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Introduction 

 
La Seine constitue un espace de loisirs et d’agréments ainsi qu’un corridor écologique majeur, et 

représente à ce titre un axe stratégique de valorisation de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques pour les communes riveraines. 

  
Le développement économique, notamment industriel, et démographique du territoire a 

engendré de fortes perturbations sur la qualité de l’eau, la morphologie et la biodiversité de la Seine.  
 
Par ailleurs, la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 a fixé aux Etats-

membres un objectif de non dégradation et d’atteinte du bon état des cours d’eau à l’horizon 2015. 
Le SDAGE Seine-Normandie, approuvé en novembre 2009, fixe comme objectif d’obtenir en 2015, le 
bon état écologique pour deux tiers des masses d’eau. Or, l’atteinte du bon état écologique pour les 
cours d’eau passe par le rétablissement de son bon fonctionnement, il s’agit de redonner aux cours 
d’eau un fonctionnement plus naturel. C’est dans ce but que le rétablissement de la continuité 
écologique et la restauration de l’hydromorphologie des rivières à l’échelle nationale, sont devenus 
des objectifs prioritaires à atteindre, comme le spécifie l’ensemble des SDAGE. 

 
C’est dans ce contexte que le contrat de bassin Seine parisienne amont, animé par le Conseil 

Départemental du Val de Marne, implique pour les cinq années à venir plus de quarante maîtres 
d’ouvrage et trois partenaires financiers (Agence de l’Eau Seine-Normandie, Région Ile-de-France, 
Conseil départemental de l’Essonne), afin de restaurer les milieux naturels, séparer les eaux usées et 
les eaux pluviales, diminuer l’utilisation des pesticides, sensibiliser au risque inondation. Ces actions 
phares devront être mises en œuvre par les signataires.  

 
Le Syndicat intercommunal d'aménagement de réseaux et de cours d'eau (SIARCE) a acquis en 

2013 la compétence « Berges de Seine », et souhaite à ce titre réaliser un programme pluriannuel 
opérationnel d’aménagement et de valorisation des Berges de Seine. Pour cela, le SIARCE a décidé de 
lancer une étude préalable à la définition de ce programme. Cette étude permet de croiser plusieurs 
enjeux afin de définir les atouts et contraintes du territoire. 

 
Les enjeux faisant l’objet de cette analyse sont : 

 La protection et la valorisation des berges, 

 La valorisation et la requalification du patrimoine naturel et paysager, et la prise en compte 

des réglementations environnementales, 

 La prise en compte du risque inondation et le renforcement des secteurs de berges érodées, 

constituant une menace pour la pérennité des infrastructures à proximité, 

 L’intégration des projets de liaisons douces existants dans le but de rétablir la continuité du 

cheminement sur le territoire d’étude, 

 Le développement des activités touristiques et de loisirs. 

  
La présente étude porte sur un tronçon de 40 km de la Seine qui concerne huit communes de 

l’Essonne (Corbeil-Essonnes, Etiolles, Le Coudray-Montceaux, Morsang-sur-Seine, Saint Germain-lès-
Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Soisy-sur-Seine) et trois communes de Seine-et-
Marne (Nandy, Saint-Fargeau-Ponthierry, Seine-Port). 

 
L’étude considère deux échelles d’analyses. D’une part l’analyse cartographique se fera sur un 

« périmètre dit large ». La localisation du périmètre « large » est précisée en page suivante. 
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Figure 1 : Périmètre large de l'étude (Source : MOS) 
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D’autre part, l’analyse sera réalisée à une échelle plus fine en détaillant les secteurs homogènes 
de chaque commune, correspondant au « périmètre restreint ». Celui-ci correspond aux berges de la 
Seine auquel s’ajoutent les servitudes de marchepied en rive droite et de halage en rive gauche ainsi 
que les espaces publics naturels ou de loisirs contigus à la servitude. 

L’étude préalable à la définition d’un programme pluriannuel opérationnel d’aménagement et 
de valorisation des Berges de Seine est constituée de trois phases :  

 

 Phase 1 : Synthèse et actualisation des données existantes sur le secteur d’étude et 

identification des potentialités et des contraintes 

 Valorisation et renaturation des berges ; 
 Valorisation du patrimoine naturel (trame verte et bleue) et paysager ; 
 Prise en compte du risque inondation et des phénomènes d’érosion ; 
 Intégration des projets de liaisons douces ; 
 Développement des activités touristiques et de loisirs. 

 

 Phase 2 : Définition des enjeux et partis pris d’aménagement 
 Définition des différents types d’enjeux (environnementaux, instabilité des berges, risque 

inondation, touristique et paysager, usages,…), en intégrant les projets des collectivités ; 
 Elaboration d’un zonage définissant des vocations par secteur. 

 

 Phase 3 : Elaboration du programme et chiffrage des actions 
 Estimation réaliste des coûts du programme d’actions proposé ; 
 Programmation pluriannuelle et répartition entre les éventuels maîtres d’ouvrage 

intégrant notamment les démarches administratives et réglementaires ; 
 Indication des servitudes potentielles ; 
 Recensement des contraintes d’intervention et des éventuelles démarches 

complémentaires avant réalisation des travaux (démarches foncières…). 
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I. Analyse de l’état des berges 

1) Recueil de données 

L’analyse de l’état des berges a été réalisée à partir des données du Schéma Environnemental 
des Berges des Voies Navigables d’Ile-de-France, réalisé par l’IAU-IDF en 2008.  

 
La base de données «BD berges » issue de ce Schéma est constituée de plusieurs classes d’objets 
permettant de renseigner géographiquement la réalité observée. Il s’agit principalement de tronçons 
linéaires, complétés par des points d’aménagements ponctuels, des points de mobilité (érosion, 
embâcles), des points de présence d’hélophytes, des points de rejets, et des points d’équipements de 
navigation ponctuels. 
Le diagnostic se base principalement sur la description de tronçons de berge, définis comme des 
portions de berge relativement homogènes. Le critère principal de différenciation des tronçons est la 
nature du pied de berge et du haut de berge. Cependant, les caractéristiques de la végétation 
rivulaire, le profil transversal de la berge ou encore l’occupation du sol en arrière peuvent aussi être 
des critères discriminants.  
Afin de pouvoir cartographier les tronçons de berge à l’échelle 1/25 000, une taille minimum de 
tronçon de 40 mètres a été définie. En deçà, le tronçon n’est plus représenté comme un objet 
linéaire mais par un point1. 

 
La base de l’IAU-IDF a permis de cartographier : 

 La nature actuelle des berges et leur degré d’aménagement et d’artificialisation ;  

 La présence de point d’érosion des berges ; 

 Les enjeux humains : habitations, routes, zones de loisirs, etc. ; 

 Les risques, correspondant à la distance entre le point d’érosion et l’enjeu. 
 
Les éléments de la BD de l’IAU ont été complétés par des visites de terrain (parcours à pied de 

l’intégralité des chemins de bords de Seine), permettant d’actualiser ponctuellement la base de 
données. 

 

2) Résultats 

a) Etat actuel des berges 

La base de données de l’IAU-IDF distingue 8 types de berges principaux : 

 Berges naturelles épaisses, correspondant aux berges non-artificialisées dont la végétation 
est majoritairement spontanée et dont l'épaisseur est supérieure à 5 m ; 

 Berges naturelles cordons, correspondant aux berges non-artificialisées dont la végétation 
est majoritairement spontanée et dont l'épaisseur est inférieure à 5 m ; 

 Berges végétalisées épaisses, correspondant aux berges non-artificialisées dont la végétation 
est jardinée ou spontanée-jardinée et dont l'épaisseur est supérieure à 5 m ; 

 Berges végétalisées cordons, correspondant aux berges non-artificialisées dont la végétation 
est jardinée ou spontanée-jardinée et dont l'épaisseur est inférieure à 5 m ; 

 Pied de berge artificialisé et haut de berge naturel, correspondant aux berges dont le pied 
est artificialisé et le haut est non artificialisé à végétation spontanée ; 

 Pied de berge artificialisé et haut de berge végétalisé, correspondant aux berges dont le 
pied est artificialisé et le haut est non artificialisé à végétation jardinée ou spontanée-
jardinée ; 

                                                           
1 Source : IAU 
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 Berges artificialisées végétalisées, correspondant aux berges totalement artificialisées ayant 
une végétation discontinue ou continue ; 

 Berges artificialisées non végétalisées, correspondant aux berges totalement artificialisées 
ayant une végétation ponctuelle ou aucune végétation.  

 
Des exemples sur le secteur d‘étude sont fournis ci-dessous. Les cartographies sont fournies en 

pages suivantes. 
 

  
Quai de l’Apport-Paris Quai Maurice Riquiez 
Photo 1 : Pieds de berges artificialisés et hauts de berges végétalisés à Corbeil-Essonnes 

 

  
Photo 2 : Tapis « Evergreen » à Soisy Photo 3 : Berge naturelle à Etiolles 

 
 

Photo 4 : Berge végétalisée cordon au Coudray-
Montceaux 

Photo 5 : Berge végétalisée épaisse à Seine-Port 
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Sur le secteur d’étude, près de la moitié des berges sont « naturelles » et un quart de type 
« pied de berge artificialisé et haut végétalisé ». Quatre communes présentent une majorité de 
berges artificialisées, à savoir : Corbeil-Essonnes, Morsang-sur-Seine, Nandy et Saintry-sur-Seine 
(ci-dessous). 

 
Tableau 1 : Typologie des berges par commune (Source : IAU/BD berges 2012) 

 

 
 

b) Aléas et Enjeux 

 
Les points de mobilité sont définis par l’IAU-IDF comme des « Types de figures observés 

résultant d'un processus morphodynamique ». Il s’agit le plus souvent d’érosion de la berge, par 
sapement ou affouillement, ou parfois sur toute sa hauteur (falaise, effondrement). Il peut 
également s’agir d’arrachement des protections de berges existantes, de ravinement et de 
ruissellement. 
 

Les points de mobilité ont été localisés avec précision sur la cartographie de l’IAU. Lorsqu’une 
zone d’érosion dépasse 25 m, un nouveau point d’érosion est créé afin de conserver une précision 
suffisante. Pour chaque point identifié, sont notés la nature du processus (sapement/affouillement, 
glissement / effondrement, ravinement / ruissellement, etc.) ainsi que l’ampleur du processus (faible, 
moyen ou fort) 2. 
 

Les points de mobilités peuvent être qualifiés d’aléa, dans la mesure où il s’agit d’un 
phénomène naturel, qui peut constituer un risque si un enjeu humain se trouve à proximité. 
 

Les enjeux humains ont donc également été cartographiés. Les principaux enjeux identifiés sur le 
secteur sont la présence de chemins ou routes plus ou moins contraints en bords de Seine ; 
viennent ensuite les jardins, privés, ports privés ou campings, et zones de loisirs. A noter la présence 
de quelques zones agricoles en bords de berges à Soisy-sur-Seine. 

 
Finalement, les enjeux sont globalement plus concentrés sur la moitié aval, étant donné le 

degré d’urbanisation des communes traversées, à l’exception de quelques secteurs de loisirs en 
amont. 
 

                                                           
2
 (Source : IAU/BD berges 2012) 

Corbeil-

Essonnes
Etiolles

Le Coudray-

Montceaux

Morsang-

sur-Seine
Nandy

Saint-

Fargeau-

Ponthierry

Saint-

Germain-lès-

Corbeil

Saint-Pierre-

du-Perray

Saintry-

sur-Seine

Seine-

Port

Soisy-sur-

Seine

Berges naturelles 18% 98% 56% 18% 24% 45% 85% 0% 35% 90% 37%

Berges végétalisées 23% 0% 9% 19% 5% 34% 2% 89% 25% 3% 36%

Pied de berges artificialisé 

et haut naturel
0% 1% 0% 3% 4% 0% 9% 0% 0% 0% 6%

Pied de berges artificialisé 

et haut végétalisé
35% 0% 29% 54% 65% 17% 0% 0% 40% 6% 20%

Berges artificialisées 

végétalisées 10% 0% 2% 5% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Berges artificialisées non 

végétalisées
14% 1% 4% 0% 0% 4% 3% 11% 0% 0% 0%
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Figure 2 : Aléas et enjeux - secteur amont (Source : IAU/BD berges 2012) 

Source : IAU/BD berges 2012 
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Figure 3 : Aléas et enjeux - secteur intermédiaire (Source : IAU/BD berges 2012) 

 

Source : IAU/BD berges 2012 
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Figure 4 : Aléas et enjeux - secteur aval (Source : IAU/BD berges 2012) 

Source : IAU/BD berges 2012 
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Au niveau du secteur d’étude, les secteurs de forte mobilité se concentrent sur la moitié amont, 

où les berges sont moins artificialisées, à l’exception d’un secteur d’érosion forte en rive gauche à 
Corbeil-Essonnes. 

 
Les principaux secteurs de mobilité identifiés sont synthétisés ci-dessous. L’ampleur du 

phénomène d’érosion est caractérisée par son intensité (moyenne à forte) et par le nombre de 
points d’érosion identifiés sur un secteur donné, qui apparaissent sur la cartographie. 

 
Tableau 2 : Liste des secteurs de mobilité identifiés (Source : IAU/BD berges 2012) 

Localisation : Saint-Fargeau-Ponthierry (Tilly) 
 
Nature : Sapement/ affouillement 
 
Ampleur de l’érosion : Moyenne (5 points 
d’érosion) 

 
Localisation : Seine-Port 
 
Nature : Sapement/ affouillement 
 
Ampleur de l’érosion : Moyenne (7 points 
d’érosion sur l’île) et forte (6 points d’érosion 
secteur rue de Seine) 

 
Localisation : Saint-Fargeau-Ponthierry (Lacs de 
la Guiche) 
 
Nature : Plage/ haut fond 
 
Ampleur de l’érosion : Moyenne (16 points) à 
forte (8 points) 
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Localisation : Nandy 
 
Nature : Sapement/ affouillement  
 
Ampleur de l’érosion : Forte (2 points) 

 
Localisation : Le Coudray-Montceaux 
 
Nature : Plage/ haut fond, Sapement/ 
affouillement 
 
Ampleur de l’érosion : Forte (23 points) et 
moyenne (10 points) 

 
Localisation : Morsang-sur-Seine 
 
Nature : Sapement/ affouillement 
 
Ampleur de l’érosion : Moyenne (12 points) 

 
Localisation : Saintry-sur-Seine 
 
Nature : Plage/ haut fond 
 
Ampleur de l’érosion : Moyenne (15 points) à 
forte (4 points) 
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Localisation : Corbeil- les Vignons 
 
Nature : Plage/ haut fond 
 
Ampleur de l’érosion : Moyenne (9 points) à 
Forte (3 points) 

 
Localisation : Saint-Germain-lès-Corbeil 
 
Nature : Sapement/ affouillement et plage/ 
haut fond 
 
Ampleur de l’érosion : Moyenne (1 point) 

 
Localisation : Etiolles 
 
Nature : Sapement/ affouillement, plage/ haut 
fond, ravinement 
 
Ampleur de l’érosion : Moyenne (9 points) 

 
Localisation : Soisy-sur-Seine 
 
Nature : Plage/ haut fond 
 
Ampleur de l’érosion : Moyenne (7 points) à 
forte (2 points) 
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c) Identification de zones à risque 

 
La combinaison des deux facteurs : aléa érosion et enjeux humains, permet de définir des 

« zones à risque ».  
 
Le risque lié au point d’érosion a été calculé par l’IAU-IDF en combinant l’ampleur de l’érosion à 

l’importance de l’enjeu pondéré par la distance : 

 faible : combinaison d'un enjeu pondéré faible avec une érosion faible à moyenne; 
combinaison d'un enjeu pondéré moyen avec une érosion faible ; 

 moyen : combinaison d'un enjeu pondéré faible avec une érosion forte; combinaison 
d'un enjeu pondéré moyen avec une érosion moyenne; combinaison d'un enjeu pondéré 
fort avec une érosion faible ;  

 fort : combinaison d'un enjeu pondéré moyen avec une érosion forte; combinaison d'un 
enjeu pondéré fort avec une érosion moyenne à forte. 
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Figure 5 : Risques érosion – secteur amont (Source : IAU/BD berges 2012) 

Source : IAU/BD berges 2012 
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Figure 6 : Risques érosion - secteur aval (Source : IAU/BD berges 2012) 

Source : IAU/BD berges 2012 
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Les zones à risque sont relativement bien réparties sur le secteur d’étude. Une liste descriptive 
est fournie ci-dessous. 

Tableau 3 : Liste des zones de risque identifiées (Source : IAU/BD berges 2012) 

Localisation : Saint-Fargeau-Ponthierry 
(Tilly) 
 
Nature de l’enjeu associé : Sapement/ 
affouillement 
 
Ampleur du risque : Moyen (4 points) 
 

 
Localisation : Seine-Port (rue du passage) 
 
Nature de l’enjeu associé : Chemin 
fortement contraint 
 
Ampleur du risque : Moyen (1 point) 
 

 
Localisation : Le Coudray-Montceaux 
 
Nature de l’enjeu associé : Stationnement, 
Route contrainte 
 
Ampleur du risque : Fort (1 point) à moyen 
(9 points) 
 

 
Localisation : Morsang-sur-Seine 
 
Nature de l’enjeu associé : Ports privés 
 
Ampleur du risque : Fort (4 points, Les îles) 
à moyen (2 points, chantier naval) 
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Localisation : Corbeil-Essonnes (Les Bas 
Vignons) 
 
Nature de l’enjeu associé : Chemin et route 
fortement contraints 
 
Ampleur du risque : Fort (1 point) 
 

3 

Localisation : Corbeil-Essonnes (Piscine) 
 
Nature de l’enjeu associé : Chemin 
faiblement à fortement contraint 
 
Ampleur du risque : Moyen (2 points) 
 

 
Localisation : Saintry-sur-Seine 
 
Nature de l’enjeu associé : Bâtiments 
 
Ampleur du risque : Fort (1 point) 
 

 
Localisation : Corbeil-Essonnes (rive droite) 
 
Nature de l’enjeu associé : Chemin 
fortement contraint 
 
Ampleur du risque : Fort (2 points) 
 

 

                                                           
3
 Source : Street View 
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Localisation : Corbeil-Essonnes (Apport-
Paris) 
 
Nature de l’enjeu associé : Route fortement 
contrainte 
 
Ampleur du risque : Moyen (6 points) à fort 
(1 point) 
 

 
Localisation : Etiolles (centre équestre) 
 
Nature de l’enjeu associé : Chemin 
faiblement contraint 
 
Ampleur du risque : Moyen (4 points) 
 

 
Localisation : Soisy-sur-Seine (rue de Seine) 
 
Nature de l’enjeu associé : Route fortement 
contrainte 
 
Ampleur du risque : Fort (1 point) 
 

 
 

 
En conclusion, plusieurs zones « à risque » se dégagent de ce diagnostic : 

 sur les deux rives à Corbeil-Essonnes, 

 dans le méandre de la Seine sur les deux rives, à Morsang-sur-Seine et au Coudray-
Montceaux, 

 plus ponctuellement sur le reste du linéaire. 
 
L’identification précise de ces zones d’érosion va permettre, par la suite, de hiérarchiser les 

interventions à réaliser sur les berges.  
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II. Analyse des paysages 

 
La vallée de la Seine sur le secteur d’étude s’étend sur environ 25 km. Le fleuve est encaissé dans 

un plateau d’altitude à peu près constante à 85 m NGF. Le fleuve se situe à une cote moyenne de 33 
m NGF, avec une pente du Sud au Nord de 36 à 31,20 m NGF, ce qui lui confère un tracé de plaine en 
méandre avec un écoulement lent. 

 
Le tronçon amont, depuis Saint-Fargeau-Ponthierry jusqu’à Corbeil-Essonnes, se caractérise par 

une vallée étroite : les coteaux sont abrupts pour se transformer ponctuellement en véritables 
falaises. Malgré son étroitesse, le fond de vallée s’élargit légèrement au droit de Saintry-sur-Seine où 
d’anciennes gravières réservent quelques plans d’eau en bords de Seine. 

 
Puis, la confluence avec l’Essonne s’effectue dans un espace très restreint. Le fond de vallée n’y 

est que de 2.5 km par 1.5 km, encadré par des coteaux assez escarpés. La vallée de l’Essonne vient en 
fait interrompre la régularité de la vallée de la Seine à la manière d’une fenêtre, et ce n’est vraiment 
qu’au droit de Corbeil-Essonnes qu’une vue lointaine perpendiculaire à la Seine peut s’établir. 

 
La nature du relief engendre de nombreuses vues réciproques entre les rives et rend 

particulièrement présente l’occupation du sol, notamment sur les coteaux. Le fond de vallée est 
fortement marqué par la présence des paysages d’eau, que ce soit ceux de Seine ou des étangs 
(anciennes gravières). Les rideaux de végétation viennent fréquemment fermer les vues. Seuls 
quelques points de vue depuis les ponts ou les rives des méandres montrent l’ampleur de ce paysage 
fluvial. 

 

1) Diagnostic de terrain 

 
Le travail d’analyse des paysages se déroule selon deux approches complémentaires : la 

compréhension de l’occupation passée et actuelle du territoire et l’analyse sensible du secteur 
étudié.  

 
Nous nous sommes attachés dans un premier temps à donner les clés de lecture et de 

compréhension de la Vallée en nous appuyant sur les données les plus représentatives du paysage en 
présence, à savoir : 

 la topographie et la géologie,  

 l’occupation historique (villages, activités agricoles, villégiature, ...), 

 les activités d’exploitations du sous-sol.  
 
Dans un second temps, l’approche sensible du paysage, c’est-à-dire la perception et lecture du 

paysage de la vallée a été décrite depuis les espaces accessibles aujourd’hui par le promeneur et les 
habitants du territoire, le plus souvent à partir des berges. Ont été distingués deux types de paysage, 
selon sa perception (dynamique / statique) et la profondeur du territoire perçu (premier-plan / 
arrière-plan) : 

 le paysage traversé (qualité de la promenade, abords), 

 le paysage perçu sur l’autre berge (ce qui est donné à voir). 
 
Ce travail d’analyse se traduit par un séquençage des berges, rive gauche et rive droite, illustrant 

les typologies majeures des espaces considérés. Des fiches illustrées pour chaque rive ont été 
réalisées sur la base d’un reportage photographique et report des éléments sur extrait de carte IGN. 
Ces données sont jointes en annexe. 
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2) Analyse du patrimoine historique et vernaculaire 

 
Le territoire des berges de Seine se caractérise par une histoire riche ayant fortement marqué le 

paysage : l’âge de la ruralité et de fleuve au Moyen-âge, celui des grands domaines et des 
villégiatures sous Louis XIV, la révolution industrielle avec le chemin de fer à partir de 1800, 
l’industrie, les gravières et les premiers lotissements début XXe, l’époque contemporaine, les grands 
ensembles, les infrastructures, les villes nouvelles, et puis le déclin progressif du rôle industriel du 
fleuve. Ces marques du passé constituent des éléments forts de l’identité propre aux berges de 
Seine. Les témoignages du passé sont encore fortement présents. Rive gauche, les Grands Moulins 
de Corbeil et les bâtiments du port des Bas Vignons sont les témoins d’un passé industriel. 

 
Un recensement du patrimoine historique sur le secteur d’étude permet de mettre en évidence 

les différentes thématiques transversales aux usages et au paysage. En effet, le relevé du patrimoine 
vernaculaire s’intéresse à l’ensemble des constructions à usage fonctionnel et liées à la vie 
quotidienne dans le passé (marques des activités économiques, sociales). Le patrimoine historique 
illustre quant à lui les différentes périodes d’occupation du territoire par l’homme, depuis la 
préhistoire aux temps plus récents. Ces éléments constituent des « points » particuliers disséminés 
sur l’ensemble du périmètre étudié et à proximité directe. Ils constituent des marqueurs des usages 
passés et des relations de l’homme avec ce territoire en vallée de Seine. 

 

a) Un rapport au fleuve représentatif des grandes périodes d’occupation de la 
vallée  

Les onze communes concernées n’ont pas le même rapport au fleuve. Cela ressort très bien des 
cartes anciennes qui permettent de suivre les évolutions et surtout de voir l’état avant qu’une 
urbanisation trop importante ne vienne cacher certaines particularités. 

 
Les différences proviennent pour une part de la géographie. En effet, certaines communes sont 

établies sur des coteaux surplombant la Seine et d’autres se trouvent sur des secteurs où la plaine 
arrive jusqu’au fleuve. Cela crée une grande différence dans la proximité à l’eau. Jusqu’au XIXème 
siècle les dangers du fleuve et de toutes les rivières étaient bien connus mais étaient mis en rapport 
avec les bénéfices que le fleuve pouvait aussi apporter.  

 
Les constructions en bord d’eau étaient l’exception. Cet espace était plutôt réservé à des 

pâturages. Sur la carte de Cassini sur laquelle les niveaux apparaissent clairement par une teinte 
ombrée les villages se trouvent tous en retrait du fleuve (Soisy, Etiolles, Saint-Germain, Morsang, 
Saint-Fargeau). La carte de Cassini montre également une autre différence notable entre toutes les 
communes. Il s’agit presque pour toutes de villages (c’est à dire à l ‘époque de Paroisses que Cassini 
représente par un clocher surmonté d’une croix). Ces villages sont des villages ruraux. Corbeil est la 
seule ville et le cartographe figure son enceinte et le pont qui traversait la Seine.  

 
Corbeil apparaît bien comme l’exception. La double exception. D’abord par rapport à la Seine 

puisque dès la carte de Cassini, c’est à dire, une carte datant du XVIIIème siècle (mais en l’occurrence 
décrivant une situation antérieure) les constructions viennent jusqu'à la Seine où elles forment un 
front (mieux visible sur le dessin minute de la carte d’Etat-Major qui date du premier quart du 
XIXème siècle), mais de plus, elles traversent le fleuve. Le fait mérite d’être noté car les villes 
traversantes furent la minorité (ainsi par exemple, pas très éloigné de Corbeil, Choisy-le-Roi n’était 
établi que d’un seul côté de la Seine…). Seconde exception, Corbeil est une ville confluence. Elle est 
établie là où l’Essonne se jette dans la Seine. Du point de vue urbain cela se marque par un 
développement important le long de l’Essonne. La ville présente de ce fait une forme très particulière 
(cf. carte d’Etat-Major). 
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Les villages étant ruraux sont en majorité des villages « tas » en ordre serré ou développés le 
long d’une rue principale. Les formes des villages s’apprécient plus facilement sur le dessin de la 
carte d’Etat-Major du début du XIXème siècle sur lequel sont figurées aussi les cultures. Ces 
dernières suivent en principe les coteaux pour bénéficier du meilleur ensoleillement. Cela se 
remarque aussi à Saint-Fargeau-Ponthierry avec le coteau qui surplombe le ru d’Auverneaux sur 
lequel étaient situés plusieurs hameaux dont Ponthierry. Sur la Carte de Cassini plusieurs moulins 
sont identifiés le long des affluents de la Seine dont 5 sur le Balory (trois sont encore visibles). A 
noter la forme particulière de Saint Port (nom ancien de Seine-Port) qui est perpendiculaire à la Seine 
ce qui se marque bien par une longue voie bordée de maisons.  

 
Ce dont les cartes anciennes rendent bien, c’est la présence de massifs forestiers, notamment la 

forêt de Rougeau qui forme un massif de part et d’autre de la Seine et le bois de Sainte Assise. A 
noter qu’entre la carte de Cassini et celle du Dessin-Minutes de la carte d’Etat-Major, il y a une 
grosse évolution sur la partie sud de la Forêt de Rougeau transformée en Parc. Les cartes anciennes 
portent aussi le témoignage d’autres parcs associés à des domaines avec leur plan aux allées bien 
dessinées. 

 

 
Figure 7 : Carte de Cassini (XVIIIe) 
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Ainsi l’étude de la cartographie ancienne (avant 1900), permet de dire que malgré la présence de 
la Seine, les villages anciens étaient beaucoup plus « terrestres ». Leur rapport à la nature passait 
plus par les cultures que par le fleuve, plus par les rivières et même les rus que par la Seine. 

 
Avant l’époque moderne, la traversée de la Seine n’est possible qu’à un seul point, le pont de 

Corbeil - Essonne (unique ville construite de part et d’autre du fleuve). Trois bacs permettent par 
ailleurs la traversée du fleuve, le premier est localisé au niveau de l’actuel pont reliant St Fargeau et 
Seine-port, le second était situé sur la commune de Morsang-sur-Seine (au droit de l’auberge du 
Vieux Garçon) et à Soisy-sur-Seine, face au château du Petit Bourg. On note un effet de coupure 
important entre les deux rives, avec un développement différencié et indépendant. 

 
La Seine a longtemps eu un aspect de fleuve campagnard, longeant des petits villages de vignerons 
et de cultivateurs, perchés sur les coteaux. Certains sont encore aujourd’hui des petits bourgs 
authentiques (partie amont). 
 
Au droit de Seine-Port est localisée très tôt une traversée de la Seine (bac) permettant de rejoindre 
le Gâtinais. Le village s’est beaucoup développé à la fin du XVIIIe sous l’impulsion de Mme de 
Montesson qui l’aménagea pour y installer tous les corps de métiers travaillant sur sa propriété. 
Aujourd’hui témoignent de cette époque une urbanisation composée de nombreuses maisons 
seigneuriales ainsi qu’un riche patrimoine rural (lavoirs, moulins, fontaines). 
 
L’activité agricole domine (prairies, pâtures, culture, bois, vigne) ainsi que la fourniture de matériaux 
de construction. Toutefois, le déclin au XIXe de la vigne, touchée par le phylloxéra encourage la vente 
de nombreuses parcelles au profit de la création de résidences secondaires. De riches parisiens font 
construire sur les coteaux et berges des châteaux et vastes parcs descendant parfois jusqu’au bord 
de la Seine. 
 
Les berges s’ornent toutefois de maisons luxueuses (villégiature), qui ont accueilli après les 
aristocrates les artistes et riches industriels au cours du XIXe) siècle. 
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Figure 8 : Carte d'Etat-major (XIXe) 
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b) Révolution industrielle, chemin de fer (fin XIX), amélioration des transports 
fluviaux  

 

La révolution industrielle, la création du chemin de fer et l’amélioration des transports fluviaux va 
profondément bouleverser les modes d’occupation de la vallée et transformer le paysage. 
 
En 1840, la création de la ligne de chemin de fer 1840 –Corbeil-Essonnes / Ferté-Alais puis en 1897 
l’inauguration de la ligne reliant Paris à Lyon – ligne Corbeil-Essonnes – Montereau favorisent un 
développement de l’activité industrielle et l’urbanisation (logement des ouvriers, pavillonnaires).  
 
La création de la ligne en bord de Seine modifie le rapport au fleuve. Elle encourage le 
développement d’activités de détente (restaurants, guinguettes sur la rive gauche), elle contraint 
fortement les circulations (franchissements rares) et canalise l’urbanisation de façon linéaire le long 
de l’infrastructure. Aujourd’hui encore de par sa géométrie et son positionnement à flanc de coteau, 
elle souligne fortement la topographie des lieux et contraint les accès entre le plateau et le fleuve.  
 
Longée par la voie ferrée depuis la fin des années 1890 et les grands axes de circulations (routes 
départementales sur les anciens tracés historiques, sur les plateaux), la Seine est difficilement 
accessible des coteaux sur la rive gauche. 
 
A cette même époque, l’apparition de machines à vapeur annonce la disparition de la traction 
animale le long des chemins de halage (système de traction : touage en 1850, chaines au fond du 
fleuve avec traction machine à vapeur). Par la suite, début des années 1900, les bateaux deviennent 
autonomes vis à vis de la traction (moteur diesel, automoteurs). On assiste à cette époque à la 
construction de barrages et écluses permettant de régulariser le niveau des eaux du fleuve et 
permettre une circulation régulière des bateaux (transport de marchandise en augmentation), 
indépendamment des phénomènes de hautes et basses eaux (étiage). 
 
La création du barrage du Coudray-Montceaux et le développement du port de Corbeil assure une 
augmentation de l’activité industrielle principalement sur la rive gauche du fleuve. On note 
notamment le déploiement d’industries (historiquement en place depuis longtemps pour 
certaines) à Corbeil (métallurgie, papeterie, tannerie) ainsi qu’à Saint Fargeau-Ponthierry 
(ouverture des usines Leroy en 1912, fermeture en 1981, classement des bâtiments industriels et 
transformation en espace culturel).  
 
L’accroissement de l’activité industrielle s’accompagne du développement des zones pavillonnaires 
(logements), comme la cité ouvrière des usine Leroy (18 maisons construites en bande, à proximité, 
rue JP Ferrand à Saint-Fargeau-Ponthierry). 
 
Le patrimoine bâti est peu à peu noyé dans des masses urbaines de plus en plus denses. La diffusion 
des pavillons entre les voies de circulations sur les coteaux et la rivière ainsi que le développement 
de villégiature (maisons secondaires : jardinage et pontons privés, appropriation forte des berges 
voire privatisation), interrompt la libre circulation le long des berges, en rive droite. Toutefois, l’accès 
aux berges est continu sur la rive gauche, du fait de la présence du chemin de halage.  
 
La présence de nombreux châteaux sur les coteaux ponctuent le paysage. D’anciens domaines 
(parcs) ont été progressivement transformés en lotissement, les murs de ceinture et quelques 
grands arbres conservés témoignant aujourd’hui de leur ancienne présence. 
 

L’étude des cartes postales anciennes (1900) permet de lire la topographie de la vallée. Les vues 
sur la vallée sont larges et panoramiques, notamment au droit du méandre de Morsang-sur-Seine. Le 
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fond de vallée est majoritairement occupé par des prairies (peu de boisements, pas de construction). 
Les vues panoramiques depuis les coteaux sont aujourd’hui perdues par un enfrichement important 
des coteaux et fond de vallée (friches, peupleraies). 

 

  
Panorama de la Seine, Nandy    En arrière-plan, coteau calcaire visible 

  
Coteau de St Fargeau-Ponthierry depuis les sablières Reggis (Seine-port) 

   
Roche qui Pleure (Nandy) – source Geosénart 

Figure 9 : Panoramas depuis les coteaux sur les cartes postales anciennes 
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Figure 10 : Activités de loisirs, détente : pêche, baignade, canotage, guinguettes, restaurants - auberges 
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c) Particularité de l’exploitation des gravières – façonnage du paysage 

 
Le fond de vallée a été exploité pour sa richesse en matériaux alluviaux (sables, graviers) (rive droite).  
 
Ces anciennes zones d’extractions sont aujourd’hui converties en étangs de loisirs (fouilles) ou 
espaces de nature (avec parcours pédagogiques et protection des milieux) après remblaiement 
partiel (Seine-Port - espace régional). 
 
On trouve par ailleurs d’anciennes carrières et fours à chaux, liés à l’exploitation du calcaire (Nandy). 

 
1 - Seine-Port : exploitation 
Plaine de l’Ormeteau  
2 - St Fargeau-Ponthierry : 
exploitation de sables (futurs 
lacs de la Guiche) 
3 – Fouilles de Saintry-sur-Seine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noter sur la carte : de l’aval 
vers l’amont : barrage de la 
Citanguette avec écluse 
(aujourd’hui disparu), bac au 
droit de la maison du vieux 
garçon, à Morsang-sur-Seine 
(disparu) et barrage du 
Coudray-Montceaux (actuel)  

 

 
 

 

 
L’analyse de photos aériennes anciennes permet de comprendre l’évolution importante du fond de 
la vallée au droit de ces exploitations, en lien avec une urbanisation de plus en plus importante des 
secteurs avoisinants (annexe). 
  

Figure 11 : Géologie de la zone d'étude (Source : Géoportail) 
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d) Un territoire façonné au fil des années par une occupation variée et 
diversifiée de la vallée 

 
Cette analyse met ainsi en évidence l’impact visuel et structurant forts des éléments 

patrimoniaux historiques (villages anciens, châteaux), du patrimoine lié à la villégiature (auberges, 
maisons secondaires en bord de Seine) et le patrimoine industriel (activités de production (grands 
moulins de Corbeil par exemple, …. et d’extraction : gravières). 

 

 
Figure 12 : Occupation du territoire 
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3) Analyse sensible du paysage 

 
La lecture de la vallée et la perception des paysages est fortement liée à la présence d’une 

végétation plus ou moins dense, en bord de berge et de cheminement d’une part et en arrière-plan 
d’autre part. L’analyse des différentes occupations de la vallée a mis en évidence la fermeture 
progressive de la vallée, par une urbanisation diffuse d’une part et un développement important des 
espaces boisés le plus souvent spontanés d’autre part. 

 
La végétation, de manière générale, les boisements, les espaces verts et jardinés, les espaces 

agricoles ainsi que les espaces liées au fleuve, en particulier, conditionnent la perception de l’espace. 
Cette perception se fait de façon réciproque, d’une berge à l’autre. 

 
La végétation, lorsqu’elle est interrompue, ménage des effets de fenêtres sur les lointains. Elle 

cadre les vues sur la berge opposée. De la même façon, l’ouverture des boisements de berge et de 
coteaux permet de mettre en lecture un patrimoine bâti de qualité et des activités liées au fleuve. 

 
Lors de la promenade, l’alternance d’espaces fermés et d’espaces semi-ouverts et ouverts 

rythme le parcours et participe à la qualité du paysage perçu. Les espaces agricoles ouverts ainsi que 
les espaces liés au fleuve comme les étangs et anciennes fouilles participent fortement à la qualité du 
paysage. Ils donnent une sorte d’épaisseur à la berge et incitent la découverte dans la profondeur du 
territoire. Le regard quitte la Seine pour la découverte de paysages autres. 

 

a) Typologie d’espaces  

 
Une typologie des espaces végétalisés a pu être établie et permet de donner les grandes 

caractéristiques des différents secteurs. Une double cartographie a pu être ainsi réalisée : le paysage 
perçu depuis la rive (les lointains) et le paysage traversé. 

 
Les boisements  
 
Les horizons lointains sont marqués par la présence de massifs forestiers importants : le bois de 

St Assise, la forêt de Rougeau et la forêt de Sénart, bois Chardon (rive droite). Sur la rive gauche, le 
coteau est encore ponctuellement boisé sur son profil le plus abrupt (Le Coudray-Montceaux, 
Corbeil-Essonnes, secteur sud). 

 

 Boisements domaniaux, régionaux, départementaux, communaux situés le plus souvent en 
rebords du plateau, 

 

 Nombreux boisements de pente, en majorité privés. Reliant le coteau aux berges (parcs, 
propriétés, villégiatures), 

 

 Quelques boisements de fond de vallées, humides. Le plus souvent le résultat 
d’enfrichement d’anciennes parcelles agricoles, quelques vestiges d’anciennes peupleraies 
(Nandy), 

 

 Délaissés routiers et ferrés. 
 
Les coteaux offrent des vues en belvédère sur le fleuve, depuis les anciens villages (Le Coudray-

Montceaux, Tilly), ces fenêtres visuelles sont très ponctuelles et peu larges (fermeture par 
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l’urbanisation et la végétation). Le fleuve est peu perceptible, sa présence est suggérée par la 
présence du cordon végétal des berges et les coteaux boisés de la berge opposée. 

 
Les espaces verts et jardinés 
 

 Une Seine jardinée : parcellaire privé, avec privatisation des berges (rive droite). Le plus 
souvent sans clôture ni haie pour profiter des vues sur le fleuve (Seine Port, Morsang, 
Saintry). Lorsque le chemin de contre-halage est maintenu, celui-ci est délimité par une 
clôture contre-plantée en fond de jardin (garantie d’intimité), 
 

 En rive gauche, on observe également une privatisation des berges (Le Coudray-Montceaux), 
avec maintien du cheminement (halage) entre maison et jardin – ponton, 

 

 Grands espaces privés : parcs anciens de châteaux aujourd’hui transformés (maisons de 
retraite notamment, équipements éducatifs, hospitaliers, golfs … (Saintry, Etiolles, Soisy rive 
droite), Bas Coudray (rive gauche), parc CG (Saintry), 

 

 Des espaces verts publics : quais, parcs, terrains de sport (section urbanisée Corbeil-
Essonnes, St Pierre, Saintry, Etiolles et Soisy-sur Seine). 

 
 
Les espaces agricoles 
 

 Majoritairement sur les communes de la rive droite, avec une plus forte densité d’espaces 
ouverts sur les communes les plus en aval (Soisy-sur-Seine, Etiolles) et plateaux ouverts 
(Saintry-sur-Seine-Les Canardières). 

 
 
Espaces liés au fleuve 
 

 Anciennes zones d’extractions de matériaux : fouilles, 
 

 Ripisylves et berges : quasi continues sur la rive droite, de qualité variable offrant peu de vue 
sur le fleuve. La présence de l’ancien chemin de halage permet des vues encore aujourd’hui 
ouvertes (Le Coudray-Montceaux, Saint-Fargeau-Ponthierry),  

 

 Nautisme : ports, quais, pontons, péniches, 
 

 Ecluses (2), industrie (passée et en activité). Les écluses constituent des points d’attraction 
importants (activité des bateaux, spectacles, animations, eau en mouvement). Elles offrent 
l’opportunité d’une traversée du fleuve et des vues panoramiques à 360°. 
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Figure 13 : Illustrations de la rive droite, de l’amont vers l’aval 

  

Fouille – Seine-Port et boisements 
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Figure 14 : Illustrations de la rive gauche, de l’amont vers l’aval 

 
 
 

 

Ecluse du Coudray-Montceaux et halage 

Corbeil-Essonnes : pont, centre ancien et industrie 

Fouille – Seine-Port et boisements 
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b) Les séquences paysagères 

 
La perception et la lecture du paysage de la vallée ont été décrites depuis les espaces accessibles 

aujourd’hui par le promeneur et les habitants du territoire, le plus souvent à partir des berges. Ont 
été distingués deux types de paysage, selon sa perception (dynamique / statique) et la profondeur du 
territoire perçu (premier-plan / arrière-plan). 

 

 le paysage traversé (qualité de la promenade, abords), 

 le paysage perçu sur l’autre berge (ce qui est donné à voir). 
 
Ce travail d’analyse se traduit par un séquençage des berges, rive gauche et rive droite, illustrant 

les typologies majeures des espaces considérés. Des fiches illustrées pour chaque rive ont été 
réalisées sur la base d’un reportage photographique et report des éléments sur extrait de carte IGN. 
Ces données sont jointes en annexe (exemple de fiche ci-dessous). 

 

 
Figure 15 : Typologie des espaces des bords de Seine 
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Figure 16 : Analyse paysagère - paysage lointain 
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Figure 17 : Analyse paysagère - environnement proche 
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III. Analyse du patrimoine naturel 

1) Zonages de protection écologiques et paysagères 

a) Inventaires du patrimoine naturel 

ZNIEFF 

L’inventaire ZNIEFF réalisé en 1982 (réactualisé depuis) à l’initiative du Ministère de 
l’Environnement avait permis de recenser la plupart des milieux naturels remarquables de par leur 
qualité écologique. La déclaration d’un secteur en ZNIEFF n’a pas de portée juridique au sens strict. 
Toutefois, les informations contenues dans l’inventaire doivent être prises en compte dans 
l’élaboration des documents de planification (POS, PLU, Schéma Directeur) ou dans les opérations 
d’aménagement. Ne pas tenir compte ou ignorer cet inventaire peut conduire à l’annulation d’une 
autorisation. 

 

La zone d’étude est concernée par la ZNIEFF de type 2 n°110001605, intitulée « Vallée de la 
Seine de Saint-Fargeau à Villeneuve-Saint-Georges ». Deux ZNIEFF de type 1 sont également 
présentes à l’amont du secteur. 

Tableau 4 : Liste des ZNIEFF présentes sur le secteur d'étude 

Intitulé Nature N° Communes 

Vallée de la Seine de Saint-
Fargeau à Villeneuve-Saint-
Georges 

2 110001605 Corbeil-Essonnes, Etiolles, Le Coudray-Montceaux, 
Morsang-sur-Seine, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saintry-
sur-Seine, Saint-Germain-lès-Corbeil, Soisy-sur-Seine 

Coteau de Seine 1 110001181 Morsang-sur-Seine, Nandy 

Lande à l’Ouest de Melun 1 110001192 Seine-Port 

 

Réserve de biosphère 

Une Réserve de biosphère est une reconnaissance par l'UNESCO de « zones modèles », conciliant 
la conservation de la biodiversité et le développement durable, dans le cadre du Programme sur 

l'homme et la biosphère (MAB). Les sites reconnus en tant que Réserve de biosphère ne font pas 
l'objet d'une convention internationale mais obéissent à des critères communs, formellement 
approuvés par les États membres de l'UNESCO lors de sa Conférence Générale de 1995.  

 
Les communes de Saint-Fargeau-Ponthierry et Le Coudray-Montceaux sont concernées par la 

réserve de biosphère « Pays de Fontainebleau » (FR 6500010). 
 

PNR du Gâtinais Français 

La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est incluse dans le Parc Naturel Régional du Gâtinais 
Français. 

Situé au sud de l’Ile-de-France, ce "pays des mille clairières et du grès" est classé PNR depuis le 4 
mai 1999. Il s’étend sur 63.700 hectares, couvre 57 communes (28 en Essonne et 29 en Seine-et-
Marne) et 7 communes "associées" représentant 72.411 habitants. 

Les bourgs et les villages sont implantés principalement dans les vallées et sur les rebords des 
plateaux. 

Les paysages variés du parc se composent de boisements (plus de 33 % du territoire), de platières 
gréseuses, de pelouses calcicoles et de cours d'eau. Les cours d’eau sont sur le territoire des affluents 
de la Seine : la Juine, l'Essonne et l'Ecole, et les marais associés. 
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D’après la charte, les missions du Parc sont : 

 Protéger et valoriser les patrimoines naturels et culturels remarquables qui composent 
l’identité paysagère du territoire et en font son originalité. 

 S’unir pour maîtriser les pressions urbaines et veiller à la cohérence des stratégies 
d’aménagement du territoire. 

 Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie. 

 Assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public. Réaliser des actions expérimentales 
ou exemplaires dans les domaines précités et contribuer à des programmes de recherche. 

 Participer à l’émergence de la qualité dans tous les domaines.4 

 

ENS 

 
Les articles L142-1 à 13 du Code de l’urbanisme disposent qu’ : "Afin de préserver la qualité des 

sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la 
sauvegarde des habitats naturels…., le département est compétent pour élaborer et mettre en 
œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels 
Sensibles." 

La protection pour les sites acquis dans le cadre de la politique des ENS (ENS départementaux ou 
ENS des collectivités) revêt un double objectif : protéger le patrimoine naturel et accueillir le public. 
 

Au niveau des Berges de Seine (périmètre restreint), des zones de recensements ENS au titre 
des milieux humides ou boisés sont recensées sur la quasi-totalité des communes. Egalement, ont 
trouve plusieurs zones de préemption ENS. D’autres ENS sont présents dans le périmètre « élargi ». 
A souligner que, les propriétés de l’Agence des Espaces Verts ne relèvent pas directement de la 
politique ENS menée par les départements.  

 

  
Figure 18 : ENS départemental d'Etiolles, Domaine des Coudrays 

 
 

                                                           
4
 Source : DOCOB « Haute Vallée de l’Essonne », Biotope, 2009 
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Figure 19 : Parc ENS de Saintry-sur-Seine 

 
 
Réalisé en 2013, le Schéma fonctionnel des ENS du Val de Seine a permis l’amélioration des 
connaissances écologiques et fonctionnelles des ENS de ce territoire. Il propose d’identifier, de 
caractériser et de rendre lisible les continuités écologiques fonctionnelles ou potentielles, de fournir 
les éléments indispensables à leur pérennité, tout en faisant ressortir les facteurs de fragilité et les 
conditions de maintien sur lesquelles aménageurs et élus peuvent intervenir5. 

                                                           
5
 Source : CG 91 
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Figure 20 : Zones d'inventaire sur le secteur d'étude 

  

Espace AEV 

Recensement ENS 
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b) Protections du patrimoine naturel et paysager 

Zones Natura 2000 

En 1979, les États membres de la Communauté européenne adoptaient la directive « Oiseaux », 
dont l’objectif est de protéger les milieux nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces 
d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe. Elle prévoit la désignation 
des sites les plus adaptés à la conservation de ces espèces en Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

 

En 1992, la directive « Habitats » vise à la préservation de la faune, de la flore et de leurs milieux 
de vie ; elle est venue compléter la directive « Oiseaux ». Il s’agit plus particulièrement de protéger 
les milieux et espèces (hormis les oiseaux déjà pris en compte) rares, remarquables ou représentatifs 
de la biodiversité européenne, listés dans la directive, en désignant des Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC). 

 

L’ensemble des ZPS et ZSC désignées en Europe constitue le réseau Natura 2000, dont l’objectif 
est de mettre en œuvre une gestion écologique des milieux remarquables en tenant compte des 
nécessités économiques, sociales et culturelles ou des particularités régionales et locales. Il s’agit de 
favoriser, par l’octroi d’aides financières nationales et européennes, des modes d’exploitation 
traditionnels et extensifs, ou de nouvelles pratiques, contribuant à l’entretien et à la préservation de 
ces milieux et de ces espèces. 

Aucune zone Natura 2000 n’est présente sur la zone d’étude.  

Réserves naturelles Régionales 

Les réserves naturelles régionales constituent à la fois un vecteur des stratégies régionales en 
faveur de la biodiversité et un outil de valorisation des territoires. En 2002, la loi "Démocratie de 
proximité" a donné compétence aux Régions pour créer des réserves naturelles régionales et 
administrer les anciennes réserves naturelles volontaires. De nombreux Conseils régionaux ont vu 
dans ce transfert de gestion une opportunité pour engager leur politique de protection de la nature. 

 
Située à l’extrême amont de la zone d’étude, en partie sur la commune de Seine-Port, la réserve 

naturelle des Bruyères de Sainte-Assise s’étend sur une superficie de 87 hectares. Elle a été classée 
par délibération de la Commission permanente du Conseil régional Ile-de-France du 22 octobre 2009. 
Son classement est principalement lié à ses intérêts floristiques et entomologiques. 

 
Le domaine des Bruyères de Sainte-Assise est situé sur la nappe d’eau subaffleurante aux portes 

de Paris. Cette particularité a fortement contribué, en 1920, à l’implantation d’un centre 
radioélectrique sur ce site stratégique. Cet historique, marqué par un passé industriel fort aura 
paradoxalement permis le maintien de landes et d’espèces remarquables6. 

 

  

                                                           
6
 Source : Réserves naturelles.org 
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Sites classés et inscrits 

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

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

Balory » par décret du 15 décembre 1991.  
 

 La protection a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque. On 
lit dans le dossier d’archives : “Le classement envisagé a pour objectif de préserver les qualités d'un 
ensemble qui témoigne encore de ce qu'a pu être l'ancienne Île-de-France, entre les pôles 
d'urbanisation de Corbeil, de Melun et de la Ville nouvelle de Melun-Sénart. À une cinquantaine de 
kilomètres en amont de Paris, le plateau de la Brie française se caractérise par ses terres agricoles 
fertiles et productives ; à cette réalité, est associée l'image de la monotonie paysagère des plateaux 
céréaliers. Néanmoins, le fleuve a entaillé ce plateau et créé des dépressions où la végétation, 
protégée des vents, a produit des paysages particulièrement pittoresques.” 
 

 Le site concerne quatre communes de Seine et Marne, dont deux sur le secteur d’étude : Nandy 
et Seine-Port, pour une superficie totale de près de 776 ha. 
   

 Le site suit les boucles de la rive gauche de la Seine, au sud et à l’est de la forêt régionale de 
Rougeau, au niveau de la commune de Seine-Port. Il s'étend sur le vallon du Balory. Les paysages 
luxuriants des berges de la Seine contrastent avec les vastes étendues agricoles des hameaux de 
Noisement et de Saint-Leu, encadrées par des espaces boisés : le bois de Sainte-Assise, en bord de 
Seine, et les bois Brûlés, à l'ouest de Cesson- la-Forêt. Le ru du Balory traverse le site d'est en ouest, 
et va se jeter dans la Seine après être passé dans la commune de Seine-Port7. 

Site inscrit « Rives de la Seine » 

La zone d’étude se trouve directement sur le site inscrit « Rives de la Seine » par arrêté du 9 
août 1976 modifié par arrêté du 02/06/1985.  

 
 La protection a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque. Le 
dossier d’archives précise que : “Cette mesure a pour but de préserver et protéger les rives de la 
Seine dont le site se dégradait à très vive allure. Elle concerne les berges et les coteaux encore très 
verts afin de correspondre au mieux à la législation des sites.” 
 

 Le site concerne seize communes de la vallée de la Seine sur une longueur de vingt-cinq 
kilomètres. Les rives et paysages du fleuve présentent, du fait des multiples activités qui s'y sont 
développées à travers l'histoire, des caractéristiques paysagères très contrastées, où se succédant 
des zones forestières et rurales, des confluences de petites rivières, des places naturelles inondables, 
des gravières, des espaces urbains et des secteurs d'activités sur lesquels s'est appuyé, en grande 
partie, le développement économique de l'est essonnien.  

 Les coteaux jouent un rôle majeur dans la structure paysagère du site. Ils accueillent les bourgs, 
les parcs, jardins et vergers subsistants. Les éléments de plateaux inclus dans le site permettent un 
contraste très valorisant avec des perspectives sur les grands champs ouverts ou les franges 
d'urbanisation.  

 
 Le site porte les traces de nombreux grands domaines, parcs de châteaux de plaisance, qui, dès 

le XVIII siècle, ont rassemblé de vastes ensembles terriens d'exploitation : Etiolles (La Pompadour), 
Soisy-sur-École (les Bailleuls), le Petit Bourg Évry (le duc d'Antin)... Ces propriétés se situaient dans la 

                                                           
7
 Source : DRIEE IDF 
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partie la plus remarquable du site, la pente du coteau, afin de bénéficier des vues les plus 
intéressantes sur la vallée et tirer l'eau des sources afin d'alimenter les bassins et fontaines.  

 
 La rive droite, l’amont de Draveil présente des paysages très boisés provenant des grandes 

forêts domaniales de Sénart et de Rougeau. Le relief de la vallée suscite un certain nombre de 
perspectives visuelles, que ce soit sur le bord du plateau ou en pied de coteau ou encore, au hasard 
d'un parcours urbain. Ces percées paysagères sont généralement agricoles ou forestières. Elles sont 
remarquables mais fragiles8. 

 

 
Figure 21 : Paysages du site inscrit « Rives de la Seine » 

 
 

  

                                                           
8
 Source : DRIEE IDF 
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Monuments historiques 

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

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

 
Toute construction, restauration, destruction projetée dans ce champ de visibilité doit obtenir 

l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France [ABF], ou d'un avis simple s'il n'y a pas de 
co-visibilité. 

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

présents sur le périmètre élargi, dont quatre classés et onze inscrits (tableau ci-dessous). Le 
patrimoine est par ailleurs extrêmement riche sur la vallée de la Seine. 

 
Tableau 5 : Liste des monuments historiques recensés sur le secteur élargi 

Commune Intitulé Inscrit/classé Référence 

Corbeil-Essonnes 

Grands Moulins de Corbeil inscrit PA00087867 

Eglise Saint-Spire classé PA00087863 

Eglise Saint-Jean de l'Ile classé PA00087865 

Marché couvert inscrit PA00087866 

Eglise Saint-Etienne classé PA00087864 

Borne à fleur de lys inscrit PA00087862 

Etiolles Eglise inscrit PA00087908 

Le Coudray-
Montceaux 

Escalier dit de la belle Gabrielle inscrit PA00087870 

Eglise Saint-Etienne inscrit PA00087869 

Morsang-sur-Seine Eglise inscrit PA00087981 

Nandy 
Eglise inscrit PA00087156 

Château classé PA00087155 

Saint-Fargeau-
Ponthierry 

Ancienne croix de cimetière inscrit PA77000017 

Ancienne usine Leroy inscrit PA00087269 

Seine-Port Ancien château de croix-fontaine inscrit PA00132995 

 
Un aperçu des monuments historiques visibles depuis les bords de Seine ou à proximité 

immédiate est fourni en figure suivante. 
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Photo 6 : Grands Moulins de Corbeil

3
 Photo 7 : Eglise d’Etiolles

9
 

 

 
Photo 8 : Eglise Saint-Etienne au Coudray-Montceaux

10
 Photo 9 : Eglise de Morsang-sur-Seine 

  
Photo 10 : Ancienne usine Leroy, Saint-Fargeau-Ponthierry Photo 11 : Ancien château de croix-fontaine, Seine-Port 

 
 

  

                                                           
9
 Source : Topic-topos.fr 

10
 Source : OTSE 
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Figure 22 : Zones de protection sur le secteur d'étude 
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ZPPAUP 

La création d'une ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) 
donne lieu à un document concerté entre l’État, responsable en matière de patrimoine, et la 
commune, responsable en matière d'urbanisme sur son territoire. Le document de ZPPAUP, en tant 
que servitude d’utilité publique, est annexé au plan local d’urbanisme (PLU)11. 

Une ZPPAUP est présente à Seine Port. Elle est divisée en trois secteurs, justifiés par les analyses 
architecturales, urbaines et paysagères du rapport de présentation et de son règlement. Ces entités 
sont repérées sur les plans "zonage et protections". 

 
Figure 23 : Localisation de la ZPPAUP à Seine-Port 

 
LE SECTEUR 1 porte sur le village historique, représenté par l'espace urbanisé, c'est à dire le 

village vernaculaire, qui s'est développé au fil des siècles en symbiose avec le ru de Balory, à l'origine 
de son implantation. Il est étoffé par les grandes propriétés et les créations urbaines de l'époque 
classique et post-classique (du XVIIe siècle au début du XIXe siècle). L’un des critères retenus pour sa 
délimitation est la dominante minérale, c’est à dire la présence continue le long des rues concernées 
de bâtiments ou de clôtures traditionnelles (mur plein ou mur bas et grille hauts).  

 
Il est à noter que la partie nord-ouest n'est pas concernée, et entre autre la place Madame de 

Montesson, car elle fait partie du site classé. Dans ce secteur, la restauration des constructions 
traditionnelles sera privilégiée. Les constructions nouvelles et l'extension des constructions sont 
envisageables, à condition qu’elles restent modestes dans le gabarit et l'aspect extérieur, et qu’elle 
se fonde dans le paysage.  

                                                           
11 Source : Seine-Port :Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, Règlement, 2006  
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LE SECTEUR 2 représente les extensions récentes du village en continuité de celui-ci. On 
distingue deux sites :  

 Une vaste zone sud, limitée à l'ouest par la limite du site classé et au sud par la route de 
Cesson et la forêt. La majeure partie de ce secteur est lotie, à l’exception d’espaces libres à 
dominante végétale et des terrains situés au sud-ouest (équipements sportifs…).  

 Une petite zone au nord, enclavée entre le secteur 1 bordant la rue Legouvé à l’ouest, le ru 
de Balory au sud et le site classé au nord et à l’est. Il s'agit de secteurs résidentiels, aménagés 
au coup par coup le long des rues ou sous forme de lotissements, dont les époques de 
construction s'étalent des années 1960 à aujourd'hui. 

 
A Seine-Port, le paysage est une des composantes majeures du patrimoine. Dans le secteur 2, il 

convient de prendre particulièrement en compte :  

 Le paysage aux principes plus ou moins maîtrisés de composition urbaine selon les époques 
et spécificités paysagères inhérentes.  

 Le relief : rupture de pente du coteau de la Seine et versants du ru de Balory. La végétation 
plus ou moins accessible mais toujours visible, sous ses différentes formes : spontanée (sur 
les pentes, par exemple), boisements ou issue d’un acte de composition (parcs alignements).  

 
Les enjeux apparaissant importants pour protéger le patrimoine paysager urbain peuvent être 

résumés ainsi :  

 L’adaptation au relief des constructions, des clôtures, et de la végétation.  

 La gestion de la limite entre espace public et espace privé au vu de la hiérarchie patrimoniale 
des rues et quartiers.  

 La maîtrise du devenir des éléments identitaires (bâti, murs, végétation, matériaux, ...) sans 
limiter les possibilités d’évolution ou de création innovante qui se donne à voir depuis 
l’espace public, dont la valeur dépend beaucoup de la qualité et du traitement de la limite 
entre espace privé et espace public (clôture), mais aussi du rapport entre le type de limite 
(minérale ou végétale), la dimension de la voirie et son traitement spécifique.  

 La typologie des différents quartiers.  
 
LE SECTEUR 3 porte sur le sud-est de la commune, c'est à dire la partie exclue du site classé, 

comprenant :  

 Le coteau nord de la Seine, à l’exclusion de la première partie à l’est de la D50, sur laquelle 
est implanté le château de Saint-Assise (site classé).  

 Le hameau de Saint-Assise ainsi que les anciennes dépendances du château, ayant été 
étendu.  

 Le bois de Saint-Assise, qui s’étend dans la partie sud de la boucle de la Seine et se prolonge 
sur le plateau. Il est couvert, dans sa partie ouest (la boucle), par le site classé, dont la limite 
s’appuie sur la départementale 50.  

 La forêt à l’est de cette route est incluse dans la ZPPAUP jusqu’à la limite communale, afin de 
compléter la protection. Les trois entités constituant ce secteur sont différentes par leur 
relief et leur occupation.  

 Le coteau de la berge de Seine est escarpé. Il est occupé par des équipements sportifs et de 
loisirs.  

 Le hameau de Saint-Assise constitue une enclave dans la forêt. Il s’agit d’un ensemble 
homogène de maisons jumelles.  
 

La partie du bois couverte par la ZPPAUP s’étend sur le plateau, et se prolonge vers l’est sur la 
commune voisine, par le bois Saint-Jean et les Bois Brûlés. 
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2) Diagnostic écologique 

a) Une approche croisant écologie systémique et fonctionnelle 

 
Partant du constat d’une faible typicité des habitats écologiques présents sur le tronçon d’étude, 

le choix s’est porté sur l’observation des milieux à caractère naturel le long de la Seine, soit sur ses 
berges et ses abords immédiats, pour en déceler leur capacité de participation à une trame 
écologique locale, en complément de la trame régionale. Celle-ci se décompose en : 

 

 la trame bleue identifiée au SRCE (cf. Carte du SRCE), qui met en évidence d’une part des 
secteurs de la Seine définis comme réservoirs de biodiversité, et d’autre part le rôle de 
corridor à fonctionnalité réduite, dans une vallée marquée par l’absence de zone humide et 
d’une succession de secteurs transformés, d’espaces ouverts de friches et espaces verts de 
parcs et de boisement à dominante rudérale, 

 

 les trames locales, puisque ce corridor est en fait un continuum composé d’espaces à 
caractère naturel relais dispersés dans les lits mineurs et majeurs et avec comme lien 
fonctionnel (matrice) la Seine, étant donné la forte artificialisation d’une bonne partie des 
berges (cf. Carte du MOS), 

 

 ces trames locales se décomposent en fonction des habitats présents et donc pour 
différents groupes d’espèces, par exemple pour certains poissons et odonates, en lien avec 
les herbiers aquatiques et habitats hélophytiques de la Seine et avec les fouilles et plans 
d’eau adjacents situés dans le lit majeur, 

 

 les trames terrestres en connexion avec les grands boisements (Forêt de Sénart, Forêt de 
Rougeau), en connexion avec la forêt de Fontainebleau notamment et les zones prairiales 
ou cultivées du lit majeur, qui offrent une diversification d’habitats. 
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Figure 24 : Cartographie du SRCE (Source : DRIEE)
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b) Une qualité écologique des bords de Seine, pour quelles espèces ? 

 
La Seine constitue dans son lit mineur, une voie de migration naturelle pour de nombreux oiseaux et 
poissons, mais aussi un obstacle pour de petits mammifères et des espèces exigeantes. Dans son lit 
majeur, la circulation des espèces est aussi très contrainte, parce qu’il est transformé et qu’il 
présente des habitats sans lien avec la Seine. 
 
Les groupes sur lesquels l’analyse d’écologie fonctionnelle se fonde sont : 

 
- Les poissons  

 Brochet (Esox lucius), espèce vulnérable, qui apprécie particulièrement les 
eaux de bonne qualité chimiques et bactériologiques et les annexes 
hydrauliques connectées, d’eau peu profonde pour se reproduire ; 

 Anguille (Anguilla anguilla), espèce migratice, exigeante pour la qualité des 
habitats (herbiers et hélophytes) ; 

 Cyprinidés (Carpes, Brèmes, Chevesnes, Barbeaux,...). 
 

 
Figure 25 : Brochet 

 
- Les oiseaux aquatiques, qui englobent la famille des Anatidés, mais aussi des espèces 
importantes pour la Seine pour leurs exigences écologiques :  

 Martin pêcheur (Alcedo atthis), qui capture des poissons dans des eaux 
calmes, peu profondes et poissonneuses ; 

 Sterne pierregarin (Sterna hirundo), qui demande pour nicher des sites au 
sol, isolés et caillouteux, peu nombreux le long de la Seine. 
 

- Les oiseaux des milieux humides et des bords de cours d’eau :  
 Rousserolle effarvate qui affectionne les roselières denses des bords de cours 

d’eau et annexes hydrauliques ; 

 Limicoles, comme la Bécassine des marais ou le Petit gravelot, fréquentant 
les zones herbeuses rases ou caillouteuses, souvent en bordure de 
gravière. 
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Figure 26 : Bécassine des Marais (gauche) et Rousserolle effarvate (droite) 

 
- Les oiseaux des espaces agricoles ouverts : Vanneau huppé, présents sur les parcelles 
agricoles du lit majeur. 

 

- Les odonates, bon indicateur des milieux, en particulier en phase larvaire pendant 
laquelle les zones d’hydrophytes et d’hélophytes sont essentielles, avec des espèces 
d’intérêt patrimoniale comme : Cordulie à corps fin et l’Agrion de mercure et communes 
: Agrion élégant, Aeschne bleue, Leste vert ou Anax empereur. 

 

 
Figure 27 : Agrion élégant (gauche) et Leste vert (droite) 

 
- Les mammifères terrestres, comme le Chevreuil et le Sanglier, qui empruntent les axes 
boisés, et traversent localement la Seine. 

 

c) La détermination d’habitats à caractère naturel et des enjeux de fonctionnalité 
écologique 

 
L’analyse des éléments de diagnostics des berges de l’IAURIF a permis de déterminer les 

potentialités écologiques des pieds de berges en croisant différentes thématiques, comme la nature 
des berges, les contraintes auxquelles elles sont exposées (axes de transport, activités), la 
végétalisation ou non du haut de berge. 

 
Ces cartes thématiques présentées ci-dessous ont permis de dégager des enjeux d’interventions 

écologiques dans la cohérence globale fonctionnelle présentée et les espèces visées listées 
précédemment. 
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Carte des structures végétales en haut et pied de berge, continuité longitudinale de la végétation 
et groupement d’hélophytes (Source IAURIF) (page suivante) 

 La qualité végétale des berges est limitée aussi bien au niveau de la diversité structurale, 
puisqu’elles sont majoritairement mono-stratifiées dominées par des boisements rudéraux, qu’au 
niveau de la végétation de pied de berges, souvent absente, excepté dans des zones où l’eau est 
ralentie : pont, ouvrages… Les groupements d’hélophytes identifiés son très modestes dans leur 
développement, avec une dominance du Roseau (Phragmites communis) peu dense. Les habitats 
sont peu caractérisés aussi bien par leur végétation que par les surfaces occupées. 
 

Carte du caractère spontané et continuité de la végétation en pied et haut de berge (Source 
IAURIF) (Figure 29) 

La majorité des berges présente une végétation non spontanée, plantées dans les jardins ou 
gérés dans des parcs à dominante horticole. Même lorsque les strates sont spontanées, on observe 
un grand nombre d’espèces opportunistes et de milieux transformés (rudérales), comme l’érable 
plane (Acer platanoïdes) ou le Robinier (Robinia pseuadacacia). Celles-ci sont de plus souvent très 
étroites, ne formant pas un effet boisé, mais un simple cordon boisé avec une végétation herbacée 
des friches. 
 

Carte de synthèse des habitats à caractère naturels et enjeux d’écologie fonctionnelle (Figure 30) 

Il a ainsi été possible de distinguer la valeur des berges au regard d’une organisation 
fonctionnelle écologique du territoire, en postulant que les secteurs ayant la plus forte typicité 
d’habitats, la proximité sans entrave avec la Seine et des milieux naturels de coteaux et proposant 
des habitats les mieux caractérisés, participent efficacement à la circulation de la faune locale.  

 
En revanche, les sites déconnectés de la Seine par les voies ferrées ou routières ou une 

urbanisation continue d’habitation ou d’activités participent peu à la continuité, sauf si leur habitat 
est de grande qualité. Les 3 niveaux d’habitats distingués permettent une typologie simple et claire, 
mettant en évidence le potentiel de circulation à partir et le long de la Seine. 
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Figure 28 : Structures végétales en haut et pied de berge, continuité longitudinale de la végétation et groupement d’hélophytes (Source : IAU/BD berges 2012) 

Source : IAU/BD berges 2012 
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Figure 29 : Caractère spontané et continuité de la végétation en pied et haut de berge  (Source : IAU/BD berges 2012)

Source : IAU/BD berges 2012 
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Figure 30 : Habitats à caractère naturel et enjeux d’écologie fonctionnelle 
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d) Zooms sur les différents secteurs écologiquement intéressants 

Une analyse plus fine des secteurs présentant des potentialités écologiques est présentée dans les 
fiches suivantes, de l’amont vers l’aval. Y sont décrits les éléments de diagnostic (groupements 
végétaux) et les enjeux fonctionnels liés. 
 
Secteur situé à l’amont de Saint-Fargeau-Ponthierry en rive Gauche, et bois de l’Ormeteau à Seine-
Port en rive droite  

 
 Diagnostic 

- Groupement d’hydrophytes des eaux courantes 
- Groupement d’hélophytes des eaux courantes 
- Groupement d’hydrophytes des eaux calmes 
- Végétation pionnière des grèves alluviales sableuses 

 
- Végétation commensale des cultures 
- Friche prairiale mésophile à mésohygrophile 

 
- Boisement rivulaire mésophile plus ou moins rudéral 
- Boisement mésophile de coteau (Chênaie-charmaie 

ou Chênaie frênaie) 
-  
Enjeux fonctionnels 
- Poissons 
- Mammifères 
- Insectes et odonates 

 
 

 
  

Source : Urban-Eco, 2014 

Source : Urban-Eco, 2014 
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Secteur aval des lacs de la Guiche à Saint-Fargeau-Ponthierry et au Coudray-Montceaux en rive 
Gauche, et forêt de Rougeau à Nandy et Morsang-sur-Seine en rive droite  

 

  
 
Diagnostic 

- Groupement d’hydrophytes des eaux courantes 
- Groupement d’hydrophytes des eaux calmes 
- Végétation pionnière des grèves alluviales sableuses 

 
- Boisement rivulaire frais à humide 
- Boisement rivulaire mésophile plus ou moins rudéral 
- Boisement mésophile de coteau (Chênaie-charmaie ou Chênaie frênaie) 

 
Enjeux fonctionnels 
- Poissons 
- Mammifères 
- Insectes et odonates 
 

 
  

Source : Urban-Eco, 2014 

Source : Urban-Eco, 2014 
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Secteur du Bas coudray au Coudray-Montceaux en rive Gauche, et secteur des canardières à 
Morsang-sur-Seine en rive droite  

 
Diagnostic 

- Groupement d’hélophytes des eaux courantes 
- Végétation des eaux courantes (cours d’eau) 
- Végétation commensale des cultures 
- Boisement rivulaire mésophile plus ou moins 

rudéral 
- Boisement mésophile de coteau (Chênaie-

charmaie ou Chênaie frênaie 
 
Enjeux fonctionnels 
- Poissons 
- Mammifères 
- Insectes et odonates 

 
 

 
  

Source : Urban-Eco, 2014 

Source : Urban-Eco, 2014 
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Secteur des Bas vignons et de la digue à Radot à Corbeil-Essonnes en rive Gauche, et secteur de la 
Fouille Loury à Saintry-sur-Seine en rive droite  
 

Diagnostic 
- Groupement d’hydrophytes des eaux courantes 
- Groupement d’hélophytes des eaux courantes 
- Groupement d’hydrophytes des eaux calmes 
- Groupement d’hélophytes des eaux calmes 
- Végétation commensale des cultures 

 
- Friche prairiale mésophile à mésohygrophile 
- Prairie mésophile à méso-hygrophile souvent 

pâturée 
-  
- Boisement rivulaire frais à humide 
- Boisement rivulaire mésophile plus ou moins 

rudéral 
- Boisement mésophile de coteau (Chênaie-charmaie 

ou Chênaie frênaie) 
 
 

Enjeux fonctionnels 
- Poissons 
- Mammifères 
- Insectes et odonates 
 

 
 
 
 

 
  

Source : Urban-Eco, 2014 

Source : Urban-Eco, 2014 
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Secteur du Ru des Près Hauts à Corbeil-Essonnes en rive droite  
 
Diagnostic 

- Groupement d’hélophytes des eaux courantes 
- Végétation des eaux courantes (cours d’eau) 
- Végétation commensale des cultures 
- Boisement rivulaire mésophile plus ou moins 

rudéral 
- Boisement mésophile de coteau (Chênaie-

charmaie ou Chênaie frênaie 
 
Enjeux fonctionnels 
- Poissons 
- Mammifères 
- Insectes et odonates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Source : Urban-Eco, 2014 

Source : Urban-Eco, 2014 
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Espaces Naturels Sensibles, domaine des Coudrays à Etiolles et à Soisy-sur-Seine en rive droite 

 
Diagnostic 

- Groupement d’hélophytes des eaux 
courantes 

- Végétation des eaux courantes (cours d’eau) 
- Végétation commensale des cultures 
- Boisement rivulaire mésophile plus ou 

moins rudéral 
- Boisement mésophile de coteau (Chênaie-

charmaie ou Chênaie frênaie 
 
Enjeux fonctionnels 
- Poissons 
- Mammifères 
- Insectes et odonates 
 

 

 
 

  

Source : Urban-Eco, 2014 

Source : Urban-Eco, 2014 
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 Secteur du bas de la rivière et du bois Margot à Soisy-sur-Seine en rive droite 

 
Diagnostic 

- Groupement d’hélophytes des eaux courantes 
- Végétation des eaux courantes (cours d’eau) 
- Végétation commensale des cultures 
- Boisement rivulaire mésophile plus ou moins 

rudéral 
- Boisement mésophile de coteau (Chênaie-

charmaie ou Chênaie frênaie 
 
Enjeux fonctionnels 
- Poissons 
- Mammifères 
- Insectes et odonates 
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IV. Analyse du contexte inondation 

1) Recueil de données 

 
Les PPRI, établis par l’état, permettent de contrôler, au titre du risque inondation, le 

développement en zone inondable jusqu'au niveau de la crue de référence et la préservation des 
champs d'expansion des crues. A ce titre, la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 définit les 
objectifs arrêtés au niveau national en matière de prévention des inondations et de gestion des 
zones inondables qui sont d'arrêter les nouvelles implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses, de préserver les capacités de stockage et d'écoulement des crues, et de sauvegarder 
l'équilibre et la qualité des milieux naturels. 

 
La première étape de la phase cartographique concerne l’élaboration d’une carte dite des aléas 

d’inondation. L’évaluation des hauteurs d’eau et des vitesses est réalisée à partir d’une étude 
hydraulique avec comme crue de référence, une crue d’occurrence centennale conformément aux 
circulaires interministérielles du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996. Cette cartographie définit trois 
niveaux d’aléas.  

 
La deuxième étape correspond à l’évaluation des enjeux par une analyse territoriale de chaque 

commune pour déterminer les zones urbanisées et les zones d’expansion des crues. Puis, le 
croisement des classes d’aléas et types d’enjeux conduit à la définition d’un zonage, chaque zone 
étant associée à une réglementation spécifique. 

 
Afin d’étudier le contexte inondation sur le secteur d’étude, les cartes d’alea et de zonage ont 

été récupérées dans le PPRI de la Vallée de la Seine – secteur de Saint-Fargeau-Ponthierry, Seine-
Port, Nandy (77) et le PPRI de la Vallée de la Seine dans le département de l’Essonne (91). 

 
Par ailleurs, la DRIEE a apporté un certain nombre de réponses au SIARCE concernant les 

réglementations en cours et les démarches à engager en fonction du type d'intervention souhaité 
sur les digues (Corbeil-Essonnes). 

 

2) Résultats 

a) PPRI 

Les cartes d’alea du PPRI montrent des aléas « très forts » (hauteurs d’eau supérieures à 2 m) 
principalement en rive droite. La commune de Corbeil-Essonnes est quant à elle concernée par un 
alea moyen sur une surface importante. 

 
Une grande majorité des cheminements des bords de Seine se trouvent en zone rouge, à 

l’exception des communes de Corbeil-Essonnes, Saint-Pierre-du-Perray et le Coudray-Montceaux.  
 
Le principe de la zone rouge est d’interdire toutes les constructions nouvelles ; le bâti existant 

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

 
Les types d’aménagements proposés par la suite (phase 3) devront donc être compatibles avec 

cette réglementation.  
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Figure 31 : Cartographie de l'aléa inondation en Seine et Marne 
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Figure 32 : Cartographie du zonage PPRI en Seine et Marne  
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Figure 33 : Cartographie de l'aléa inondation en Essonne 
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Figure 34 : Cartographie du zonage PPRI en Essonne 
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b) Les Ouvrages Hydrauliques présents sur le territoire d’étude 

 
Deux ouvrages hydrauliques ont fait l’objet d’une déclaration d’existence sur la Seine à Corbeil-

Essonnes en date du 03 janvier 2012. 
Les murettes anti-crue à Corbeil-Essonnes jouent un rôle contre les crues de faible occurrence.  

En effet, si l’on se réfère aux niveaux des crues précédentes de la Seine à Corbeil-Essonnes et suivant 
le plan de prévention des risques d’inondations de la Seine (PPRI joint en annexe n°4) les murettes 
anti-crue de Corbeil protègent uniquement des inondations de type 2001 et 1982, dont les niveaux 
sont :  

 1982 : 36,37 NGF  

 2001 : 35,17 NGF  
 

Pour mémoire, les niveaux des crues antérieures sont : 

 1910 : 37,41 NGF  

 1924 : 36,78 NGF  

 1955 : 36,82 NGF  

 
Ces murettes sont propriétés de la commune de Corbeil-Essonnes qui les a construites il y a près 

de 30 ans. 
Le SIARCE, dans le cadre du transfert de compétence par la commune de Corbeil-Essonnes, 

assure l’entretien et la garantie des deux murettes anti-crue. Cet entretien et cette garantie sont 
confiés à la Société des Eaux de l’Essonne (SEE), dans le cadre d’une délégation de service public 
(DSP) signée le 01 janvier 2012. 

 

 La murette anti-crue de classe C, du Quai Maurice Riquiez 
 

La murette anti-crue de classe C du Quai Maurice Riquiez est située en rive droite du fleuve 
Seine. Elle mesure approximativement 500m de long et le niveau haut des murs est situé entre la 
cote NGF 36,50 m et 36,69 m.  

 
Cet ouvrage protège des inondations essentiellement des habitations individuelles ou collectives 

et des réseaux. 
 
La murette du Quai Maurice Riquiez, en l’état, ne remplirait pas son rôle face à une crue pour 

laquelle il a été dimensionné, du fait notamment : 
- d’un délabrement de la partie supérieure de l’ouvrage (fissures au niveau du changement de 

matériaux), 
- des fissures verticales et des éclatements du béton en surface sur la partie inférieure, 
- de la corrosion importante des profilés métalliques ancrés dans le béton au droit des 

passages du quai vers la berge et servant de glissières aux lames de batardeau en période de 
crue. 

 

 La murette anti-crue de classe D, du Quai de l’Apport-Paris 
 

La murette anti-crue de classe D du Quai de l’Apport-Paris est située en rive gauche du fleuve 
Seine. Elle mesure approximativement 600m de long et le niveau haut des murs est situé entre la 
cote NGF 36,50 m et 37,00 m.  

Cet ouvrage protège des inondations essentiellement des activités économiques et des réseaux. 
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La murette du Quai de l’Apport-Paris, en l’état, ne remplirait pas son rôle face à une crue pour 
laquelle il a été dimensionné, du fait notamment : 

- des fissures verticales et des éclatements du béton en surface, apparemment liés à la 
présence d’acier ayant servi au maintien de la bande d’arrêt d’eau lors du coulage du béton, 

- des dégradations accompagnées d’une légère corrosion des profilés métalliques ancrés dans 
le béton au droit des passages du quai vers la berge et servant de glissières aux lames de 
batardeau en période de crue. 

 
Conformément à l’article R. 214-113 du code de l’environnement créé par décret n°2007-1735 

du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique 
permanent des barrages hydrauliques et modifiant le code de l’environnement, les murettes anti-
crue de Corbeil-Essonnes doivent être rendues conformes : 

- aux dispositions des articles R.214-122 à R.214-124, R.214-143, R.214-144 et R.214-147 du 
code de l’environnement et à l’arrêté du 29 février 2008 ; 

- à l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues 
et en précisant le contenu ; 

- à leur arrêté préfectoral de classement en date du 03 janvier 2012 portant prescriptions 
complémentaires à la déclaration d’existence de la murette anti-crue du Quai Maurice 
Riquiez de classe C et la murette anti-crue du Quai de l’Apport-Paris de classe D. 
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V. Analyse des itinéraires existants, de l’état du cheminement et de la 
sécurité sur le linéaire 

1) Etat des cheminements existants 

Dans un premier temps, l’ensemble du linéaire de cheminements a été parcouru à pied (juillet 
2014), afin de réaliser un diagnostic de leur état. Ce diagnostic vise à identifier des points durs en 
termes de confort ou de sécurité pour le piéton, ainsi que des discontinuités de cheminements.  

a) Diagnostic de terrain 

Suite au parcours du linéaire à pied, différents types de cheminements ont été distingués : 

 Sentiers piétons (largeur < 1m), 

 Chemins piétons (largeur > 1m), 

 Chemins carrossables (largeur > 3m), 

 Pistes cyclables, 

 Routes. 
 
L’état des chemins piétons et carrossables a ensuite été diagnostiqué, avec la typologie suivante : 

 « bon état » : confortable pour le piéton, 

 « état moyen » : ponctuellement dégradé, 

 « mauvais état » : impraticable ou dangereux pour le piéton. 
 
Les points noirs pour les usagers ont été relevés : 

 éléments dangereux : chutes d’arbres, berges effondrées,  

 obstacles : végétation envahissante, clôtures, 

 discontinuités des cheminements, 

 pollutions visuelles ou sonores,  

 décharges, 

 etc. 
 
Ces éléments ont été complétés par les données du Schéma Environnemental des Berges des 

Voies Navigables d’Ile de France, réalisé par l’IAU-IDF en 2008. La base de données correspondante a 
permis : 

 de vérifier les zones de décharges et les tronçons sujets à la pollution sonore, 

 d’identifier des tronçons hors DPF privés, qui lorsque les servitudes de halage ou de 
marchepieds ne sont pas respectées, constituent des points noirs pour la continuité 
piétonne. 

b) Résultats : un accès quasi-intégral à la Seine 

 
Il ressort du diagnostic sur l’état des cheminements que l’accès aux bords de Seine est bien 

développé dans sa globalité. Néanmoins, on note la présence de plusieurs petites zones de ruptures 
de la continuité, ainsi que des disparités importantes entre amont/aval et rive gauche/rive droite 
(figures suivantes). 
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Figure 35 : Diagnostic de l'état des cheminements - secteur amont 

Servitudes de halage ou 
marchepied non-respectées 
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Figure 36 : Diagnostic de l'état des cheminements - secteur intermédiaire 

  

Servitudes de halage ou 
marchepied non-respectées 
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Figure 37 : Diagnostic de l'état des cheminements - secteur aval 

Servitudes de halage ou 
marchepied non-respectées 
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Rive gauche 

En rive gauche, la Seine est principalement longée par la route, avec quelques portions de 
cheminements aménagés en bon état.  

Saint-Fargeau-Ponthierry 

La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry se caractérise par une alternance de chemins 
aménagés pour les piétons et de routes. L’ensemble de ces cheminements est en bon état. La 
proximité avec la route n’est pas gênante en raison des vitesses réduites des véhicules. Seule, la rue 
du 11 novembre 1918 présente quelques portions moins confortables pour les piétons.  

 
A noter que par endroits, la présence de parcelles privées au droit des berges et du non respect 

de la servitude de halage par des propriétaires privés, constitue un obstacle à la continuité et à la 
sécurité du cheminement piéton. 

 

    
Rue du 11 novembre 1918 Chemin de Halage- partie « ouverte » 

    

Chemin de Halage (route) Chemin de Halage (lacs de la Guiche) 
Figure 38 : Diagnostic des cheminements à Saint-Fargeau-Ponthierry 

  

Le Coudray-Montceaux 

La commune du Coudray-Montceaux se situe dans la même logique que Saint-Fargeau-
Ponthierry, avec une alternance de chemins aménagés (Chemin de Halage) et de routes fortement 
appropriées par les riverains (Allée de la guiche, rue des Berges de Seine). La majorité des 
cheminements sont ici des GR (GR 2 et/ou 11c). 
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Les cheminements sont là encore en bon état. Un « point noir » peut être signalé concernant 
l’absence de trottoir sur l’allée de la Guiche entraînant un problème ponctuel de confort pour le 
piéton. 

   
Allée de la Guiche Chemin de Halage (partie boisée) –GR 11c 

   
Chemin de Halage (partie « ouverte ») –GR 11c Rue des Berges de Seine – GR 2 

Figure 39 : Diagnostic des cheminements au Coudray-Montceaux 

Corbeil-Essonnes (rive gauche) 

Au niveau de la commune de Corbeil-Essonnes, le GR 2 est omniprésent : 

 Directement sur les routes (Chemin des bas vignons) ou trottoirs (Quai Jacques Bourgoin), 

 Le long des routes sous forme de chemin (le long du chemin des Bas Vignons), 

 Dans des espaces aménagés : Chemin de Halage au niveau du Port des Bas Vignons et en 
amont de la Piscine de Corbeil-Essonnes.  

Seul le Quai de l’Apport Paris n’est pas desservi par le GR 2. 
 
Les cheminements à Corbeil-Essonnes sont en bon état. La proximité avec la route entraîne 

ponctuellement des problèmes de pollution visuelle et sonore, voire de confort à l’aval de la 
commune (Quai de l’Apport Paris notamment).  

 
Des itinéraires de contournement par le centre-ville pourront donc être proposés sur certains 

secteurs. 
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GR 2 sur le Port des Bas-Vignons GR 2 le long du Chemin des Bas-Vignons 

  
Quai Jacques Bourgoin Quai de l’Apport-Paris 

Figure 40 : Diagnostic des Cheminements à Corbeil-Essonnes 

Rive droite 

En rive droite, l’accès à la Seine est plus contrasté suivant les communes, avec un non-respect de 
la servitude sur les trois communes les plus en amont, puis quelques problèmes de discontinuités 
foncières à Morsang-sur-Seine et Saintry-sur-Seine, et un accès plus développé en allant vers l’aval.  

Seine-Port 

A Seine-Port, des sentiers en bon état dans le domaine de l’Ormeteau permettent de longer la 
Seine sur près de 3,5 km, même si cette dernière est difficilement visible. A noter que quelques 
portions de cheminements restent très humides. 

 

   
Figure 41 : Sentiers en bon état dans le domaine de l’Ormeteau 
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Puis, au niveau du centre-ville de Seine-Port, un sentier privé relie la rue du passage et la rue de 
Seine. Ce sentier est ponctuellement en très mauvais état (photo suivante). A noter que la servitude 
n’est pas respectée en centre-ville. 

 

  
Figure 42 : Sentier privé à Seine-Port en mauvais état 

 
Il est ensuite possible de longer la Seine via la rue de Croix-fontaine. 

Nandy 

Sur la commune de Nandy, la Seine est longée à distance par la D 934, la servitude étant 
également non respectée. Cette route est peu confortable voire dangereuse pour le piéton (absence 
de trottoir).  

 
Un sentier en bon état est en revanche présent dans le parc situé en bords de Seine, géré par 

l’Agence des Espaces Verts. Un point noir est à signaler au niveau de ce parc, à savoir la présence 
d’une décharge. 

 

  
D 934 Sentier sur la parcelle de l’AEV 
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Aperçu global de la parcelle de l’AEV Décharge 

Figure 43 : Diagnostic des cheminements à Nandy 

Morsang-sur-Seine  

A Morsang-sur-Seine, de même qu’à Nandy et Seine-Port, la servitude est non respectée dans 
l’ensemble. La D 934 est plus confortable en centre-ville, avec la présence d’un trottoir et une vitesse 
limitée. Puis, à l’aval de la commune, l’allée de l’écluse et le chemin longeant les Canardières 
permettent de se rapprocher de la Seine. L’accès a néanmoins récemment été restreint par VNF à 
l’aide de barrières. 

 
Le chemin situé à l’aval immédiat de l’écluse est très large et en bon état. Puis il évolue en un 

sentier longeant les Canardières, qui lui est dangereux pour le piéton : portions effondrées, trous 
dans les berges, arbres penchés. Enfin, à la limite avec Seine-Port, le sentier est en état moyen avec 
des problèmes d’envahissement par la végétation. 

  

  
Chemin des Canardières en bon état Sentier des Canardières en mauvais état 
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Présence d’un « trou » sur le sentier Sentier des Canardières en état moyen 
Figure 44 : Diagnostic des cheminements à Morsang-sur-Seine 

La commune de Morsang-sur-Seine possède donc un fort potentiel de développement des 
cheminements en bords de Seine, avec l’amélioration du confort du sentier des Canardières et le 
respect de la servitude. 

Saintry-sur-Seine 

La commune de Saintry-sur-Seine offre un accès quasi-intégral à la Seine, avec des chemins 
aménagés et une parcelle appartenant au Conseil Départemental. 

 
Entre la limite avec Morsang-sur-Seine et la parcelle du Conseil Départemental, une alternance 

de sentiers et chemins en état moyen à bon sont présents. L’état moyen est souvent lié à des 
problèmes d’entretien de la végétation en bordure des parcelles agricoles traversées. 

 

 
Figure 45 : Chemin et sentier en bon état à Saintry-sur-Seine 

 
Deux discontinuités majeures sont à noter en termes de liaisons douces, à savoir un chantier 

naval et une passerelle privée, interrompant les chemins en bords de berge. 
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Figure 46 : Discontinuités foncières à Saintry-sur-Seine 

 
Sur la parcelle du Conseil Départemental, les chemins sont en bon état. 
 
Par ailleurs, à l’aval de Saintry-sur-Seine, une section dangereuse a été relevée, avec un sentier 

effondré voire inexistant longeant les murs des habitations riveraines.  
 

  
Figure 47 : Sentier en mauvais état à Saintry-sur-Seine 

 
A Saintry, les deux problèmes se posant sont donc l’entretien des sentiers et deux discontinuités 
foncières majeures. 

Saint-Pierre-du-Perray 

A Saint-Pierre-Du-Perray, le sentier en provenance de Saintry-sur-Seine débouche sur le Quai des 
Platanes. Il est alors possible de se rapprocher de la Seine en empruntant la parcelle communale, 
même si aucun chemin n’est vraiment matérialisé sur ce secteur. 
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Figure 48 : Vue aérienne de la limite Saint-Pierre-du-Perray/Corbeil-Essonnes 

 

Corbeil-Essonnes (rive droite) 

A Corbeil-Essonnes en rive droite, un chemin puis un sentier en bon état longent le Quai Maurice 
Riquiez. La transition avec l’aval (Saint-Germain-lès-Corbeil) est en revanche peu confortable car elle 
se fait par la route (rue de la pêcherie puis rue du 14 juillet).  

 
Au niveau de la rue Waldeck Rousseau, un sentier puis un chemin en bon état (GR 2) permettent 

de longer la berge et de bénéficier de vues sur le Quai de l’Apport Paris situé en face. 
 

  
Sentier le long du quai Maurice Riquiez Sentier le long de la rue Waldeck Rousseau 

Figure 49 : Sentiers aménagés en rive droite à Corbeil-Essonnes 

  
Un secteur dangereux pour le piéton (proximité de la route) est à signaler en limite nord de 

Corbeil-Essonnes puis à Saint-Germain-lès-Corbeil. 
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Saint-Germain-lès-Corbeil 

Les berges de Seine à Saint-Germain-lès-Corbeil sont entièrement longées par le GR 2. Celui-ci 
présente une portion dangereuse comme indiqué précédemment, sur environ 80 m sur cette 
commune (photo ci-dessous). 

 
Puis, le GR 2 traverse des jardins communaux et des espaces semi-ouverts, jusqu’à Etiolles. 
 

 
Figure 50 : GR en bord de route et chemin en bon état à Saint-Germain-lès-Corbeil 

 
Un problème de sécurisation du cheminement se pose donc sur la commune de Saint-Germain-lès-
Corbeil. 
 

Etiolles 

Sur la commune d’Etiolles, les berges de Seine sont très homogènes, avec la présence du GR 2 sur 
tout le linéaire, et d’un ENS sur sa grande majorité. Le GR est globalement en bon état. Cependant, 
deux sentiers en état moyen ont été relevés au droit des îles aux paveurs, avec un envahissement par 
la végétation.  
 

  
Figure 51 : Chemin à Etiolles sur la parcelle du Conseil Départemental et arbre en travers 

 
Globalement, l’accès aux berges de Seine est très développé à Etiolles. 
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Soisy-sur-Seine 

La commune de Soisy-sur-Seine offre un accès intégral aux berges de Seine sur son linéaire (GR 2 
ou chemin des bords de l’eau), avec une alternance de chemins, sentiers et routes globalement en 
bon état.  

  
Figure 52 : Diagnostic des cheminements à Soisy-sur-Seine 

 
Seule, la portion la plus au nord du GR présente des points noirs ponctuels : clôtures en travers, 
végétation envahissante, trous… 
 

 
Figure 53 : Portion de GR en état moyen à Soisy-sur-Seine 

 
Un îlot de déchets en amont de l’écluse est également à signaler. 

 

 
Figure 54 : Ilot de déchets à Soisy-sur-Seine 

 
Globalement, l’accès aux berges de Seine est bien développé à Soisy-sur-Seine et seules quelques 
reprises ponctuelles semblent nécessaires pour le confort du piéton. 
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2) Liaisons douces et transports en commun 

Un diagnostic des liaisons douces existantes et des transports en commun apparaît important 
dans le cadre de cette étude, dans l‘optique de développer une continuité des liaisons douces et de 
favoriser l’accessibilité aux atouts du territoire. 

a) Recueil de données 

Les circuits GR et PR sont issus des données de l’IGN, et les pistes cyclables de l’Essonne et de 
Seine et Marne respectivement du service « mobil’Essonne » et du SDIC 77.  

 
Les circuits piétons proviennent de l’Office de Tourisme Seine Essonne, du SAN Sénart, du CG 77 

et pour certains, des communes elles-mêmes. 
 
Enfin, les lignes et arrêts de bus qui desservent la zone d’étude ont été reportés sur la carte à 

partir des données du SMITEC et TRANSDEV, ainsi que les gares de RER D, afin de connaître les 
alternatives à la voiture pour la découverte du secteur. 

 
Pour ce qui est des itinéraires en projet, le tracé de l’Eurovéloroute n°3 a été récupéré auprès de 

l’AUDESO. Les projets de pistes cyclables ou liaisons douces structurantes proviennent du SDDCD 91 
et du SDIC 77. Les tracés des PDIPR ont quant à eux été fournis par les Conseils Généraux de 
l’Essonne et de Seine-et-Marne. 

 

b) Itinéraires existants 

Sur le secteur d’étude, près de 50% des chemins longeant la Seine sont soit des GR, soit des PR 
(pages suivantes).  

 
Les GR ou PR sont présents en bords de Seine sur la moitié amont de Saint-Fargeau-Ponthierry, 

puis de manière continue depuis le Coudray-Montceaux jusqu’au pont de l’armée Patton à Corbeil-
Essonnes, pour ensuite desservir Saint-Germain-lès-Corbeil, Etiolles et Soisy-sur-Seine. En rive droite 
à l’amont, les GR et PR assurent la connexion vers les bois de Rougeau et de Sainte-Assise. 

 
De nombreux circuits piétons permettent non seulement de longer la Seine (Etiolles, Soisy-sur-

Seine), mais aussi de découvrir le patrimoine spécifique à chaque commune en s’éloignant 
ponctuellement de la Seine. 

 
Les pistes cyclables en bords de Seine sont quant à elles quasi-inexistantes actuellement, même 

si la majorité de la rive gauche et quelques sections en rive droite sont tout à fait praticables en vélo. 
Elles sont en revanche bien présentes dans le périmètre « élargi » : foret de Rougeau, allée royale, 
etc. 

 
La zone d’étude est bien desservie par la ligne D qui longe la Seine en rive gauche, avec huit 

gares sur la zone d’étude. La desserte par les lignes de bus est également très développée. 
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Figure 55 : Circuits et transports en commun existants – partie amont 
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Figure 56 : Circuits et transports en commun existants – partie aval 
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Figure 57 : Voies cyclables existantes 
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c) Itinéraires en projet 

La Promenade de Seine (AUDESO) 

La Promenade de Seine en Essonne est un projet partenarial qui vise, à travers la signature d’une 
charte par l’ensemble des partenaires, à rétablir la continuité piétonne au plus près du fleuve Seine. 
Les objectifs de la Promenade de Seine rejoignent en plusieurs points ceux du projet « Berges de 
Seine » : 

- Définir un projet global et son plan d’actions ; 
- Préciser les moyens institutionnels et financiers ; 
- Engager la mise en œuvre du projet ; 
- Se doter des moyens de gouvernance adaptés ; 
- Initier la mise en valeur de l’ensemble du territoire d’étude ; 
- Ouvrir le projet à d’autres thématiques (environnementale, touristique, paysagère). 

Les propositions effectuées dans le cadre du projet de Promenade de Seine ont donc été prises 
en compte dans l’étude préalable au projet pluriannuel opérationnel d’aménagement et de 
valorisation des berges de Seine.  

Schémas Départementaux de Circulations Douces 

Trois itinéraires structurants concernent la zone d’étude dans le Schéma Départemental des 
Itinéraires Cyclables de Seine-et-Marne : 

 De Melun à Nandy (itinéraire 58),  

 de Melun à Corbeil-Essonnes (itinéraire 27),  

 de Perthes en Gâtinais à Saint-Fargeau-Ponthierry (itinéraire 26). 
 
Les deux premiers sont à mettre en lien direct avec l’Eurovéloroute puisqu’ils empruntent la rive 

gauche de la Seine, en circuit principal ou en variante. 
 

Le Schéma Directeur Départemental des Circulations Douces (SDDCD) de l’Essonne, adopté en 2003, 
comporte quant à lui deux itinéraires structurants directement sur la zone d’étude :  

 De Corbeil-Essonnes à Yerres (itinéraire 26), qui traverse la forêt de Sénart, 

 de Ballancourt à Corbeil-Essonnes (itinéraire 10), qui permet de faire le lien avec la vallée de 
l’Essonne.  

 
Ces projets d’itinéraires seront intégrés dans les propositions d’aménagement. 

PDIPR 

La loi du 22 juillet 1983 prévoit que l’élaboration du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée pédestre et équestre (P.D.I.P.R.) est une compétence des conseils 
généraux. 
 
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les voies publiques existantes, des chemins 
ruraux, des chemins appartenant aux collectivités et à l’Etat, ainsi que les chemins de halage. 

 
De l'inscription des chemins au PDIPR découle une obligation de maintien ou de rétablissement de la 
continuité des itinéraires en cas d’interruption ou d’aliénation. 

 
L’inscription de chemins dans le cadre du PDIPR assure donc la protection physique des continuités 
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piétonnes et équestres. Elle permet également aux collectivités de bénéficier de subventions pour les 
réhabiliter et les valoriser12. 

 
Au niveau du secteur d’étude, les PDIPR s’étendent sur 7 km en rive droite et 13 km en rive 

gauche, soit près de 60 % des linéaires de chemins en bords de Seine. Seules, les quatre communes 
situées en amont, rive droite présentent des pourcentages faibles à nuls de PDIPR en bords de Seine. 

Eurovéloroute 

L'Eurovéloroute n° 3 est un projet d'itinéraire européen qui empruntera la vallée de la Seine 
dans sa traversée des départements de l’Essonne et de Seine et Marne notamment. Cet itinéraire 
reliera Trondheim à Saint-Jacques de Compostelle via 7 pays et 4 000 km (Norvège, Suède, 
Danemark, Allemagne, Belgique, France et Espagne).  
 

Les grands principes de l’Eurovéloroute sont les suivants : 

 Un itinéraire linéaire, continu, jalonné et sécurisé (même type d’aménagement que les 
itinéraires locaux français : pistes cyclables, zones 30, voies vertes, routes secondaires) ; 

 Un itinéraire transnational et transrégional d’une longueur minimale de 1 000 km ; 

 Un itinéraire à vocation de loisirs (à la journée/à la demi-journée), touristique (itinérance 
notamment) et qui favorise la pratique quotidienne du vélo. 

 
Sur la zone d’étude, le tracé de l’Eurovéloroute passe en rive droite à Etiolles via le pont d’Evry, 

longe l’espace naturel sensible des Coudrays, emprunte la RD 448, et retraverse la Seine au pont de 
l’armée Patton à Corbeil-Essonnes. Il traverse ensuite le centre-ville de Corbeil-Essonnes, bifurque à 

nouveau vers les berges qu’il longe jusqu’au Coudray-Montceaux et Saint-Fargeau-Ponthierry.13 
 
De nombreux projets de pistes cyclables à une échelle plus locale, visent aujourd’hui à se 

raccorder à l’Eurovéloroute.  

 

 
 
 
 
 

                                                           
12

 Source : www.essonne.fr 
13

 Source : AUDESO 
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Figure 58 : Projets d’Eurovéloroute n°3 et réseaux cyclables structurants sur le secteur d'étude 
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Figure 59 : PDIPR sur le secteur d'étude 
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Liaisons vertes structurantes en ceinture verte d’Ile-de-France (Source : IAU IDF, 2009) 

 
La Seine sur le territoire étudié figure en tant que « liaison structurante – grande vallée » dans le 

document de l’IAU IDF, élaboré en 2009 (figure ci-dessous). Une liaison structurante « circulaire » 
traverse les communes d’Evry et de Soisy-sur-Seine. 

 
Des liaisons vertes « en projet » sont indiquées en bords de Seine, ainsi que le long de la vallée 

de l’Essonne. Enfin, trois obstacles sont recensés en rive droite pour les liaisons piétonnes. 

 
Figure 60 : Localisation de la liaison verte Seine-Amont (Source : IAU IDF) 



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

  98 
  

VI. Analyse du contexte touristique, des activités et usages  

1) Recueil de données 

 
L’analyse du contexte touristique nécessite une approche transversale, avec la prise en compte 

des éléments suivants : 

 Accessibilité : routes, transports en commun (RER D, bus), itinéraires piétons, cyclables, 
circuits thématiques, etc. 

 Attractivité du territoire : équipements sportifs et de loisirs, diversité et qualité des 
paysages, structures d’accueil et d’hébergement, patrimoine bâti et naturel, parcs, etc. 

 
En complément, une prise en compte des activités socio-économiques présentes sur le territoire 

et des usages est nécessaire. 
 
Pour cela, les données suivantes ont été récupérées : 

 Sites internet de chaque commune : produits du terroir, musées, parcs et jardins, 

 Comité départemental du tourisme de Seine et Marne et de l'Essonne : hébergements 
(hôtels, gîtes de France), équipements culturels, 

 CASE et Office de Tourisme Seine Essonne : parcs et jardins, produits du terroir, petit 
patrimoine, hébergements, 

 Base de Données IAU-IDF : aménagements portuaires, équipements d’accès à l’eau (pontons, 
risbermes, etc.), 

 Carte IGN : équipements de loisirs (centres équestres, terrains de tennis, golfs, etc.), 
campings, 

 CD 91 et 77 : données complémentaires, 

 Port de Paris (PdP) : répartition du DPF entre VNF et PdP. 
 
L’analyse paysagère et écologique, présentée plus loin dans ce rapport, a été exploitée en 

complément. 

2) Synthèse du contexte touristique, des activités et des usages 

a) Les bords de Seine 

Déplacements quotidiens 

La Seine et ses berges constituent le cadre de vie des nombreux habitants de chaque commune 
traversée. La Seine assure le lien entre différents lieux de vie : centre-ville, habitats résidentiels, 
zones d’activité, transports… 

 
A partir des observations réalisées sur le terrain, et de l’identification de ces pôles d’intérêt, une 

première cartographie des déplacements quotidiens théoriques peut être proposée (figure suivante).  
 
Les principales communes dont les berges sont utilisées « au quotidien » sont, d’aval en amont : 

 Soisy-sur-Seine : déplacements à pied et en vélo vers le centre-ville et les zones de loisirs,  

 Corbeil-Essonnes : déplacements à pied, à vélo et en voiture vers le centre-ville, les zones 
d’activité, les zones de loisirs, les transports,  

 Le Coudray-Montceaux et Saint-Fargeau-Ponthierry : déplacement à pied et en voiture vers 
les zones résidentielles,  

 Morsang-sur-Seine : déplacement à pied depuis le centre-ville vers la gare du Plessis par les 
berges de Seine et l’écluse. 
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Figure 61 : Aperçu des déplacements quotidiens sur les berges de Seine 

 
Cette analyse constitue une première approche. Une étude à part entière serait nécessaire 

pour définir précisément les flux, en qualité et en quantité.  
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Activités socio-économiques 

Les deux acteurs impliqués dans le transport de marchandises présents sur le territoire d’étude 
sont : 

- Voies Navigables de France (VNF) ; 
- Port de Paris (PdP). 
 
Ces derniers disposent et/ou gèrent des espaces considérables sur le territoire d’étude. VNF à 

également en charge les écluses qui relient Le Coudray-Montceaux à Morsang-sur-Seine et Soisy-sur-
Seine à Evry.   

 
Les principaux sites de trafic fluvial de marchandises (céréales, farine, granulats, etc.) sur le 

secteur d’étude se situent au niveau du Quai de l’Apport-Paris et au Port Saint-Nicolas à Corbeil-
Essonnes. 

 
Les infrastructures de l’extrémité ouest du quai de l’Apport Paris témoignent de l’importance de 

l’activité industrielle sur le secteur. Un embranchement fluvial y a été aménagé en 2014 (ci-dessous) 
et permet d’accueillir une activité de trafic fluvial de céréales plus importante que sur le Port Saint 
Nicolas, qui avoisine les 60 000T.  

 

  
Figure 62 : Quai de l'Apport-Paris et Port Saint-Nicolas 

Promenade, détente 

Concernant la promenade, le diagnostic des cheminements a montré la forte présence des 
chemins des bords de Seine, excepté sur les communes de Morsang-sur-Seine et Nandy où la 
servitude n’est pas toujours respectée.  

 
Les aires de pique-nique et de jeux en bords de Seine sont relativement peu nombreuses au vu 

du linéaire. 
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Figure 63 : Aire de pique-nique à Nandy (gauche) et aire de jeux à Soisy-sur-Seine (droite) 
  

Activités nautiques 

Les activités nautiques représentent un atout majeur en termes de tourisme sur la Seine. 
Différentes pratiques peuvent être recensées sur le secteur : clubs d’aviron, de canoë-kayak et de 
voile. On y recense dix bases nautiques relativement bien réparties (tableau ci-dessous). 

  
Tableau 6 : Recensement des activités nautiques sur le secteur 

Base de Loisirs de la Communauté de Communes 
Seine Ecole (Saint-Fargeau-Ponthierry et Pringy) 
Cette base de loisirs propose : 
- Espace de détente, parcours sportif et aires de 
jeux en accès libre, randonnée 
- Terrains de Beach-Volley et terrain de ballons, 
terrain de tennis 
- Port de plaisance, location d’anneaux, port à sec 
- Parc de loisirs, piste mini quads électriques, 
location de bateaux pédaliers…14 
  

Ecole de Voile de Seine-Port 
Le Cercle de la Voile de Seine-Port (CVSP) est situé 
en bordure de Seine et dispose d'une 
infrastructure lui permettant d'accueillir les 
enfants et les adultes qui souhaitent s'adonner aux 
plaisirs de la voile15 

 

                                                           
14

 Source : CG 77 
15

 Source : http://asso.ffv.fr/cvsp 

Juin-2014 
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Base nautique de Saint-Fargeau-Ponthierry  
Cette base nautique est située allée de la Guiche à 
Saint-Fargeau-Ponthierry et appartient à l’ASSFV. 
 

 
Aviron du Coudray-Montceaux 
L'aviron du Coudray-Montceaux est une 
association sportive 1901 disposant d’un important 
plan d'eau d'aviron, utilisé dans sa totalité 
(convention avec VNF). Les pontons sont situés à 
environ 1 Km en amont de l'écluse du Coudray-
Montceaux. Le plan d'eau de 14 Km traverse la 
forêt de Rougeaux et passe à proximité de 
quelques belles maisons secondaires.16 

 
Cercle de voile de Morsang-sur-Seine 
Situé à Morsang-sur-Seine, le CVM propose un 
bassin bien venté sur la Seine, avec des vents 
d’ouest dominants ; le terrain du club représente 
8000 m2.17 

 
Chantier naval Klein - Morsang-sur-Seine 
Le chantier naval de Morsang sur Seine propose 
des services tels que : appontements, moteurs, 
mécanique, navigation et manutention.18 

 

                                                           
16

 Source : http://avironcoudraymtcx.free.fr/ 
17

 Source : http://cvmorsang.free.fr/ 
18

 Source : http://my.pneuboat.com/ 
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Chantier naval de Port-Saintry à Saintry-sur-Seine 
Créé en 1971, le chantier naval de Port Saintry est 
situé à 35 km au sud de Paris et propose de 
nombreux équipements et services en lien avec la 
navigation.19 

 
ASCE Aviron 91 à Corbeil-Essonnes 
L’ASCE Aviron 91 est une société nautique fondée 
en 1920, qui propose une école d’aviron, des 
compétitions ainsi que toutes sortes de loisirs 
(entretien, balade, perfectionnement). 
 
 

 
ASCE Motonautisme & Ski Nautique à Corbeil-
Essonnes 
Située au niveau de l’ancien Port des Bas Vignons, 
l'Association Sportive de Corbeil-Essonnes, section 
Motonautisme & Ski Nautique est animée par une 
équipe de bénévoles passionnés de la glisse. 
Le club est ouvert à tous et propose : ski nautique, 
monoski, wakeboard, wakeskate, bouée, etc. 20 
 
  

ASCE Voile Espar à Corbeil-Essonnes 
L’ASCE Voile Espar est un club de Voile implanté 
sur la rive gauche de la Seine à CORBEIL-
ESSONNES. Il offre des activités telles que 
l’initiation et la découverte de la voile, les 
compétitions, les stages d’été et de vacances 
scolaires pour jeunes, etc.21.  

 

                                                           
19

 Source : http://www.portsaintry.com/ 
20

 Source : http://asceskinautique.free.fr/ 
21

 Source : http://www.asce-voileespar.fr/ 
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Cercle Nautique de Soisy-sur-Seine  
Le Cercle Nautique de Soisy-sur-Seine est une 
association fondée en 1995 qui compte aujourd’hui 
compte environ 60 licenciés. Le club dispose de 3 
bateaux et d’un matériel varié permettant une 
participation aux manifestations et compétitions.22 

 
 

Pêche 

Concernant la pratique de la pêche, quatre AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique) sont présentes sur le secteur d’étude au niveau de la 
Seine (domaine public, 2nde catégorie) : 

 La Lotte et le Barbillon : depuis la limite amont du secteur d’étude jusqu’à la limite 
départementale Essonne/Seine-et-Marne ; 

 AAPPMA de Coudray-Morsang-Environs : 3,7 km depuis la limite départementale 
Essonne/Seine-et-Marne jusqu’à l’écluse du Coudray-Montceaux ; 

 Les pêcheurs à la ligne de Corbeil-Essonnes et ses Environs : 6585 m sur la Seine, depuis 
l’écluse du Coudray-Montceaux jusqu’à l’île-aux-Paveurs ;  

 AAPPMA d’Evry et ses environs : 3870 m de l’île aux paveurs à la limite aval du secteur 
d’étude. 

 
L’ensemble du linéaire de la Seine sur le secteur d’étude est donc concerné par une AAPPMA. 
 
Concernant les équipements d’accès à l’eau (pontons, rampes, escaliers, quais), ceux-ci sont 

nombreux à Saint-Fargeau-Ponthierry, Morsang-sur-Seine, le Coudray-Montceaux et Corbeil-
Essonnes. En revanche, les pontons handipêche (accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite) sont 
peu représentés. 

Intérêt paysager et patrimonial 

Les bords de Seine présentent un intérêt paysager et patrimonial certain (cf partie « paysage» du 
présent rapport). Cela constitue un atout pour la pratique de la randonnée en bords de Seine, mais 
également dans un contexte plus large, vers les centre-bourgs anciens des communes voisines, ou 
pour découvrir le patrimoine naturel et la géologie de la vallée de la Seine. 

 

b) Le contexte élargi 

Hébergements et équipements 

L’offre en hébergements est bien développée sur les communes de la zone d’étude, avec 
notamment deux campings en bords de Seine : le camping des Canardières à Morsang-sur-Seine et le 
camping des Sablons à Saintry-sur-Seine (ci-dessous). 

 

                                                           
22

 Source : http://www.cnsoisy.fr/ 
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Figure 64 : Vue aérienne du camping des Canardières (gauche) et du caravaning des Sablons (droite) 

 
Au niveau du périmètre « élargi », on note de nombreux équipements sportifs et centres 

équestres. La présence de deux parcours sportifs et un parcours accrobranche « Sainte Assise 
Aventure, situé à Seine-Port, est notamment à souligner. 

 

  
Figure 65 : Equipements sportifs à Soisy-sur-Seine (gauche) et Corbeil-Essonnes (droite) 

 
De nombreux parcs et espaces verts sont présents, avec parfois une forte vocation écologique et 

pédagogique (ENS). Ces parcs permettent d’apporter une certaine épaisseur à la vallée de la Seine.  

Forêt de Sénart, de Rougeau et de Bréviande 

En rive droite, la forêt domaniale de Sénart et les forêts régionales de Rougeau et de Bréviande 
constituent des espaces de découverte pour le promeneur, aisément accessibles depuis les bords de 
Seine. 

 
La forêt de Sénart présente une surface totale de 3200 hectares et compte 150 km d’allées de 

promenades. De nombreux équipements sont proposés : aires de pique-nique et de jeux, pistes 
cyclables, sentier d’interprétation et centre d’information forestier. La forêt de Rougeau couvre 
quant à elle 749 hectares, et propose des aires de pique-nique et de jeux, des parcours sportifs et de 
santé et des panoramas superbes sur la vallée de la Seine. 

 
Les deux forêts sont reliées par l’Allée Royale, route historique des chasses royales de 

François 1er, Henri IV, Louis XIV et de Louis XV. Cette avenue naturelle est bordée de séquoias géants 
depuis 2003. 
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Figure 66 : Forêt de Sénart et Allée Royale

23
 

 
Enfin, située en limite amont du secteur d’étude, la forêt de Bréviande s’étend sur 2216 hectares. 
Elle abrite un centre d'initiation à la nature "la Futaie", un arboretum, un sentier botanique unique 
(accessible aux aveugles) et une aire de pique-nique aménagée avec des barbecues. A l’avenir, une 
extension de plus de 1000 hectares devrait permettre de la relier à la forêt de Rougeau à travers le 
domaine du Pavillon royal à Seine-Port. 
 
Chaque année,  l’Office National des Forêts (ONF) organise des journées de chasse en forêt 
domaniale de Sénart pour réguler les populations de sangliers, de chevreuils, et de renards. Le but 
est de préserver l’équilibre faune/-flore et d’éviter également les dégâts et les accidents hors forêt. 
Le nombre d’animaux à prélever est évalué à l’avance par les forestiers et validé par le préfet dans un 
plan de chasse. 
 
De même, l'Agence des espaces verts de la Région Île-de-France organise régulièrement des journées 
de chasse en forêt de Rougeau.  
 
Dans tous les cas, les promeneurs sont informés des dates et des périmètres concernés par les 
battues, et n'ont pas accès aux zones délimitées durant la chasse. 

Vallée de l’Essonne 

En rive gauche de la Seine, il est possible pour le promeneur de partir à la découverte de la 
rivière Essonne, et de son patrimoine historique et vernaculaire particulièrement riche.  

 
Depuis les Grands Moulins de Corbeil, la remontée de Corbeil-Essonnes le long de la rivière 

permet de découvrir ses lavoirs, moulins, ainsi que le parc de Robinson et son parcours de Canoë-
kayak (page suivante).  

  
                                                           
23

 Source : www.senart.com, www.senart-en-scene.fr 



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

  107 
  

Maison ancienne (gauche) et moulin des papeteries (droite) 

 
Vues sur l’Essonne à Corbeil-Essonnes 

  
Parc de Robinson 

Figure 67 : Patrimoine lié à l’Essonne 

 
Plus en amont, la rivière Essonne abrite de nombreuses zones naturelles exceptionnelles (étangs, 

marais, cressonnières, tourbières) et une grande variété de paysages. 
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Figure 68 : Légende de la carte tourisme 
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Figure 69 : Contexte touristique sur le territoire - secteur amont (Source : IAU/BD berges 2012) 
 



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

  110   

 
Figure 70 : Contexte touristique sur le territoire - secteur intermédiaire (Source : IAU/BD berges 2012) 
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Figure 71 : Contexte touristique sur le territoire - secteur aval (Source : IAU/BD berges 2012) 
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VII. Analyse du statut foncier 

 
L’analyse du statut foncier sur le secteur d’étude permet de mettre en évidence les différents 

types de propriétés traversées et les discontinuités foncières majeures, et de délimiter le domaine 
public.  

1) Recueil de données 

Le fond cadastral du secteur d’étude ainsi que les données sur les parcelles publiques et privées 
(identifiants, surfaces, etc.), ont été récupérés par le SIARCE le lundi 29 Septembre 2014. 

 
Les zones de préemption ENS ainsi que les PDIPR ont également été récupérés. 

2) Cartographie du statut foncier des parcelles riveraines de la Seine 

 
A partir des données décrites précédemment, une cartographie du statut foncier des parcelles 

situées en bords de Seine et à proximité a été réalisée. 
 
Cette cartographie détaillée est présentée en annexe. 
 
Afin de bien comprendre les responsabilités de chacun dans les futurs aménagements proposés 

dans le cadre de l’étude « Berges de Seine » il est important de revenir sur les éléments qui sont 
concernés et/ou qui composent la compétence « berges de Seine » et notamment les notions de 
domaine public fluvial, de servitudes et de berge. 
 

a) La délimitation du Domaine Public Fluvial (DPF) 

 La composition du DPF 

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

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

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

navigables, 

- de leur classement après enquête publique. 

 
Les cours d’eaux, lacs, rivières…, peuvent faire partie du DPF, dans certaines limites, posées par 

l’article L2111-9 du CGPPP, et par la jurisprudence. Ainsi, la domanialité publique d’un cours d’eau ne 
dépend pas forcément de son aptitude effective à la navigation.  

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

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

 
Bien que la composition du DPF apparaisse comme clairement définit et encadrée juridiquement, 

sa délimitation constitue une étape plus complexe. 
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 La délimitation du DPF 
 
En matière de délimitation du Domaine Public Fluvial (DPF), la définition exacte correspond à 

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

 

 
Figure 72 : Règle du Plenissimum Flumen 

 

b) Le statut des berges 

Les berges peuvent relever de trois types de domaines : 
- Public fluvial (naturel ou artificiel) ; 

- Public terrestre ; 

- Privé. 

 

 Le domaine public fluvial naturel ou artificiel 

Suivant la définition qui en est donnée par le Conseil d’Etat, sont comprises dans le domaine 
public fluvial naturel les berges recouvertes par les eaux coulant à plein bords avant de déborder 
(règle dite du « plenissimum flumen ») 

Pour l’application de cette règle, il appartient à l’administration de déterminer le point le plus 
bas des berges du cours d’eau pour chaque section de même régime hydraulique, sans prendre en 
compte les points qui en raison de la configuration du sol ou de la disposition des lieux doivent être 
regardés comme des points exceptionnels à négliger pour le travail d’ensemble de la délimitation. 

Une fois ce point le plus bas identifié, il y a lieu de faire passer un plan incliné de l’amont vers 
l’aval parallèlement à la surface du niveau des plus hautes eaux observées directement sur les lieux. 
La limite du domaine public fluvial correspond à l’intersection de ce plan avec les deux rives du cours 
d’eau.  

Ce phénomène d’ordre naturel suffit par lui-même à conférer la domanialité publique, aucune 
autre condition n’est exigée. La délimitation matérielle des berges n’est ainsi pas obligatoire en soi 
(CE, 4 novembre 1987, Augier, req. n° 65141). 

Toutefois, l’administration est tenue de faire droit à la demande de toute personne privée 
sollicitant cette délimitation sans pouvoir opposer des motifs d’opportunité (CAA Lyon, 12 novembre 
2003, Favier, req. n° 99LY01740). 

La délimitation est effectuée unilatéralement par l’administration sous le contrôle du juge 
administratif, sous la forme d’un tracé sur un plan annexé à l’acte de délimitation sans qu’il soit 
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besoin de la compléter par une matérialisation sur le terrain à l’aide de bornes, piquets ou autres 
dispositifs (en ce sens : CAA Lyon, 18 décembre 2003, GFA des Combys, req. n° 99LY00452). 

Il doit être noté que les berges constituent des dépendances du domaine public naturel et non 
pas du domaine public fluvial artificiel. En effet, au-delà du domaine public fluvial naturel peut 
exister un domaine public fluvial artificiel dont les éléments sont fixés par l’article L.2111-10 du 
CGPPP. Cet article indique ainsi que le domaine public fluvial artificiel est constitué par : 

- Des canaux et plans d’eau appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 

2111-7 ou à un port autonome et classés dans son domaine public fluvial. 

- Des ouvrages ou installations appartenant à l’une de ces personnes publiques, qui sont 

destinés à assurer l’alimentation en eau des canaux et plans d’eau ainsi que la sécurité et la 

facilité de la navigation, du halage ou de l’exploitation. 

- Des biens immobiliers appartenant à l’une de ces personnes publiques et concourant au 

fonctionnement d’ensemble des ports intérieurs, y compris le sol et le sous-sol des plans 

d’eau lorsqu’ils sont individualisables. 

- A l’intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers situés en 

amont de la limite transversale de la mer, appartenant à l’une de ces personnes publiques et 

concourant au fonctionnement d’ensemble de ces ports, y compris le sol et le sous-sol des 

plans d’eau lorsqu’ils sont individualisables. 

Ainsi, contrairement au DPF naturel, par opposition aux canaux, l’Etat peut être propriétaire des 
halages d’accès aux ouvrages de navigation dans la majorité des cas, ainsi que des maisons éclusière 
adjacentes, des hangars…, l’artificialisation de la rivière ne correspondant alors qu’à l’ouvrage de 
franchissement. 

 

 Le domaine public terrestre et le domaine privé des personnes publiques 

Si l’on considère que les berges ne rentrent pas dans les éléments visés à l’article L.2111-10 du 
CGPPP, elles peuvent relever soit du domaine public terrestre, soit du domaine privé. 

Pour pouvoir être regardées comme relevant du domaine public terrestre, il est nécessaire que 
les berges répondent aux conditions posées par le CGPPP, à savoir qu’elles soient la propriété d’une 
personne publique et qu’elles soient affectées à l’usage du public ou à un service public à la 
condition dans ce dernier cas, qu’elles aient fait l’objet d’un aménagement indispensable à 
l’exécution de ce service public. 

En effet, selon l’article L.2111-1 de ce code, font partie du domaine public d’une personne 
publique mentionnée à l’article L. 1 les biens « lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct 
du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement 
indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». 

D’autre part, les berges ne répondant pas aux conditions d’entrée dans le domaine public 
relèvent du domaine privé des personnes publiques pour autant qu’elles en soient propriétaires. 

Selon l’article L.2211-1 du CGPPP en effet, « font partie du domaine privé les biens des 
personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par 
application des dispositions du titre Ier du livre Ier », ce qui comprend notamment les réserves 
foncières, les chemins ruraux ainsi que les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime 
forestier. 
 

 Le domaine privé (riverain propriétaire de berges) 

Enfin, un riverain peut être le propriétaire de berges qui soient grevées de servitudes publiques. 
Dans l’hypothèse d’un conflit opposant une personne privée et une collectivité territoriale 
relativement à la propriété d’une berge, celui-ci se résoudra par application des principes 
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traditionnels du Code civil en la matière à savoir la preuve soit d’un titre de propriété antérieur soit 
d’une prescription, c’est à dire une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non 
équivoque, et à titre de propriétaire pendant 30 ans. La loi du 17 juin 2008 a toutefois modifiée ce 
délai, en le ramenant à 10 ans, s’agissant des personnes ayant acquis un immeuble de bonne foi et 
par juste titre (art. 2272 al.2 C.Civ). 
 

c) Le statut des servitudes de halage et de marchepied 

 
Selon l’article 15, ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006, (abrogé au 1 juillet 2006) : « les 

propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou 
flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de 
halage, de laisser le long des bords des dits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, 
un espace de 7,80 mètres de largeur. 

Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 
mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de 
halage. 

Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables 
ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés 
riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres 
, dite servitude de "marchepied". Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le 
décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue. 

Tout contrevenant sera passible d'une amende de 274 euros et devra, en outre, remettre les 
lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration. » 

Les propriétaires souhaitant faire un aménagement peuvent demander au préalable à 
l’administration de reconnaître la limite de la servitude. A compter de la demande, l’administration a 
trois mois pour fixer la limite. Au-delà de ce délai, l’administration, si elle souhaite faire retirer les 
constructions, devra indemniser le propriétaire.  

 
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également gérer des berges 

dans le cadre des conventions prévues par les articles L.2123-2, L.2123-3 et L.2123-7 du CGPPP. Ainsi 
que par l’article en vigueur L2131-2 CGPPP. La contravention de grande voirie est quant à elle gérée 
par l’article L2132-2 et L2132-16, l’amende étant fixée par le juge administratif avec possibilité 
d’astreinte journalière.  

 
3) Interprétation de la compétence « Berges de Seine » 

 
Dans le cadre du projet « Berges de Seine », il n’existe pas de délimitation précise du Domaine 

Public Fluvial (Cf. Règle du plenissimum flumen), effectuée par l’administration sous le contrôle du 
juge administratif.  

 
Cependant, à partir de la cartographie de domanialité des parcelles cadastrales au droit des 

berges de Seine (jointe en annexe) nous avons réussi à définir les acteurs susceptibles d’être tout ou 
partie responsables de l’aménagement des berges et des servitudes alentours. 

Cette notion de « responsabilité au droit des berges » est indiquée dans chaque fiche tronçon.  
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VIII. Conclusion 

 
Cette phase diagnostic a permis d’identifier les secteurs d’érosion des berges, les ruptures de 

cheminement et les atouts de la vallée de la Seine sur le site d’étude, que ce soit en termes de 
paysage, de patrimoine naturel, paysager et bâti, ou encore d’offre touristique et de loisirs. 

 
Ainsi, le territoire des berges de Seine hérite d’une histoire riche ayant fortement marqué le 

paysage : l’âge de la ruralité au Moyen-âge, celui des grands domaines et des villégiatures sous Louis 
XIV, la révolution industrielle avec le chemin de fer à partir de 1800, les gravières et les premiers 
lotissements début XXe, l’époque contemporaine, puis le déclin progressif du rôle industriel du 
fleuve. Ces marques du passé constituent des éléments forts de l’identité propre aux berges de 
Seine.  

 
L’état des berges, constitue le point d’accroche de l’étude berges de Seine. Ainsi, le diagnostic 

de l’IAU-IDF a été synthétisé pour identifier les zones d’érosions et d’enjeux, puis cartographier les 
zones de risque. On observe d’ailleurs que plusieurs secteurs sont impactés par les risques 
d’érosions. Ces secteurs feront l’objet d’interventions prioritaires lorsque des enjeux se situent à 
proximité. C’est le cas notamment sur les communes de Corbeil-Essonnes, du Coudray-Montceaux 
et de Saint-Fargeau-Ponthierry. Dès lors, des propositions de consolidation privilégiant, au maximum 
les techniques de génie végétal ou dans certains cas des techniques mixtes, seront réalisées en phase 
opérationnelle.  

 
D’un point de vue écologique, le lit mineur de la Seine constitue une voie de migration naturelle 

pour de nombreux oiseaux et poissons, mais aussi un obstacle pour de petits mammifères et des 
espèces exigeantes. Dans le lit majeur de la Seine, la circulation des espèces est également 
contrainte en raison de son artificialisation et de la déconnexion fréquente des habitats avec le 
fleuve. La qualité végétale des berges est limitée aussi bien au niveau de la diversité structurale, 
qu’au niveau de la végétation de pied de berges, souvent absente. Malgré tout, un certain nombre 
de secteurs présentant un bon potentiel écologique ont été identifiés, permettant de hiérarchiser les 
interventions futures. 

 
Témoignant de l’intérêt paysager et écologique du secteur, de nombreuses zones de protection 

(PNR, RNR, site inscrit, MH, ZPPAUP, espaces acquis dans le cadre de la politique ENS) et d’inventaire 
(ZNIEFF 1 et 2, réserves de biosphère, recensements ENS) sont présentes. La localisation et la 
connaissance de ces zones d’intérêt constitue un préalable indispensable à l’élaboration des 
propositions d’aménagement. 

 
L’intérêt touristique découle en grande partie de ces particularités, ainsi que des usages liés à 

l’eau : activités nautiques (aviron, voile…), pêche, promenade en bords de Seine. Plus largement, de 
nombreux équipements de sports et loisirs sont présents à proximité des berges de Seine, et 
méritent d’être recensés afin d’y être éventuellement reliés. Enfin, l’intérêt touristique de la vallée 
de l’Essonne en rive gauche, et des forêts de Sénart, Rougeau et Bréviande en rive droite, ont été 
soulignés, là encore dans une logique de mise en réseau avec les berges de Seine. 

 
L’offre de cheminements et de liaisons douces sur le secteur a été étudiée plus finement, en 

quantité et en qualité, dans l’optique de proposer des aménagements d’amélioration du confort et 
de sécurité et de favoriser les connexions entre liaisons douces à l’échelle du territoire. Ainsi, la 
quasi-totalité des berges est accessible pour les piétons, avec une alternance de sentiers, chemins et 
routes majoritairement en bon état. Seuls, quelques secteurs en rive droite présentent des 
problèmes liés au manque d’entretien des chemins, à de la végétation envahissante ou à des trous 
dans les berges. Des discontinuités majeures sont également présentes (non-respect de la servitude, 
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parcelles privées). En rive gauche, on peut simplement noter la proximité fréquente avec les 
véhicules, source de nuisances sonores et ponctuellement d’inconfort pour le piéton.  

 
Concernant les pistes cyclables, elles sont peu présentes en bords de Seine, mais le projet 

d’Eurovéloroute vise à les développer et concerne toute la rive gauche sur le secteur. Enfin, les 
transports en commun desservent efficacement toute la zone d’étude. 

 
Enfin, les contraintes réglementaires et foncières ont été recensées.  

 
Ainsi, en plus des protections réglementaires du patrimoine naturel et paysager évoquées plus 

haut, les cartes d’alea et de zonage ont été récupérées dans le PPRI de la Vallée de la Seine afin 
d’étudier le contexte inondation et de connaître les prescriptions associées à ces zones. Une grande 
majorité des cheminements des bords de Seine se trouvent en zone rouge, sur laquelle sont 
interdites toutes les constructions nouvelles. Les bords de Seine sur ces secteurs ne pourront être 
utilisés qu’aux liaisons douces, aux espaces verts et paysagers ou aux espaces portuaires. 

 
Le statut foncier des parcelles traversées, les servitudes ainsi que le domaine de compétence du 
SIARCE ont été précisément identifiés dans une optique plus opérationnelle. 

 
Suite à ce diagnostic, la phase 2 aura pour objet de définir les enjeux et partis pris 

d’aménagement, en intégrant les souhaits et projets des collectivités. Pour cela, les atouts et 
contraintes du territoire seront identifiés, ainsi que des enjeux pour différentes thématiques (berges, 
paysage, écologie, cheminements, usages).  

 
Enfin, la faisabilité des projets retenus sera examinée en phase 3, avec l’élaboration d’un 

programme pluriannuel d’actions global. 
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Annexe : Exploitation des gravières – transformation du fond de vallée 
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Annexe : Fiches illustrées – paysage – rive gauche depuis la rive droite 
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Annexe : Fiches illustrées – paysage – rive droite depuis la rive gauche 
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Annexe : Statut foncier des parcelles riveraines de la Seine 
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 Annexe : Cartographie du chenal principal de navigation (Source : VNF)  
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Annexe : Données Bathymétriques (Source : VNF) 
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