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NNOOTTIICCEE  EEXXPPLLIICCAATTIIVVEE  

 
OBJET : MISE EN VALEUR DE LA PROMENADE DE LA PIE : APPROBATION DE 
L’AVANT-PROJET D’AMENAGEMENT DES BORDS DE MARNE ENTRE LE PONT DE 
BONNEUIL ET LE PONT DE CRETEIL 
 
Saint-Maur-des-Fossés est entourée par 12 km de rivière. Cette singularité est un atout auquel 
les Saint-Mauriens sont très attachés et que la Ville a choisi de préserver. Ce site remarquable 
a bénéficié d’une première forme de sauvegarde entre 1976 et 1998, dans le cadre d’un 
aménagement des bords de Marne de type promenade apaisée sur les quais (avec 
déplacements doux partagés) et parc urbain sur les berges (avec confortement par 
enrochement). Toutefois, les quais n’ont été traités qu’entre le pont du Petit Parc et le pont 
ferré du quai de Bonneuil. En effet, force est de constater qu’en termes d’insertion urbaine 
dans des perspectives globales, le quartier de La Pie est resté en retrait. Il n’a longtemps 
connu que des rénovations ponctuelles, sans vision d’ensemble (notamment parce que ses 
quais appartenaient au Département du Val-de-Marne). 
 
En 2008, la Ville a donc pris l’engagement de mettre en valeur les trois  kilomètres 
de quais et de berges entre le pont de Bonneuil et le pont de Créteil. La Pie est un 
quartier vivant à la reconquête de ses bords de Marne. Mettre en valeur La Pie, c’est confirmer 
son identité, renforcer le caractère résidentiel du quartier, révéler toutes ses potentialités et 
conduire une politique innovante. L’aménagement de la Promenade de La Pie se devait d’être 
exemplaire pour Saint-Maur. De plus, les enjeux environnementaux ont fait évoluer l’ensemble 
des réglementations. Cela conduit à poursuivre de nouveaux objectifs (tels que le retour au 
bon état écologique des cours d’eau et l’amélioration de la qualité de l’air) et à rechercher de 
nouvelles modalités de mise en œuvre des projets ayant une incidence sur l’environnement 
(notamment par le développement des déplacements doux, la réduction des surfaces 
imperméabilisées et le renforcement de la biodiversité). 
 
Parce que les bords de Marne constituent un espace de vie et un espace naturel, la volonté de 
la Ville était d’élaborer l’avant-projet avec la participation du plus grand nombre et de 
s’inscrire dans une démarche active en faveur du développement durable. Le programme se 
voulait à la fois ambitieux et respectueux : faire en sorte que cet espace redevienne un vrai 
lieu de vie et de promenade pour tous et sensibiliser chacun au précieux et fragile écosystème 
de la Marne. 
 
1- UNE ÉLABORATION CONCERTÉE 
Après un diagnostic de l’état existant et des contraintes domaniales, techniques et 
environnementales, la concertation préalable a débuté en octobre 2008. Jusqu’à 
aujourd’hui, elle a porté successivement sur :  
>les thèmes du schéma directeur, 
>les objectifs poursuivis,  
>les principes d’aménagement [dont les modalités de renaturation des berges, de partage de 
la voirie (six hypothèses), de mise en accessibilité de la passerelle de La Pie, de rattachement 
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du square des Rupins à la promenade, de cheminement piétons d’un côté ou de l’autre du 
mur anti-crue,… ], 
>et les orientations structurantes de l’avant-projet (voir ci-dessous). 
 
Très dynamique, la concertation a donné lieu à une cinquantaine de réunions et ateliers 
thématiques. Plusieurs expositions ont été mises en place en mairie et devant la maison de 
quartier de La Pie. Des dépliants spécifiques d’information ont été distribués et une 
communication régulière a été effectuée sur le magazine municipal et le site internet, avec 
recueil des contributions par voie électronique, urne en mairie et boîte aux lettres dédiée. 
En parallèle, des études pré-opérationnelles ont été menées (circulation, diagnostic faune-
flore, bathymétrie, intentions paysagères). Deux missions d’accompagnement sont encore en 
cours, l’une pour la recherche de financements et l’autre pour la réalisation d’une étude 
d’impact. Des expérimentations ont été réalisées ou se poursuivent sur la voirie et sur les 
berges, ainsi que des travaux préparatoires sur les réseaux (par la Ville) et sur la murette 
anti-crue (par le Département).  
 
Chaque étape a été approuvée par l’assemblée délibérante de la Commune de Saint-Maur-
des-Fossés, collectivité publique maître d’ouvrage : 
Le schéma directeur d’aménagement a été débattu le 26 mars 2009 par le Conseil 
municipal : les objectifs poursuivis ont été présentés et le Maire a été autorisé, à l’unanimité, 
à solliciter tout organisme compétent pour l’obtention de subventions permettant 
d’accompagner la Ville dans la mise en œuvre du projet. 
Le Conseil municipal du 24 juin 2010 a procédé au classement dans le domaine 
public communal routier de la route départementale n°283 (ex RD 40 A) dans sa partie 
comprenant les quais de La Pie, de Bonneuil et du Port au Fouarre. 
Les orientations d’aménagement devant structurer l’avant-projet ont été 
approuvées par le Conseil municipal le 06 octobre 2011, à l’unanimité, à l’issue de la 
présentation d’un premier bilan de la concertation préalable. Elles sont longuement explicitées 
dans l’annexe jointe à la délibération de ladite séance. 
 
Ces orientations structurantes tendent à réaliser : 
une promenade verte, valorisant La Pie et ses bords de Marne et respectueuse des habitants 
du quartier et du cadre de vie saint-maurien,  
et s’articulent comme suit : 
Des lieux de vie accessibles et insérés dans la promenade, 

passerelle de La Pie, maison de quartier de La Pie, place des Rupins, …, 
Des berges de promenade et de loisirs rétablies dans leur fonction écologique, 

en aval de la passerelle : une berge à retrouver, 
en amont de la passerelle : une berge à renaturer, 

Des quais pour la promenade, 
un cheminement piéton sécurisé, 
des cyclistes qui trouvent leur place, 
un espace valorisé et animé par la végétation sur 3 km, 
un stationnement redéfini, 
une voirie sécurisée et apaisée, 
une circulation en sens unique sur 2,75 km entre le boulevard des Corneilles et le pont de 
Créteil, dans le sens Bonneuil vers Créteil, 
et une circulation en double sens sur 0,25 Km entre le boulevard des Corneilles et le 
pont de Bonneuil. 

 
L’avant-projet, objet de la présente délibération, est la traduction technique de ces 
orientations structurantes, enrichies par la concertation (avec des associations 
représentatives, des riverains, des usagers, et les partenaires techniques et financiers), et par 
les résultats des expérimentations (sur voirie et sur berges). 
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L’avant-projet se compose des pièces suivantes : 
>une notice descriptive (en ANNEXE 1) qui détaille les caractéristiques techniques et le coût 
estimatif des travaux d’aménagement projetés, et comporte un lexique des principaux termes 
spécialisés. 
>un document illustratif synthétique comportant un plan de situation, une coupe schématique, 
4 plans schématiques thématiques (« circulation-stationnement-sécurité », « aménagement 
cyclable », « promenade », « biodiversité »), (ANNEXE 2 en version A3, la version au format 
297 x 1500 mm étant consultable selon les modalités ci-dessous) 
>un jeu de plans techniques (existant et avant-projet) à échelle 1/200è (8 planches de 594 x 
4000 mm) et un jeu de 37 coupes techniques à échelle 1/100è et 1 élévation, l’ensemble étant 
consultable en Mairie de Saint-Maur-des-Fossés (Direction Aménagement Urbanisme 
Développement Durable – 4è étage). 
 
La traduction technique des orientations structurantes, le coût estimatif de l’avant-projet, et le 
calendrier prévisionnel de réalisation de l’aménagement sont – en synthèse – les suivants : 
 
2- LA TRADUCTION TECHNIQUE DES ORIENTATIONS STRUCTURANTES  
 
2.1- L’espace aménagé représente une superficie globale d’environ sept hectares entre le 
pont de Bonneuil et le pont de Créteil (quais de Bonneuil, de La Pie et du Port au Fouarre, et 
berges de la rivière Marne). 
 
L’aménagement s’inscrit dans une largeur contrainte et variable : 
>en voirie, de 10 m à 17 m, entre les habitations et la protection anti-crue (de type murette, 
escalier, ou talus), 
>en berge, de 3,40 m à 15 m entre la protection anti-crue et la ligne d’eau, avec un profil 
pentu et des variations du niveau d’eau (marnages, batillage, crues). 
 
Les travaux portent sur deux grands éléments (voirie et berge) et sur deux ouvrages (d’une 
part, la passerelle de La Pie, considérée comme un « lieu de vie » parmi ceux à insérer dans la 
Promenade, et d’autre part plusieurs tronçons de la murette anti-crue). 
 
>Une voirie de 2 933,00 ml 
pour une superficie totale de 45 880 m2 (soit une largeur moyenne de 13,50 m) 
Elle est classée dans le domaine public routier de la Commune. 
Elle comportera 14 255 m2 de chaussée, 24 010 m2 de trottoirs, piste cyclable et cheminement 
de promenade, 7 614 m2 d’espaces verts agrémentés par du gazon « naturel », des arbustes, 
des noues et la plantation de plus de 250 arbres. 
 
>Une berge de 2 618,00 ml 
pour une superficie de 20 688 m2 (soit une largeur moyenne de 7,90 m) 
Elle est classée dans le domaine public fluvial de l’Etat et fait l’objet d’une convention de mise 
en superposition de gestion entre Voies Navigables de France et la Commune. 
[La voie navigable (jusqu’au port de Bonneuil) est ouverte aux gabarits de 1 500 t à 3200 t.] 
La berge comportera 6 694 m2 de cheminement de promenade sur revêtement stabilisé, 
platelage, pontons et 13 993 m2 de ripisylve avec talus enherbé, arbustes, plantes 
hygrophiles, roselière, et la plantation de plus de 80 arbres de type frênaies et aulnaies, afin 
de conforter l’identité « bords de Marne ». [Le périmètre du club de voile est hors avant-projet.] 
 
>Un ouvrage : la passerelle de La Pie de 93ml et 3,20m de large 
Elle relie entre elles la Commune de Saint-Maur-des-Fossés et la Commune de Créteil (au 
niveau de l’île Sainte-Catherine). 
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Insérée dans la promenade sur quais et sur berges et dans la perspective de l’avenue 
d’Arromanches, la passerelle sera rénovée, modernisée et dotée de nouveaux escaliers et d’un 
ascenseur. 
 
>Partie d’un ouvrage : la murette anti-crue (sur environ 89 m cumulés) 
Le dispositif de protection anti-crue mis en place par l’Etat est entretenu par le Département. 
Afin d’ouvrir des perspectives sur la Marne au niveau de deux lieux de vie (la maison de 
quartier et le square des Rupins), de larges ouvertures de 30 m environ chacune sont 
envisagées (refermables en cas de crue  par un dispositif amovible). Plusieurs petites 
ouvertures nouvelles (entre 1,70 m et 3,70 m de large chacune) pourront être créées pour 
animer le reste de la Promenade. 
 
Sur l’ensemble de l’espace à aménager, il est prévu également  
>des travaux de réseaux : modernisation du réseau d’éclairage public et de la signalisation 
lumineuse, enfouissement du réseau France Télécom, et déplacement éventuel d’armoires du 
réseau Numéricâble déjà enfoui, travaux préparatoires d’assainissement et branchements 
ponctuels pour les points d’eau potable et d’arrosage. 
>la pose de mobilier urbain : signalétique routière, touristique et pédagogique, ainsi que 
du mobilier d’agrément type éléments d’aires de jeux, bancs, tables de pique-nique, bains de 
soleil, corbeilles,… 
 
2.2- Des quais pour la promenade 
 
La promenade piétonne se décline en 
>promenade haute sur voirie, 
>et promenade sur berge : soit haute, soit médiane, soit basse, soit sur rivière 
 
Sur voirie, les piétons se déplacent, côté habitations, sur un trottoir d'une largeur minimum 
de 1,40 m, devenu accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) et en situation de 
handicap. Côté Marne, ils bénéficient d'une promenade de 2m de large qui se déroule sur 
voirie le long de l’ouvrage anti-crue, sauf entre l'avenue Guynemer et l'avenue du Raincy. A 
cet endroit (où la voirie est moins large), la promenade haute passe sur berge; les piétons 
cheminent de l'autre côté de la murette anti-crue, sur environ 275 ml. Toute la promenade 
haute (sur voirie et sur berge) est ainsi rendue accessible. 
[ Le cheminement en haut de berge, milieu de berge, pied de berge et sur rivière sera décrit 
ci-dessous dans le volet "Berges".] 
 
Les cyclistes trouvent leur place, en site propre, sur les 3 Km.  
>Ils bénéficient, côté Marne, d'une piste cyclable bidirectionnelle sur 2,85 Km. Sa largeur a 
été portée de 2 mètres (dans les orientations) à 2,50 m (dans cet avant-projet). Cette largeur 
de 2,50 m est maintenue sur tout le linéaire bidirectionnel sauf au niveau de trois carrefours 
où elle fera 2,30 m pour permettre la bonne insertion de la rampe d'accès PMR. 
>Afin de sécuriser l'intégration dans l'actuel carrefour quai de Bonneuil / pont de Bonneuil / 
avenue de l'Alma, les cyclistes empruntent, sur environ 75 ml, une piste cyclable directionnelle 
montante côté Marne et une piste cyclable directionnelle descendante côté habitations. 
Chacune fait 1,50 m de large. 
>Sur les 3 Km, la piste cyclable sera rendue obligatoire. Et la promenade sur berge demeurera 
interdite aux vélos. 
 
Les véhicules automobiles et les deux-roues motorisés circulent en sens unique sur 
2,75 Km entre le boulevard des Corneilles et le pont de Créteil (dans le sens Bonneuil vers 
Créteil) et en double sens sur 232,00 ml entre le boulevard des Corneilles et le pont de 
Bonneuil.  
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>La bande circulante est large de 3,50 m en sens unique (avec rétrécissements ponctuels à 3 
m) et de 5,50 m en double sens (avec rétrécissements ponctuels à 5m). 
>La limitation de vitesse à 30 Km/h, expérimentée durant la concertation et prévue dans les 
orientations, devient dans l'avant-projet une véritable "Zone 30 Km/h", sur les trois kilomètres. 
Cela se traduit par des aménagements spécifiques et une réduction de la signalétique relative 
à la vitesse sur les quais (au profit d'une signalétique de « Zone 30 » uniquement en entrée et 
sortie de zone et sur voies perpendiculaires). 
>Dans le cadre de cette nouvelle Zone 30, tous les carrefours (sauf rue des pêcheurs) sont 
traités en carrefour surélevé. En cas de distance inférieure à 100m entre deux carrefours, la 
chaussée demeure surélevée sur l'interdistance. En deux autres points, les carrefours 
surélevés demeurent reliés afin de valoriser et sécuriser un lieu d'activités de loisirs (la maison 
de quartier et le stade). 
On compte également deux plateaux surélevés (en dehors des carrefours), et une petite 
chicane au carrefour avec l'avenue d'Arromanches (pour aérer la promenade piétonne au 
niveau de l'ascenseur et des escaliers qui desserviront la passerelle). 
Une grande chicane ou plutôt un dévoiement de la bande circulante automobile et de la piste 
cyclable est créé afin de contourner le square des Rupins et de le rattacher à la promenade 
piétonne pour l'ouvrir sur la Marne. 
>La circulation sera interdite aux poids lourds de plus de 3,5 T entre l’avenue Guynemer et le 
pont de Créteil (sauf autocars et véhicules de secours et de service). 
 
Le stationnement est redéfini. 
>Actuellement situé côté habitations, le stationnement comporte environ 148 places licites 
dont aucune place PMR et aucun arceau vélo. Dans l'avant-projet, il se situe toujours côté 
habitations mais réorganisé en fonction des contraintes d'aménagement de la promenade. Un 
espace de 18 places est créé à l’angle du stade Fernand Sastre et 7 emplacements sont crées 
place des Rupins côté jardin. Au total, l’offre sera d’environ 174 places dont 4 places PMR. Le 
stationnement est situé sur l’emprise du trottoir, en encoche ou matérialisé, et individualisé ou 
mutualisé par zone. De nouvelles plantations d’arbres accompagnent cette réorganisation. 
[A noter qu’au niveau de la maison de quartier, l’actuel projet de reconstruction de la salle 
polyvalente a prévu, sous cet équipement, la création de 34 places de stationnement en semi-
enterré ouvert, dont 2 places PMR (plus 2 autres places PMR en surface)]. 
>Des arceaux pour deux vélos sont implantés par groupes, en huit endroits, côté habitations, 
et principalement à proximité des lieux de vie, ce qui représentera un stationnement total pour 
plus d’une centaine de vélos. 
 
La séparation entre les flux (piétons-vélos et vélos-voitures) est assurée par un dispositif 
physique permanent de type plates-bandes végétalisées sur tout le linéaire (hormis lorsque 
l'étroitesse de la voirie ou les contraintes de giration liées aux activités économiques ne le 
permettent pas). Cette séparation physique est donc continue entre piétons et vélos sauf trois 
points dans le tronçon entre Vassal et le pont de Créteil, et continue entre vélos et voitures 
sauf entre Guynemer et Docteur Roux (et en entrée de la place des Rupins). Ce sont alors les 
codes couleur des revêtements de sol, et la signalétique horizontale et verticale qui rappellent 
la différence d'usage. 
 
Les croisements de flux sont sécurisés et accessibles. 
Les codes couleur des revêtements de sol favorisent la lecture des différents types de 
déplacements et d'aménagements. Au niveau des carrefours surélevés, les entrées et sorties 
de pistes cyclables s'effectuent de plain-pied. Des rampes PMR rendent accessibles tout le 
linéaire.  
 
La perméabilisation et la végétalisation des quais 
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D’un point de vue global, l’aménagement vise à redonner aux bords de Marne une continuité 
écologique transversale où la voirie et la berge contribuent mutuellement au renforcement de 
la trame verte. 
>Aujourd'hui la partie voirie est perméable à 10% seulement. L'avant-projet la rend 
perméable à plus de 50 % en moyenne. Ainsi, les plates-bandes séparatives végétalisées 
participent à l'infiltration des eaux de pluie et à la valorisation de la biodiversité. Les trottoirs 
côté habitations seront en béton poreux rouge. La chaussée sera en enrobé noir pour la partie 
stationnement et bande circulante, et en enrobé rouge au niveau des carrefours surélevés, 
plateaux surélevés et traversées piétonnes. La piste cyclable sera en béton poreux vert. La 
promenade haute sur quais sera en béton désactivé ton sable. [Par ailleurs, la promenade 
côté berge sera tantôt en stabilisé, tantôt en platelage (bois) sur pilotis.] 
>Le patrimoine arboricole en mauvais état sanitaire (majoritairement le long des habitations) 
est remplacé. Plus de 250 arbres sont plantés sur les quais (en remplacement d’environ 80 
abattus). Sur 7 600 m2 de partie végétale, l’animation paysagère sera assurée par des strates 
herbacées de prairie rivulaire et d’arrière rive (composée notamment de plantes graminées) et 
de strates arbustives, complétant la strate arborée. 
 
La modernisation de l'éclairage public 
L'éclairage public qui se trouve côté habitations va passer majoritairement côté Marne et sera 
remplacé par des candélabres qualitatifs et économes en énergie. Ils permettront une 
meilleure orientation du faisceau lumineux vers le trottoir habitations et la chaussée, ainsi que 
la variation de son intensité sur la promenade haute côté Marne avec réduction de son impact 
sur la biodiversité en berge. 
 
2.3- Des lieux de vie accessibles et insérés dans la promenade 
 
La passerelle de La Pie 
Un ascenseur accessible aux personnes en situation de handicap permettra de desservir la 
promenade sur quai, la promenade sur berge (niveau -1) et la passerelle (niveau +1). Il sera 
doté de parois transparentes, ce qui constituera un élément sécurisant et offrira une vue 
panoramique sur le paysage. Son gabarit est prévu pour deux vélos. Les escaliers en béton 
seront remplacés par deux nouveaux escaliers métalliques plus aérés, reliant la passerelle en 
surplomb des quais. Ils seront dotés de trois volées de marche et équipés d'une goulotte 
latérale pour le guidage des vélos. Garde-corps et candélabres sont modernisés. Sur voirie , la 
chicane dégage un espace en pied de passerelle pour les promeneurs. Sur berge, en amont de 
la passerelle, un espace terrasse en bois est créé pour la restauration ou l’animation 
saisonnière. 
 
Le parvis-belvédère devant la maison de quartier de La Pie 
L’actuel projet de reconstruction de la salle polyvalente de la maison de quartier (en cours de 
mise en œuvre) comporte la création d’un jardin paysager. Celui-ci a été conçu en cohérence 
avec les orientations environnementales de l’avant-projet d’aménagement des bords de 
Marne. Afin de valoriser et dynamiser cet équipement de proximité et de l’intégrer dans la 
continuité paysagère de la Promenade de La Pie, l’avant-projet prévoit l’apaisement de la 
voirie, l’ouverture de la murette anti-crue sur environ 34 m, et le prolongement du site par un 
grand parvis en bois, un belvédère, un amphithéâtre, des platelages en bois sur pilotis, et une 
nouvelle roselière. 
 
La place des Rupins  
En dévoyant la voirie, l’avant-projet permet le rattachement de la place à la Promenade et la 
création d’une perspective sur la Marne et les îles. Cela se traduit par : 
>l’ouverture de la murette anti-crue sur environ 30 m, 
>le déplacement de l’un des quatre bateaux-logement (au plus près en amont) 
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>la transformation du square de 1 800 m2 en un parc paysager de 2 675 m2, composé d’un 
jardin vallonné (avec allée centrale, pelouse, prairies sauvages, arbustes et herbacées 
rivulaires, et un maximum d’arbres conservés et de nouveaux sujets plantés), des espaces de 
loisirs et d’animations type petit amphithéâtre, aires de jeux et de pique-nique, puis un 
belvédère, un grand ponton, un espace de contact avec l’eau, entouré d’une flore de zone 
humide et aquatique. 
 
2.4- Des berges de promenade et de loisirs rétablies dans leur fonction écologique 
 
L’avant-projet s’appuie sur les divers diagnostics (« l’état initial » de l’étude d’impact lancée 
par la Ville, et «l’état écologique de la Marne sur le territoire » réalisé en 2012 par le syndicat 
mixte Marne Vive) ainsi que les préconisations d’une mission d’expertise du syndicat Marne 
Vive sur les formations végétales pouvant être reconstituées au niveau des berges de la Ville.  
L’avant-projet vise à préserver et améliorer la richesse du milieu naturel et consiste 
principalement à redonner à la berge toute sa fonctionnalité écologique, pour renforcer son 
rôle de corridor écologique (Trame Verte et Bleue). 
La valorisation de la biodiversité et la « renaturation » des berges se concrétise par l’utilisation 
de techniques végétales pour : 
>reconstituer des strates herbacées et arbustives (en complément de la strate arborée), 
>favoriser le développement des milieux spécifiques (zones humides, forêts alluviales et 
plages naturelles). 
 
Sur les berges, on trouve actuellement, en parallèle, trois niveaux de cheminement, ce qui 
fragilise la biodiversité et nuit à son développement. La berge naturelle, traitée en parc urbain, 
est restée un milieu fortement anthropisé. Demain, un cheminement unique se déclinera en 
promenade haute, médiane, basse et sur rivière. Il sera d’une largeur de 1,4 m à 2m sur 
berge et de 1,6 à 2m sur rivière. Promeneurs, pêcheurs et sportifs se côtoieront dans cet 
espace renaturé. Sur le périmètre aménagé, les cheminements en béton disparaissent au 
profit d’espaces végétalisés ou d’un cheminement perméable. L’espace devant les bateaux-
logement fait l’objet d’une valorisation paysagère. Certains périmètres seront réservés au 
développement de la biodiversité (faune-flore). C'est pourquoi, en sus des pontons 
existants devant les clubs nautiques, les accès au bord d'eau seront complétés par une 
trentaine de pontons (dont l'un sera normalisé PMR et d'autres dimensionnés PMR). Par 
ailleurs, deux grands pontons seront créés, l'un au niveau de la maison de quartier et l'autre 
au niveau de la place des Rupins. Enfin, les amarrages de barques seront reconfigurés avec 
pontons spécifiques. Pour la personne à mobilité réduite, l'accessibilité à la promenade sur 
berge sera quasi-totale (avec butées latérales lors des cheminements sur rivière). 
 
L’avant-projet organise la sensibilisation des promeneurs à l’environnement (panneaux 
pédagogiques, chemin d’observation, belvédères…). Ces outils participeront de la 
compréhension des différents aménagements associés (et interagissant sur la diversification 
de l’écotone) que sont : 
>La création de zones de calme, 
>La préservation de certains arbres morts afin d’offrir des niches écologiques notamment pour 
l’avifaune (pic vert…), les chauves-souris (pipistrelle…), les insectes et les champignons,  
>La mise en place d’une végétation diversifiée et identitaire des berges de la Marne, 
>La végétalisation du pied de berge (saulaies basses et fourrés hygrophiles), 
>La création, notamment dans la partie fortement minéralisée, de zones humides de type 
phragmitaies, cariçaies, glycéraies, et l’agrandissement de la roselière existante (et son 
ouverture sur la Marne), 
>La création de plages naturelles (gravier, limon) favorables à la diversification des habitats, 
>La création de massifs rocheux (habitats nécessaires à certains reptiles et batraciens), 
>La réduction de l’impact des travaux sur le talus sous-fluvial et la préservation des espèces 
patrimoniales. 
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3- LE COUT ESTIMATIF 
 
3.1-Dépenses : 
 
Le montant global estimatif 2012 des travaux est de vingt millions d’euros TTC. 
(soit environ 16 676 000 HT) 
 
Il se décompose (en € HT) comme suit :  

Travaux préparatoires (enfouissement des réseaux) 225 000,00 € 

Travaux d’aménagement de la promenade sur voirie 8 891 000,00 € 

Travaux d’aménagement de la promenade sur berge 5 790 000,00 € 

Travaux d’aménagement de la passerelle 1 140 000,00 € 

Divers-Aléas et Imprévus 315 000,00 € 

Frais de chantier 315 000,00 € 

Montant global estimatif des travaux HT 16 676 000,00 € 

 
Ramené au m2, le coût estimatif des travaux est de 295,57 € TTC . 
 
Le montant global estimatif de l’avant-projet d’aménagement est estimé à vingt-
deux millions d’euros TTC (avec la maîtrise d’œuvre, certaines études, et les actualisations 
selon la durée des travaux et le phasage retenu)  
 
3.2- Recettes : 
 
Accompagnée par un cabinet spécialisé dans la recherche de financements, la Ville entretient 
depuis 2009 des contacts réguliers avec les partenaires institutionnels susceptibles d’apporter 
leur concours à la mise en œuvre de cet aménagement. La dernière réunion de présentation 
des orientations structurantes de l’avant-projet, à leur intention, s’est déroulée le 07 février 
2013. 
 
En effet, de par les objectifs poursuivis et leur traduction technique dans cet avant-projet, 
l’aménagement contribue à la mise en œuvre de politiques nationales, régionales, de bassin, 
et départementales : 
- objectif national fixé par la directive cadre européenne d’atteinte du bon état écologique 

des cours d’eau en 2015 ou par dérogation en 202 (comme c’est le cas pour la Marne 
aval), 

- objectif national fixé par la loi nationale d’engagement pour l’environnement en faveur des 
trames vertes et trames bleues, 

- objectif national loi de 2005 pour l’accessibilité, 
- objectif régional en faveur de la biodiversité, des déplacements doux, et du tourisme 

(Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie, Plan Régional pour la Qualité de l’Air, 
projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique, etc) 

- objectif du syndicat mixte Marne Vive (« participer à la préservation et à l’amélioration du 
milieu naturel sur le bassin versant de la Marne »), 

- objectif du Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables. 
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2013 POINT N°12 
 

p 9 

C’est à ces divers titres que les aménagements seraient éligibles à des aides publiques et 
accompagnements de la part de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, la Région Ile-de-France, 
le Département du Val-de-Marne, le syndicat mixte Marne Vive. 
 
En l’état actuel de l’analyse comparée, effectuée par la Ville, sur les critères d’éligibilité au 
regard de l’avant-projet, et sous réserve de validation de principe par les financeurs au vu des 
documents techniques soumis ce jour à approbation du Conseil municipal, le montant global 
des contributions publiques est estimé à trois millions et demi d’euros. 
 

Les principaux* postes d’éligibilité à des financements extérieurs sont les suivants, 
pour un montant estimatif à ce jour de : 

Déplacements doux  1 500 000 € 
Renaturation et protection des berges 1 154 000 € 
Infiltration des eaux de pluie 210 000 € 
Modernisation de l’éclairage public 43 000 € 
* Le détail des autres participations publiques figure dans la notice descriptive de l’avant-projet (jointe en annexe 1). 
 
A noter que l’Agence de l’Eau Seine Normandie et la Région Ile-de-France, ont déjà contribué 
financièrement au projet d’aménagement en subventionnant une partie des études (levé 
bathymétrique et état initial de l’étude d’impact) ainsi que les expérimentations de nouvelles 
techniques végétales (îlot et paroi). Le syndicat mixte Marne Vive a contribué aux expertises 
sur les berges. 
 
3.3- Pour mémoire, Dépenses hors avant-projet : 
 
Le coût des mesures d’accompagnement sur la voirie annexe, à l’occasion de cette 
opération d’aménagement, est estimé à cinq millions d’euros TTC  et correspond à des 
travaux de sécurisation sur divers carrefours et voies identifiés et aux abords d’équipements 
publics très fréquentés. Ces aménagements seront rendus nécessaires du fait des impacts du 
projet [ Boulevard du Général Giraud, avenue Jean Jaurès, avenue Raspail : carrefour 
Jaurès/Beaurepaire/Raspail/Guynemer , « patte d’oie » boulevard de Créteil / Général Giraud, 
collège Ronsard, piscine Caneton,…]. 
Une concertation dans le cadre d’ateliers thématiques est à mener, comme annoncé lors de 
l’adoption des orientations structurantes de l’avant-projet d’aménagement de la Promenade de 
La Pie. 
Ces travaux d’accompagnement seront réalisés en coordination avec les nécessités du chantier 
de l’aménagement de la promenade de La Pie. 
 
 
4- LE CALENDRIER PREVISIONNEL 
 
En raison de l’ampleur de l’aménagement, de la pluralité de propriétaires et de gestionnaires 
sur le périmètre (Commune, Etat, Voies Navigables de France, Département), et des enjeux 
environnementaux et contraintes règlementaires : 
>les phases administratives d’élaboration et d’instruction des dossiers relatifs au projet sont 
longues et multiples, de l’ordre de 12 à 18 mois, 
>la durée du chantier proprement dit est estimée à cinq ans, selon un phasage à confirmer en 
fonction des modalités techniques de mise en oeuvre retenues et des capacités budgétaires de 
la Commune. 
 
En effet, que les travaux soient effectués successivement sur berge puis sur voirie, ou par 
tronçons et simultanément sur berge et sur voirie, il est préférable de mettre en sens unique 
provisoire l’ensemble du linéaire dès le début des travaux de voirie (si les mesures 
d’accompagnement sur voirie annexe sont terminées). 
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En revanche, si les travaux sont effectués par tronçon, mais simultanément sur voirie et sur 
berge, cela peut générer un surcoût par tranche de l’ordre de 120 à 180 K€ TTC pour la pose 
et la dépose des raccordements provisoires et pour l’apport et le retrait des installations 
fluviales (barges et engins spécifiques de forage). 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces paramètres, le calendrier prévisionnel qui vous est proposé 
serait donc le suivant : 
>2013 – 2014  
Finalisation de la concertation, 
Achèvement et instruction des dossiers techniques et administratifs (étude d’impact, dossier 
« loi sur l’eau », procédures de déclaration-autorisation / dérogation / enquête publique) 
Approbation du Projet et Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), 
Procédure de mise en concurrence dans le cadre des marchés publics, 
Travaux préparatoires 
>2014 – 2018  
Travaux sur berge de 2014 à 2016, 
[Hors aménagement bords de Marne : Travaux d’accompagnement sur voirie annexe à partir de 2015], 
Mise en sens unique provisoire sur tout le linéaire début 2016, 
Travaux sur passerelle en 2016, 
Travaux sur voirie de 2016 à 2018. 
 
Tout au long de son déroulement, le chantier fera l’objet d’un suivi particulier auquel 
seront associés des représentants des riverains et des usagers, afin de limiter les 
perturbations et d’accompagner le bon déroulement des travaux.  
 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer ainsi qu’il suit :  
 
Article 1 : Approuve l’avant-projet d’aménagement des bords de Marne entre le pont de 
Bonneuil et le pont de Créteil, pour un montant estimatif de vingt-deux millions d’euros TTC 
 
Article 2 : Approuve la poursuite de la concertation par tous moyens appropriés dont 
l’organisation de réunions publiques et ateliers thématiques, la diffusion d’informations sur les 
supports municipaux (magazine municipal, site internet,…), la mise à disposition de 
documents et le recueil de contributions par voie électronique ou urne en mairie. 
 
Article 3 : Approuve le calendrier prévisionnel de réalisation de l’aménagement. 
 
Article 4 : Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter toutes les autorisations 
ou subventions utiles ou nécessaires à la mise en œuvre du projet. 
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1- INTRODUCTION 

La ville de Saint-Maur-des-Fossés a initié en 2008 un ambitieux projet d’aménagement des bords 
de Marne, entre le pont de Bonneuil et le pont de Créteil, soit un linéaire de près de 3 km de voirie 
et de berges. L’objectif était de valoriser ses bords de Marne et affirmer l’identité du quartier de la 
Pie qui pendant 30 ans a connu des rénovations ponctuelles dans l’attente de la rétrocession des 
quais (voirie départementale interurbaine), point essentiel d’une maitrise de l’espace pour penser 
un réaménagement.  
 
L’avant-projet s’appuie sur un important travail innovant à l’époque, de confortement des berges 
initié par la Ville des 1976 qui a permis de ralentir l’érosion des berges, offrir un espace vert de 
qualité au bord de l’eau, conforter l’ensemble de la structure voirie et berge.  
En revanche, hormis des travaux de mise en sécurité aux carrefours, les quais n’ont pas été traités 
et se sont dégradés.  
L’un des principes du projet est, en bénéficiant de la configuration existante, d’apporter une 
valorisation environnementale au travers de techniques végétales très favorables à la biodiversité 
en pied de berge et au  niveau du talus sous fluvial* (faune, flore) et de contribuer ainsi à l’atteinte 
du bon état de la rivière.  
 
Dans le cadre de ce projet d’aménagement la Ville a organisé depuis octobre 2008 une large 
concertation avec les Saint-Mauriens, les usagers, les associations et divers gestionnaires, afin 
d’offrir un aménagement concerté répondant aux enjeux environnementaux, législatifs et 
règlementaires et en valorisant les nombreuses potentialités du site.  
 
En parallèle, la Ville a élaboré un plan d’action avec d’une part des études (levés géomètre et 
bathymétrique*, sondages géotechniques, études circulatoires, faune et flore, etc.), et d’autre part 
des expérimentations (piste cyclable suggérée, rétrécissement de chaussée, techniques 
végétales, test de matériaux.) qui lui ont permis:  

 D’identifier et maitriser les potentialités du site et de son périmètre d’influence;  
 De concerter sur des variantes et d’orienter ses choix ;  
 De proposer de nouveaux outils d’aménagement permettant de valoriser et sécuriser sa 

voirie et ses berges.  
 
Le Conseil Municipal a débattu le 26 mars 2009 du schéma directeur d’aménagement et a autorisé 
à l’unanimité Monsieur le Maire à solliciter des subventions. 
 
Parallèlement, la Ville après une négociation avec le Conseil Général, s’est vue rétrocéder les 
quais  et a procédé à leur classement dans le domaine public communal routier par délibération le 
24 juin 2010.   
 
Afin de préparer et d’accompagner la mise en œuvre du projet, la Ville a programmé des travaux 
préparatoires sur les réseaux et a lancé une étude d’impact.  
 
Enfin, à l’issue d’une large concertation par l’intermédiaire de réunions publiques et d’ateliers 
thématiques, d’expositions en mairie et sur site, de questionnaires, de lettres d’information, du site 
internet de la Ville, etc., le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le 6 octobre 2011 :  

- La mise en valeur de la promenade de la Pie dans le cadre du schéma directeur 
d’aménagement des bords de Marne entre les ponts de Créteil et de Bonneuil  

- Le premier bilan de concertation préalable  
- Les orientations d’aménagement pour l’élaboration de l’avant-projet.  
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2- ETAT DES LIEUX 

2.1- Bilan initial  
Les quais de la boucle de Saint-Maur-des-Fossés présentent un cadre exceptionnel 
partagé entre habitations résidentielles et activités et sont bordés d’un patrimoine paysager 
et naturel remarquable dans un tissu urbain dense. Les berges constituent l’espace vert 
public majeur de la Ville et l’un des linéaires de berge communale les plus étendus en Ile-
de-France. 
 
2.1.1- Cadre de vie existant 
 
L’espace à aménager du quai de Bonneuil, quai de la Pie et quai du Port au Fouarre se 
situe à l’ouest de Saint-Maur des Fossés entre le pont de Bonneuil et le pont de Créteil et 
représente un linéaire de voirie et de berge de 2 933,00 ml pour une superficie globale 
d’environ 7 ha.  
 
Le périmètre présente des lieux de vie et d’activités peu valorisés comme notamment : la 
maison de quartier de La Pie, la passerelle de La Pie, la place des Rupins et des clubs 
sportifs (tir-à-l ’arc, voile, aviron et ski nautique).  
 
Le tissu urbain qui borde les quais se compose dans sa partie sud de bâtiments 
majoritairement d’activité économique (entre le pont de Bonneuil et l’avenue Guynemer) et 
d’habitations résidentielles (pavillons et petits collectifs) entre l’avenue Guynemer et le pont 
de Créteil, ponctué des diverses activités précitées et de restauration.   
 
Au pied de la place des Rupins, s’étend une zone d’habitat fluvial constitué de 4 péniches 
aménagées reliées au quai par des passerelles individuelles.  
 
Les berges sont ouvertes à la promenade avec trois niveaux de cheminements parallèles et 
quelques pontons sur rivière.  
 
Sur la rive voisine, face aux quais (entre le pont de Bonneuil et l’avenue George Goussot), 
le port de Bonneuil marque une forte présence industrielle (quai de déchargement, 
conteneurs), mais également un engagement vis-à-vis de la biodiversité par une berge 
végétalisée sur 700 m, réalisé à l’initiative des autoritaires portuaires.  
 
2.1.2- Quais 
 
Les quais (entre le pont de Bonneuil et le pont de Créteil) présentent un espace disponible 
restreint entre les habitations et la crête de berge (ou mur anti-crue) et offrent une largeur 
de voirie de 10 à 17 m.  
 
Les trottoirs, actuellement en mauvais état sont inadaptés au cheminement des personnes 
en situation de handicap et ne permettent pas l’accès à la promenade en haut de berge ni 
d’ailleurs au bord d’eau.  
 
La chaussée également en mauvais état, est en double sens variant de 5 à 7 m de large.  
Elle est bordée côté habitations d’un stationnement désordonné et gênant le cheminement 
piétons.  
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De même, le patrimoine arboricole longeant la chaussée côté habitations est très fragilisé 
et dans un mauvais état sanitaire (plaies, maladies, système racinaire provoquant des 
désordres sur la voirie, etc.) 
 
Un mur anti-crue de différentes configurations (talus, escalier et mur) protège les parcelles 
contre le débordement des eaux de la Marne en référence à la crue de 1924. Des travaux 
de confortement sont en cours depuis 2011 par le Département et devront s’achever 
courant 2014.  
 
D’un point de vue environnemental la voirie est très pauvre en espaces verts et en espaces 
perméables la déconnectant totalement des berges et de la biodiversité.  
 
2.1.3- Circulation 
 
Des études circulatoires ont été réalisées à l’initiative de la Ville sur les quais et son 
périmètre d’influence (quartier de la Pie). Elles décrivent un trafic sur les quais à 85% local 
et pendulaire avec une intensité le matin vers Créteil et en soirée vers Bonneuil (mais plus 
espacée dans le temps).  
 
Les quais constituent l’un des 5 axes structurant et traversant le quartier de la Pie.  
 
Dans l’ensemble ces axes (les quais, le boulevard du Général Giraud, l’avenue Jean 
Jaurès, l’avenue Beaurepaire et l’avenue Raspail) et les autres voies de desserte forment 
un réseau structuré, lisible avec une alternance de sens uniques Créteil –> Bonneuil / 
Bonneuil -> Créteil et offre un maillage correctement dimensionné pour les besoins socio-
économiques de la population actuelle.  
 
Entre 2008 et 2010 les études circulatoires ont souligné une baisse de circulation sur les 
quais de plus de 20% suivant les tronçons. Actuellement, seulement 4200 véhicules par 
jour empruntent cet axe, dont 450 véhicules par heure aux heures de pointe et entre 3 et 
4% de poids lourds.  
 
Trois points d’échange souffrent d’une trop forte concentration de flux : la tête du Pont de 
Bonneuil, la patte d’oie Bd de Créteil / Bd du Général Giraud, et rue du Chemin Vert / Rue 
du Pont de Créteil. 
 
2.1.4- Sécurité sur les quais  
  
En 1993-1994, au droit de nombreux carrefours, des dispositifs modérateurs de vitesse de 
type dos d’âne avec îlots franchissables ont été mis en place par la ville.  
 
Ces dispositifs ne modérant plus la vitesse, la Ville a renforcé à partir de 2009 la sécurité 
des quais dans l’attente des futurs aménagements, par la mise en place de nouveaux 
dispositifs de ralentissement (carrefours surélevés, radars) et l’expérimentation de bandes 
cyclables et d’espaces cycles suggérés. Cette dernière a permis de démontrer que ce type 
d’aménagement léger ne fait pas évoluer la pratique du vélo de par une insécurité toujours 
présente et une chaussée en mauvais état dépourvue de séparation entre voitures et vélos. 
En revanche, la réduction de la largeur de chaussée marquée par la bande cyclable a 
entrainé une diminution de la vitesse automobile sur les tronçons très larges.  
 
2.1.5- Berges 
 
Du pont de Bonneuil au pont de Créteil, les berges bénéficient d’une exposition 
exceptionnelle (sud - sud ouest) favorable à la promenade et aux diverses activités qui 
l’animent (aviron, ski-nautique et voile).  
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L’empreinte paysagère de la promenade sur berge se traduit par deux identités, dont la 
passerelle de la Pie constitue la frontière.  
 
Du pont de Bonneuil à la passerelle de la Pie, la berge est de faible largeur (environ 7m) et 
très verdoyante.  
 
Sur ce tronçon, la berge est animée de petits chemins ou sentiers de terre de largeur 
variable sinuant au travers de la strate arborée (composée majoritairement d’aulnaies et 
frênaies) agrémentée d’aires de détente, de pique-nique et de pontons. En pied de berge, 
le chemin en pied de berge est étroit (inférieur à 1,40m) et coiffe une risberme* enrochée.  

 
De la passerelle de la Pie au pont de Créteil, la berge est fortement minéralisée de par son 
étroitesse naturelle (moins de 4 m), les contraintes techniques du mur anti-crue (contrefort) 
et les protections de berges existantes (enrochements, palplanches). Elle est constituée 
d’un simple chemin plus ou moins haut, accompagné dans sa partie enrochée d’un cordon 
arboré et arbustif compact et étroit.  
 
Dans son ensemble, la berge est exposée à de nombreuses contraintes hydrauliques 
(batillage, marnages et crues) et est fortement anthropisée* avec un profil pentu et un lit de 
rivière de profondeur variable (4 à 8m).  
 
2.1.6- Site naturel à préserver et à valoriser 
 
Situé en zone urbaine, le site des berges de la Marne à Saint-Maur-des-Fossés présente 
une faible valeur écologique en raison de leur configuration. Néanmoins, l’état initial a mis 
en évidence des habitats naturels d’intérêt patrimonial* et ponctuellement une flore 
présentant des intérêts écologiques* à préserver et à développer.  
 
Le site abrite une végétation riveraine et une aulnaie-saulaie résiduelle (formation d’une 
forêt alluviale) d’intérêt écologique moyen ainsi qu’une phragmitaie (roselière) d’une 
centaine de mètres carrés (107 m²), d’intérêt écologique à développer.  
 
En revanche, la végétation aquatique et la mégaphorbiaie* représentent un intérêt écologique 
fort.  
 
L’inventaire botanique a révélé la présence d’une espèce protégée* en Ile-de-France, la 
Léersie faux-Riz. Cette espèce très rare dans le Val-de-Marne et rarissime en Ile-de-France 
représente un intérêt écologique fort et sur le site présente la particularité d’avoir déjà 
migrée de l’aval à l’amont.   
 
Cinq espèces patrimoniales ont été recensées (le Sagittaire, la Berle dressée, la Grande 
Naïade, le Rumex et la Cucubale).  
 
Les inventaires avifaunistiques ont mis en évidence 9 espèces patrimoniales (chevalier 
guignette, cygne blanc, sterne Pierregarin, etc.). Seul le Pic vert est considéré comme 
nicheur possible sur le site. Ces espèces représentent une contrainte écologique faible. 
Cependant, elles constituent une contrainte réglementaire.  
 
De par l’absence des strates arbustives et herbacées et la faible diversification de 
l’écotone*, l’inventaire n’a pas mis en évidence la présence d’amphibiens et de reptiles sur 
le site. Aucun mammifère terrestre protégé ou patrimonial n’a encore été recensé. 
Toutefois au vu de l’existence d’habitat potentiel pour les chauves-souris un inventaire 
complémentaire dans le cadre de l’étude d’impact a été programmé.  
 
Des espèces de plantes invasives* ont également été recensées. Certaines de ces 
espèces représentent une menace écologique forte au vu de leur implantation sur le site. 
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Du point de vue piscicole, 14 espèces sont potentiellement présentes au niveau sur l’aire 
d’étude et à proximité. Parmi ces espèces, l’Ablette est la plus abondante. Au niveau 
fonctionnalité le site intègre de bonnes capacités d’accueil pour la ponte des espèces 
piscicoles connues sur le territoire et leur alimentation notamment au travers des nombreux 
herbiers aquatiques et zones de granulats. La partie amont présente des caractéristiques 
physiques favorables à l’ichtyofaune*.  
La contrainte écologique est considérée comme moyenne pour le groupe des poissons.  
 
Par ailleurs, la contrainte réglementaire liée au risque de destruction des zones de frayères 
devra être prise en compte dans la conception du projet ainsi que dans le dossier loi sur 
l’eau. 
 
2.2- Des actions d’accompagnement 
 
Depuis 2009, dans le cadre de cet ambitieux aménagement la Ville a mené un certain 
nombre d’actions qui ont alimenté la réflexion dont notamment :  
 La lutte contre la vitesse pour apporter des solutions aux problèmes de sécurité et 

aux nuisances vibratoires des ralentisseurs actuels, dont :  
o La limitation de vitesse des véhicules à 30 Km/h ;  
o Le rétrécissement de la chaussée quai du Port au Fouarre ;  
o La reprise des ralentisseurs ;  
o La création d’un carrefour et d’un plateau surélevés (rue Bayon et place des 

Rupins) ;  
o La création d’un feu tricolore au droit du club d’aviron ;  
o Le renforcement de la signalisation verticale ;  
o La mise en place d’un radar pédagogique en deux emplacements successifs 

;  
o L’expérimentation d’un rétrécissement de chaussée (au droit de la rue 

Georges-Goussot)  
 L’expérimentation d’une place aux vélos sur chaussée sous forme de bande 

cyclables et « piste cyclable suggérée » ;  
 L’expérimentation de deux nouvelles techniques végétales (soutenues 

financièrement et techniquement par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, la Région 
Ile de France et le Syndicat Mixte Marne Vive) afin de favoriser le développement 
d’un milieu naturel propice aux habitats (faune/flore) dans un espace fortement 
urbanisé et anthropisé ;  

 Le projet de reconstruction de la salle polyvalente de la maison de quartier la Pie 
(en cours de mise en œuvre) inclut l’expérimentation d’équipements et de matériaux 
nouveaux plus respectueux de l’environnement (éclairage à LED, béton poreux, 
gabions et  gazon de prairie sauvage) dont certains ont été soutenus financièrement 
par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et la Région Ile de France.  

 La réalisation de travaux préparatoires avant les aménagements et notamment la 
mise en conformité du réseau d’eau potable ;  
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3- DU SCHÉMA DIRECTEUR AUX ORIENTATIONS 

3.1- Une élaboration concertée  
 
Depuis octobre 2008 la Ville a mis en place une concertation préalable qui a beaucoup 
mobilisé (riverains, usagers, habitants, associations, etc.) et conduit à l’élaboration des 
orientations d’aménagement.  
 
Tout au long de cette concertation la Ville a informé l’ensemble des contributeurs 
représentatifs du projet  (habitants, usagers, comité de quartier de la Pie, associations 
locales et thématiques, groupements de riverains, représentants des activités des quais et 
les partenaires institutionnels et financiers) au travers :  
 D’expositions devant la maison de quartier de La Pie (et en mairie) ;  
 De dépliants et lettres d’informations aux habitants de La Pie ;  
 D’articles dans le magazine municipal ;  
 De documents  téléchargeables sur internet ;  
 D’une boîte aux lettres dédiée devant la maison de quartier de la Pie et d’une urne 

en mairie ;  
 De réunions de concertation et d’ateliers thématiques (50) ;  

 

3.2- Les objectifs prioritaires 
 
Pour concevoir un aménagement souhaité exemplaire car adapté a des enjeux majeurs  
(déplacement, biodiversité, environnement, etc.) et aux attentes des Saint-Mauriens, la Ville 
après un premier diagnostic du site a élaboré un schéma directeur d’aménagement fixant 
des objectifs prioritaires qui ont fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal le 26 
mars 2009. En synthèse l’aménagement doit tendre à offrir :  
 Un cadre de vie durable ;  
 Une promenade accessible à tous.  
 Des circulations douces et une place faite aux vélos ;  
 Une limitation de la vitesse et un stationnement organisé ;  
 Une prise en compte des activités culturelles, économiques, de loisirs et sportives ;  
 Des aménagements spécifiques et thématiques ;  
 Des berges renaturées et retrouvées.  

Dans la continuité, la Ville a concerté sur un certain nombre de principes d’aménagement, 
dont notamment :  
  6 hypothèses de partage de la voirie ;  
 Où peut-on créer une promenade piétonne côté Marne ;  
 Une rampe ou un ascenseur pour la passerelle de la Pie ;  
 La place des Rupins un espace de vie ouvert sur la Marne ;  
 Les berges renaturées et retrouvées.  
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3.3- Les orientations structurantes 
 
A l’issue, la Ville a élaboré et le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le 6 octobre 
2011 les orientations d’aménagement.  
 
 
Les orientations structurantes sont les suivantes :  
 
 Des lieux de vie accessibles et insérés dans la promenade : passerelle de La Pie, 

maison de quartier de La Pie, place des Rupins ;  
 Des berges de promenade et de loisirs rétablies dans leur fonction écologique :  

o en aval de la passerelle : une berge à retrouver, 
o en amont de la passerelle : une berge à renaturer, 

 Des quais pour la promenade :  
o un cheminement piéton sécurisé, 
o des cyclistes qui trouvent leur place, 
o un espace valorisé et animé par la végétation sur 3 km, 
o un stationnement redéfini, 
o une voirie sécurisée et apaisée, 
o une circulation en sens unique sur 2,75 km entre le boulevard des Corneilles et 

le pont de Créteil, dans le sens Bonneuil vers Créteil, 
o une circulation en double sens sur 0,25 Km entre le boulevard des Corneilles et 

le pont de Bonneuil. 
 
Elles ont fait l’objet d’ateliers de concertation pour l’élaboration de l’avant projet.
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4- LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

4.1- Renforcement de la biodiversité 
 
L’accent porté par le projet sur la renaturation* et la végétalisation des berges de la Marne, 
et la reconstitution d’une fonctionnalité écologique transversale, présente une portée plus 
large que le strict territoire de la commune de Saint-Maur et s’inscrit dans le cadre des 
différentes politiques en matière de confortement des corridors écologiques, par : 
 
 la Protection et la restauration des milieux aquatiques et humides, notamment par la 

valorisation du pied de berge, la reconquête de berge dans la partie minérale, 
l’entretien adapté, etc. (SDAGE*, Programme 9 et 10 de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, le contrat de bassin Marne Confluence 2010-2015, le Schéma 
environnemental des berges des voies navigables d’Ile-de-France, le projet SRCE*) 

 La reconquête du bon état écologique des cours d’eau (Loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques, SDAGE, programme 9 et 10 de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le 
contrat de bassin Marne Confluence 2010-2015, le Schéma environnemental des 
berges des voies navigables d’Ile-de-France, le projet SRCE);  

 La participation à la constitution de la trame verte et bleue en réponse à l’érosion de 
la biodiversité (projet SRCE, le Schéma environnemental des berges des voies 
navigables d’Ile-de-France) 

 L’intervention sur les milieux aquatiques et les zones humide et la réduction des 
pollutions par les substances dangereuses et autres micropolluants comme les 
herbicides, s’inscrirait dans le cadre (SDAGE, Programme 9 et 10 de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie, le Schéma environnemental des berges des voies 
navigables d’Ile-de-France, le contrat de bassin Marne Confluence 2010-2015) 

 l’acquisition et le partage des connaissances (SDAGE et programme 9 et 10 de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le Schéma environnemental des berges des 
voies navigables d’Ile-de-France) 

 
En outre, le choix d’un éclairage public permettant de réduire son impact lumineux sur la 
berge contribue à favoriser la biodiversité.  
 
Cet aménagement de par son ampleur (en termes d’expérimentations, d’utilisation des 
techniques végétales projetées et du linéaire important concerné), peut faire office 
d’exemple pour les futurs projets de ce type. 
 
 
4.2- Développement des déplacements « doux » et de l’accessibilité 
 
Par le souhait de la Ville de créer une piste cyclable bidirectionnelle en site propre et une 
zone 30 de 3 Km, le projet s’inscrit dans le cadre des différentes politiques de déplacement 
et de réduction des gaz à effet de serre [Plan régional pour la qualité de l’air (PRQA*) et 
Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE*)] et répond  aux besoins du 
public en termes de déplacements quotidiens, de détente, de loisirs et de lien social.  
 
Le projet est compatible avec les orientations du plan régional des circulations douces et 
contribue au schéma Départemental des itinéraires cyclables.  
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De plus les aménagements de mise en accessibilité de la passerelle de La Pie, de la 
promenade sur les quais et sur la berge dans le tronçon passerelle de La Pie/pont de 
Bonneuil faisant partie intégrante de l’itinéraire n°3 (Ile Saint-Catherine/Pont de 
Chennevières) du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 
(PDIPR) apporteront une valorisation spécifique de cet itinéraire  

 
4.3- Réduction de l’imperméabilisation 
 
La Ville, par ses orientations d’aménagement a souhaité réduire l’impact du projet sur les 
apports d’eaux pluviales en réseau en favorisant l’infiltration au plus près par des noues et 
des matériaux drainants ;  
Cette portée environnementale (eaux de pluie), s’insère également dans le cadre des 
différentes politiques : 
 Il répond aux enjeux du SDAGE et s’inscrit dans le 9ème et 10eme programme de 

l’Agence de l’eau pour la reconquête des cours d’eau (maitriser le ruissellement des 
eaux pluviales et maitriser les rejets ponctuels);  

 Pour la Région Ile de France, le projet participe à la préservation de la ressource 
naturelle en infiltrant les eaux de pluie ;  

 
4.4- Maitrise de la consommation d’énergie 
 
La Ville, par ses orientations d’aménagement a souhaité réduire l’impact du projet sur :  
 La consommation énergétique par le recours d’un éclairage de type LED pour 

l’accompagnement de la promenade piéton du quai ; 

 L’intensité lumineuse de l’éclairage public par la mise en place de variateur de 
puissance.  

Pour le SIPPEREC*, le projet s’inscrit dans le cadre de travaux d’investissement sur le 
réseau d’éclairage public et d’économie d’énergie au foyer lumineux.  

 
4.5- Attractivité touristique et de loisirs 
 
Le projet contribue à la conversion écologique de cette promenade touristique en :  
- dynamisant les lieux de vie et de rencontre  
- améliorant l’accès à la promenade : accessibilité et déplacement doux 
- mettant en valeur le patrimoine naturel et paysager 
- confortant la multiplicité des usages (loisir, culture, restauration, sport, etc.) 
- créant des points de sensibilisation à l’environnement et des cheminements 
pédagogiques 
- implantant une signalétique spécifique (itinéraire cyclable, etc.) 
 
Le projet :  
- rend  la promenade sur quai et berge accessible à tous et notamment les bases 

nautiques 
- offre des pontons dimensionnés pour les PMR et un ponton de pêche normalisé pour 

les PMR. 
 
Les différents aménagements liés au tourisme peuvent s’inscrire dans le cadre des 
politiques du Comité Départemental du Tourisme et de la Région Ile de France.  
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5- DESCRIPTION DE L’AVANT-PROJET 

5.1- Synthèse quantitative de l’espace à aménager 
 
Le présent avant-projet traduit l’ensemble des objectifs fixés par les orientations 
d’aménagement approuvées par le Conseil Municipal du 6 octobre 2011.  
 
Le projet d’aménagement des quais de Bonneuil, de la Pie et du Port au Fouarre entre le 
pont de Bonneuil et le pont de Créteil représente une superficie globale de 66 568,00 m².  
Cet espace à aménager se décompose en 3 parties :  
 Une berge de 2 618,00 ml pour une superficie de 20 688,00 m², soit une largeur 

moyenne de 7,90 m ;  
 Une voirie de 2 933,00 ml, pour une superficie totale de 45 880 m²  qui sera 

constituée d’une chaussée en double de sens sur 232,00 ml (entre le pont de 
Bonneuil et le boulevard des Corneilles) et d’une chaussée en sens unique sur 
2 701,00 ml (entre le boulevard des Corneilles et le pont de Créteil) dans le sens 
Bonneuil/Créteil ;  

 Une passerelle de 93 m de long et 3,20 m de large. 
 
5.1.1- La berge 
L’aménagement de la berge se traduit par :  
 6 695 m² de cheminement de promenade et de repos, dont :  

o 2 519 m² de chemin stabilisé ;  
o 3 965,50 m² de promenade sur platelage et ponton en bois ;  
o 210,50 m² de béton désactivé et pavés pododactiles ;  

 13 993,00 m² de ripisylve* (partie végétale), dont :  
o 4 879 m² de talus enherbé conservé ;  
o 2 234 m² de talus enherbé de graminées « sauvages » ;  
o 3 017 m² d’arbustes, dont 1 638,00 m² en pied de talus ;  
o 2 268 m² de pied de berge herbacées (plantes hygrophiles*) ;  
o 1 595 m² de création de roselière de types phragmitaie, cariçaie, etc. ;  
o 85 arbres de type frênaies et aulnaies à planter.  

 
5.1.2- La voirie 
Les travaux d’aménagement de la voirie se décomposent comme suit :  
 14 255 m² de chaussée ;  
 24 010 m² de trottoir et promenade, dont :  

o 9 615 m² de trottoir et stationnement côté habitations ;  
o 6 661 m² de promenade côté berge ;  
o 7 734 m² de piste cyclable ;  

 7 614,00m² d’espaces verts agrémentés par :  
o 6 155 m² de gazon « naturel » agrémenté de grandes graminées ;  
o 623 m² de pelouse ;  
o 196 m² de pelouse renforcée pour le stationnement ;  
o 323 m² d’arbustes ;  
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o 317 m² de bassins d’infiltration d’eau de pluie paysager ;  
o 257 arbres à planter et 86 sujets à abattre ;  

 L’enfouissement des réseaux aérien France Télécom et Numéricâble ;  
 La modernisation du réseau d’éclairage public, déplacé majoritairement côté Marne,  

composé de :  
o 120 unités de candélabres de style de 8m de feux dont 80 unités équipées 

d’une lanterne de style arrière à lampe LED ;  
o La création de 2 armoires fêtes (place des Rupins et parvis de la maison de 

quartier de La Pie) ;  
o L’équipement de prises de courant sur les candélabres de ces lieux de vie.  

 La modernisation de la signalisation lumineuse ;  
 Les travaux d’assainissement nécessaires, dont  

o Créations d’avaloir ;  
o Modifications des stations de relevage ;  
o Remises à niveau des tampons et trappes d’accès, etc.  

 Les travaux de créations de point d’eau potable, dont :  
o 4 unités de points d’eau potable ;  
o 59 unités de bouches d’arrosage et de lavage.  

 Le mobilier d’agrément, notamment :  
o Sécurité (potelets) ;  
o Hygiène (corbeilles à papiers) ;  
o Repos, dont :  

• 23 unités de bancs et transat ;  
• 12 unités de tables de pique-nique ;  

o Aire de jeux ;  
o Clôtures et protections spécifiques (pare-ballon entre le stade et le 

stationnement) ;  
 Les travaux de signalisation routière (marquages et panneaux).  

 
5.1.3- La passerelle de La Pie 
Les travaux de modernisation et de mise en accessibilité de la passerelle se décomposent 
comme suit :  
 Création d’un ascenseur pour personnes à mobilité réduite et en situation de 

handicap ainsi que les vélos (2 unités);  
 Modernisation des escaliers ;  
 Modernisation de l’ensemble du garde-corps ;  
 Modernisation de l’éclairage public ;  
 Réfection et le nettoyage à l’eau haute pression des piliers et structure en béton ;  
 Travaux de mise en peinture sur l’ensemble des parties métalliques ;  
 Possibilité de raccordement au dispositif de vidéo protection de la Ville.  

 
5.2- Des lieux de vie redynamisés et valorisés 
 
L’avant-projet a pour objectif de :  
 Redynamiser leur identité et leur fonctionnalité ;  
 Ouvrir des perspectives sur la berge et le paysage ;  
 Sécuriser et faciliter leurs accès.  
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5.2.1- Le parvis de la maison de quartier de La Pie 
 
Le projet de reconstruction de la salle polyvalente de la maison de quartier la Pie (en cours 
de mise en œuvre) comporte la création d’un jardin paysager conçu en cohérence avec les 
orientations environnement de l’avant-projet des bords de Marne.  
Afin d’intégrer cet équipement dans la promenade de La Pie l’avant-projet prévoit dans son 
prolongement un grand parvis en bois ouvert sur la Marne.  
 
Un parvis belvédère d’une superficie totale de 347 m² (côté berge) surplombe un grand 
amphithéâtre constitué de gradins structurés par des gabions de pierres brutes séparés à 
chaque niveau de plates-bandes engazonnées.  
 
Ces gradins végétalisés d’un linéaire total de 177,50 m permettent d’accueillir 290 places 
assises pour les diverses manifestations saisonnières aux bords d’eau.  
 
Au pied de l’amphithéâtre (pied de berge) un grand platelage en bois et sur pilotis de 153 
m² encadre et protège une nouvelle roselière de 100 m².  
 
La perspective sur la Marne se réalisera par l’ouverture du mur anti-crue (actuellement en 
maçonnerie) sur un linéaire maximum d’environ 34,00 m. Un dispositif amovible constitué 
de poteaux et de batardeaux manipulables individuellement permet de refermer la brèche 
en cas de crue.  
 
5.2.2- La passerelle de La Pie 
 
L’avant-projet prévoit :  
 La construction d’un ascenseur desservant le niveau haut de la passerelle mais 

également la voirie et la berge garantissant l’ accessibilité des personnes à mobilité 
réduite ainsi que des cyclistes et leur  vélo. 
D’un point de vue architectural, l’ascenseur est inséré dans un édicule couvert et 
translucide. Ce dispositif sécurisant permet ainsi d’ouvrir la perspective sur la rivière 
et d’offrir une vue panoramique lors des mouvements de l’ascenseur.  

 La construction de part et d’autre de la passerelle de deux grands escaliers de 
structure métallique cintrés et équipés d’une goulotte de guidage pour vélos, en 
surplomb de la Marne permettant :  
o d’ouvrir depuis le quai et l’avenue d’Arromanches, les perspectives sur la rivière 

par la démolition des escaliers en béton ;  
o de créer une terrasse en bois sur berge de 62 m² pour la restauration 

saisonnière.  
 La modernisation du réseau d’éclairage public par le remplacement des 

candélabres à l’identique de ceux prévus sur la voirie ;  
 La modernisation du garde-corps permettant de redonner une harmonie avec les 

nouveaux escaliers et de souligner plus légèrement la signature de la passerelle 
dans le paysage ;  

 La réfection des modénatures* et le traitement des fissures des piles de pont et leur 
nettoyage par eau à haute pression ;  

 Les travaux de mise en peinture des parties métalliques ;  
 La mise en place d’équipements pédagogiques.  

 
De plus le dévoiement de la chaussée par une chicane permet d’offrir un grand espace de 
vie de 140 m² en pied de passerelle pour les promeneurs tout en maintenant la sécurité de 
la piste cyclable  
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5.2.3- La place des Rupins 
L’avant-projet prévoit  
 L’ouverture de la perspective sur la Marne et les iles par :  

o L’ouverture du mur anti-crue (actuellement en maçonnerie) sur un linéaire 
maximum d’environ 30 m. Un dispositif amovible constitué de poteaux et de 
batardeaux manipulables individuellement permet de refermer la brèche en cas 
de crue ;  

o Le déplacement d’un des quatre bateaux logements en amont du site ;  
 La création d’un parc paysager de 2 675 m² rattaché à la promenade et composé :  

o d’un jardin de 1 579 m², vallonné au sud de la place et ouvert sur la rivière. Ce 
lieu de vie est animé par : 
• Une allée centrale de 94 m² en béton architectonique et entrecoupé de 

pelouse renforcée ;  
• 537 m² de pelouse, agrémenté de quelques taches de bulbes à floraison 

saisonnière ;  
• 789,50 m² de prairie sauvage* ceinturant le parc et agrémentant les tables 

de pique-nique implantées dans cet espace champêtre ;  
• 138 m² de bassin paysager servant d’infiltration et d’épuration des eaux 

de pluie d’une partie de la chaussée, agrémenté d’arbustes et 
d’herbacées rivulaires ;  

• 14 arbres et conifères en complément des arbres conservés de l’ancienne 
place ;  

o Un petit espace culturel et de loisirs, formant un petit amphithéâtre de 50 places 
assises ouvragées de murets de gabions serti d’une petite place de 30,00 m² à 
usage de scène pour des petites animations artistiques ;  

o Un grand espace d’environ 700 m² pouvant accueillir d’éventuelles 
manifestations ;  

o Un espace de loisirs et de restauration (aire de pique-nique) accueillant 6 tables 
de 3 à 14 personnes selon leurs configurations ;  

o Une aire de jeux de 50 m² pour les enfants de 6 à 13 ans.  
o Un large belvédère de 40 m² et de 30 m de long ouvert sur la berge ;  
o Un grand ponton de détente en bois et sur pilotis de 228 m² accessible depuis 

la promenade sur berge et le belvédère du parc de la place des Rupins ;  
A son aval, le ponton se transforme en une plage immergée de 32 m² 
permettant aux promeneurs la découverte de la Marne par un espace de 
contact à l’eau pédestre (10 à 15 cm de profondeur) entouré d’une flore de zone 
humide et aquatique ;  

 
5.3- Une berge de promenade et de loisirs rétablie dans sa fonction 
écologique 
 
L’avant-projet s’appuie sur les divers diagnostics (l’état initial de l’étude d’impact lancée par 
la Ville et « l’état écologique de la Marne sur le territoire » 2012 du Syndicat Mixte Marne 
Vive) ainsi que les préconisations d’une mission d’expertise du Syndicat Mixte Marne Vive 
sur les formations végétales pouvant être reconstituées au niveau des berges de la Ville.  
Au travers de ces connaissances et propositions, l’avant-projet vise à préserver et 
améliorer la richesse du milieu naturel et consiste principalement à :  
 Redonner toute la fonctionnalité écologique de la berge* sur l’ensemble du linéaire 

aménagé ;  
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  Renforcer son potentiel en rétablissant le corridor écologique* (trame verte et 
bleue*) au sein même d’un espace fortement urbanisé et anthropisé* tout en 
préservant sa richesse naturelle ;  

 Développer un espace de vie durable prenant en compte à la fois les quais, les lieux 
de vie et les berges ;  

 
Les principes d’aménagement et leur traduction technique sont : 
 La valorisation de la biodiversité et la « renaturation » des berges (par le biais de 

l’utilisation de techniques végétales, la création de zones humides* et la 
reconstitution de l’ensemble des strates végétales sur le périmètre concerné) dont 
notamment :  
o La végétalisation du pied de berge (suppression du chemin de halage bétonné) 

afin de créer les strates herbacées et arbustives (saulaies basses et fourrés 
hygrophiles) de rive manquantes ;  

o La valorisation de la forêt alluviale présente par le renforcement de ses strates 
d’herbacées et d’arbustes ;  

o L’enrichissement de la zone humide par :  
• L’agrandissement de la roselière existante ;  
• Le reprofilage du pied de berge (plus favorable à la création d’une 

nouvelle zone humide de type phragmitaie, cariçaie, glycéraie etc.) ;  
• La création de 5 grandes roselières dans la partie fortement minéralisée 

(entre la passerelle et le barrage de Créteil) et permettant pour 3 d’entre-
elles de relier la berge (sur quai) à la Marne et redonner une continuité 
écologique (faune/flore/eaux).  
Ces aménagements nécessitent en complément des techniques 
végétales la mise en place de palplanches (3 x 30ml pour les plages 
artificielles* du quai végétalisé et 54 ml pour la grande roselière face à la 
place des Rupins) en partie sous-fluviale afin de réduire l’emprise sur le 
chenal de navigation mais également sur le lit mineur ;  

o La création de plages naturelles de différente nature (gravier, limon, etc.) 
favorable à la diversification des habitats* selon leur exposition 
hydromorphologique*.  

o La création de cheminement de type platelage bois sur pilotis (en élévation) sur 
le haut de berge, sur le talus de berge où sur l’eau afin :  

• De retrouver une berge arbustive et herbacée, aujourd’hui totalement 
absente, entre la passerelle de la Pie et le barrage de Créteil ;  

• De permettre une continuité écologique (faune/flore).  
 La préservation et l’enrichissement de la faune et de la flore actuelles, dans un réel 

objectif de restauration écologique, par :  
o Le maintien et la protection de la flore aquatique et ses habitats (faune/flore) en 

réduisant l’impact des travaux sur le talus sous fluvial ;  
o La préservation de certains arbres morts sur pied afin d’offrir des niches 

écologiques* à fort potentiel, notamment auprès de l’avifaune* (pic-vert), des 
chiroptères* (pipistrelle), des insectes (lucarne cerf-volant), etc.  

o Le renforcement de la flore aquatique par la mise en place d’une végétation 
diversifiée et identitaire des berges de la Marne ;  

o La création d’espaces et de zones de calme propices à la biodiversité par le 
recul ou la suppression de la promenade répartie :  
• 177 ml sans pied de berge à l’approche du barrage ;  
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• 472 ml au-dessus du pied de berge (belvédère, promenade sur pilotis 
haut) ;  

• 335 ml de pied de berge de < 2,00m ;  
• 810 ml de pied de berge compris entre 2,00m et 5,00m ;  
• 460 ml  de pied de berge > 5,00m ;  
• 472 ml de berge sans promenade.  

o La création de « massifs rocheux » (exposés dans les zones les plus 
ensoleillées) permettant :  
• De créer les habitats nécessaires à certains reptiles (lézards) et 

batraciens (grenouilles) ;  
• D’offrir ponctuellement une traversée ludique du talus de berge (et 

protéger ainsi les talus enherbés des promeneurs) pour rejoindre la 
promenade en bord d’eau ou permettre ponctuellement d’avoir un point 
de contact avec l’eau dans un cadre naturel ;  

o La valorisation de l’écotone* du pied berge par une diversification et un 
« découpage » plus marqué (plages, arbres couchés, massifs herbeux ou 
arbustifs, substrats, roches, etc.) ;  

 La valorisation paysagère de l’espace des bateaux logements par le déjointement 
des enrochements favorable au développement d’une végétation spontanée et un 
chemin de promenade en platelage bois sur pilotis ;  

 La sensibilisation à l’environnement des habitants et citoyens par :  
o La mise en place de panneaux d’information et de sensibilisation à la faune et la 

flore présente, au cycle de l’eau, etc. ;  
o La création d’une grande « plage » artificielle* (ponton immergé face à la place 

des Rupins) et de petit espaces (roches émergées) ponctuant la promenade, 
permettant d’avoir un point de contact (pieds et mains) dans l’eau au milieu de 
la flore et la faune ; 

o La création de points ou chemins d’observation, tels que :  
• Pontons ;  
• Belvédères panoramiques ;  
• Petit sentier réservé aux visites pédagogique dans la forêt alluviale ;  
• Traversée pédagogique d’une roselière ;  

 
Dans son ensemble, la promenade  sur berge consiste principalement :  
 En la création (par séquençage) d’un unique chemin de promenade plus en moins 

en recul du pied de berge, voire en crête de berge (matériaux et assises plus 
respectueux de l’environnement : stabilisé et platelage en bois) ou totalement effacé 
afin d’offrir des espaces de repos plus favorables à la biodiversité et garantir le bon 
rétablissement de la fonction écologique de la berge ;  

 En une promenade attrayante et pédagogique ouvrant des perspectives sur la 
rivière (ouvertures du mur anti-crue à la maison de quartier de la Pie et la place des 
Rupins, ponton sur la rivière, belvédère panoramique, etc.) ;  

 En une promenade (d’accessibilité favorisée) où se côtoient familles, pêcheurs, 
sportifs au travers :  
o D’un chemin sur berge (de 1,40 à 1,60m de large) et sur eau (de 1,60 à 2,00m 

de large) ponctué d’espaces de repos, de détente et propices à une 
restauration (tables de pique-nique) ;  

o De pontons confortables pour le repos, la pêche, l’observation, etc. ;  
o De pontons adaptés aux activités nautiques (aviron, canoë, ski-nautique) ;  
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o D’espaces propices à la sensibilisation à l’environnement notamment sur le site 
de la forêt alluviale et sa roselière, agrémentés de panneaux et de signalétiques 
ludiques et culturels ;  

o D’un amphithéâtre (au droit de l’avenue Georges-Goussot) avec une scène 
ouverte sur la Marne (ponton existant conservé et modernisé). Les gradins de 
type gabion ont une capacité d’accueil de 75 personnes.  

 En une promenade respectueuse de son environnement notamment du point de vue 
gestion alternative des eaux de pluie par la mise en place de matériaux poreux 
(stabilisé et platelage bois sur pilotis) et la suppression totale du chemin en béton 
en pied de berge.  

 
5.4- Des cheminements piétons sécurisés pour des quais et une 
promenade pour tous 
 
Cet avant-projet de promenade ouverte à tous préserve le cadre de vie et améliore :  
 Le cheminement des piétons côté habitations de 1,40 m minimum de large et côté 

berge de 2,00 m (moyen) de large par :  
o Des trottoirs confortables et sécurisés d’un côté comme de l’autre :  

• Création de plates-bandes végétales séparant les modes de 
déplacements (voitures/cycles/piétons) ;  

• Mise en place de matériaux de sol adaptés à la marche et renforçant la 
sécurité des piétons lors des traversées de chaussée et de piste cyclable 
(changement de matériaux au droit des carrefours et de la piste cyclable, 
marquage au sol, etc.) ;  

 L’accessibilité de tous les piétons (personnes à mobilité réduite et en situation de 
handicap) sur l’ensemble de l’aménagement et plus particulièrement la promenade 
haute et sur berge par :  
o Des chemins et trottoirs de pentes règlementaires (< 2% transversalement et < 

à 5% longitudinalement lorsque le profil de la voirie le rend possible) équipés de 
mobilier urbain n’entravant pas le cheminement ;  

o Des matériaux de sol usant de contraste et de relief pododactile*, et cela à 
chaque franchissement piéton (carrefours, mur anti-crue), escaliers (hauteur, 
code couleur sur la 1er et dernière marche, etc.), cheminement sur ponton 
(butées latérales) ;  

o Des rampes d’accès spécifiquement adaptées aux PMR (personnes à mobilité 
réduite et en situation de handicap) permettant :  

• L’accès à la promenade haute ;  
• L’accès à la promenade sur berge (au droit du club de ski-nautique et au 

droit du 91bis quai de la Pie) ;  
o Des gardes corps préhensibles en accompagnement des rampes 

d’accessibilité ;  
o Un ascenseur à la passerelle de la Pie desservant 3 niveaux (la berge, la voirie 

et la passerelle) et pouvant accueillir les cycles non motorisés ;  
o Des carrefours surélevés favorisant une traversée piétonne de plain-pied (sauf 

côté habitation : maintien d’une vue de bordure de 1 à 2 cm afin de faciliter 
l’écoulement des eaux de pluie).  

 
5.5- Des cyclistes qui trouvent leur place 
 
Sur l’ensemble du linéaire l’avant-projet prévoit un cheminent cyclable en site propre se 
structurant ainsi :  
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 Une piste cyclable bidirectionnelle coté berge (entre promenade piétons et les 
véhicules) de 2,50 m de large (ponctuellement 3,00m de large au droit des places 
de stationnement longitudinales de la place des Rupins) de 2,85 Km ;  

 A l’approche du pont de Bonneuil, sur environ 75 ml : une piste cyclable 
directionnelle montante côté Marne et une piste cyclable directionnelle descendante 
coté habitation, chacune de 1,50m de large, afin de rejoindre la piste 
bidirectionnelle en toute sécurité ;  

 Des carrefours surélevés permettant de sécuriser les flux vélos en entrée et sortie 
de la piste cyclable (ralentissement des véhicules, accès de plain-pied, pas de 
traversée piétonne commune avec les entrées et sorties de piste) ;  

 Des revêtements de sol adaptés et différents des autres cheminements, dont :  
o 958,50 m² d’enrobé noir grenaillé en section d’extrémité (liaison sur les 

existants) et au droit des activités (sortie des poids-lourds) ;  
o 6 088 m² de béton poreux de teinte verte en section courante ;  
o 687,50 m² d’enrobé rouge routier au droit des traversées piétonnes ;  

 Des signalisations verticales et horizontales règlementaires (panneau piste cyclable 
obligatoire, cédez le passage au droit des passages piétons, logos vélos et flèches 
directionnelles, fin de piste obligatoire) ;  

 Plus de 50 arceaux de stationnement vélos (chacun pouvant accueillir 2 vélos) 
répartis le long de la promenade et principalement sur chaque lieu de vie (maison 
de quartier de la Pie, passerelle de La Pie, place des Rupins), aux abords des 
activités (économiques, restaurations et sportives).  

 

5.6- Des quais valorisés et animés par la végétation sur 3 km 
 
D’un point de vue global, l’avant-projet vise à redonner aux quais une continuité écologique 
transversale où la voirie et la berge contribuent à créer mutuellement à une unité 
environnementale constitutive de la trame verte et bleue* dans le respect des ressources 
naturelles (eaux de pluie et énergie). Cet aménagement s’anime par :  
 Des plates-bandes séparatives (circulation/vélos/piétons) et un parc paysager 

(place des Rupins) en liaison avec les berges, participant à la valorisation de la 
biodiversité tout le long de la promenade ;  

   Des espaces verts « naturels », formant l’arrière rive de la berge, constituant :  
o Le renforcement de la strate arborée de la berge, par des plantations 

aléatoirement (le long des différentes voies de déplacement) d’arbres de 
différentes essences.  
Ces nouveaux arbres contribuent notamment dans la partie de berge retrouvée 
(entre la passerelle de la Pie et le pont de Créteil) à la création de cette strate;  

o La strate arbustive en lisière des arbres ;  

o La strate herbacée de prairie rivulaire et d’arrière rive dite de prairie xérophile*cf. 

lexique et mésophile*cf. lexique composée de diverses graminées (avoine dorée, 
fromental élevé, brize intermédiaire, etc.) et plantes saisonnières à floraison 
(marguerite commune, géranium des colombes, sauge des prés, centaurée des 
prés, etc.) ;  

 Une gestion alternative des eaux de pluie (accompagnée par un suivi de la qualité 
de la nappe superficielle) par des matériaux de revêtement poreux (trottoir côté 
habitation, piste cyclable et chemin sur berge) et par des noues paysagères 
facilitant directement leur infiltration (avec un faible ruissellement) ;  
Une voirie perméable sur plus de 50 % de sa surface aménagée, avec :  
o Des tronçons oscillants entre 44 % et 64 % de perméabilité, (dont un tronçon à 

28% et un à 75 % de perméabilité) ;  
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o Un parking paysager (Fernand Sastre) perméable à 100 % ;  
 Une réduction de la consommation énergétique de l’éclairage public et la réduction 

de son impact lumineux sur la biodiversité par :  
o Le déplacement des candélabres côté promenade afin de projeter l’intensité 

lumineuse vers la chaussée et le trottoir côté habitations ;  
o La mise en place d’équipement d’éclairage (lanterne et ampoule) moins 

gourmand en énergie (lampe céramique à iodure métallique pour la chaussée 
et le trottoir côté habitations et lampe LED pour le balisage de la promenade) ;  

o La mise en place (dans chaque appareillage d’éclairement) de matériel 
programmable permettant de réduire l’intensité lumineuse en pleine nuit tout en 
maintenant un niveau d’éclairement pour la sécurité des usagers ;  

o Du mobilier d’éclairage (candélabres et bornes éclairantes) en harmonie avec le 
paysage. 

 

5.7- Un stationnement redéfini  
 
L’avant-projet prévoit sur tout le linéaire de réaménager et de réorganiser les places de 
stationnement côté habitations. Aucune place de stationnement n’est créée côté berge.  
 
Cette redéfinition de place consiste à :  
 Maintenir la capacité de stationnement actuel sur la voirie ;  
 Réorganiser les places de stationnement sur un trottoir planté ;  
 Garantir la continuité du cheminement pour piétons côté habitation (d’une largeur 

minimal de 1,40 m) par une répartition adaptée des places.  
 
L’aménagement prévoit :  
 la création d’un petit parking paysager clos de 18 places en bordure du Stade 

Fernand Sastre ;  
 La création de 4 places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite au 

droit :  
o Du stade Fernand Sastre ;  
o Du 91bis quai de la Pie pour la mise en conformité du ponton de pêche PMR ;  
o De la passerelle de la Pie (au droit du 43 quai de la Pie) ;  
o De la place des Rupins (au droit du 1 avenue Beaurepaire) ;  

 La création de 7 places de stationnement en encoche côté parc paysager sur la 
place des Rupins ;  

 La création d’une place paysagère côté berge réservée pour la zone des bateaux 
logements (face au 3 quai de la Pie).  

 
Il est à rappeler que la future salle polyvalente de la maison de quartier de la Pie participera 
à l’offre de stationnement du quartier puisque ce nouveau bâtiment prévoit un parking 
pouvant accueillir 32 places de stationnement et 4 places PMR.  
 

5.8- Une voirie sécurisée 
 
L’aménagement prévoit de nombreux équipements règlementaires permettant d’apaiser la 
promenade et de garantir une sécurité pour tous.  
 



AVANT PROJET – Notice descriptive                             MISE EN VALEUR DE LA PROMENADE DE LA PIE 
Entre le pont de Bonneuil et le pont de Créteil 

 

* : cf. lexique  
Page 21 sur 30 

Ces aménagements se traduisent par :  
 Une zone 30* sur tout le linéaire des quais (entre les ponts de Bonneuil et de Créteil), 

permettant d’affirmer le caractère de promenade par une circulation apaisée et l’aspect 
paysager de la voirie par la réduction du nombre de panneaux de signalisation 
verticale ;  

 Une chaussée en sens unique d’une largeur de 3,50m du boulevard des Corneilles au 
pont de Créteil dans le sens Bonneuil/Créteil, le double sens (de 5,00m à 5,50m de 
large) étant circonscrit au linéaire du pont de Bonneuil au boulevard des Corneilles pour 
maintenir la fluidité de la circulation au droit du pont de Bonneuil ;  

 12 carrefours surélevés (à chaque croisement excepté les 2 passages de la rue des 
Pêcheurs).  
Les carrefours proches sont aménagés d’un seul tenant de plain-pied par un plateau 
surélevé assurant :  

o un plus grand confort de circulation ;  
o moins de gêne à l’entrée et sortie de ces dispositifs ;  

 2 plateaux surélevés :  
o A l’approche du pont de Bonneuil afin de sécuriser la traversée piétonne et la 

connexion de la piste cyclable directionnelle à la piste bidirectionnelle ;  
o au droit du 91bis quai de la Pie pour sécuriser la traversée piétonne permettant 

la continuité du cheminement PMR jusqu’au ponton normalisé de pêche et à la 
rampe d’accès à la promenade de la berge ;  

 Une chicane en complément du carrefour surélevé au droit du croisement du quai de La 
Pie et de l’avenue d’Arromanches contribuant à la constitution d’une sur-largeur au pied 
de la passerelle de La Pie ;  

 3 dispositifs réducteurs de largeur de chaussée (3,00m au lieu de 3,50 m) sur le quai du 
Port-au-Fouarre, permettant :  

o De retrouver une largeur de plates-bandes végétalisées plantées d’arbres;  
o De renforcer le cadre paysager de ce tronçon de quai très minéral , du Port-au-

Fouarre (entre la rue Eugène Pelletan et la rue Jauzier-Koestler) et par la même 
occasion de contribuer à la formation de la strate arborée absente de la berge ;  

 Une interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes entre l’avenue Guynemer et le 
pont de Créteil (sauf autocar scolaire, pompiers, véhicules  d’entretien et d’hygiène) ;  

 Une mise en conformité des 2 feux tricolores (club aviron et maison de quartier de la 
Pie) pour la traversée piétonne de la piste cyclable (le dispositif d’appel de feux par 
bouton poussoir est conservé) ;  

 Un éclairage public d’accompagnement ;  
 Des usagers (piétons, vélos et véhicules) séparés physiquement par des plates-bandes 

végétalisées ;  
 Une signalisation verticale et horizontale adaptée pour la piste cyclable (cédez le 

passage devant les traversées piétonnes, logos au sol, etc.)  
 Des matériaux de sol contrastés qui contribuent à la sécurité des usagers 

(sensibilisation des automobilistes à la vitesse, meilleurs visibilités pour les 
malvoyants), avec :  

o Pour la chaussée : un revêtement de type enrobé noir routier en section 
courante et enrobé rouge routier sur les carrefours et plateaux surélevés ;  

o Pour les cycles des revêtements adaptés selon le lieu :  
 En béton poreux vert en section courante ;  
 En enrobé noir grenaillé pour les tronçons de pistes d’insertion ou de 

sortie de vélos (entrée et sortie de la piste bidirectionnelle) ou pour 
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signaler un danger notamment aux entrées/sorties de poids lourds entre 
le 105 et 133 quai de La Pie ;  

 En enrobé rouge routier pour visualiser et sécuriser le prolongement des 
traversées piétonnes du trottoir côté habitations au  trottoir côté berge.  

 Une signalisation verticale et horizontale adaptée pour la piste cyclable (cédez le 
passage devant les traversées piétonnes, logos au sol, etc.)  
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6- ESTIMATION ET FINANCEMENT DE L’AVANT- PROJET 

6.1- Coût estimatif 
Le montant global estimatif 2012 des travaux est de 16 676 000 € HT, soit environ 20 000 000 € TTC.  
Avec la maîtrise d’œuvre, les études complémentaires et les actualisations le montant 
global estimatif de l’avant-projet d’aménagement est estimé à 22 000 000 € TTC.  
Il se décompose (en € HT) pour les travaux comme suit :  

 Travaux préparatoires ……………………………………………………..    225 000,00 € 
 Travaux d’aménagement de voirie ………………………………………. 8 891 000,00 €, dont  

o Trottoir côté habitations    1 150 000,00 € 
o Chaussée seule     2 115 000,00 € 
o Trottoir côté Marne et piste cyclable  2 638 000,00 €  
o Ouverture des murettes et dispositif amovible    362 000,00 € 
o Mobilier – serrurerie       333 000,00 € 
o Assainissement-eau-divers       863 000,00 € 
o Éclairage public et signalisation lumineuse  1 430 000,00 € 

 Travaux d’aménagement de berge ………………………………………. 5 790 000,00 €, dont 
o Reprofilage de la berge avec cheminement  3 750 000,00 €  
o Protection de berge par technique végétale     700 000,00 € 
o Ouvrages génie civil (murets, gabion, rampes, etc.)    860 000,00 € 
o Mobilier          480 000,00 € 

 Travaux d’aménagement de la passerelle ………………………………. 1 140 000,00 €, dont 
o Démolition des escaliers et nettoyage de l’ouvrage      80 000,00 € 
o Création de l’ascenseur et des escaliers     850 000,00 € 
o Réfection de l’ouvrage (peinture, maçonnerie, etc.)    130 000,00 € 
o Eclairage            80 000,00 € 

 Divers-Aléas et Imprévus …………………………………………………    315 000,00 €  
 Frais de chantier …………………………………………………………..    315 000,00 € 

 
Ramené au m², l’avant-projet revient à moins de 300 €/m² (295,57 € TTC). Ce coût est supérieur 
à un cout moyen de 240,00 € TTC/m² d’aménagement de voirie dite urbaine (sur la base des 
travaux de l’avenue du Maréchal Lyautey réalisé en 2010, hors actualisation et sur une largeur de 
voie de 11 ml) en raison du recours à des matériaux et équipements spécifiques et aux 
contraintes techniques et de mises en œuvre (travaux fluviaux, précautions de chantier, etc.) 
 
Le coût (en € HT) de la maîtrise d’œuvre, des études complémentaires et des 
actualisations se décompose comme suit :  

 Frais d’ingénierie de géotechnique (passerelle de la Pie) …………………   60 000,00 € 
 Coordonnateur de sécurité (Conception/réalisation) …………………..…… 115 000,00 € 
 Assistance à maitrise d’œuvre biodiversité pour travaux sur berge ……...   20 000,00 € 
 Bureau de Contrôle (vérification des notes de calculs) ………………….…   25 000,00 € 
 Huissier ……………………………………………………………………………   10 000,00 € 
 Frais de communications en phase chantier et pré-opérationnelle ……….   50 000,00 € 
 Mise en sens unique provisoire phase travaux ……………………………… 150 000,00 € 
 Une actualisation évaluée à 2,5% par an sur 5 années.  
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6.2- Recettes : des partenaires sensibilisés 
Accompagnée par un cabinet spécialisé dans la recherche de financements, la Ville 
entretient depuis 2009 des contacts réguliers avec les partenaires institutionnels 
susceptibles d’apporter leur concours à la mise en œuvre de cet aménagement. La 
dernière réunion de présentation des orientations structurantes de l’avant-projet, à leur 
intention, s’est déroulée le 07 février 2013. 
 
En effet, de par les objectifs poursuivis et leur traduction technique dans cet avant-projet, 
l’aménagement contribue à la mise en œuvre de politiques nationales, régionales, de 
bassin, et départementales : 
 Objectif national fixé par la directive cadre européenne d’atteinte du bon état 

écologique des cours d’eau en 2015 ou par dérogation en 2027 (comme c’est le cas 
pour la Marne aval) ; 

 Objectif national fixé par la loi nationale d’engagement pour l’environnement en 
faveur des trames vertes et trames bleues ; 

 Objectif national loi de 2005 pour l’accessibilité ; 
 Objectif régional en faveur de la biodiversité, des déplacements doux, et du 

tourisme (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie, Plan Régional pour la 
Qualité de l’Air, projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique, etc.) ; 

 Objectif du syndicat mixte Marne Vive (« participer à la préservation et à 
l’amélioration du milieu naturel sur le bassin versant de la Marne ») ; 

 Objectif du Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables. 
A ces titres les aménagements seraient éligibles à des aides publiques et 
accompagnements de la part de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, la Région Ile-de-
France, le Département du Val-de-Marne, le syndicat mixte Marne Vive. 
 
De même il est important de rappeler que cet aménagement a été inscrit dans le contrat de 
bassin Marne Confluence 2010-2015 « pour un retour de la biodiversité et de la baignade 
en Marne » du syndicat Mixte Marne Vive et nécessaire à la cohérence d’octroi des 
subventions pour la renaturation et la protection des berges.  
 
En l’état actuel de l’analyse comparée, effectuée par la Ville, sur les critères d’éligibilité au 
regard de l’avant-projet, et sous réserve de validation de principe par les financeurs au vu 
des documents techniques soumis ce jour à approbation du Conseil Municipal, le montant 
global des contributions publiques est estimé à trois millions et demi d’euros. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

 Montant minima HT Montant maxima HT 

Rétrocession des quais par le Conseil Général 500 000,00 € 500 000,00 € 

Renaturation et protection des berges  1 154 000,00 € 3 050 000,00 € 

Infiltration des eaux de pluie 210 000,00 € Non évalué 

Déplacement doux  1 500 000,00 € 1 650 000,00 € 

Modernisation de l’éclairage public 43 000,00 € 50 000,00 € 

Tourisme / Accessibilité  A évaluer A évaluer 

Divers (ponton PMR, perré mur anti crue, etc.)  5 0000,00 € A évaluer 
  

Montant total arrondi  3 500 000,00 €  
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A noter que l’Agence de l’Eau Seine Normandie et la Région Ile-de-France, ont déjà 
contribué financièrement au projet d’aménagement en subventionnant une partie des 
études (levé bathymétrique et état initial de l’étude d’impact) ainsi que les expérimentations 
de nouvelles techniques végétales (îlot et paroi). Le syndicat mixte Marne Vive a contribué 
aux expertises sur les berges. 

 
6.3- Des dépenses hors avant-projet 
 
Le coût des mesures d’accompagnement sur la voirie annexe, à l’occasion de cette 
opération d’aménagement, est estimé à cinq millions d’euros TTC  et correspond à des 
travaux de sécurisation sur divers carrefours et voies identifiés et aux abords 
d’équipements publics très fréquentés.  
 
Ces aménagements seront rendus nécessaires du fait des impacts du projet, notamment le 
boulevard du Général Giraud, l’avenue Jean Jaurès, l’avenue Raspail (carrefour 
Jaurès/Beaurepaire/Raspail/Guynemer, « patte d’oie » boulevard de Créteil / boulevard du 
Général Giraud, collège Ronsard, piscine Caneton.  
 
Une concertation dans le cadre d’ateliers thématiques est à mener, comme annoncé lors 
de l’adoption des orientations structurantes de l’avant-projet d’aménagement de la 
Promenade de La Pie. 
 
Ces travaux d’accompagnement seront réalisés en coordination avec les nécessités du 
chantier de l’aménagement de la promenade de La Pie. 
 
6.4- Calendrier prévisionnel 
 
En raison de l’ampleur de l’aménagement, de la pluralité de propriétaires et de 
gestionnaires sur le périmètre (Commune, Etat, Voies Navigables de France, 
Département), et des enjeux environnementaux et contraintes règlementaires : 
 Les phases administratives d’élaboration et d’instruction des dossiers relatifs au 

projet sont longues et multiples, de l’ordre de 12 à 18 mois, 
 La durée du chantier proprement dit est estimée à cinq ans, selon un phasage à 

confirmer en fonction des modalités techniques de mise en œuvre retenues et des 
capacités budgétaires de la Commune. 

 
En effet, que les travaux soient effectués successivement sur berge puis sur voirie, ou par 
tronçons et simultanément sur berge et sur voirie, il est préférable de mettre en sens 
unique provisoire l’ensemble du linéaire dès le début des travaux de voirie (si les mesures 
d’accompagnement sur voirie annexe sont terminées). 
 
En revanche, si les travaux sont effectués par tronçon, mais simultanément sur voirie et sur 
berge, cela peut générer un surcoût par tranche de l’ordre de 120 à 180 000 € TTC pour la 
pose et la dépose des raccordements provisoires et pour l’apport et le retrait des 
installations fluviales (barges et engins spécifiques). 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces paramètres, le calendrier prévisionnel qui vous est 
proposé serait donc le suivant : 
 2013 – 2014  

o Finalisation de la concertation ;  
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o Achèvement et instruction des dossiers techniques et administratifs (étude 
d’impact ; dossier « loi sur l’eau », procédures de déclaration-autorisation / 
dérogation / enquête publique) ;  

o Approbation du Projet et Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ;  
o Procédure de mise en concurrence dans le cadre des marchés publics ;  
o Travaux préparatoires.  

 
 2014 – 2018  

o Travaux sur berge de 2014 à 2016 ;  
o [Hors aménagement bords de Marne : travaux d’accompagnement sur voirie 

annexe à partir de 2015] ;  
o Mise en sens unique provisoire sur tout le linéaire début 2016 ;  
o Travaux sur passerelle en 2016 ;  
o Travaux sur voirie de 2016 à 2018. 

 
Tout au long de son déroulement, le chantier fera l’objet d’un suivi particulier auquel seront 
associés des représentants des riverains et des usagers, afin de limiter les perturbations et 
d’accompagner le bon déroulement des travaux.  
 
 

Photomontage thématique 
Circulation/stationnement/Sécurité – Piste cyclable – Promenade - Biodiversité 

 
________________________________________________________________________________ 
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LEXIQUE 

 
Avifaune :  
Désigne l’ensemble des espèces d'oiseaux d’un lieu (territoire) géographique donné.  
Chiroptère :  
Mammifère vivant la nuit, doté d'ailes membraneuses (par exemple la chauve-souris). Ils 
forment une famille. 
Corridor écologique :  
Les corridors écologiques offrent aux espèces des conditions favorables à leur 
déplacement (dispersion et/ou migration) et à l’accomplissement de leur cycle de vie.  
Ils correspondent aux voies de déplacement préférentielles empruntées par la faune et la 
flore.  
Directive Cadre sur l’Eau (DCE) Européenne :  
La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) a été adoptée en octobre 2000.  
L’Union européenne a établi un cadre communautaire pour la protection et la gestion de 
l’eau. Dans un premier temps, les États membres ont identifié et analysé les eaux, 
recensées par bassin et par district hydrographiques. Ils ont adopté en 2009 des plans de 
gestion (SDAGE en France) et des programmes de mesures adaptés à chaque masse 
d’eau. 
La directive fixe un objectif de bon état en 2015 pour les eaux superficielles et souterraines, 
veut assurer la continuité écologique sur les cours d'eau, fixe le principe de non 
dégradation de la qualité.  
Écotone :  
Milieu de transition écologique entre deux écosystèmes (ex : les lisières). 
Espèce d’intérêt écologique :  
Espèce (faune ou flore) d’intérêt pour le fonctionnement écologique local.  
Espèce d’intérêt patrimoniale 
L’ensemble des espèces protégées, des espèces menacées (liste rouge) et des espèces 
rares, ainsi que (parfois) des espèces ayant un intérêt scientifique ou symbolique.  
Le statut d’espèce patrimoniale n’est pas un statut légal. Il s’agit d’espèces que les 
scientifiques et les conservateurs estiment importantes d’un point de vue patrimonial, que 
ce soient pour des raisons écologiques, scientifiques ou culturelles. 
Espèce (plante) invasive :  
Espèce animale ou végétale qui devient un agent de perturbation nuisible à la biodiversité 
autochtone des écosystèmes naturels parmi lesquels elle s’est établie par introduction 
volontaire ou non. Les phénomènes d’invasion biologique sont considérés comme une 
cause importante de régression de la biodiversité (exemple : Ecrevisse américaine, 
Renouée du Japon, Ambroisie, etc.) 
Espèce protégée :  
Une espèce protégée est une espèce végétale ou animale qui bénéficie d'un statut de 
protection légale pour des raisons d'intérêt scientifique ou de nécessité de préservation du 
patrimoine biologique. Il s'agit généralement d'espèce menacée dont le braconnage, le 
transport, les manipulations, et parfois l'approche ou la photographie sont au moins 
temporairement interdit (sauf autorisation dérogatoire spéciale). 
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Fonctionnalité écologique de la berge :  
Les berges sont des écotones et en tant que telle, elles accueillent des espèces des 
milieux aquatiques, des milieux adjacents et des espèces rivulaires. Elles ont dans la 
nature une fonction importante de « corridor biologique » et parfois de « zone tampon ».  
Elles nécessitent pour assurer ces interactions entre les milieux une densité importante à 
l’échelle d’un territoire donné.  
L'artificialisation des berges et notamment les berges de béton ou palplanches posent de 
graves problèmes d'écologie du paysage, car outre qu'elles perdent leur fonction de 
corridor biologique, elles ne permettent plus les échanges normaux terre-cours d'eau.  
Habitats (au sens faune/flore) :  
Au niveau de la directive européenne, l'habitat, c'est le milieu physico-chimique et 
biologique dans lequel vit une espèce ou un groupe d'espèces animales ou végétales 
(exemples : tourbières, roselières d'estuaire, chênaies, ...). Ce sont des zones terrestres ou 
aquatiques possédant des caractéristiques biogéographiques et géologiques particulières 
et uniques offrant un choix varié de nourriture, d'abris, de sites de reproduction, et cela de 
manière stable, et non saisonnière ou cyclique. 
Hydromorphologie :  
L'hydromorphologie correspond à la morphologie des cours d'eau : la largeur du lit, sa 
profondeur, sa pente, la nature des berges, leur pente, la forme des méandres Elle est 
directement liée à l'hydrologie : chaque rivière se façonne et creuse son lit en fonction des 
débits et du transport de sédiment. 
L'hydromorphologie joue un rôle essentiel par rapport à la qualité biologique d'un cours 
d'eau, car elle contribue entre autre à façonner les habitats..  
Ichtyofaune :  
L’Ichtyofaune regroupe la faune des poissons.  
Levé bathymétrique :  
Relevé permettant de mesurer la profondeur des cours d’eau pour déterminer la 
topographie du lit.  
Mégaphorbiaie 
Formation végétale de hautes herbes se développant sur des sols humides et riches.  
Milieu anthropisé :  
Se dit des espaces, des paysages, des écosystèmes ou des milieux naturels qui 
s’éloignent de la naturalité sous l’action de l’homme. En région parisienne, sous l’effet de la 
densification urbaine produite par l’homme la Marne est devenue « canalisé » conduisant 
ainsi à un écosystème appauvrit voir stérile.  
Modénature :  
Ensemble des éléments d’ornement que constituent les moulures et profils des moulures 
de corniche ainsi que les proportions et dispositions des membres de façade constituant le 
style architectural.  
Niche écologique :  
Une niche écologique est une place occupée par une espèce dans un écosystème. Le 
terme concerne aussi bien l'habitat de cette espèce que le rôle qu'elle joue sur le plan 
trophique (régime alimentaire). La niche écologique est un concept de l'espace occupé par 
une espèce qui comprend non seulement l'espace physique mais également le rôle 
fonctionnel joué par l'espèce. Une espèce donnée peut occuper différentes niches à des 
stades différents de son développement.  
Pied de berge et talus sous fluvial :  
Partie du talus de la berge abritant les habitats aquatiques et offrant les potentialités 
hydrobiologiques* et piscicoles qui aujourd’hui permettent de définir le « Bon État » 
écologique des cours d’eau. Ces habitats se caractérisent par des critères spécifiques 
(hauteur d’eau, granulométrie, vitesse d’écoulement…) souvent indépendants de la nature 
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du haut de berge. Ces deux parties de talus, constituent une interface entre le milieu 
aquatique et terrestre et tire son intérêt des formations végétales qu’elle abrite. Plus ou 
moins hygrophiles, elles sont généralement l’expression de la biodiversité des milieux 
fluviaux mais reflètent également leur anthropisation. Le profil de la berge est souvent 
déterminant.  
Plage artificielle :  
Déformation « artificialisée » de la berge par un aplanissement du talus en pied de berge, 
constituée (dans le cas de plage en faveur de la biodiversité) de matériaux graveleux 
(gravier) ou limoneux où de platelage en bois (dans le cas d’une zone de contact 
pododactile tel que celle prévue au droit de la place des Rupins).  
PDUIF - Plan de Déplacements Urbains d'Île-de-France :  
Document fixant les objectifs et le cadre de la politique de déplacements régionaux pour 
l’ensemble des modes de transport, proposant une stratégie autour de 9 grands défis, 
déclinés en 34 actions, qui permettront de répondre aux besoins de déplacements à 
l'horizon 2020, tout en réduisant de 20% les émissions de gaz à effet de serre.  
Approuvé en décembre 2000 et en cours de révision.  
PRQA  - Plan Régional de la Qualité de l'Air :  
Document fixant, en tenant compte du coût et de l'efficacité des différentes actions 
possibles, des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin 
d'atteindre les objectifs de qualité de l'air ou afin que les niveaux des concentrations de 
polluants atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité 
de l'air. 
Ce plan a été intégré dans le SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie).  
Plante hydrophile :  
Plante nécessitant pour son développement un milieu aquatique.  
Plante hygrophile :  
Plante nécessitant pour son développement un milieu humide en toute période de l’année.  
Potentialités hydrobiologiques :  
Capacité de l’eau d’héberger de la vie se rapportant aux organismes aquatiques.  
Prairie mésophile 
Terrain recouvert d’une végétation herbacée et fleurie dont le substrat est frais mais non 
mouillé.  
Prairie sauvage :  
Une prairie sauvage également dénommée prairie fleurie est une formation végétale 
herbacée (fermée et dense) dominée par les graminées et faisant l’objet d’une gestion 
agricole par fauche et pâturage.  
Insectes, avec notamment les abeilles, oiseaux, batraciens sont abondants dans ces 
milieux herbacés.  
Prairie xérophile 
Terrain recouvert d’une végétation herbacée et fleurie dont le substrat génère un fort déficit 
hydrique. Substrat très perméable et caillouteux.  
Renaturation :  
Désigne des opérations d'aménagements restauratoires ou de gestion restauratoire puis 
conservatoire consistant à restaurer le « bon » état écologique et paysager de sites que 
l'on estime dégradés par les activités humaines ou par l'absence de certains animaux 
(grands ou petits herbivores, fouisseurs, etc.). 
Ripisylve :  
Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d’eau ou des plans d’eau 
situées dans la zone frontière entre l’eau et la terre (cf. écotone).  
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Risberme :  
Remblai constitué de roches pour consolider le pied de berge afin de lutter contre l’érosion 
provoquée par le batillage de la navigation, l’hydrologie de la Marne et le ruissellement des 
eaux du talus de berge.  
SRCAE - Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie  
Ce document stratégique définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, 
d’air et d’énergie, notamment le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments 
avec un objectif de doublement du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de 
triplement dans le résidentiel, le développement du chauffage urbain alimenté par des 
énergies renouvelables et de récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du 
nombre d’équivalent logements raccordés d’ici 2020 et la réduction de 20 % des émissions 
de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une forte baisse des émissions de 
polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote). 
Approuvé en décembre 2012 
SIPPEREC :  
Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Électricité et les Réseaux de 
Communication.  
SRCE – Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
Le SRCE est un schéma co-élaboré par l’Etat et la région.  
En Ile-de-France cette élaboration a été lancée en octobre 2010, l’approbation définitive 
devrait intervenir au deuxième semestre 2013. Son objectif est de constituer le volet 
régional de la trame verte et bleue. Il a pour objectif principal la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques.   
Trame verte et bleue :  
La trame verte et bleue est une mesure du Grenelle de l’environnement pour enrayer le 
déclin de la biodiversité. Cette mesure consiste à préserver et restaurer milieux, aussi bien 
terrestre (trame verte) qu’aquatique (trame bleue), nécessaires aux continuités écologiques 
tout en prenant en compte les activités humaines. 
Zone humide (au sens de la loi sur l’eau) :  
Article 2 de la loi du 3 janvier 1992 - Codifié à l'article L 211-1 du code de l'environnement 
On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 
de l'année.  
Cette définition est devenue le socle de référence d’inventaires et de délimitation pour la 
prise de décision réglementaire et la planification de l’action au travers de la loi pour le 
Développement des Territoires Ruraux, la LEMA et la loi Grenelle.  
Sol pododactile :  
Surface présentant une texture que les piétons atteints d'une déficience visuelle peuvent 
reconnaître au toucher (par les pieds, au travers des chaussures, ou à la canne blanche), 
et dont on recouvre le sol de certains lieux publics pour leur signaler un danger : un 
obstacle, la sortie d'une zone sécurisée (principalement sur les trottoirs à l'entrée des 
passages piétons, etc.), un changement de niveau (la bordure du trottoir, une ou plusieurs 
marches d'escalier).  
Zone 30 :  
Une zone 30 délimite un périmètre urbain dans lequel non seulement la vitesse maximale 
autorisée est de 30 km/h pour tous les véhicules, mais où les aménagements sont tels 
qu’ils favorisent la cohabitation pacifique de tous les usagers (la définition est donnée par 
l’article R110-2 du Code de la Route).  
 



Annexe n°2
Délibération n°12

du Conseil Municipal du 28 février 2013

MISE EN VALEUR DE LA PROMENADE DE LA PIE :
AVANT-PROJET D’AMÉNAGEMENT DES BORDS DE MARNE
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Document illustratif synthétique
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MISE EN VALEUR DE LA PROMENADE DE LA PIE
AVANT-PROJET D’AMÉNAGEMENT DES BORDS DE MARNE entre le pont de Bonneuil et le pont de Créteil

Plan Schématique «Circulation - Stationnement - Sécurité»
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Coupe schématique Circulation, Stationnement - Piste cyclable - Promenade - Biodiversité
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MISE EN VALEUR DE LA PROMENADE DE LA PIE
AVANT-PROJET D’AMÉNAGEMENT DES BORDS DE MARNE entre le pont de Bonneuil et le pont de Créteil

Plan schématique «biodiversité»
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