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 Située à l’Est de Paris, dans la plaine 
alluviale basse de la vallée de la 
Marne 

  
 Plus de 75 000 habitants 

 
 Superficie de 11,25 km2 et 12,5 km 

de berges 
Desservie par : 

  4 gares RER (La Varenne-Chennevières, 
Saint-Maur/Champigny, Saint-Maur/Créteil 
et Le Parc Saint-Maur) 

  un réseau de bus (107, 111, 112, 117, 
306, 317 et le Transval-de-Marne) 

Le Grand Paris à Saint-Maur  

Une gare d’interconnexion  

SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

Une ville 2 

 

Une histoire ….. 

L’Abbaye et ses miracles : Saint-Maur fut au Moyen 
Age un des premiers lieux de pèlerinages en France.  

De « Saint-Pierre du Fossé », elle changera son nom pour 
« Saint-Maur-des-Fossés » en 1281. 

 



 12,5 kilomètres de berges dont 7,5 ont été aménagées 
en promenade depuis la fin des années 1970 

La Marne et ses berges …… des activités très présentes 

. Les pêcheurs, 

. Les clubs d’aviron, et de canoë Kayak 

. Le ski nautique, 

. Le club de voile ,  

. Habitat fluvial,  

. L’association au Fil de l’Eau,  

. Ports de Paris 

SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

Des berges 3 

Le diagnostic réalisé dans le 
cadre du projet d’aménagement 
des bords de Marne entre le pont 
de Bonneuil et de Créteil fait 
ressortir la présence d’une 
faune et d’une flore très 
riches  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Promenade des Anglais 



  

 La ville de Saint-Maur a sollicité le classement en arrêté de 
Biotope de ses îles afin d’en préserver leur qualité écologique, 
environnementale et paysagère 
 

  Ile de l’Abreuvoir 

  Ile de Champigny 

  Ile des Vignerons 

  Ile d’Amour 

  Ile Casenave 

  Ile du Moulin Bateau 

L’ensemble des ces îles offre une 
faune et une flore spontanée 

enrichies d’espèces 
remarquables dont certaines 

protégées et très rares en Ile-
de-France (héron cendré, 

chevalier guignette, cygne, etc.) 
témoins de la biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sterne Pierregarin 

Héron cendré 

L’île Casenave 

      La Boucle de la Marne est constituée de  
12 îles dont 6 appartiennent à la ville  

de  Saint-Maur-des-Fossés. 

SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

Des îles 4 



 Le programme de travaux d’extension du réseau d’assainissement entrepris depuis plus 
de 30 ans s’est achevé fin 2010. Il représentait en 2011 un taux de raccordement 
d’environ 76 % 
 

 L’assainissement, c’est aussi :  

  - 122 km de réseau d’eaux pluviales communal 

  - 165 km de réseau d’eaux usées communal, et,  

  - 39 stations de relevage 

L’ASSAINISSEMENT  

Le service de l’eau et de 
l’assainissement est composé de 

60 agents 

SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

Une usine de production d’eau potable 5 

 La ville de Saint-Maur dispose d’une usine de production d’eau potable avec une 
capacité de production de 50 000 m3 par jour, gérée en régie municipale, elle a 
produit en 2011, 5 000 000 m3 pour plus de 15 000 abonnés 



 Le 8 Juillet 2012, Saint-Maur a accueilli au Beach la 7ème édition  du Big Jump en collaboration avec le 
Syndicat Marne Vive 
 

 Depuis 1970, la baignade étant interdite en Marne, des animations pédagogiques sur terre et sur l’eau 
ont été organisées lors de cette journée afin de sensibiliser petits et grands à l’écologie et à la 
restauration des rivières 

 

* Opération européenne, coordonnée par European River Network, depuis 2005. Le même jour, à la même heure, tous les 
européens sont invités à plonger dans leurs rivières pour témoigner de leur attachement à la qualité des cours d'eau 

Avec la participation de : 
SEDIF, SIAAP, Agence de 
l’Eau, Conseil Général 94, 
Fédération de pêche, Ville 
de St-Maur, Endetec, Au 
Fil de l’Eau 

Le Big Jump* à Saint-Maur 

SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

Une tradition de baignade 6 



AMÉNAGEMENT DES QUAIS ET DES BERGES 

Entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 7 



Quai du Port au Fouarre 

800 ml 

Quai de la Pie 

1 600 ml 

Quai de Bonneuil 

600 ml 

Place des 

Rupins 

Avenue 

Guynemer 

activités 

Bateaux logement 

 3 km de berges et de quais à aménager 

Port de Bonneuil 

Le diagnostic 

LE CADRE DE VIE  EXISTANT 
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3 Km de promenade 

4 lieux de vie ( le Square des Rupins, la Passerelle de la 

Pie, les bases nautiques et la Maison de Quartier de La Pie) 

 Des activités économiques à préserver 

Port de Bonneuil - Activités fluviales 

 Des activités sportives 
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Une voirie en mauvais état de 10 à 17m de large 

inadaptée aux personnes en situation de 

handicap 

Une chaussée en double sens de 5 à 7 m de large 

Un mur anti-crue de différentes configurations  
(escalier, mur et talus) nécessitant des travaux de maintenance et de 

consolidation par le Département 

Le diagnostic 
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5 à 7m 

10 à 17m 
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Un stationnement désordonné 

Un patrimoine arboricole fragilisé (côté habitations) 

Des quais déconnectés des berges et de la  

biodiversité 



Un pied de berge érodé naturellement et par la navigation  

Une dépendance aux  barrages et aux bassins de retenue (lac du Der, etc.) 

Des crues plus ou moins importantes en période hivernale 

 

 

 

 Une berge végétale entre le pont de Bonneuil et la passerelle de la Pie (1,800 Km) 

 Une berge minérale étroite entre la passerelle de la Pie et le pont de Créteil (1,200 Km), accentuée par le                 

      mur anti-crue 

                                                         

 Une berge exposée à des contraintes hydrauliques 

Le diagnostic 

LES BERGES 
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 Un espace étroit pour le développement de la biodiversité sur la rive

  

Le diagnostic 

LES BERGES 

Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 

 Un profil de berge pentu et un lit de rivière profond (de 4 à 8 m) 

Une zone inondable à prendre en compte 

et un Plan de Prévention du Risque 

Inondation (PPRI 2007) à respecter 
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Les principes d’aménagement soumis à la concertation 

LES BERGES RENATURÉES ET RETROUVÉES 
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Une berge arborée avec une 

végétation de bords d’eau 

spontanée sur 1,8 Km 

Une berge à RENATURER 

En amont de la passerelle 



Les principes d’aménagement soumis à la concertation 

LES BERGES RENATURÉES ET RETROUVÉES 
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Une berge minérale avec une 

faible végétation de bords 

d’eau spontanée 

Une berge minérale avec une 

faible végétation de bords 

d’eau spontanée sur 1,2 Km 

Une berge à RETROUVER 

En aval de la passerelle 



Les orientations d’aménagement 

LES BERGES : rétablir leur fonction écologique 

Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 

POUR RENFORCER LA BIODIVERSITE : CRÉATION 

EXPERIMENTALE D’ESPACES SUPPLÉMENTAIRES 

SUR BERGE ET SUR RIVIÈRE 
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Deux expérimentations innovantes subventionnées à 80 % 

(Région Île-de-France, Agence de l’eau, Syndicat Marne Vive, etc. ) 



Une berge retrouvée et renaturée  

ou ponctuellement  

UNE BERGE DE PROMENADE ET DE LOISIRS 

QUI RÉTABLIT LA FONCTION ÉCOLOGIQUE   

Les orientations d’aménagement 

DES BERGES POUR LA PROMENADE 
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Les orientations d’aménagement 

VUE D’ENSEMBLE 
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LA PROMENADE DE LA PIE : 

un aménagement exemplaire pour Saint-Maur 



AVANT – APRES : la  Promenade de La Pie 
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