sur l'emprise communale au

droit de la Place du Vieux Garçon

Ecologie

� Sensibiliser les riverains à la renaturation des berges par l’utilisation de techniques végétales : effectuer

des propositions d’aménagements de berges par techniques végétales en démarchant auprès des

propriétaires privés

a

b

propriétaires privés

Berge maçonnée dégradée à entretenir
Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 3 200 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / Périmètre de protection MH GR2 / PDIPR 91 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange ; Ciel

POS zonage général : … Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés / Commune (Place du Vieux Garçon) ; VNF

Berge maçonnée dégradée à entretenir
Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°11, 
Commune : Morsang-sur-Seine

Linéaire : 1 200 m 

PK : Amont 127,5      Aval 129

Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Restaurer les habitats et reconstituer leurs fonctionnalités
Scénario n°2

Un scénario n°3 est envisagé 

au droit des parcelles privées

N

PK : Amont 127,5      Aval 129 Tourisme et loisirs

Ce tronçon est constitué de la traversée urbaine de Morsang-sur-Seine. Les berges de Seine sont en majorité artificialisées. Si la servitude n’est

globalement pas respectée, la Seine est accessible ponctuellement, notamment au niveau du parc communal (place du Vieux Garçon). Ce parc constitue

un lieu de détente et présente un fort intérêt patrimonial. Ainsi, les berges maçonnées témoignent d’un ancien bac permettant de traverser la Seine, au

droit de l’auberge du vieux garçon.

ND 934

Proposition itinéraire cyclable AUDESO GR2 / PDIPR 91

Source : IGN 0 100 m
c ed

Place du Vieux Garçon

Travaux proposés – Scénario n°2 :

Ecologie

� Cf Scénario 1 (b)

� Renaturer les berges : transformer la berge maçonnée en berge végétalisée en pente douce au droit de la c� Renaturer les berges : transformer la berge maçonnée en berge végétalisée en pente douce au droit de la 

place du Vieux Garçon sur 100 m de large

Paysage

� Mettre en place un ponton (observatoire) en surplomb de la berge végétalisée (conserver la hauteur du 

muret actuel) 

Tourisme et loisirs

c

d

Tourisme et loisirs

� Fournir et poser un panneau pédagogique sur l’histoire du lieu au droit de l’ancien quai maçonné (ancien 

passeur…) sur la Place du Vieux Garçon

e

Eléments de faisabilité à prendre en compte
Berge maçonnée dégradée à renaturer

Total : 54 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / Périmètre de protection MH GR2 / PDIPR 91 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange ; Ciel

POS zonage général : … Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés / Commune (Place du Vieux Garçon) ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte
Berge maçonnée dégradée à renaturer



Tronçon n°12, 
Commune : Morsang-sur-Seine

Linéaire : 240 m 

PK : Amont 129      Aval 129,2

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Valoriser le paysage

N

PK : Amont 129      Aval 129,2 Tourisme et loisirs

Ce secteur correspond à l’Anse de la Touline puis à l’amont de l’écluse du Coudray-Montceaux. Les berges en partie artificielles ne sont pas accessibles au

public, en raison d’une servitude de marchepied non respectée. Les déplacements quotidiens sont importants entre la gare du Plessis-Chenet et le

centre-ville du Coudray-Montceaux. Au niveau paysager, l’habillage des clôtures des grandes entreprises privées apporterait beaucoup à la promenade.

b e
GR2 / PDIPR 91

Source : IGN 0 85 m

d
a

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Renaturer la berge : épaissir la banquette d’hélophyte actuelle sur 200 ml (largeur 10 ml), cela nécessite

un accord préalable avec VNF notamment pour s’assurer que les banquettes d’hélophytes n’empiète pas

Exemple de jardins flottants

a

un accord préalable avec VNF notamment pour s’assurer que les banquettes d’hélophytes n’empiète pas

sur le tracé des plaisanciers

Paysage

� Intégration paysagère en limite des installations (station de pompage, station de traitement des eaux): 

plantations d’arbres et de haies boisées avec lisière étagée et bandes enherbées élargies à 2 m 

Cheminements Source : Marcanterra

b

Cheminements

� Projet communal : Création d’un trottoir vert

� Fournir des panneaux signalétiques pour faciliter les circulations piétonnes quotidiennes et ajout d’une 

poubelle

� Mettre en place une barrière forestière pour empêcher les véhicules de se garer sur la berge

Source : Marcanterra

c

d

e

Source : Ports de ParisEléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 50 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » GR2 / PDIPR 91 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange

POS zonage général : … Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés (Lyonnaise des Eaux « Périmètre prise d’eau ») ; VNF

Source : Ports de ParisEléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°13, 
Commune : Morsang-sur-Seine

Linéaire : 890 m 

PK : Amont 129,2    Aval 130,1

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Maintenir les habitats et leurs fonctionnalités

Aménager des itinéraires traversants ou des boucles d’évitement

N

PK : Amont 129,2    Aval 130,1 Tourisme et loisirs

Situé de part et d’autre de l’écluse du Coudray-Montceaux, ce tronçon est constitué d’un large chemin aménagé, à l’amont au droit des berges

artificialisées permettant aux péniches de stationner, puis à l’aval au droit des fouilles du site écologique appelé les Canardières. Ce chemin est

actuellement fermé au public en aval de l’écluse. Les habitats écologiques (fouilles et prairies) sont intéressants avec la présence d’un continuum le long

de la Seine. La passerelle située sur l’écluse est très fréquentée et constitue un lien entre le centre-ville de Morsang-sur-Seine et la gare du Plessis-

Chenet.Chenet.

c

GR2 / PDIPR 91

Source : IGN 0 110 m

a d e

GR2 / PDIPR 91

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

Elaborer un plan de gestion sur l’ensemble du site des Canardières (les trois fouilles et les champs

d’expansion de crues à préserver « voir la suite sur la FT 14 »)

Ecologie

� Entretenir la ripisylve : supprimer les espèces invasives inadaptées en aval de l’écluse (buddléias)

� Projet d’acquisition foncière au titre des ENS du site des Canardières (+)

Paysage

� Organiser et intégrer les zones de stockage et dépose des déchets, améliorer la qualité végétale de bord de

Seine

a

b

c

Seine

Cheminements

� Créer un cheminement piéton en arrière de l’écluse (au niveau du chemin agricole) qui contourne la

parcelle VNF pour rejoindre la Seine au niveau des berges de la fouille amont des Canardières , en arrière

de la maison éclusière

d

Tourisme et Loisirs

� Créer un espace de loisirs (parc, jeux enfants,…) (+)

Eléments de faisabilité à prendre en compte

e

Total : 50 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / Espace Paysager Protégé / ENS/ Zone 

d’extension du PDIF (Les Canardières) / Corridor d’intérêt majeur
GR2 / PDIPR 91 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange

POS zonage général : NDb ; ND ; UI Responsabilité au droit des berges : Etat ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Seul le coût de l’élaboration d’un plan de gestion global sur le site des Canardières 

qui comprend les FT n°13 et 14 apparaît sur cette fiche



Tronçon n°14, 
Communes : Morsang-sur-Seine, 

Saintry-sur-Seine

Linéaire : 950 m PK: Am 130,1 Av 131

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

Aménager des itinéraires traversants ou des boucles d’évitement

N

Linéaire : 950 m PK: Am 130,1 Av 131 Tourisme et loisirs

Ce secteur est constitué à l’amont d’un sentier forestier ponctuellement inconfortable voire dangereux le long de la fouille aval des Canardières à

Morsang-sur-Seine. Puis, à Saintry-sur-Seine, le cheminement traverse des espaces agricoles et de loisirs. Le secteur offre des ouvertures ponctuelles

intéressantes sur la Seine, avec la présence de plages sableuses. Les berges sont naturelles et les habitats écologiques intéressants (présence d’un

continuum le long de la Seine). Les enjeux concernent donc à la fois l’écologie et les cheminements.

N

e

b

Source : IGN 0 120 m

a
dg

f

b

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Entretenir la végétation rivulaire : suppression des espèces invasives et rudérales sur les berges et frangesa

Valorisation de la fouille

Cheminement à travers champs

Elaborer un plan de gestion sur l’ensemble du site des Canardières (les trois fouilles et les champs

d’expansion de crues à préserver « voir la suite sur la FT 14 »)

� Entretenir la végétation rivulaire : suppression des espèces invasives et rudérales sur les berges et franges

de la fouille (Ailanthe, Erable sycomore, ….) et ouverture d’au moins 50% de la végétation boisée en un

habitat

� Adoucir ponctuellement les berges de la fouille et planter des hélophytes (créer une magnocariçaie et

roselière)

� Projet d’acquisition foncière au titre des ENS du site des Canardières (+)

a

b

c

Berges adoucies, 

plantation d’hélophytes

Ponton

Paysage

� Créer un ponton d’observation en limite nord de la fouille

Cheminements

� Améliorer la qualité du cheminement : proposer un itinéraire de contournement de la fouille aval (par le

d

Abattages ponctuels

pour favoriser la state herbacée

e� Améliorer la qualité du cheminement : proposer un itinéraire de contournement de la fouille aval (par le

camping pour rejoindre la route en arrière des parcelles agricole (proposition d’un revêtement adapté à la

fois au véhicule et piéton sur 500 m).

� Entretenir et pérenniser la continuité du cheminement : le long des 950 ml de berges par entretien de la

végétation (recréation d’une large bande enherbée servant de cheminement au droit des parcelles

agricoles sur 300 ml) -> chemin privé

� Faciliter le passage des piétons au droit du Port de Saintry en concertation avec le propriétaire

f

Berges adoucies, 

plantation d’hélophytes

e

Eléments de faisabilité à prendre en compte

g

Total : 50 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / Espace Paysager Protégé / ENS / Zone 

d’extension du PDIF (Les Canardières) / Corridor d’intérêt majeur 
PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange ; Bleu ; Ciel

PLU zonage général : NDb ; ND ; UI ; N Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés ; Commune ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Seul le coût de l’élaboration d’un plan de gestion global sur le site des Canardières 

qui comprend les FT n°13 et 14 apparaît sur cette fiche



Tronçon n°14, 
Communes : Morsang-sur-Seine, 

Saintry-sur-Seine

Linéaire : 950 m PK: Am 130,1 Av 131

Scénario n°2 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

Aménager des itinéraires traversants ou des boucles d’évitement

N

Linéaire : 950 m PK: Am 130,1 Av 131 Tourisme et loisirs

Ce secteur est constitué à l’amont d’un sentier forestier ponctuellement inconfortable voire dangereux le long de la fouille aval des Canardières à

Morsang-sur-Seine. Puis, à Saintry-sur-Seine, le cheminement traverse des espaces agricoles et de loisirs. Le secteur offre des ouvertures ponctuelles

intéressantes sur la Seine, avec la présence de plages sableuses. Les berges sont naturelles et les habitats écologiques intéressants (présence d’un

continuum le long de la Seine). Les enjeux concernent donc à la fois l’écologie et les cheminements.

N

d

b

Source : IGN 0 120 m
h

cf
e

b

Travaux proposés – Scénario n°2 :

Ecologie

Valorisation de la fouille

Cheminement à travers champs

Elaborer un plan de gestion sur l’ensemble du site des Canardières (les trois fouilles et les champs

d’expansion de crues à préserver « voir la suite sur la FT 14 »)

Ecologie

� Cf scénario 1 (a,b,c)

� Faciliter les continuités : Abaisser le niveau de la digue à celui de la crue annuelle pour favoriser les

échanges entre la fouille et le fleuve

Paysage

� Cf scénario (d)

h

Berges adoucies, 

plantation d’hélophytes

Ponton

Cheminements

� Cf scénario (e,f,g)
Abattages ponctuels

pour favoriser la state herbacée

Amélioration de la mise en relation de la fouille avec la Seine

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / Espace Paysager Protégé / ENS / Zone 

d’extension du PDIF (Les Canardières) / Corridor d’intérêt majeur 
PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange ; Bleu ; Ciel

PLU zonage général : NDb ; ND ; UI ; N Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés ; Commune ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 50 000 € HT

Seul le coût de l’élaboration d’un plan de gestion global sur le site des Canardières 

qui comprend les FT n°13 et 14 apparaît sur cette fiche



Tronçon n°15, 
Communes : Saintry-sur-Seine, 

Linéaire : 600 m  

PK : Amont 131       Aval 131,9

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)

N

PK : Amont 131       Aval 131,9 Tourisme et loisirs

Ce tronçon est situé entre le Port Saintry et la passerelle de la Fouille Loury. Les berges sont naturelles et épaisses et le secteur présente un intérêt

écologique (continuum en bord de Seine). Le cheminement, interrompu au niveau du chantier naval, longe la Seine et traverse successivement des

espaces ouverts (parcelles agricoles) et fermés (espaces boisés). Le passage est difficile par endroits en raison du manque d’entretien de la végétation.

Les ouvertures visuelles sur la Seine restent ponctuelles (plages). L’enjeu sur ce secteur est lié à l’écologie et à la continuité du cheminement.

N b

Source : IGN 0 70 ma
c

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Rouvrir ponctuellement le boisement rivulaire situé en amont de la commune, le long des parcelles 

agricoles, sur des espaces d’environ 20m pour favoriser une végétation de prairie de haut de berge.

a

Etat actuel du cheminement

agricoles, sur des espaces d’environ 20m pour favoriser une végétation de prairie de haut de berge.

� Proposer l’extension de cette zone N (agricole + fouille) au PDIF : préserver et pérenniser la surface 

agricole située en bord de Seine et créer une trame verte favorable aux continuité écologiques (+)

Cheminements

� Entretenir un cheminement : pérenniser la continuité du cheminement le long des 300 ml de berges en

bord de parcelles agricoles par entretien de la végétation (recréation d’une large bande enherbée servant

b

c

bord de parcelles agricoles par entretien de la végétation (recréation d’une large bande enherbée servant

de cheminement), et mise en place d’un cheminement avec revêtement écologique au droit de la fouille

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 75 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / Espace Paysager Protégé / ENS / 

Espace relais
PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange

PLU zonage général : N Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés ; Commune (rue du Port aux Sablons) ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°15, 
Communes : Saintry-sur-Seine, 

Linéaire : 600 m  

PK : Amont 131       Aval 131,9

Scénario n°2 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)

N

PK : Amont 131       Aval 131,9 Tourisme et loisirs

Ce tronçon est situé entre le Port Saintry et la passerelle de la Fouille Loury. Les berges sont naturelles et épaisses et le secteur présente un certain

intérêt écologique (continuum en bord de Seine). Le cheminement, interrompu au niveau du chantier naval, longe la Seine et traverse successivement

des espaces ouverts (parcelles agricoles) et fermés (espaces boisés). Le passage est difficile par endroits en raison du manque d’entretien de la

végétation. Les ouvertures visuelles sur la Seine restent ponctuelles (plages). L’enjeu sur ce secteur est lié à l’écologie et à la continuité du cheminement.

N

e

Source : IGN 0 70 m

d

Travaux proposés – Scénario n°2 :

Ecologie

� Cf Scénario 1 (b)

Réaliser un plan de gestion global sur la fiche tronçon n°15 et 16 en vue de confirmer ou d’invalider 

les actions suivantes :

� Cf Scénario 1 (b)

� Abaisser le niveau de la digue sur un linéaire d’environ 180 m pour favoriser une connexion Seine-fouille

permanente en aval sur une largeur de 5 à 10m -> étudier la possibilité de négocier l’acquisition d’une

large bande de 5 à 10 mètres de la parcelle « Le Lac » avec le propriétaire privé

Cheminements

d

Cheminement en lisière de champs et de boisement

� Cf Scénario 1 (c sauf pour la section qui borde la fouille)

� Créer un cheminement qui contourne la berge par la parcelle agricolee

Cheminement en lisière de champs et de boisement

Amélioration de la mise en relation de la fouille avec la Seine

Abaissement du

niveau de la digue

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 100 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagement

Amélioration de la mise en relation de la fouille avec la Seine

Site Inscrit « Rives de la Seine » / Espace Paysager Protégé / ENS / 

Espace relais
PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange

PLU zonage général : N Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés ; Commune (rue du Port aux Sablons) ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°16, 
Communes : Saintry-sur-Seine, 

Linéaire : 1 100 m  

PK : Amont 131,9              Aval 133

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Restaurer les habitats et reconstituer leurs fonctionnalités

N

PK : Amont 131,9              Aval 133 Tourisme et loisirs

Le tronçon est délimité, au sud, par la passerelle de la Fouille Loury, et au nord par la limite aval du Parc écologique de Saintry-sur-Seine. Les berges sont

artificielles sur la moitié amont et naturelles en aval. Les habitats situés en proximité de la berge participent à la continuité écologique. Sur l’ensemble du

tronçon, le cheminement est large et confortable, et offre quelques belles ouvertures visuelles sur la Seine (plages). Enfin, le tronçon présente un fort

potentiel de valorisation pédagogique des fouilles et des prairies, en lien avec l’ENS déjà aménagé.

a

b
h

N
d

Source : IGN 0 70 m

b

c
e

f

g

i

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Entretenir la végétation rivulaire : abattages ponctuels des espèces rudérales et invasives sur les berges

et franges de la fouille

� Renaturer les berges : démolir et transformer le quai béton en berge végétalisée

Etat actuel

a

b

Réaliser un plan de gestion global sur la fiche tronçon n°15 et 16 en vue de confirmer ou d’invalider 

les actions suivantes :

� Renaturer les berges : démolir et transformer le quai béton en berge végétalisée

� Améliorer la végétation rivulaire : Adoucir les berges en pente douce et réaliser des plantations sous la

forme de roselière dense et de mégaphorbiaie.

� Projet d’acquisition foncière par la commune de cet ENS inscrit en zone « N » au PLU, correspondant à la

fouille Loury et la prairie adjacente) (+)

Paysage

b

c

d

� Mettre en œuvre un ponton d’observation au bord de l’eau, à fleur d’eau dans la zone réaménagée

� Ouvrir ponctuellement des fenêtres visuelles sur la Seine (abattages)

Cheminements

� Remplacer la passerelle privée sur la Fouille Loury (25 m) actuellement en mauvais état (saisine récente

évoquée par madame le maire) :

Adoucissement des berges et transparence des vuese

f

g

évoquée par madame le maire) :

� passerelle non PMR avec emmarchements

� Assurer la continuité du chemin vers le parc par la suppression de la clôture et la création d’un

cheminement adapté

� Entretenir le cheminement : reprendre ponctuellement le cheminement en bord de Seine pour le rendre

PMR (faisabilité à vérifier)

h

i

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 530 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / Espace Vert à Protéger/ ENS / Espace 

relais / Périmètre de protection MH
PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange ; Ciel

PLU zonage général : N ; UEa Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés ; Commune ; Etat ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°16, 
Communes : Saintry-sur-Seine, 

Linéaire : 1 100 m  

PK : Amont 131,9              Aval 133

Scénario n°2 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Restaurer les habitats et reconstituer leurs fonctionnalités

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)

N

PK : Amont 131,9              Aval 133 Tourisme et loisirs

Le tronçon est délimité, au sud, par la passerelle de la Fouille Loury, et au nord par la limite aval du Parc écologique de Saintry-sur-Seine. Les berges sont

artificielles sur la moitié amont et naturelles en l’aval. Les habitats situés en proximité de la berge participent à la continuité écologique. Sur l’ensemble

du tronçon, le cheminement est large et confortable, et offre quelques belles ouvertures visuelles sur la Seine (plages). Enfin, le tronçon présente un fort

potentiel de valorisation pédagogique des fouilles et des prairies, en lien avec l’ENS déjà aménagé.

k

N

Source : IGN 0 70 m j

o

n m

Travaux proposés – Scénario n°2 :

Ecologie

� Cf Scénario 1 (a, b, c, d)

� Renaturer la berge : adoucir les berges avec forme convexe sur l’ensemble du linéaire du tronçon soitj

Principe d’une boucle pédagogique reliant la fouille, les prairies et le parc

Berges adoucies

Réaliser un plan de gestion global sur la fiche tronçon n°16 en vue de confirmer ou d’invalider 

les actions suivantes :

� Renaturer la berge : adoucir les berges avec forme convexe sur l’ensemble du linéaire du tronçon soit

1kml sur 8 à 12 m de large

� Créer et restaurer des milieux humides par la création d’une queue d’étang en mégaphorbiaie et de

mares : faciliter la continuité entre ces espaces

Paysage

� Cf Scénario 1 (e, f)

� Créer des pontons d’observation des zones humides

j

l

Mares

Espace de fraie
Mise en relation des 

parcsk

� Créer des pontons d’observation des zones humides

Cheminements

� Cf Scénario 1 (g, h, i)

� Remplacer la passerelle sur la Fouille Loury (25 m) actuellement en mauvais état

� Créer une boucle pédagogique (PMR) autour des frayères et mares à partir de l’existant (revêtement

adapté, platelage…)

l

m

n

Exemples de mosaïque de milieux humides

adapté, platelage…)

Tourisme et Loisirs

� Créer une activité de loisirs : réaliser un espace festif avec la réhabilitation du bâtiment existant à l’entrée

de la fouille en guinguette (nécessite la réalisation d’une étude de faisabilité)

o

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 1 800 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / Espace Vert à Protéger / ENS / Espace 

relais / Périmètre de protection MH
PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange ; Ciel

PLU zonage général : N ; UEa Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés ; Commune ; Etat ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°17, 
Communes : Saintry-sur-Seine, 

Linéaire : 770 m  

PK : Amont 133       Aval 133,7

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Restaurer les habitats et reconstituer leurs fonctionnalités

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)

N

PK : Amont 133       Aval 133,7 Tourisme et loisirs

Ce secteur est constitué du cheminement en bord de Seine depuis l’Espace Naturel Sensible de Saintry-sur-Seine jusqu’à Saint-Pierre-du-Perray. Le

chemin est difficilement praticable sur la première moitié du linéaire, en raison de la présence de végétation envahissante, d’accès riverains et de

clôtures. Sur la seconde moitié, le cheminement est en grande partie effondré, en lien avec des berges en mauvais état. Les enjeux sur ce linéaire sont

principalement liés à l’état des berges et du cheminement.

N

d e

Source : IGN 0 100 ma b c

d e
g

f

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Consolider les berges : Supprimer les maçonneries en mauvais état et gérer les accès riverains sur 200 ml

� Protéger les berges par génie végétal : pose de fascines sur plan d’hélophytes en pied de berge avec mise

a

b� Protéger les berges par génie végétal : pose de fascines sur plan d’hélophytes en pied de berge avec mise

en place d’un dispositif anti batillage si nécessaire

� Entretenir la végétation rivulaire : par abattage et élagage au droit du parking (création d'ouverture)

� Entretenir la végétation rivulaire : traiter le foyer de renouée du japon

Paysage

� Revaloriser l’espace désaffecté par la réalisation d’un belvédère et d’un espace de détente (chaises et

b

c

d

e� Revaloriser l’espace désaffecté par la réalisation d’un belvédère et d’un espace de détente (chaises et

bancs) au droit de la partie aval du parking de la maison de retraite (abattage et élagage d’arbres pour

dégager la vue)

Cheminements

� Créer un cheminement avec platelage ponctuel sur le secteur aval, sur environ 200ml, (cheminement non

PMR avec garde corps ou chasse roues)

e

f

PMR avec garde corps ou chasse roues)

� Entretenir et restaurer le cheminement amont au droit du parking et réhabiliter l’escalier d’accès à la

berge

Fascines d’hélophytes et platelage 

g

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 750 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagement

Fascines d’hélophytes et platelage 

Site Inscrit « Rives de la Seine » / Espace Vert à Protéger / ENS / Espace 

relais / Périmètre de protection MH
PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange ; Ciel

PLU zonage général : UG ; UE Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés ; VNF ; Commune

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°18, 
Communes : Saint-Pierre-du-Perray, 

Linéaire : 180 m  

PK : Amont 133,7       Aval 133,9

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Valoriser le paysage

Organiser l’offre relative aux activités de tourisme, loisirs

N

PK : Amont 133,7       Aval 133,9 Tourisme et loisirs

Ce tronçon est constitué par la traversée de Saint-Pierre-du-Perray, qui offre une vue dégagée sur la Seine et Corbeil-Essonnes. Il s’agit d’une des rares

parcelles communales, qui plus est en bord de Seine. Aucun cheminement n’est actuellement matérialisé. On note la présence d’un stationnement de

péniches à l’année et d’un ancien quai maçonné. Les enjeux sur ce tronçon concernent donc principalement les cheminements et les loisirs.

Source : IGN

b
e

0 45 m a
c

d

e

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Entretenir la végétation rivulaire d’hélophytes : notamment à l’amont 

Paysage

a

Paysage

� Proposer une intégration paysagère des bâtiments techniques, clôtures et plantations d’accompagnement

Cheminements

� Prolonger le cheminement piéton en grave sur la parcelle communale (de 55 ml à l’aval et de 45 ml à 

l’amont, 1,60 m de large)

b

c

l’amont, 1,60 m de large)

Tourisme et loisirs

� Valoriser un espace détente : requalifier les anciens quais (navette fluviale, terrasses, belvédères...) (+)

� Créer un espace détente et festif : revaloriser l’espace communal enherbé (bancs, buvette…)

d

e

Requalification d’un des anciens quais en belvédère

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 25 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / EBC PDIPR 91 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange ; Ciel

PLU zonage général : UAa Responsabilité au droit des berges : Commune ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°19, 
Communes : Corbeil-Essonnes (RD), 

Linéaire : 485 m  

PK : Amont 133,9       Aval 134,4

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Berges présentant un état physique dégradé avec enjeu en arrière

Restaurer les habitats et reconstituer leurs fonctionnalités

Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

Développer un tourisme local et de proximité

N

PK : Amont 133,9       Aval 134,4 Tourisme et loisirs

Ce tronçon du Quai Maurice Riquiez présente des berges artificialisées en pied surplombées par un cheminement et un mur anti-crue. Le passage est

également possible sur le quai en pied de berge, avec plusieurs accès (escaliers). Un parking occupe toute l’emprise située à l’arrière de la berge, sur

l’ensemble du Quai Riquiez. Une base nautique est également présente en amont du tronçon.

Développer un tourisme local et de proximité

ad

Source : IGN 0 60 m

a

b

d
e

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Berges

Réaliser une étude de faisabilité globale sur les fiches tronçon n°19 et n°20 (amont/aval du Pont Patton) en 

vue de confirmer ou d’invalider les actions suivantes :

Berges
� Restaurer les ouvrages hydrauliques : réaliser le dossier de l’ouvrage « murette anti-crue de classe C » 

(étude de danger, diagnostic de sureté)

Ecologie
� Habillage de la maçonnerie en pied de berge par la mise en place de boudins d’hélophytes (s’assurer de la

compatibilité avec l’usage occasionnel par VNF de stationnement des péniches au droit du quai)

a

b

compatibilité avec l’usage occasionnel par VNF de stationnement des péniches au droit du quai)

Paysage
� Valorisation paysagère du site : (écran végétal ; effet de perspective depuis le coteau ; esplanades)

Cheminements
� Réorganisation de l’espace « parking » et sécurisation des cheminements piétons et cyclables

c

d

Tourisme et loisirs
� Installer une halte avec bicypark au droit du bâtiment gris « Les Acacias »

Eléments de faisabilité à prendre en compte

e

Scénario 1 : maintien du quai

Total : 60 000 € HT 

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / EBC / Périmètre de protection MH PDIPR 91 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Ciel

PLU zonage général : UH / UBa Responsabilité au droit des berges : Commune ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Seul le coût de l’étude de faisabilité globale qui comprend les                                         

FT n°19 et n°20 apparaît sur cette fiche



Tronçon n°19, 
Communes : Corbeil-Essonnes (RD), 

Linéaire : 485 m  

PK : Amont 133,9       Aval 134,4

Scénario n°2 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Berges présentant un état physique dégradé avec enjeu en arrière

Restaurer les habitats et reconstituer leurs fonctionnalités

Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

Développer un tourisme local et de proximité

N

PK : Amont 133,9       Aval 134,4 Tourisme et loisirs

Ce tronçon est constitué du Quai Maurice Riquiez sur toute sa longueur. Les berges artificialisées en pied sont surplombées par un cheminement et un

mur anti-crue. Le passage est également possible sur le quai en pied de berge, avec plusieurs accès (escaliers). Un parking occupe toute l’emprise située

à l’arrière de la berge, sur l’ensemble du Quai Riquiez. Une base nautique est également présente en amont du tronçon.

Développer un tourisme local et de proximité

fd

Source : IGN 0 60 m
g

fd
e

Travaux proposés – Scénario n°2 :

Berges
� Cf Scénario 1 (a)

� Intégrer la reprise du muret dans un aménagement global du secteur (valorisation promenade, espace def

Réaliser une étude de faisabilité globale sur les fiches tronçon n°19 et n°20 (amont/aval du Pont Patton) en 

vue de confirmer ou d’invalider les actions suivantes :

� Intégrer la reprise du muret dans un aménagement global du secteur (valorisation promenade, espace de

détente, lieu d’exposition)

Ecologie
� Renaturer la berge : sur les 450 ml de quai par des techniques mixtes (enrochement et génie végétal)

compatible avec l’usage occasionnel par VNF de stationnement des péniches au droit du quai

f

g

Paysage
� Cf Scénario 1 (c)

Cheminements
� Cf Scénario 1 (d) Plateforme bois

Scénario  2 : renaturation du quai

Tourisme et loisirs
� Cf Scénario 1 (e)

� Installer des « radeaux en bois » au droit des berges pour offrir un espace de détente aux promeneurs

(flottants ou fixes)

Eléments de faisabilité à prendre en compte

h

Total : 60 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / EBC / Périmètre de protection MH PDIPR 91 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Ciel

PLU zonage général : UH / UBa Responsabilité au droit des berges : Commune ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Seul le coût de l’étude de faisabilité globale qui comprend les                                         

FT n°19 et n°20 apparaît sur cette fiche



Tronçon n°20, 
Communes : Corbeil-Essonnes (RD), 

Linéaire : 225 m  

PK : Amont 134,4       Aval 134,6

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

Accueillir sans impact majeur un public « de seconde cible »

N

PK : Amont 134,4       Aval 134,6 Tourisme et loisirs

Ce tronçon se situe au droit du pont de l’Armée Patton à Corbeil-Essonnes, entre la limite nord du Quai Riquiez et le parking situé en bord de Seine. Les

berges sont entièrement artificialisées. D’un point de vue des cheminements, la continuité en bord de Seine est interrompue. Le piéton doit

successivement emprunter la rue de la Pêcherie et la rue du 14 Juillet pour continuer vers l’aval, avec quelques passages dangereux (trottoirs étroits). Les

enjeux sont donc principalement liés aux cheminements et aux usages.

EuroVélo3

Source : IGN 0 40 ma

c
d

e
f

g

g

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

Réaliser une étude de faisabilité globale sur les fiches tronçon n°19 et n°20 (amont/aval du Pont Patton) en 

vue de confirmer ou d’invalider les actions suivantes :

Ecologie
� Renaturer le pied de berge : végétaliser l’enrochement dégradé en pied de berge par des plançons et

fascines dans les fentes de la berge.

� Mettre en place dans le platelage des caissons végétalisés

Paysage
� Revaloriser le mur situé en arrière du quai à l’amont du Pont Patton (sur 50 m) par végétalisation ou

décoration (dessin trompe l’œil sur le thème des passeurs de rives « Street-art »)

a

c

b

décoration (dessin trompe l’œil sur le thème des passeurs de rives « Street-art »)

Cheminements
� Sécuriser la promenade piétonne : Créer un platelage en encorbellement ou fondé sur pieux sur 120 ml

sous le pont de l’Armée Patton adapté pour les piétons et PMR avec des zones d’observation et de détente

� Revaloriser l’accès à la berge au droit des terrasses privées des restaurants la Scène et les Accacias depuis

le platelage

Tourisme et loisirs

d

e

Tourisme et loisirs
� Valoriser un espace de détente à l’amont du Pont Patton

� Créer une halte fluviale au droit de la rue du Port au Boulanger ou sur la rive d’en face « quai déjà

existant » (Etude de faisabilité à réaliser avec revalorisation du quai à penser)

f

Eléments de faisabilité à prendre en compte

g

Aménagement d’un platelage le long de la berge

Total : 60 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / Périmètre de protection MH PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Verte

PLU zonage général : Uba / UA
Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés, Département, 

Commune; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Seul le coût de l’étude de faisabilité globale qui comprend les                                         

FT n°19 et n°20 apparaît sur cette fiche



Tronçon n°21, 
Communes : Corbeil-Essonnes (RD), 

Linéaire : 980 m  

PK : Amont 134,6      Aval 135,6

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)

N

PK : Amont 134,6      Aval 135,6 Tourisme et loisirs

Ce tronçon correspond à la rive droite de la Seine à Corbeil-Essonnes, sur la rue du 14 juillet puis la rue Waldeck Rousseau, jusqu’à la limite avec Saint-

Germain-lès-Corbeil. Les berges sont entièrement artificialisées sur la partie urbaine, puis naturelles sur la moitié aval du tronçon ; l’intérêt écologique

est assez limité. Le GR 2 permet de faire le lien entre le centre-ville de Corbeil-Essonnes et Saint-Germain-lès-Corbeil, avec toutefois un linéaire en bord

de Seine très réduit, et des passages dangereux le long de la route. D’un point de vue paysager, les vues sont très fermées sur la Seine. On aperçoit

ponctuellement le Quai de l’Apport Paris. L’enjeu est principalement lié à la sécurisation du cheminement.ponctuellement le Quai de l’Apport Paris. L’enjeu est principalement lié à la sécurisation du cheminement.

EuroVélo3Parc du Ru des Prés Hauts

Source : IGN 0 80 m

d

e

g
a

c

h

b
f

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Berges

� Reprofiler les berges : réaliser des reprises ponctuelles du profil de la berge (adoucissement) notamment

au droit des secteurs les plus érodés

Ecologie :

a

Ecologie :

� Favoriser, sur les pentes adoucies, le développement d’une végétation sur grave pionnière et d’hélophytes

en contrôlant les accès à la berge

� Valoriser et restaurer le bassin correspondant à l’exutoire du Ru des Prés Hauts (+)

Cheminements

b

c

Cheminements

� Entretenir le cheminement : débroussaillage et abattages ponctuels le long de l'avenue Waldeck Rousseau

� Créer un cheminement : prolonger le platelage sur 450ml jusqu’à la Rue du Port des Marines

� Valoriser le cheminement existant sur environ 500m jusqu’à la parcelle de Saint-Germain-Lès-Corbeil

(revêtement en grave)

� Valoriser et optimiser l’espace « parking » pour atténuer les conflits d’usages entre piétons, cyclistes et

automobilistes (voitures, camions)

d

e

f

g

automobilistes (voitures, camions)

� Intégrer une rampe d’accès sur l’ouvrage situé « Rue du Port des Marines »

Tourisme et loisirs

� Valoriser l’histoire du site (patrimoine) Aménagement d’un platelage le long de la berge

h

Eléments de faisabilité à prendre en compte

i

Total : 1 300 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / Périmètre de 

protection MH / EBC
PDIPR 91 / GR 2 / EuroVélo3 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Verte

PLU zonage général : 

Uba / N
Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés, Département, Commune ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°21, 
Communes : Corbeil-Essonnes (RD), 

Linéaire : 980 m  

PK : Amont 134,6      Aval 135,6

Scénario n°2 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)

N

PK : Amont 134,6      Aval 135,6 Tourisme et loisirs

Ce tronçon correspond à la rive droite de la Seine à Corbeil-Essonnes, sur la rue du 14 juillet puis la rue Waldeck Rousseau, jusqu’à la limite avec Saint-

Germain-lès-Corbeil. Les berges sont entièrement artificialisées sur la partie urbaine, puis naturelles sur la moitié aval du tronçon ; l’intérêt écologique

est assez limité. Le GR 2 permet de faire le lien entre le centre-ville de Corbeil-Essonnes et Saint-Germain-lès-Corbeil, avec toutefois un linéaire en bord

de Seine très réduit, et des passages dangereux le long de la route. D’un point de vue paysager, les vues sont très fermées sur a Seine. On aperçoit

ponctuellement le Quai de l’Apport Paris. L’enjeu est principalement lié à la sécurisation du cheminement.ponctuellement le Quai de l’Apport Paris. L’enjeu est principalement lié à la sécurisation du cheminement.

Parc du Ru des Prés Hauts EuroVélo3

j

Source : IGN 0 80 m
lk

Travaux proposés – Scénario n°2 :

Berges

� Cf Scénario 1 (a)

EcologieEcologie

� Cf Scénario 1 (b,c)

Cheminements

� Cf Scénario 1 (d,e,f,g,h)

� Orienter le promeneur vers le parc du ru des Prés Hauts depuis les berges de Seine (en cas de préemptionj� Orienter le promeneur vers le parc du ru des Prés Hauts depuis les berges de Seine (en cas de préemption

d’une partie de la parcelle BT0243 par la commune de Corbeil-Essonnes, un sentier permettra de relier

l’entrée du Parc du Ru des Prés Hauts avec les bords de Seine)

� Orienter le cheminement existant vers le quai à créer sur 50 m à l’aval des péniches (permet aux

promeneurs d’éviter la route départementale)

� Proposer un itinéraire alternatif au tracé de l’EuroVélo3 afin de permettre aux usagers d’éviter un secteur

à risque

j

l

k

Tourisme et loisirs

� Cf Scénario 1 (i)

� Projet d’acquisition foncière de la parcelle jardinée BT0243 (+)m
Entrée du parc à valoriser

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 2 700 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / Périmètre de 

protection MH / EBC
PDIPR 91 / GR 2 / EuroVélo3 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Verte

PLU zonage général : 

Uba / N
Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés, Département, Commune ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°22, 
Communes : Saint-Germain-Lès-Corbeil, 

Linéaire : 570 m  

PK : Amont 135,6           Aval 136,1

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Maintenir les habitats et leurs fonctionnalités

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)

N

PK : Amont 135,6           Aval 136,1 Tourisme et loisirs

Ce tronçon correspond à l’unique secteur au droit des berges de Seine de la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil enclavé entre la Francilienne et la

route départementale. Sur cet ENS, très intéressant, les berges sont naturelles et les habitats situés à proximité participent aux continuités écologiques.

Le cheminement traverse des espaces ouverts en bord de Seine.

b

c e

Source : IGN

a

b

d

0 80 m

f
Frayère à brochets

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Réaliser des terrassements, aménager des chenaux en points bas et semis pour créer une prairie

mésophile à mésohygrophile sur l’actuelle zone cultivée. Si possible, créer une connexion avec la Seine et

a

Emprise potentielle du projet

Prairie mésophile 

à mésohygrophile
mésophile à mésohygrophile sur l’actuelle zone cultivée. Si possible, créer une connexion avec la Seine et

la frayère existante aménagée par « Ports de Paris » en 2014.

Cheminements

� Créer un parcours pédagogique, sentier découverte (platelage) au sein de la prairie mésophile

� Favoriser la connexion vers le centre de Saint-Germain-Lès-Corbeil

b
c

Frayère

Tourisme et loisirs

� Projet d’acquisition foncière des parcelles ENS correspondant aux actuels potagers pour y installer des

jardins familiaux (+)

� Projet d’acquisition foncière par la commune des parcelles situées en arrière de la RD 448 (+)

� Déplacer la barrière au droit de la route départementale afin d’empêcher le stockage régulier de déchets

d

e

f Déplacer la barrière au droit de la route départementale afin d’empêcher le stockage régulier de déchets

illégalement.

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 190 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / EBC (bois en 

arrière)
PDIPR 91 / GR 2 / EuroVélo3 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange

PLU zonage général : N Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés, Ports de Paris, Région, Etat, Département

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°23, 
Communes : Etiolles, 

Linéaire : 1 600 m  

PK : Amont 136,1          Aval 137,8

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Valoriser le paysage

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)

N

PK : Amont 136,1          Aval 137,8 Tourisme et loisirs

Ce tronçon est constitué de l’Espace Naturel Sensible d’Etiolles, géré par le Conseil Départemental de l’Essonne. Les berges sont naturelles et les habitats

écologiques intéressants, en particulier au droit de l’île aux Paveurs. Cet espace à l’ambiance rurale (présence de champs à l’arrière du chemin) offre

régulièrement des points de vue sur la Seine et sur l’île (plages). Le cheminement (GR 2) longe la Seine à distance, avec présence du Ru des Hauldres et

du Ru de la Fontaine au Soulier.

EuroVélo3

Ru de la fontaine au Soulier

f

b

Source : IGN
0 125 m

a

d

e

Ru de la fontaine au Soulier

Ru des Hauldres

b

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Valoriser le cours du Ru de la Fontaine au Soulier, en maintenant des berges boisées et ouvrir la

confluence en une large zone humide de type roselière/mégaphorbiaie d'environ 200 m et d'une

a
Valorisation du ru

confluence en une large zone humide de type roselière/mégaphorbiaie d'environ 200 m et d'une

profondeur d'une centaine de mètres.

� Maintenir des milieux ouverts sur sols sablo-graveleux calcaires pour favoriser les espèces présentes et

adaptées comme la Tulipe sauvage, quelques orthoptères et reptiles.

� Améliorer les boisements linéaires d'Ormaie rudérale sans impacter la Tulipe sauvage (espèce protégée

nationale)

Cheminements

b

c

Exemple de travaux  de réaménagement
Cheminements

� Entretenir le sentier du GR2 (chute d’arbres, sentier recouvert par la végétation), si possible améliorer le

chemin par une lisière étagée et une bande enherbée entretenue par fauche tardive

Tourisme et loisirs

� Fournir des panneaux signalétiques et de marquage au sol sur la D 448 pour favoriser le lien vers le centre-

d

e

Maintien de berges boisées

� Fournir des panneaux signalétiques et de marquage au sol sur la D 448 pour favoriser le lien vers le centre-

ville

� Valoriser la connexion vers les anciens lavoirs

e

f

Large confluence : 

roselière/mégaphorbiaie
Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 89 000 € HT 

Chiffrage des propositions d’aménagementENS / Site Inscrit « Rives de la Seine » / EBC / 

Corridor d’intérêt majeur
PDIPR 91 / GR 2 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange

PLU zonage général : N Responsabilité au droit des berges : Département, Commune ; VNF

roselière/mégaphorbiaie
Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°23, 
Communes : Etiolles, 

Linéaire : 1 600 m  

PK : Amont 136,1          Aval 137,8

Scénario n°2 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)

N

PK : Amont 136,1          Aval 137,8 Tourisme et loisirs

Ce tronçon est constitué de l’Espace Naturel Sensible d’Etiolles, géré par le Conseil Général de l’Essonne. Les berges sont naturelles et les habitats

écologiques intéressants, en particulier au droit de l’île aux Paveurs. Cet espace à l’ambiance rurale (présence de champs à l’arrière du chemin) offre

régulièrement des points de vue sur la Seine et sur l’île (plages). Le cheminement (GR 2) longe la Seine à distance, et se dédouble ponctuellement pour

permettre l’accès à des péniches.

EuroVélo3

Ru de la fontaine au Soulier

Source : IGN
0 125 m

h
i

Ru de la fontaine au Soulier

Ru des Hauldres
GR 2/ PDIPR 91

g

Travaux proposés – Scénario n°2 :

Ecologie

Exemple de végétalisation de la confluence du ru

Réaliser un plan de gestion global sur la fiche tronçon n°23 :

� Cf Scénario 1 (a, b)

� Renaturer et créer des milieux humides (ru et confluence) : plan de gestion global du site à élaborer en 

lien avec les propositions du schéma fonctionnel des ENS du Val de Seine , CG91, 2013

Cheminements

� Cf Scénario 1 (d) Exemples de cheminements

g

� Cf Scénario 1 (d)

� Créer un parcours pédagogique, sentier découverte (platelage) au sein de la prairie mésophile avec des

zones de repos. Implantés au sein de l’ENS, les aménagements ne devront pas impacter les habitats

écologiques accueillant des espèces patrimoniales.

Tourisme et loisirs

� Cf Scénario 1 (e, f)

h
Exemples de cheminements

� Cf Scénario 1 (e, f)

� Projet pédagogique à définir sur la thématique écologique et au droit du sentier sur platelagei

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 50 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementENS / Site Inscrit « Rives de la Seine » / EBC / 

Corridor d’intérêt majeur
PDIPR 91 / GR 2 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange

PLU zonage général : N Responsabilité au droit des berges : Département ; Commune ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Seul le coût du plan de gestion global qui comprend la FT n°23 apparaît sur cette 

fiche



Tronçon n°24, 
Communes : Etiolles, Soisy-sur-Seine,

Linéaire : 725 m  

PK : Amont 137,8           Aval 138,5

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

Valoriser le paysage

Organiser l’offre relative aux activités de tourisme, loisirs

N

PK : Amont 137,8           Aval 138,5 Tourisme et loisirs

Le tronçon est constitué d’un sentier boisé depuis la limite des parcelles ENS à Etiolles jusqu’à l’amont de l’écluse de Soisy-sur-Seine. Les berges sont en

majorité naturelles, avec parfois un pied de berge artificialisé. Les habitats situés en arrière des berges participent à la continuité écologique. Les vues

sur la Seine sont relativement rares, mais le tronçon présente un intérêt patrimonial : murs anciens, parc du prieuré. Enfin, plusieurs connexions

piétonnes sont possibles depuis ce tronçon vers le centre-ville de Soisy-sur-Seine. Les enjeux principaux sur ce tronçon sont écologiques et paysagers.

Organiser l’offre relative aux activités de tourisme, loisirs

e

Source : IGN
0 70 m

a

b c
d

f

Travaux proposés – Scénario n°1 :
Ecologie

� Entretenir la végétation rivulaire: lutter contre les espèces invasives type « renouée du Japon » et

promouvoir les espèces adaptées en bord de berges (auprès des quelques riverains)

� Reprofiler les berges publiques : réaliser des reprises ponctuelles du profil de la berge (adoucissement)

a

b� Reprofiler les berges publiques : réaliser des reprises ponctuelles du profil de la berge (adoucissement)

notamment au droit des secteurs les plus érodés, favoriser l’installation de saulaies ou d’hélophytes.

Paysage

� Mettre en valeur l’ancien pont utilisé comme belvédère sur la Seine (plateforme construite à restaurer et à

valoriser en espace de repos)

b

c

Cheminements

� Améliorer la qualité du cheminement : reprendre ponctuellement le chemin pour le rendre PMR et

proposer une séparation du chemin au droit du Dauphin Vert afin d’éviter les conflits entre VTTistes et

piétons

� Restaurer les cheminements qui permettent de relier les bords de Seine avec l’Avenue du Général Patton

d

e

Tourisme et loisirs

� Créer un espace guinguette/buvette sur une péniche à proximité du Dauphin Vert (réaliser une étude de

faisabilité)

f

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 77 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / EBC / Corridor 

d’intérêt majeur
PDIPR 91 / GR 2 PPRI zonage règlementaire : Rouge 

PLU zonage général : N Responsabilité au droit des berges : Département ; Commune ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°24, 
Communes : Etiolles, Soisy-sur-Seine,

Linéaire : 725 m  

PK : Amont 137,8           Aval 138,5

Scénario n°2 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

Valoriser le paysage

Organiser l’offre relative aux activités de tourisme, loisirs

N

PK : Amont 137,8           Aval 138,5 Tourisme et loisirs

Le tronçon est constitué d’un sentier boisé depuis la limite des parcelles ENS à Etiolles jusqu’à l’amont de l’écluse de Soisy-sur-Seine. Les berges sont en

majorité naturelles, avec parfois un pied de berge artificialisé. Les habitats situés en arrière des berges participent à la continuité écologique. Les vues

sur la Seine sont relativement rares, mais le tronçon présente un intérêt patrimonial : murs anciens, parc du prieuré. Enfin, plusieurs connexions

piétonnes sont possibles depuis ce tronçon vers le centre-ville de Soisy-sur-Seine. Les enjeux principaux sur ce tronçon sont écologiques et paysagers.

Organiser l’offre relative aux activités de tourisme, loisirs

g
i

l

Source : IGN
0 70 m

g

j

l

h

Travaux proposés – Scénario n°2 :

Ecologie
� Cf Scénario 1 (a, b)

� Proposer la mise en œuvre d’un projet d’éco-pâturage sur un des deux terrains « agricoles »g

Réaliser une étude de faisabilité globale sur la fiche tronçon n°24 en vue de confirmer ou d’invalider les

actions suivantes :

� Proposer la mise en œuvre d’un projet d’éco-pâturage sur un des deux terrains « agricoles »

Paysage
� Cf Scénario 1 (c)

� Mettre en valeur l’ancien belvédère sur la Seine (plateforme construite à restaurer – ouverture visuelle

réalisée par le biais d’abattages ponctuels sur la berge)

Cheminements

g

h

Murs anciensCheminements
� Cf Scénario 1 (d)

� Aménager une promenade (PMR) dans la parcelle boisée, et valoriser l’histoire des lieux

Tourisme et loisirs
� Cf Scénario 1 (e, f)

� Projet d’acquisition foncière de l’ENS (bois privé) qui borde les terrains agricoles (voir parcelles : AM0237;

AM0241) en zone de loisirs (parcours santé, accrobranche pour enfants, …) et valoriser l’histoire de ce

i

j

Murs anciens

AM0241) en zone de loisirs (parcours santé, accrobranche pour enfants, …) et valoriser l’histoire de ce

secteur (Françoise de Pompadour, le prieuré,….) (+)

� Installer une signalétique pédagogique simple (peu onéreuse, remplaçable facilement, flash code…)

� Installer des jardins familiaux sur un des deux terrains « agricole »

k

Prieuré  à valoriser

l

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 60 000 € HT 

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / EBC / Corridor 

d’intérêt majeur
PDIPR 91 / GR 2 PPRI zonage règlementaire : Rouge 

PLU zonage général : N Responsabilité au droit des berges : Département ; Commune ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Seul le coût de l’étude de faisabilité globale qui comprend les FT n°24 apparaît sur 

cette fiche



Tronçon n°25, 
Communes : Soisy-sur-Seine, 

Linéaire : 880 m  

PK : Amont 138,5         Aval 139,4

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)

Organiser l’offre relative aux activités de tourisme, loisirs

N

PK : Amont 138,5         Aval 139,4 Tourisme et loisirs

Ce tronçon est situé à Soisy-sur-Seine, entre la rue de Seine et la rue du Port. Les berges sont naturelles en amont du tronçon, puis présentent un pied

artificialisé au droit de l’écluse. Les habitats situés en bord de berge participent à la continuité écologique, avec la présence d’un continuum à valoriser

depuis l’écluse jusqu’à l’île aux paveurs. Le cheminement très large longe la Seine, et l’avenue Chevalier permet une connexion vers le centre-ville. Les

vues sur la Seine restent assez fermées par endroits. Enfin, les équipements de loisirs et de détente sont nombreux en bord de Seine sur ce tronçon : aire

de jeux, mobilier urbain, équipements sportifs, etc. Les enjeux sont donc multiples.de jeux, mobilier urbain, équipements sportifs, etc. Les enjeux sont donc multiples.

bc

f h

g

Source : IGN
0 100 m

ad

bc

i

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie
� Supprimer les décharges en amont de l’écluse : proposer à VNF de restaurer le mécanisme, (chaine à

l’origine du problème), pour éviter la formation d’embâcle (décharge à ciel ouvert)

� Entretenir la végétation rivulaire : lutter contre les espèces invasives « Renouée du Japon » et

a

b� Entretenir la végétation rivulaire : lutter contre les espèces invasives « Renouée du Japon » et

promouvoir les espèces adaptées en bord de berges (auprès des quelques riverains)

� Projet VNF : Aménagement d’une passe à poisson au droit de l’écluse avec un dispositif d’observation

(idée de périscopes utilisables sur place) et proposer une passe mixte pour la pratique du canoë-kayak et

remplacement des haies par un grillage afin de sécuriser les abords immédiats amont/aval de l’écluse (+)

Cheminements
� Reprendre ponctuellement le cheminement pour le piéton (jusqu’à la rue du Port) et orienter les cyclistes

c

d

b

� Reprendre ponctuellement le cheminement pour le piéton (jusqu’à la rue du Port) et orienter les cyclistes

en arrière de la base nautique

� Lutter contre le ravinement provoqué par la rampe d’accès à l’écluse de VNF

� Réaliser une boucle thématique de promenade (PMR) dans la parcelle boisée (Cf étude FT n°24)

Tourisme et loisirs
� Aménager un espace de détente et d’accueil des festivités au droit de l’écluse (Cf coût de l’étude en FT

n°24)

d

e

f

g

n°24)

� Projet d’acquisition foncière des parcelles (AM0072 et une partie de la AM074), afin de créer une zone de

loisirs (parcours santé, accrobranche pour enfants, …) (+)

� Réaliser une étude de faisabilité pour l'implantation d’un arrêt de navette fluviale reliant Soisy-sur-Seine

à la gare de Juvisy (+)

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Passerelle d’Evry/Soisy-sur-Seine en Novembre 2014h

i

Total : 45 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / EBC / Corridor 

d’intérêt majeur
PDIPR 91 / GR 2 PPRI zonage règlementaire : Rouge 

PLU zonage général : Ulb / N Responsabilité au droit des berges : Commune ; Etat ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°26, 
Communes : Soisy-sur-Seine, 

Linéaire : 820 m  

PK : Amont 139,4       Aval 140,2

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Maintenir les habitats et leurs fonctionnalités

Valoriser le paysage

N

PK : Amont 139,4       Aval 140,2 Tourisme et loisirs

Ce tronçon est situé entre la rue du Port et le chemin des Grès à Soisy-sur-Seine. Les berges sont naturelles mais les qualités écologiques restent faibles.

Le cheminement longe la Seine et traverse des espaces ouverts (parcelles agricoles et espaces de loisirs). Un projet global de requalification de

l’ensemble de la zone N et d’une partie de la zone Ulb en zone d’expansion de crues permettrait de valoriser écologiquement ce secteur.

b dh

a

Sentier Rural des Grès

Source : IGN 0 100 m

b d

e
g

h

c

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Réaliser un plan de gestion global sur ces parcelles pour favoriser leur valeur écologique comme habitat

prairial mésophile à mésohygrophile
a

Exemples de prairies humides
Elaborer un plan de gestion sur l’ensemble du site en vue de confirmer ou d’invalider les actions suivantes :

prairial mésophile à mésohygrophile

� Créer une prairie humide avec un chapelet de mares

� Abattre les espèces rudérales et horticoles des berges de Seine et favoriser la végétation humide arborée

(saules, aulnes, frênes) favorable au fraie des poissons

Paysage

� Améliorer les abords des équipements (plantations perpendiculaires à la Seine), favorables aux vues vers le

b

c

d� Améliorer les abords des équipements (plantations perpendiculaires à la Seine), favorables aux vues vers le

fleuve

� Créer des réouvertures ponctuelles sur la Seine par élagage/abattage

� Supprimer les haies taillées à proximité du square et des équipements sportifs

Cheminements

d

e

f

� Aménager la mise en zone de rencontre du Sentier Rural des Grès

� Créer un parcours pédagogique, sentier découverte (platelage) au sein de la prairie avec des zones de

repos

g

Ripisylve (aulne, saule) 

favorable au fraie
Eléments de faisabilité à prendre en compte

h

Total : 50 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / EBC / Corridor 

d’intérêt majeur
PDIPR 91 / GR 2 PPRI zonage règlementaire : Rouge 

PLU zonage général : N / Ulb (mur à conserver) Responsabilité au droit des berges : Commune ; Etat ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Seul le coût de l’élaboration d’un plan de gestion global sur le site qui comprend la 

FT n°26 apparaît sur cette fiche



Tronçon n°27, 
Communes : Soisy-sur-Seine, 

Linéaire : 385 m  

PK : Amont 140,2         Aval 140,6

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Valoriser le paysage

N

PK : Amont 140,2         Aval 140,6 Tourisme et loisirs

Ce tronçon se situe à l’aval de Soisy-sur-Seine, au niveau du chemin des bords de l’eau. Les berges sont en majorité naturelles, et les habitats de bord de

Seine participent légèrement aux continuités écologiques. Une continuité transversale peut en particulier être valorisée entre les berges et la forêt de

Sénart. Le sentier traverse un espace boisé fermé sur la Seine, avec quelques difficultés pour le piéton : clôtures en travers, racines, branchages. Enfin,

une base de loisirs relativement confidentielle est présente sur ce tronçon.

d

Source : IGN 0 80 m

a cb

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Paysage

� Déposer les vestiges de clôtures et mobiliers divers entravant la circulation des promeneurs

Etat actuel

a� Déposer les vestiges de clôtures et mobiliers divers entravant la circulation des promeneurs

� Créer des ouvertures ponctuelles sur la Seine par élagages et abattages

Cheminements

� Améliorer la qualité et le confort du cheminement : suppression des grillages, recul des clôtures privées

et reprise du cheminement existant (sécurisation)

Tourisme et loisirs

b

c

Tourisme et loisirs

� Projet d’acquisition foncière de la parcelle AD0033 correspondant à la base de loisirs en vue de créer une

guinguette (réaliser un étude de faisabilité à mettre en lien avec l’étude globale de la FT n°24), et remise

au propre du quai

d

Suppression de la clôture

Recharge du cheminement
Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 40 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementSite Inscrit « Rives de la Seine » / EBC / Corridor 

d’intérêt majeur
PDIPR 91 / GR 2 PPRI zonage règlementaire : Rouge 

PLU zonage général : N Responsabilité au droit des berges : Commune, Propriétaires privés ; VNF

Recharge du cheminement
Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°28, 
Commune : Saint-Fargeau-Ponthierry

Linéaire : 1 000 m 

PK : Amont 118,4         Aval 119,4

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

Valoriser le paysage

Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

Ce tronçon concerne les berges de Seine au droit de la Base de Loisirs Seine-Ecole, jusqu’au pont de la D50. Ces dernières sont principalement naturelles

et longées par un cheminement forestier. La base de loisirs est aujourd’hui peu visible à la fois depuis la Seine et depuis le cheminement situé à l’aval. Les

enjeux concernés sont donc liés au paysage , aux cheminements et au tourisme/loisirs.

N

PK : Amont 118,4         Aval 119,4 Tourisme et loisirs Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

Base de loisirs

N

Rivière l’Ecoleb

c

f

Source : IGN
0 40 m

a
e

d
EuroVélo3

Travaux proposés – Scénario n°1 :
Ecologie
� Restaurer des milieux humides (prairies mésohygrophiles) : aménager une zone de frai et d’expansion de

crues ou chenal connecté à la Seine sur une parcelle d’environ 5600 m²

Paysage
� Rouvrir ponctuellement la végétation au droit de l’entrée de la base de Loisirs pour créer des percées

a

b

Entretien et valorisation de l’accueil de la base

Réaliser une étude de faisabilité globale sur la fiche tronçon n°28 en vue de confirmer 

ou d’invalider les actions suivantes :

� Rouvrir ponctuellement la végétation au droit de l’entrée de la base de Loisirs pour créer des percées

visuelles sur l’étang n°1

� Réaliser l’intégration paysagère de l'espace situé à l'entrée de la base de loisirs, le long de l'avenue Max

Pierrou : décompactage, engazonnement, plantations

� Déposer les clôtures, accompagner d’un débroussaillage/abattage de la végétation qui borde la future

zone de frai

Cheminements

b

c

d

Itinéraire souhaité de l’EuroVélo3 au sein de la Base de Loisirs Seine-Ecole

Zone de rencontre cyclistes, piétons, voitures (EV3)
Fin de cheminement à aménager et 

jonction avec le Bd de Seine à créer

Cheminements
� Créer un cheminement piéton et cyclable : aménager un espace piéton/cycle séparé sur le chemin amont

(sur environ 220ml) puis aménager une zone de rencontre dès l’entrée de la base de loisirs au droit de la

route bitumée existante

Tourisme et loisirs
� Créer des jardins familiaux au droit du terrain vague situé à l’entrée de la base de Loisirs (PLU: classement

e

f

Itinéraire souhaité de l’EuroVélo3 au sein de la Base de Loisirs Seine-Ecole

� Créer des jardins familiaux au droit du terrain vague situé à l’entrée de la base de Loisirs (PLU: classement

en zone A ou spécifications, identification en ER, … )

� Réaliser une étude de faisabilité sur l’installation d’une navette fluviale (arrêt envisagé au droit de la base

de Loisirs Seine-Ecole)

� Aménager un espace pour le camping de courte durée (zone d’escale EuroVélo3)

� Installer un espace de location de vélos

f

g

Eléments de faisabilité à prendre en compte

h
i

Exemple de jardins familiaux

Total : 50 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementEBC / Site inscrit protégé au titre des Monuments Historiques  

(100%)
GR / PDIPR 77 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Marron

PLU zonage général : UBb Responsabilité au droit des berges : Commune ; Département de Seine et Marne ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte Exemple de jardins familiaux

Seule l’étude de faisabilité globale sur la FT n°28 apparaît sur cette fiche



Tronçon n°29, 
Commune : Saint-Fargeau-Ponthierry

Linéaire : 1 000 m 

PK : Amont 119,4          Aval 120,4

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Berges présentant un état physique dégradé avec enjeu en arrière

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

Partant de la rue du 11 novembre jusqu’au chemin de Halage en aval de la zone industrielle, ce tronçon se caractérise par des berges peu épaisses,

alternativement naturelles, végétalisées et artificielles. Le potentiel écologique est assez faible. D’un point de vue touristique et paysager, la cité ouvrière

située en arrière des berges ainsi que l’ancienne usine Leroy, constituent des témoignages du passé industriel du site. Le cheminement est dégradé et

soumis à de fortes pressions, ce qui le rend inconfortable pour les promeneurs (absence de trottoir). Ce cheminement encadré par la Seine et par

d’anciens bâtiments industriels offre un cadre paysager intéressant.

N

PK : Amont 119,4          Aval 120,4 Tourisme et loisirs Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

d’anciens bâtiments industriels offre un cadre paysager intéressant.

N

Source : IGN 0 85 ma b

c
Les 26 couleurs

Chemin de halage

EuroVélo3

Zone dangereuse

Voirie en mauvaise état

Itinéraires de substitution 

à aménager ou créer

Travaux proposés – Scénario n°1 :
Berges

� Protéger les berges : renforcer le pied de berge au droit des secteurs avec une forte pente

Ecologie

a

d

Itinéraires de substitution existants

� Restaurer la végétation : reprise ponctuelle de la berge et renaturation des pieds de berges par

l’utilisation de banquettes d’hélophytes (fascinage) et boudins hélophytiques

Paysage

� Planter des haies composées libres pour une meilleure intégration paysagère des clôtures des installations

industrielles (gestion des vues sur les parkings)

b

c

industrielles (gestion des vues sur les parkings)

Cheminements

� Proposer un itinéraire de substitution à court terme au passage de l’EuroVélo3 et/ou réduire la vitesse

des véhicules au droit de la rue du 11 Novembre 1918 (+)

Tourisme et loisirs

� Installation du jalonnement EuroVélo3 et de panneaux d’informations sur les zones d’activités, transports,

d

e

Itinéraires de contournement possibles

� Installation du jalonnement EuroVélo3 et de panneaux d’informations sur les zones d’activités, transports,

patrimoines situés aux alentours (+)

e

Eléments de faisabilité à prendre en compte Plantation de banquettes d’hélophytes par fascinage - illustration

Total : 120 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagementEBC / Site inscrit protégé au titre des Monuments 

Historiques  (70%) (Mur de meulières extérieur protégé)
GR / PDIPR 77 / EuroVélo3 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Marron

PLU zonage général : UD / N Responsabilité au droit des berges : Commune ; Département de Seine et Marne; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte Plantation de banquettes d’hélophytes par fascinage - illustration



Tronçon n°29, 
Commune : Saint-Fargeau-Ponthierry

Linéaire : 1 000 m 

PK : Amont 119,4          Aval 120,4

Scénario n°2 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Berges présentant un état physique dégradé avec enjeu en arrière

Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

Partant de la rue du 11 novembre jusqu’au chemin de Halage en aval de la zone industrielle, ce tronçon se caractérise par des berges peu épaisses,

alternativement naturelles, végétalisées et artificielles. Le potentiel écologique est assez faible. D’un point de vue touristique et paysager, la cité ouvrière

située en arrière des berges ainsi que l’ancienne usine Leroy, constituent des témoignages du passé industriel du site. Le cheminement est dégradé et

soumis à de fortes pressions, ce qui le rend inconfortable pour les promeneurs (absence de trottoir). Ce cheminement encadré par la Seine et par

d’anciens bâtiments industriels offre un cadre paysager intéressant.

N

PK : Amont 119,4          Aval 120,4 Tourisme et loisirs

d’anciens bâtiments industriels offre un cadre paysager intéressant.

N g

i

Source : IGN 0 85 ma b

c

Les 26 couleurs

Chemin de halage

EuroVélo3

h

i

f

Chemin de Halage
Voie verte

Travaux proposés – Scénario n°2 :

Berges Ecologie Paysage

Réaliser une étude de faisabilité globale pour la fiche tronçon n°29 en vue de confirmer ou d’invalider 

les actions suivantes :

Rue du 11 Novembre 1918

Voie verte

Installer une barrière et un panneau 

de signalisation voie verte

Cheminements
� Projet de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry : Projet urbain intitulé « Bords de Seine » qui concerne

à long terme la requalification de plusieurs bâtiments de la zone industrielle, accompagnée d’une

réorganisation du plan de circulation afin de désengorger la rue de la Saussay (avec possibilité de proposer

la transformation des bords de Seine en espace réservé aux circulations douces)

f
Berges
� Cf scénario 1 (a)

Ecologie
� Cf scénario 1 (b)

Paysage
� Cf scénario 1 (c)

Nouvelle route pour véhicules lourds

et légers à créer (parcelle SNCF)

Accès gare piétons et cyclistes 

(à 130 m)

Zone de stationnement (arrêt 

minute) pour desservir la gare

la transformation des bords de Seine en espace réservé aux circulations douces)

� Créer un cheminement piéton et cyclable : Réorganiser la circulation automobile afin de transformer les

cheminements en bords de Seine (Rue du 11 Novembre 1918 et Chemin de halage) en un espace réservé

aux liaisons douces (principe de voie verte sur environ 1 km)

� Rouvrir et entretenir l’accès piéton et cyclable sous-terrain à la gare de Ponthierry-Pringy et prévoir a

minima une zone de stationnement (dépose minute) pour la gare

g

f

minima une zone de stationnement (dépose minute) pour la gare

Tourisme et loisirs

� Installer un espace terrasse type guinguette à l’entrée des 26 couleurs accompagné d’aménagements

extérieurs (bicyparc, plantations, terrasses, décorations…)

� Pose de barrière pour empêcher les véhicules d’accéder à la voie verte et d’un panneau de signalisation

h

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Réorganiser le plan de circulation sur le secteur en vue de créer 

une voie verte en bords de Seine

i

Total : 50 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementEBC / Site inscrit protégé au titre des Monuments 

Historiques  (70%) (Mur de meulières extérieur protégé)
GR / PDIPR 77 / EuroVélo3 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Marron

PLU zonage général : UD / N Responsabilité au droit des berges : Commune ; Département de Seine et Marne ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Seule l’étude de faisabilité globale sur la FT n°29 apparaît sur cette fiche



Tronçon n°30, 
Commune : Saint-Fargeau-Ponthierry

Linéaire : 770 m 

PK : Amont 120,4            Aval 121,2

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Berges présentant un état physique dégradé avec enjeu en arrière

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

Ce tronçon est constitué du secteur boisé situé entre la voie ferrée et la Seine jusqu’au croisement avec la rue de la Libération. Les berges sont naturelles 

épaisses et les habitats situés en bord de Seine participent aux continuités écologiques. Le cheminement (GR 32) est continu et confortable sur ce 

secteur. Les vues sur la Seine sont ponctuelles. Les enjeux sont principalement liés aux berges et au paysage.

N

PK : Amont 120,4            Aval 121,2 Tourisme et loisirs

Source : IGN 0 60 ma b c

d
EuroVélo3 e

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Berges

� Protéger les berges : mise en place ponctuelle de protection par technique mixte au droit des secteurs les

plus érodés

a

plus érodés

Ecologie

� Restaurer la végétation rivulaire : mettre en place des banquettes d’hélophytes par fascinage (fagots de

branches de saule fraîchement coupées disposés horizontalement derrière des pieux en quinconce pour

laisser l’eau pénétrer en arrière, puis plantation sur terre végétale humide de Roseau commun)

� Entretenir la végétation rivulaire : rouvrir ponctuellement la végétation boisée pour faciliter le

b

c� Entretenir la végétation rivulaire : rouvrir ponctuellement la végétation boisée pour faciliter le

développement des banquettes d’hélophytes

Paysage

� Réaliser des abattages ponctuels des espèces rudérales sur les berges pour favoriser la transparence des

vues

Tourisme et loisirs

c

d

Plantation de banquettes d’hélophytes par fascinage - illustrations
Tourisme et loisirs

� Valoriser l’aspect historique du site (Stèle Patton) par la mise en place de panneaux (système mobile)

Eléments de faisabilité à prendre en compte

e

Total : 89 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementEBC / Corridor d’intérêt majeur GR / PDIPR 77 / EuroVélo3
PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Marron ; 

Jaune foncé

PLU zonage général : UD / N Responsabilité au droit des berges : Commune ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°31, 
Commune : Saint-Fargeau-Ponthierry

Linéaire : 2 400 m 

PK : Amont 121,2       Aval 123,6

Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)

Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

Scénario n°1
Un scénario n°3 est 

envisagé au droit des 

parcelles privées

Ce tronçon s’étend de la rue de la Libération jusqu’aux lacs de la Guiche. Il se caractérise par une alternance de berges naturelles et artificielles, longées

par une route puis par la voie ferrée. Les ouvertures sur la Seine sont fréquentes. On note cependant une absence d’espace aménagé pour les piétons ou

cyclistes. Par ailleurs, la voirie est ponctuellement en mauvais état. L’enjeu est principalement lié à l’amélioration du confort sur ce cheminement.

N

PK : Amont 121,2       Aval 123,6 Tourisme et loisirsparcelles privées

e

Source : IGN 0 76 m

c d

e

b

EuroVélo3

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Eradiquer l’Ailanthe par arrachage manuel sur 20 ml et favoriser les saules en pied de berges

� Sensibiliser les riverains à l’utilisation de techniques végétales et aux débris végétaux à éviter

a

b� Sensibiliser les riverains à l’utilisation de techniques végétales et aux débris végétaux à éviter

Paysage

� Réaliser des abattages ponctuels des espèces rudérales sur les berges pour favoriser la transparence des

vues

Cheminements

b

c

� Améliorer la qualité et la sécurité du cheminement : améliorer le dispositif d’affichage en place (visibilité

des deux cotés) et entretenir la voirie sur plusieurs secteurs (reprise de la voirie sur environ 100 ml)

Tourisme et Loisirs

� Orienter le promeneur depuis les berges vers le centre-bourg de Saint-Fargeau-Ponthierry grâce à un

jalonnement

d

e

Affichage zone 30 (haut) et Voirie en mauvais état (bas)

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 126 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementEBC / Site inscrit protégé au titre des Monuments 

Historiques  (20%)
GR / PDIPR 77 / EuroVélo3

PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Marron ; 

Jaune foncé

PLU zonage général : N / UBb Responsabilité au droit des berges : Propriétaires privés ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°32, 
Commune : Saint-Fargeau-Ponthierry

Linéaire : 2 100 m 

PK : Amont 123,6          Aval 125,7

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Maintenir les habitats et leurs fonctionnalités

Ce tronçon correspond à la traversée piétonne de la zone résidentielle des Lacs de la Guiche, dans une ambiance de parc, jusqu’à l’arrivée sur le Coudray-

Montceaux. Les berges sont naturelles ou végétalisées épaisses. La base nautique de Saint-Fargeau-Ponthierry, appartenant à l’ASSFV, se trouve en limite

nord du tronçon.

N

PK : Amont 123,6          Aval 125,7 Tourisme et loisirs

Source : IGN 0 110 m
b

a

EuroVélo3

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Créer des milieux humides : planter des hydrophytes, dans les zones d’eaux calmes, sous la forme de 

Zone d’eaux calmes avec protection du batillage par enrochements

a� Créer des milieux humides : planter des hydrophytes, dans les zones d’eaux calmes, sous la forme de 

panier d’hydrophytes (type nénuphar), avec possibilité d’ajouter des enrochements pour réduire les effets 

de batillage 

Paysage

� Réaliser des abattages ponctuels des espèces rudérales et horticoles sur les berges pour favoriser la 

transparence des vues Plantation de paniers d’hydrophytes

a

b

transparence des vues

Cheminements

� Reprendre ponctuellement le cheminement au droit des zones d’affaissement 

Plantation de paniers d’hydrophytes

c

Plantation de paniers d’hydrophytes avec enrochements

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 160 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementEBC / Site inscrit protégé au titre des Monuments 

Historiques  (40%)
GR / PDIPR 77 / EuroVélo3

PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Jaune clair ; 

jaune foncé

PLU zonage général : UBg Responsabilité au droit des berges : Commune ; Intercommunalité ; Propriétaires privés ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°33, 
Commune : Le Coudray-Montceaux

Linéaire : 2 200 m

PK : Amont 125,7    Aval 127,9

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

Ce tronçon est constitué de l’allée de la Guiche, depuis la limite amont du Coudray-Montceaux jusqu’au chemin de Halage. Il s’agit d’une zone recensée

en ENS très intéressante écologiquement. Aucun aménagement spécifique pour le piéton ou les cyclistes n’existe actuellement, à l’exception d’un sentier

piéton sur les derniers mètres. Un espace « N » réservé à l’expansion des crues est situé en arrière de la route.

N

PK : Amont 125,7    Aval 127,9 Tourisme et loisirs

d

Zone A

Source : IGN
0 85 m

a
b

d

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Entretenir la végétation rivulaire : réaliser une gestion sélective de la ripisylve pour supprimer les espèces

invasives et inadaptées et restaurer ponctuellement l’empierrement du pied de berge pour le végétaliser

a

Cheminements

� Projet à court terme de la CASE pour l’EuroVélo3 : Mise en place de pictogrammes vélo et flèche tous les

300 m de l’allée de la Guiche, création d’une voie verte et aménagement des entrées (barrières,

potelets…) du chemin de halage (+)

Tourisme et Loisirs

b

� Créer un parcours découverte (anciennes pirogues, anciennes propriétés et châteaux, milieux humides,

coteaux calcaires de la berge opposée…)

� Aménager l’espace de détente communal (bancs, table de pique-nique) au droit de la zone « ancien

passage à gué »

c

d

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Secteur de la Guiche

Total : 68 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagementEBC / ENS « ZH » / PDIF GR / PDIPR 77 / EuroVélo3 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange

PLU zonage général : N1 ; Uga ; N2
Responsabilité au droit des berges : Communes (Saint-Fargeau-Ponthierry/Le Coudray-

Montceaux) ; Intercommunalité ; Propriétaires privés ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°33, 
Commune : Le Coudray-Montceaux

Linéaire : 2 200 m

PK : Amont 125,7    Aval 127,9

Scénario n°2 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

Ce tronçon est constitué de l’allée de la Guiche, depuis la limite amont du Coudray-Montceaux jusqu’au chemin de Halage. Il s’agit d’une zone recensée

en ENS très intéressante écologiquement. Aucun aménagement spécifique pour le piéton ou les cyclistes n’existe actuellement, à l’exception d’un sentier

piéton sur les derniers mètres. Un espace « N » réservé à l’expansion des crues est situé en arrière de la route.

N

PK : Amont 125,7    Aval 127,9 Tourisme et loisirs

ei d

Zone A

Source : IGN
0 85 m

e

f
a

b

i d

Travaux proposés – Scénario n°2 :

Ecologie

� Cf Scénario 1 (a)

� Réaliser un plan de gestion de la zone d’expansion de crues de 13 hectares entre route et voie ferrée pour

favoriser le boisement humide

e

favoriser le boisement humide

� Créer une connexion hydraulique au dessus de la voie (gué) avec la Seine

� Projet d’acquisition foncière des parcelles privées (B0201; B0202; B0203; B0204; B0205; B0206; B0411) (+)

Cheminements

� Cf Scénario 1 (b)

� Améliorer la qualité et la sécurité du cheminement : Interdire la route aux véhicules motorisés et adapter

f

g

h� Améliorer la qualité et la sécurité du cheminement : Interdire la route aux véhicules motorisés et adapter

le cheminement pour la promenade piétons/cycles (réaliser une étude de faisabilité pour réorganiser de la

circulation automobile)

� Créer un itinéraire de promenade pédagogique : Réhabiliter et rouvrir le sentier existant situé en arrière

de la route « allée de la Guiche »

Tourisme et Loisirs

h

i

Tourisme et Loisirs

� Cf Scénario 1 (c, d)

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 385 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagementEBC / ENS « ZH » / PDIF GR / PDIPR 77 / EuroVélo3 PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange

PLU zonage général : N1 ; Uga ; N2
Responsabilité au droit des berges : Communes (Saint-Fargeau-Ponthierry/Le Coudray-

Montceaux) ; Intercommunalité ; Propriétaires privés ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°34, 
Commune : Le Coudray-Montceaux

Linéaire : 1 800 m 

PK : Amont 127,9    Aval 129,8

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Berges présentant un état physique dégradé avec enjeu en arrière

Valoriser le paysage

Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

Ce tronçon correspond à une partie du chemin de halage de la commune du Coudray-Montceaux. Les berges sont essentiellement naturelles épaisses au

niveau du talus et artificialisées en pied. On observe la présence de quelques points d’érosion et surtout la forte dégradation d’un mur de soutènement

de la berge, lié à des phénomènes d’érosion. Il n’existe pas de cheminement réservé aux piétons ou aux cyclistes.

N

PK : Amont 127,9    Aval 129,8 Tourisme et loisirs Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

N

a

cd

f

Source : IGN

0 150 m

a

Zone B

b

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Berges

� Protéger les berges par des techniques de génie civil : confortement du quai par paroi berlinoise sur

environ 100 ml, et démolition/reconstruction du mur empierré à l’identique, en bord de Seine (cf

a
Confortement de berge par 

environ 100 ml, et démolition/reconstruction du mur empierré à l’identique, en bord de Seine (cf

propositions techniques, 2015)

� Protéger les berges par techniques mixtes : 1180 ml de berges situées à proximité immédiate de la voirie,

dont 330 ml ayant fait l’objet d’un Avant Projet par ANTEA GROUP en 2012 => les propositions

« palplanches + gabions » préconisées dans cet AVP sont à réexaminer.

Paysage

b

Confortement de berge par 

paroi berlinoise

Paysage

� Réaliser un traitement paysager en pied des façades (Cf ANTEA GROUP, avril 2013)

Cheminements

� Améliorer le confort et la sécurité du cheminement : aménager une zone de rencontre, avec vitesse

réduite à 20 km/h (Cf étude complémentaire par ANTEA GROUP, avril 2013)

� Projet à court terme de la CASE pour l’EuroVélo3 : Mise en place de pictogrammes vélo et flèche tous les

c

d

e

Protections de berge 

« palplanches, gabions, 

plages à hélophytes et � Projet à court terme de la CASE pour l’EuroVélo3 : Mise en place de pictogrammes vélo et flèche tous les

300 m (+)

Tourisme et Loisirs

� Projet communal de création d’une base nautique : installer en supplément un embarcadère (pontons

flottants) et une rampe de mise à l’eau (utilisable notamment par la FFCK, le SDIS, le Siarce)

Eléments de faisabilité à prendre en compte

e plages à hélophytes et 

pontons d’observations » 

AVP ANTEA GROUP, 

novembre 2012

f

Total : 3 300 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagementEspace paysager protéger / Site Inscrit « Rives de la Seine » / Site inscrit 

protégé au titre des Monuments Historiques  (80%)
GR / PDIPR 91 / EuroVélo3

PPRI zonage règlementaire : 

Rouge

PLU zonage général : N1/ UD1 / UD2 Contentieux et procédures
Responsabilité au droit des berges : Commune ; intercommunalité ;

Propriétaires privés ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°35, 
Commune : Le Coudray-Montceaux

Linéaire : 700 m 

PK : Amont 128,9    Aval 129,6

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Berges présentant un état physique dégradé avec enjeu en arrière

Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

Ce tronçon est constitué de la rue des berges de Seine sur toute sa longueur. Les berges sont majoritairement artificialisées et de nombreux points

d’érosion sont présents. Ce tronçon ne présente pas de qualités écologiques particulières. La berge est longée par une route elle-même contrainte par

des habitations et la voie SNCF. Cette route est en mauvais état, son affaissement étant en partie lié à l’état des berges. Les enjeux sont donc

principalement liés à l’état des berges et au développement des loisirs.

N

PK : Amont 128,9    Aval 129,6 Tourisme et loisirs

N

EuroVélo3

d

Vers le sentier des Hauts Vignons

Source : IGN

0 80 m
Zone C

a

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Berges

� Protéger les berges par technique mixte : concerne la zone en aval de l’écluse soumise à des glissements

importants (Cf rapport de l’expert, TA Versailles, de décembre 2008 et Expertise judiciaire de Monsieur J-C

a

importants (Cf rapport de l’expert, TA Versailles, de décembre 2008 et Expertise judiciaire de Monsieur J-C

Romain de 2008 (rapport géotechnique)

� Projet d’acquisition foncière par la commune des parcelles privées (AC0002; AC0029; AC0010) (+)

Ecologie

� Lutter contre les espèces invasives (Ailante, Buddleia…)

b

c

Cheminements

� Améliorer le confort et la sécurité du cheminement : aménager une zone de rencontre, avec vitesse

réduite à 20 km/h (Cf étude complémentaire par ANTEA GROUP, avril 2013) et indiquer aux piétons le

chemin d’accès à la gare permettant de remonter vers le sentier des Hauts Vignons

� Projet à court terme de la CASE pour l’EuroVélo3 : Mise en place de pictogrammes vélo et flèche tous les

300 m (+)

d

e

300 m (+)

Tourisme et loisirs

� Aménager une zone d’embarquement/débarquement à l’amont et une autre à l’aval de l’écluse du

Coudray-Montceaux afin de faciliter la pratique des activités de canoës et Kayaks (+)

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Site en aval de l’écluse du Coudray-Montceaux soumise à des 

glissements importants

f

Total : 2 600 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagementEspace paysager protéger / Site Inscrit « Rives de la Seine » GR / PDIPR 91 / EuroVélo3
PPRI zonage règlementaire : 

Rouge

PLU zonage général : N1/ UD3 / UD4 / 

UD5
Contentieux et procédures

Responsabilité au droit des berges : Commune ; Intercommunalité ; Etat 

; SNCF ; Propriétaires privés ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°36, 
Commune : Corbeil-Essonnes

Linéaire : 630 m 

PK : Amont 129,6    Aval 130,1

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)

Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

Ce tronçon est situé tout à l’amont de Corbeil-Essonnes, jusqu’à l’ancien port des Bas Vignons. Les berges sont végétalisées épaisses. La route ne

présente pas d’aménagements spécifiques aux piétons et cyclistes. D’un point de vue paysager, on note la qualité architecturale des propriétés de bords

de Seine ainsi que quelques points de vue ponctuels sur le fleuve.

N

PK : Amont 129,6    Aval 130,1 Tourisme et loisirs

N

Source : IGN
0 70 ma

b

EuroVélo3

c

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Réaliser des plantations ponctuelles de boutures de saules en amont de Corbeil-Essonnes par fascine poura� Réaliser des plantations ponctuelles de boutures de saules en amont de Corbeil-Essonnes par fascine pour

densifier le boisement rivulaire

Cheminements

� Améliorer la qualité et la sécurité du cheminement : renforcer le concept de zone 30 déjà existant pour 

inciter plus fortement les automobilistes à réduire la vitesse (visibilité de la signalisation, sens alternés 

ponctuels…)

a

b

ponctuels…)

� Projet à court terme de la CASE pour l’EuroVélo3 :  Mise en place de pictogrammes vélo et flèche tous les 

300 m  (+)
c

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 8 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagementEspace paysager protéger / Site Inscrit « Rives de la Seine » GR / PDIPR 91 / EuroVélo3 PPRI zonage règlementaire : Rouge

PLU zonage général : N / UHa
Responsabilité au droit des berges : Commune ; Intercommunalité ; Propriétaires privés ; 

VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°37, 
Commune : Corbeil-Essonnes

Linéaire : 980 m 

PK : Amont 130,1    Aval 132

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Berges présentant un état physique dégradé avec enjeu en arrière

Valoriser le paysage

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)

Développer un tourisme local et de proximité

Ce tronçon correspond à l’ancien Port des Bas Vignons, site historiquement dédié à l’alimentation en eau de la Papeterie de Corbeil-Essonnes. De

nombreux témoins de ce passé industriel peuvent aujourd’hui être observés: bâtiments laissés en désuétude, quai maçonné, muret, tunnel Darblay… Les

berges sont alternativement naturelles et artificielles, et les habitats situés en bord de berge participent aux continuités écologiques. Le cheminement

longe la Seine et offre des points de vue intéressants. Quelques plages sont également présentes. Les enjeux sont donc écologiques, paysagers et

touristiques.

N

PK : Amont 130,1    Aval 132 Tourisme et loisirs
Développer un tourisme local et de proximité

touristiques.

N

Vers le sentier de l’Escargot

c

Source : IGN

0 90 m

a

b d

e
EuroVélo3

c

gf

Berges
� Protéger les berges par génie civil : restaurer et entretenir le mur de soutènement (quai)

Ecologie
� Préserver les habitats de grève alluviale sableuse et limiter le piétinement sur certains secteurs ; étude

faune-flore et hydro-écologique, mise en place d’une gestion différenciée sur une moitié du parc

Travaux proposés – Scénario n°1 :

a

b

Réaliser une étude de faisabilité globale concernant la valorisation du patrimoine sur 

les fiches tronçons n°37, 40, 41, 42

faune-flore et hydro-écologique, mise en place d’une gestion différenciée sur une moitié du parc

Paysage
� Créer des ouvertures visuelles ponctuellement au droit des deux petits quais

� Revaloriser les deux petits quais en promontoires et requalifier les différents bâtis

Cheminements
� Créer un cheminement pédagogique (histoire du site) dans le Port des Bas Vignons et rouvrir le sentier de

c

d

e
Exemple du Parc de Lovalie (Gauche) – Parcours santé de Saint-Priest (Droite)

� Créer un cheminement pédagogique (histoire du site) dans le Port des Bas Vignons et rouvrir le sentier de

l’Escargot (entretien)

� Projet à court terme de la CASE pour l’EuroVélo3 : Réfection du chemin en grave et possibilité

d’aménagement des entrées (barrières, potelets…)

� Améliorer la qualité et la sécurité du cheminement : Mettre en place une voie verte

Tourisme et loisirs
� Réaliser un parcours santé le long de la promenade et aménager un parcours pédagogique relatif à

e

f

h

g

� Réaliser un parcours santé le long de la promenade et aménager un parcours pédagogique relatif à

l’histoire du site (Port des Bas Vignons, patrimoine vernaculaire et paysager…)

� Installer des bancs, tables de Pique-nique et des toilettes (Point d’arrêt EuroVélo3)

� Aménager un bicypark

� Requalifier une partie des anciens bâtiments en serres municipales au sein du Parc des Bas Vignons

(Intégrer le règlement du PPRI)

� Prévoir au droit du quai un emplacement pour un bateau musée et/ou bateau buvette…

k

h

i

Eléments de faisabilité à prendre en compte
Ponton - illustration

Grève alluviale - illustration

j

l

Total : 50 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagementEspace paysager protéger / Site Inscrit « Rives de la Seine » / 

Site pittoresque / Espaces relais / ENS « ZH » 

GR / PDIPR 91 (chemin des bas 

vignons) / EuroVélo3

PPRI zonage règlementaire : Rouge ; Orange ; 

Ciel

PLU zonage général : N / UL Responsabilité au droit des berges : Intercommunalité ; Ports de Paris ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte Grève alluviale - illustration

Seule l’étude de faisabilité globale sur les FT n°37, 40, 41, 42 apparaît sur 

cette fiche



Tronçon n°38, 
Commune : Corbeil-Essonnes

Linéaire : 550 m 

PK : Amont 132    Aval 132,5

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)

Ce tronçon est délimité, à l’amont, par la limite du Port des Bas Vignons, et à l’aval par le début du secteur de la Digue à Radot. Les berges sont

artificialisées en pied, et le secteur ne présente pas d’intérêt écologique particulier. Le cheminement (GR 2), situé entre la route et la Seine, est continu

sur l’ensemble du tronçon. Quelques bancs permettent de profiter des vues sur la Seine. L’enjeu principal sur ce secteur est lié à l’adaptation du

cheminement au passage de l’EuroVélo3

N

PK : Amont 132    Aval 132,5 Tourisme et loisirs

N

Source : IGN

0 70 m
b c

aEuroVélo3

d

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Lutter contre les espèces invasives (Renouée du Japon)a� Lutter contre les espèces invasives (Renouée du Japon)

� Restaurer la végétation rivulaire par suppression des espèces invasives et inadaptées. Si besoin, favoriser

le saule par bouturage

Cheminements

� Améliorer la qualité et la sécurité du cheminement : adapter le chemin aux normes EuroVélo3 et PMR,

gérer les conflits d’usage entre piétons et cyclistes, par la création d’une voie verte. Cela implique

a

b

c

gérer les conflits d’usage entre piétons et cyclistes, par la création d’une voie verte. Cela implique

notamment, la reprise du GR pour le rendre PMR et la gestion des espaces parking.

� Projet à court terme de la CASE pour l’EuroVélo3 : Mise en place de pictogrammes vélo et flèche tous les

100 m (+)

Tourisme et loisirs

� Aménagement de mobilier urbain entre le Port des Bas Vignons et le secteur de la Piscine : fourniture et

pose de 2 bancs en arc, dépose de barrière
e

d

pose de 2 bancs en arc, dépose de barrière

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Voie verte du canal d’Ille-et-Rance

Source : af3v.org

Total : 80 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagementEspace paysager protéger / Site Inscrit « Rives de la Seine » GR / PDIPR 91 / EuroVélo3 PPRI zonage règlementaire : Rouge

PLU zonage général : UHa Responsabilité au droit des berges : Etat ; Commune ; Intercommunalité ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte



Tronçon n°39, 
Commune : Corbeil-Essonnes

Linéaire : 560 m 

PK : Amont 132,5    Aval 133,1

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Berges présentant un état physique dégradé avec enjeu en arrière

S’appuyer sur les itinéraires existants (sécuriser et valoriser)

Ce tronçon est situé sur le secteur dit « de la Digue à Radot » à Corbeil-Essonnes. Les berges sont artificialisées en pied ou complètement naturelles, et certains

secteurs d’érosion mettent en péril le cheminement. Les habitats présents le long des berges participent aux continuités écologiques mais se situent sur des

parcelles privées. Le tronçon se termine sur un parking bordé par les installations de l’association de Voile. Enfin, le projet d’Eurovéloroute, suivant son tracé

aujourd’hui inconnu (en bord de berge ou rue du bas Coudray), pourrait avoir un impact sur ce secteur en modifiant la nature du cheminement et en

augmentant la fréquentation. Les enjeux sur ce tronçon sont donc multiples : berges, écologie, cheminements et tourisme.

N

PK : Amont 132,5    Aval 133,1 Tourisme et loisirs

N

Source : IGN
0 70 m

a

e
b c

f
d

EuroVélo3

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Berges

� Protéger les berges par génie végétal et techniques mixtes : consolider ponctuellement les berges au

droit des zones d’érosion

a

Ecologie

� Réaliser un plan de gestion du boisement et du plan d’eau situés en arrière du cheminement et création

d’une zone humide par l’aménagement d’une queue d’étang (Projet d’acquisition foncière de la parcelle

privée AR0130 située en ENS)

Paysage

b

Paysage

� Projet de l’Espar ASCE : Créer une extension du club de voile en aval et revaloriser les bâtiments actuels

(intégration paysagère)

� Renaturer le parking du secteur de la Digue à Radot : remplacement du béton par des matériaux plus

naturels, limitation du ruissellement

Cheminements

c

d

Réalisation de protection de berge par techniques mixtes

Cheminements

� Projet à court terme de la CASE pour l’EuroVélo3 : Mise en place d’une voie verte avec réfection du

chemin en grave (ou en stabilisé renforcé) et aménagement des entrées (barrières, potelets…) (+)

Tourisme et loisirs

� Créer un ponton handipêche au droit du quai de l’association de voile et améliorer la mise à l’eau

e

Eléments de faisabilité à prendre en compte

f

Bâtiments de l’association de voile actuels

Total : 190 000 € HT (+) 

Chiffrage des propositions d’aménagementEspace paysager protéger / Site Inscrit « Rives de la Seine » / 

Espaces relais / ENS « ZH »
GR / PDIPR 91 / EuroVélo3 PPRI zonage règlementaire : Rouge

PLU zonage général : N Responsabilité au droit des berges : Commune ; Intercommunalité ; VNF

Eléments de faisabilité à prendre en compte Bâtiments de l’association de voile actuels



Tronçon n°40, 
Commune : Corbeil-Essonnes

Linéaire : 1 000 m 

PK : Amont 133,1    Aval 134,1

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

Développer un tourisme local et de proximité

Ce tronçon correspond au quai Jacques Bourgoin jusqu’à la rue des Fosses. Les berges sont artificialisées et les enjeux écologiques faibles. La circulation

piétonne se fait sur un trottoir, et il n’existe pas actuellement d’emprise réservée aux cyclistes. Le secteur présente un fort potentiel en termes de

tourisme et loisirs, avec la présence d’un ancien site de Baignade et du Port Saint-Nicolas.

N

PK : Amont 133,1    Aval 134,1 Tourisme et loisirs Développer un tourisme local et de proximité

N

Source : IGN
0 80 ma db c

Travaux proposés – Scénario n°1 :
Ecologie
� Renaturer les berges semi-artificialisés de part et d’autre du site « la baignade », restaurer une large bande

hélophytique

� Restaurer la végétation rivulaire par suppression des espèces invasives et inadaptées le long du parking de Ports

de Paris. Si besoin, favoriser le saule par bouturage

a

b
de Paris. Si besoin, favoriser le saule par bouturage

Cheminements
� Projet à court terme de la CASE pour l’EuroVélo3 : Mise en place de pictogrammes vélo et flèche tous les 100

m, d’un panneau et d’un SAS vélo (au droit du parking) (bande cyclable possible) (+)

� Projet Ports-de-Paris : créer une promenade pour les liaisons douces sur environ 500 ml le long du Quai

Jacques-Bourgoin en harmonie avec le déroulement en temps partagé des activités de transport fluvial (+)

� Projet communal à long terme : réorganisation du sens de circulation sur la rue du Quai jacques Bourgoin et� Projet communal à long terme : réorganisation du sens de circulation sur la rue du Quai jacques Bourgoin et

ses rues perpendiculaires, en vue notamment de sécuriser les bords de berges pour les piétons, cyclistes et

autres modes de déplacements doux (sens unique, espace de rencontre,…) (+)

Tourisme et loisirs
� Créer un espace festif et de loisirs : Réhabiliter les locaux de l’ancienne baignade (guinguette, salle d’accueil)

pour accueillir une association sportive (école de pêche, joute en bateaux…) et revaloriser la baignade (bande

hélophytique, plancher en bois, réhabilitation du ponton) (Cf l’étude globale de valorisation du patrimoine sur

c

hélophytique, plancher en bois, réhabilitation du ponton) (Cf l’étude globale de valorisation du patrimoine sur

les FT 37/40/41/42)

� Transformer et adapter le parking en un espace d’accueil pour Camping-car et installer un espace de location de

vélo proche du site de « la baignade »

� Réaliser un arrêt navette fluviale (étude de faisabilité globale) (+)

� Projet Ports-de-Paris : Reconfigurer l’ensemble du Quai Jacques-Bourgoin en conservant la zone de

déchargement amodiée au transport de matériaux EDF (+)

d

e

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Exemple de requalification des Quais de Seine à Choisy-le-Roi par 

Ports-de-Paris (source : Urbicus)

GR ; PR / EuroVélo3
Site inscrit « Rives de la Seine » / Sites inscrit  et classé 

protégés au titre des Monuments Historiques  (50%)
PPRI zonage règlementaire : Rouge

PLU zonage général : N ; UB ; UH ; UL ; UP Responsabilité au droit des berges : Commune ; Intercommunalité ; Ports de Paris ; VNF Total : 120 000 € HT (+)

Chiffrage des propositions d’aménagement

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Les propositions concernant le projet de reconfiguration de l’ancien Port 

Saint-Nicolas porté par Ports-de-Paris ne sont pas chiffrées



Tronçon n°41, 
Commune : Corbeil-Essonnes

Linéaire : 650 m 

PK : Amont 134,1    Aval 134,7

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Valoriser le paysage

Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

Ce tronçon est situé à la confluence de la Seine et de l’Essonne. Il débute du quai Jacques Bourgoin, depuis son intersection avec la rue des Fosses

jusqu’au Pont de l’Armée Patton, puis du quai Mauzaisse sur toute sa longueur. Les berges sont artificialisées et les enjeux écologiques faibles. Le tronçon

présente un fort intérêt patrimonial : lien vers le centre-ville ancien, Grands Moulins de Corbeil, Maison d’Alfred-Jarry… D’un point de vue des

cheminements, les piétons peuvent suivre le GR dans le centre-ville, puis traverser la Seine ou continuer vers l’aval, en empruntant les trottoirs. Il n’existe

pas actuellement de piste cyclable.

N

PK : Amont 134,1    Aval 134,7 Tourisme et loisirs

pas actuellement de piste cyclable.

Source : IGN
0 70 mb c

Quai Mauzaisse

e
d

Travaux proposés – Scénario n°1 :

Ecologie

� Installer des radeaux végétalisés et boudins hélophytiques hors zones de péniches, et installer des paniers

hélophytiques entre les pontons accompagnés d’une frayère sur radeau

a

hélophytiques entre les pontons accompagnés d’une frayère sur radeau

� Lutter contre les espèces invasives : éradication du Buddleia

Cheminements

� Projet communal à long terme : réorganisation du sens de circulation, transformer la route qui passe

sous le Pont de l’Armée Patton en espace piéton et cyclable (nécessite la réalisation d’une étude de

faisabilité globale de réorganisation de la circulation des véhicules dans Corbeil-Essonnes, cf FT n°40) (+)

b

c

faisabilité globale de réorganisation de la circulation des véhicules dans Corbeil-Essonnes, cf FT n°40) (+)

Tourisme et loisirs

� Aménager un espace de repos convivial avec bancs et poubelle Quai Mauzaisse

� Requalifier l’ancienne plateforme dégradée en un promontoire

� Valoriser le patrimoine : Cf l’étude globale de valorisation du patrimoine sur les FT 37/40/41/42

d

e

Eléments de faisabilité à prendre en compte

« GR ; PR / EuroVélo3 » (pas le long des 

berges)

Site inscrit « Rives de la Seine » / Sites inscrit et classé

protégés au titre des Monuments Historiques (100%)
PPRI zonage règlementaire : Rouge

PLU zonage général : UA Responsabilité au droit des berges : Commune ; Intercommunalité ; VNF

Chiffrage des propositions d’aménagement

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Total : 85 000 € HT (+)



Tronçon n°42, 
Commune : Corbeil-Essonnes

Linéaire : 1 300 m 

PK : Amont 134,7    Aval 136

Scénario n°1 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Berges présentant un état physique dégradé avec enjeu en arrière

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

Ce tronçon est constitué du Quai de l’Apport-Paris, présentant un enjeu en matière de logistique fluviale, qui longe la zone d’activités du même nom. Les

berges sont alternativement artificialisées en pied et naturelles, surplombées par un mur anti-crue en mauvais état. Les enjeux écologiques sont faibles.

Le cheminement piéton se fait sur un trottoir, ponctuellement étroit voire inexistant, et il n’existe pas de piste cyclable actuellement. Le trafic et les

activités génèrent des problèmes de confort et de sécurité pour les piétons et cyclistes (proximité des véhicules, manœuvres de poids lourds, nuisances

visuelles et sonores…). La zone d’activités de l’Apport Paris constitue un pôle majeur en termes d’activités industrielles.

N

PK : Amont 134,7    Aval 136 Tourisme et loisirs Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

h

Source : IGN
0 60 m

a

ce

g e

Berges

Travaux proposés – Scénario n°1 :
Réaliser une étude de faisabilité globale sur la fiche tronçon n°42 en vue de confirmer ou d’invalider les actions 

suivantes :

Berges
� Restaurer les ouvrages hydrauliques : réaliser le dossier de l’ouvrage « murette anti-crue de classe D »

Ecologie
� Renaturer les berges en cohérence avec les activités et le stationnement des péniches

Paysage
� Réhabiliter et valoriser les anciens ouvrages en lien avec la navigation fluviale comme pontons et

observatoires, en compatibilité toutefois avec les activités fluviales et les enjeux logistiques et

a

b

c

observatoires, en compatibilité toutefois avec les activités fluviales et les enjeux logistiques et

économiques

Cheminements
� Créer un cheminement piétons en pieds de berges et au droit des installations

� Créer un cheminement piéton le long de l’espace de stationnement des camions

Tourisme et Loisirs

d
e

Source :  Ports de Paris, port de Limay, Tourisme et Loisirs
� Poser et intégrer des bancs (cf restauration de la murette anti-crue)

� Aménager un véritable espace de stationnement des camions pour éviter que l’espace trottoir se détériore

� Valoriser le patrimoine : Cf l’étude globale de valorisation du patrimoine sur les FT 37/40/41/42

� Orienter les cyclistes vers le futur cheminement cyclable le long de la voie ferrée (mesure compensatoire

réalisée dans le cadre du projet de Tzen)

f

g

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Source :  Ports de Paris, port de Limay, 

août 2011, © Magdeleine Bonnamour

h

Espace paysager protégé / Site inscrit « Rives de la Seine » / Site inscrit protégé au titre des 

Monuments Historiques  (33%)
PPRI zonage règlementaire : Rouge

PLU zonage général : UI Responsabilité au droit des berges : Commune ; Ports de Paris Total : 60 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagement

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Seule l’étude de faisabilité globale sur la FT n°42 apparaît sur cette fiche 



Tronçon n°42, 
Commune : Corbeil-Essonnes

Linéaire : 1 300 m 

PK : Amont 134,7    Aval 136

Scénario n°2 Enjeux

Berges

Ecologie

Paysage

Cheminements

Tourisme et loisirs

Partis-pris 

d’aménagement
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Berges présentant un état physique dégradé avec enjeu en arrière

Renforcer les habitats et leurs fonctionnalités

Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

N

PK : Amont 134,7    Aval 136 Tourisme et loisirs Améliorer le maillage du territoire et l’ancrage avec les lieux de transports

Ce tronçon est constitué du Quai de l’Apport-Paris, présentant un enjeu en matière de logistique fluviale, qui longe la zone d’activités du même nom. Les

berges sont alternativement artificialisées en pied et naturelles, surplombées par un mur anti-crue en mauvais état. Les enjeux écologiques sont faibles.

Le cheminement piéton se fait sur un trottoir, ponctuellement étroit voire inexistant, et il n’existe pas de piste cyclable actuellement. Le trafic et les

activités génèrent des problèmes de confort et de sécurité pour les piétons et cyclistes (proximité des véhicules, manœuvres de poids lourds, nuisances

visuelles et sonores…). La zone d’activités de l’Apport Paris constitue un pôle majeur en termes d’activités industrielles.

i

h

Source : IGN
0 60 m

i

cj

g e

Berges
� Intégrer la reprise du muret dans un aménagement global du secteur (valorisation promenade, espace de

détente)

i

Travaux proposés – Scénario n°2 :
Réaliser une étude de faisabilité globale sur la fiche tronçon n°42 en vue de confirmer ou d’invalider les actions 

suivantes :

détente)

Ecologie
� Cf scénario 1 (b)

Paysage
� Cf scénario 1 (c)

CheminementsCheminements
� Cf scénario 1 (d, e)

� Réorganiser le cheminement piéton en haut de berge : Déplacer la murette anti-crue en retrait au niveau

de la séparation trottoir/place de parking pour libérer de l’espace

�

Tourisme et Loisirs

j

Source :  Ports de Paris, port de Limay, 
Tourisme et Loisirs
� Cf scénario 1 (f, g, h)

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Source :  Ports de Paris, port de Limay, 

août 2011, © Magdeleine Bonnamour

Espace paysager protégé / Site inscrit « Rives de la Seine » / Site inscrit protégé au titre des 

Monuments Historiques  (33%)
PPRI zonage règlementaire : Rouge

PLU zonage général : UI Responsabilité au droit des berges : Commune ; Ports de Paris Total : 60 000 € HT

Chiffrage des propositions d’aménagement

Eléments de faisabilité à prendre en compte

Seule l’étude de faisabilité globale sur la FT n°42 apparaît sur cette fiche


