
  

 

 

  

  

  

 

Conclusion 

  

oui
57%

non
43%

L’aménagement convient-il ? Connaissance de l'inondabilité 

du quartier ? 

oui
61%

non
39%

Une protection active contre les crues :  

L’exemple des murettes de Saint-Maur-des-Fossés (94) 

Introduction 

La région parisienne est soumise à des risques d’inondations dont les conséquences économiques et sociales seraient d’une 
ampleur inédite en France si elles atteignaient le même niveau qu’en 1910. Les logements libres se faisant de plus en plus 
rare, l’augmentation de la population pousse d’avantage les habitants à s’installer dans des zones vulnérables aux risques 
d’inondations. 
Paris est situé au centre du bassin versant de la Seine, ce qui en fait l’une des métropoles européennes les plus exposées au 
risque d’inondation. En effet, elle est en aval immédiat de la confluence de la Seine et de la Marne. Saint-Maur-des-Fossés 
est une commune de 75000 habitants située dans le Val de Marne. 

  principal affluent de la Seine. 

 

ne sait pas
36%

oui
50%

non
14%

Les murettes sont-elles compatible avec 

la protection contre les inondations ? 

Les murettes 

Les murettes sont des dispositifs permettant d’écrêter les plus 
fortes ondes de crues, elles prennent la forme de petits murets en 
béton (voir photo ci-jointe). 

Cependant ces aménagements sont soumis à des controverses et 
ne font pas l’unanimité notamment dans l’intégration du paysage. 

En quoi les murettes occupent-elles une place centrale mais contestée dans la protection contre les crues ? 

 

oui
68%

non
32%

Saint-Maur-des-Fossés est située à une place stratégique  en 
amont de Paris. Il faut protéger les Saint-Mauriens des 
inondations sans pour autant déplacer l’onde de crue en aval. 

Elle possède alors des acteurs aux intérêts divergents. 
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Figure 1 : Carte de mise en situation de la zone d’étude 
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A 
B 

Les graphiques précédents ont été réalisés grâce aux résultats issus d’une étude terrain durant laquelle une trentaine 
de sondages ont été effectués auprès des usagers locaux. Plusieurs résultats notables ont attiré notre attention : 

9 Beaucoup de personnes sont mécontentes de l’aspect des murettes, notamment en disant que le béton ne se 
fond pas du tout dans le paysage, rendant les berges beaucoup trop anthropiques. 

9 Seules les personnes habitant depuis longtemps la zone sont au courant qu’elles sont vulnérables aux 
inondations. Ce n’est pas parce qu’une personne habite loin de la Marne qu’elle est protégée 

9 Les habitants ignorent beaucoup l’utilité réelle de ces aménagements, certains y voient d’autres fonctions : 
muret pour s’asseoir, garde corps… 

9 A premier abord nous pouvons penser à tort que les habitants trouvent la hauteur des murettes inappropriées 
au lieu mais il en ressort des sondages que les personnes trouvent la taille appropriée, bon compromis  entre 
protection suffisante sans non plus bloquer la vue.  

  

Entre 0 et 0.5 m 

Entre 0.5 et 1 m 

Entre 1 et 2 m 

Plus de 2 m 

 

Cette étude commanditée par Catherine Carré permet d’avoir une 
première approche des enjeux et du ressenti des riverains à l’égard de 
ces aménagements qui sont là pour les protéger contre les crues avant 
tout. Nous avons pu constater que ceux-ci ne sont pas toujours bien vus 
malgré leur but premier. Il semble que certaines personnes par 
ignorance pourraient même choisir de détruire celles-ci pour des 
questions d’esthétique et de retour à la nature des berges de la Marne.  

Figure 2 : Photographie d’une murette  

Figure 3 : Cartographie des risques d’inondations  

Figure 4 : Profil altimétrique  

Poster réalisé par Andy E. et Rémi R. dans le cadre de l’étude commanditée par Catherine Carré 

Risque d’inondation par débordement du 
cours d’eau de niveau centennal (1910) 

        Hauteur d’eau 

Le profil altimétrique a été réalisé selon la coupe A/B (voir lieu de la coupe sur la carte). Nous pouvons observer que la berge droite de la Marne est moins élevée de 2m50 que la berge gauche.  Cela 
s’explique par différence d’érosivité ; la rive concave étant plus exposée au courant. Les habitants de cette rive étant alors plus exposés aux risques d’inondations, une murette a été construire, elle 
mesure à peu près 1m20 mais n’empêche pas pour autant les crues. De plus on peut observer une dépression sur la rive droite, correspondant au tracé d’un ancien bras de la Marne, qui aujourd’hui a 
été aménagé et comblé avec un chemin de promenade arboré.  

Leur hauteur est-elle appropriée à la 

situation ? 

 


