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« Les murettes ? Vous voulez parler des murs anti-crues ? »
Un conseiller municipal

Les murettes sont bien connues des riverains, mais l’appellation peu      
beaucoup varier suivant la classe sociale.

« C’est vraiment pratique pour les petits-enfants, pour pas qu’ils 
aillent sur la route. »

Un riverain retraité

L’aménagement utilise les murettes intelligemment afin de séparer les espaces 
de loisirs et routiers.

« Les murettes ça a tout changé, avant on allait régulièrement au 
marché les pieds dans l’eau, ou en barque ! » 

Un « ancien » du quartier, riverain depuis 50 ans

Si la mémoire des crues antérieure aux murettes va bientôt disparaitre, il y a encore 
des marques du changement important au sein de la vie urbaine.

« C’est dommage pour la crue de 2018, il manquait 
vraiment un ou deux centimètres pour arrêter l’eau » 

Un riverain touché par l’inondation

Si le débat sur la hauteur des murettes est si partagé, c’est 
probablement lié à la dernière crue. Ceux qui ont été touché sont 
souvent plus sévères avec la qualité de la protection

III/Parole d’habitants

Résultats issus des investigations

Les murettes 
anti-crues de 

Chelles-Gournay
Afin de faire face aux crues de la Seine et aux risques qu’elle représente, des 
directives de prévention et de protection ont été mises en place. Cette prise de 
conscience fut réalisée lors de la crue de janvier 1910. En effet, la Seine monta, 
bouleversant ainsi pendant de longues semaines le quotidien des habitants 
impactant les réseaux de communications, d’électricités et de transports.

Une des solutions pour restreindre l’ampleur des dégâts causées par 
les crues, et réduire la vulnérabilité des villes a consisté à la création 
de murettes anti-crues. Celles-ci se sont vues installées à des points 
stratégiques en se basant sur des données recueillies lors de la crue de 1982. 
Cette solution permet de préserver et empêcher l’eau de s’infiltrer lors de 
crues décennales. En revanche, pour les crues centennales, l’objectif est 
seulement de retarder la montée des eaux. Notre étude de cas portera donc 
sur ces dernières et plus précisément sur leurs intégrations dans le paysage. 

Dans quelles mesures l’incorporation des murettes à 
Chelles-Gournay s’intègrent t-elles dans le paysage tout en ap-
portant une protection à ses riverains ?

I/ Un aménagement 
qui s’adapte

II/ Des murettes souvent efficaces

Ci-contre se trouve un graphique du débit des plus hautes 
eaux annuelles depuis 1975, avec deux niveaux 
mis en valeur, la hauteur d’eau de la crue de 2016 
et celle de 2018. Ces deux dates ont été choisies 
car la crue de 2018 a été suffisamment importante 
pour dépasser le niveau des murettes alors que 
celle de 2016 tout juste suffisante pour arriver 
en bas des murettes, d’après les témoignages des 
riverains lors de notre enquête. Le débit de la crue 
de 2018 montre déjà que, malgré le traumatisme 
constaté lors de l’investigation, l’évènement était 
bien exceptionnel (crue cinquentennale, dont la 
seule proche occurrence est celle de 2001), ainsi 
la murette est une bonne protection la majorité 
du temps. Selon nous, la crue de 2016 donne une 
information plus intéressante en démontrant la 
véritable plus value des murettes. Les inondations 
permettent à la collectivité de se remémorer 

l’utilité des murettes et leur nécessité dans le paysage.

Les aménagements le long de la promenade sur les berges ne 
sont pas les seules que nous avons vu dans les environs. 
Au niveau du pont visible sur la photographie aérienne, la 
murette disparait sous un talus permettant un accès au pont 
même en cas de montée des eaux sur la promenade. En amont 
de ce pont, la berge se fait plus fine, au point où la partie n’était 
pas accessible le jour où nous y étions, car plus basse et sous les 
eaux. Ici la murette reprend un rôle plus sécuritaire, avec une 
fonction de protection contre les inondations mais aussi pour 
limiter l’accès aux berges lors de montée des eaux en hiver. Cela 
n’empêche pas la fonction de délimitation de la berge et la rue 
lors des basses eaux de l’été, pour le plaisir des promeneurs.

Pour conclure, l’étude a permis de faire 
ressortir l’attachement des riverains aux 
murettes de Chelles-Gournay, encrées 
dans la population comme symbole de 
protection face aux crues et de sécurité 
face aux dangers de la route. 
Les Gournaysiens étant conscients 
des risques représentés par la rivière, 
ces derniers sont très impliqués dans 
la protection de leurs habitations et 
participent activement aux actualités 
concernant la rivière de la Marne. Cet 
engagement a notamment mené à la 
création de « L’association des Riverains  
bords de Marne Chelles » dont le site  

publie régulièrement des actualités 
concernant la Marne et ses alentours.

IV/ Conclusion
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