
 VIVRE EN BORD DE MARNE À MAISONS-ALFORT
COMMENT COMBINER UNE NATURE À RISQUE AVEC L’AMÉNAGEMENT URBAIN ?

La zone étudiée correspond au dernier tronçon de la Marne avant sa con�uence avec la Seine

L'AMÉNAGEMENT
DES RIVES DE MARNE :
UN ATOUT DE BIEN-ÊTRE
POUR LES RIVERAINS

Description :
Situé entre l’A4 (forte fréquentation) et la 
Marne • Ancien chemin de halage • 
Aménagement d’une « voie verte », un 
espace partagé entre piétons et cyclistes • 
Occupation du sol mixte de pelouse et 
d’arbres • Terrain de sport en terre battue

Usages :
Fréquenté par les habitants de Saint-Maurice, 
Charenton-le-Pont et Maisons-Alfort • 
Promeneurs et sportifs (cycliste et joggeur) • 
Projet de création d’un espace de baignade

CONCLUSION
Dans un environnement urbain à forte densité, la quantité et la 
qualité des espaces verts est un enjeu important pour les com-
munes. Les bords de �euves sont des espaces très appréciés par les 
populations franciliennes, qui réclament des lieux qui soit à la fois 
préservé de la bétonisation mais aussi su�samment aménagés 
pour permettre leur confort.
Cependant avant d’aménager leurs rives, les communes doivent 
prendre en compte les risques liés aux inondations. Les dégâts que 
pourraient causer ces catastrophes représentent des frais de répa-
rations considérables.
Aujourd’hui, ces deux facteurs sont au cœur des politiques d’amé-
nagement en Île-de-France, dans une métropole en fort dévelop-
pement avec le lancement de la Métropole du Grand Paris.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

95%

INFOS MARNE

La Marne prend sa source sur 
le plateau de Langres en 

Haute-Marne. Elle traverse la 
région parisienne en traçant 

de larges méandres. 
Maisons-Alfort est la dernière 
ville qu’elle traverse avant de 

se jeter dans le Seine.

VIVRE EN BORD DE MARNE :
LES RISQUES D’INONDATION

Ce que les usagers apprécient :
Être à l’écart de la ville • Pouvoir 
promener son chien sans laisse •
Le bon ensoleillement et la 
fraîcheur apportée par le �euve en 
été  • La tranquillité du lieu

Les points négatifs des usagers :
L’aspect de «muraille» de 
l’autoroute • La fréquentation 
importante du lieu le week-end • 
Le manque de bancs et l’étroitesse 
de la voie verte

UNE RIVE DROITE « VERTE » PLÉBISCITÉ PAR LES RIVERAINS

La gestion des inondations :
Suite aux crues exceptionnelles (+7m) de 1910 et 1924 
en Île-de-France, plusieurs travaux de lutte contre les 
crues ont été entrepris :
• le renforcement et le rehaussement de certains ponts 
et quais parisiens ;
• le creusement et l’élargissement du lit de la Seine à la 
sortie aval de Paris pour améliorer la capacité du lit de 
la Seine à évacuer les débits en temps de crue ;
• la création de 4 lacs réservoirs en amont de Paris, 
d’une capacité de stockage d’un milliard de m3, 
permettant de contrôler le niveau d’étiage de la Seine ;
• la construction de digues et de murette anti-crue 
d’une hauteur de 7,30m le long de la Seine et de la 
Marne. Le choix de ne pas construire la murette à la 
hauteur de la crue de janvier 1910, a sans doute été 
guidé par la faible densité de la vallée de la Seine et de 
la Marne à cette époque. 

LES AMÉNAGEMENTS ANTI-CRUES
Une crue centennale est une inondation qui a une chance sur 100 
de se produire chaque année. Pour la Seine elle correspond à une 
crue de plus de 8m. La dernière enregistrée date de 1910, donc on 
s’attend dans les années à venir à vivre cette crue exceptionnelle. 
Cependant les équipements de protection (murettes et lacs de 
rétention) seraient insu�sant pour retenir cette crue. Les dégâts 
seraient alors considérables pour la métropole de Paris. Une crue 
de 1910 coûterait près de 30 milliards d’euros de dommages si 
elle avait lieu aujourd’hui. 
On remarque qu’avec les récentes crues de 2016 et 2018, les 
habitants des bords de Marne sont conscient du risque d’inonda-
tion, et demande plus de protection.
Mais du côté des politiques, le modèle de gouvernance complexe 
en Île-de-France est un frein à l’amélioration des protections 
nécessaire à la prévention d’une crue de plus de 8m. Une 5e 
retenue à La Bassée, permettrait de pomper l’eau de la Seine et de 
l’Yonne en cas de montée des eaux est en projet de construction.

LA CRAINTE D’UNE INONDATION CENTENNALE

Description :
Situé entre la zone urbaine de 
Maisons-Alfort et la Marne • Un chemin de 
terre borde la Marne à 1 mètre au-dessus 
des eaux • Une murette anti-crue sépare ce 
chemin du quai situé à 6 mètres au-dessus 
de la Marne  • Adossé à la murette on 
trouve : des maisons individuelles, un 
square ou directement la rue

Usages : voie de circulation pour les 
piétons (trajet quotidien ou ponctuel) • 
Zone d’amarrage pour des péniches 
résidentielles (6 péniches sur le tronçon) • 
Un Espace-Loisirs situé sur l’île de 
Charentonneau : conférences, théâtre, 
concert, sport

Ce que les usagers apprécient :
Espace apprécié par les pécheurs (zone 
ombragée et de faible courant) • La 
possibilité de faire des pique-niques sur 
l’île de Charentonneau • Le calme et la 
proximité directe de la ville : « on oublie 
qu’il y a la ville juste à côté »

Les points négatifs des usagers :
Humidité du sol en hiver (terre détrempée) 
• Le manque d’entretien de la rive par 
endroit • L’absence d’éclairage la nuit

UNE RIVE GAUCHE AUX
MULTIPLES FONCTIONS

Date de la crue      Hauteur max

28 janvier 1910             8,62m

6 janvier 1924             7,32m

28 janvier 1955             7,12m

28 janvier 1982             6,15m

Mai-juin 2016             6,10m

Janvier 2018             5,84m

                    des lits majeurs 
de la Seine et de la Marne 
sont urbanisés

18 000 ha

850 000                              personnes 
habitent en zone inondable 
en Île-de-France ainsi que 

630 000

11,5%

emplois sont 
potentiellement
exposés soit 

des e�ectifs d’ÎdF

sont situés en zones inondables

350 établissements
de santé

4 à11jours
c’est le temps de montée 
des eaux d’une crue en 
région parisienne

endroit • L’absence d’éclairage la nuit

C. LES RIVES DE LA MARNE À
MAISONS-ALFORT ENTRE
LE PONT DE CHARENTON ET
LE VIADUC A86 DE SAINT-MAURICE 

Autoroute A4 : 
+250 000 voitures/j1

La section autoroutière 
la plus chargée d'Europe
Située à 10m au dessus 

du lit de la Marne

Barrage de Saint-Maurice : 
Écluse construite après la crue de 
1910, une passerelle piétonne est 

ajoutée pour relier les 2 rives et 
fermer la boucle de promenade

Espace Loisir de 
Charentonneau 

(construction récente)
Fonction culturelle et sportive

Terrain de sport libre d’accès • Ancienne 
baignade en projet de réhabilitation par 

la Métropôle du Grand Paris
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de la Marne
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aménagée sur 
les deux rives Plan de
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1. Recensement de la circulation a été réalisée pour le CEREMA, 2014
2. Zonage réglementaire de Maisons-Alfort, ministère de l’écologie du 
développement et de l’aménagement durable
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Cette carte représente uniquement les rives
de la Marne au nord de Maisons-Alfort.
Sur la rive droite, une bande de terre végétalisée
sépare la rivière d’un axe autoroutier très fréquenté.
Sur la rive gauche, la Marne borde la ville, une murette
anti-crue a pour fonction de contenir les éventuels
débordements de la rivière.

B. PLAN DE COUPE
ALTIMÉTRIQUE DE LA
MARNE AU NIVEAU DU
SQUARE DE L’ARTIFICIER
FRANÇOIS 

D. PHOTOGRAPHIE DU BARRAGE
DE SAINT-MAURICE PRISE DEPUIS
LA RIVE GAUCHE DE LA MARNE (2     ) 

E. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRUES
DE LA SEINE ENTRE 1900 ET 2019

F. LES PERTURBATIONS DES RÉSEAUX
EN CAS DE CRUE DE LA SEINE

2
1

Péniche

Crue de 1910

Crue de 2018

Immeuble

La ligne orangée symbolise le niveau d’un crue 
de plus de 8 mètres (crue centennale). On 
s’aperçoit que le mur anti-crue de la rive droite 
retient l’inondation alors que celui de la rive 
gauche serait insu�sant. Les caves et parkings 
sont touchés à partir d’une crue de 5 mètres.

On remarque sur cette photo, 
l’absence de vis-à-vis avec la ville 
qui o�re un sentiment de calme 

pour les usagers. La ligne blanche 
représente le niveau d’eau atteint 

lors de la crue de 2018 (5.84m).

La passerelle du barrage de Saint-Maurice est le meilleur moyen 
pour les piétons de rejoindre la rive droite de la Marne.
À droite de l’image, la murette anti-crue est bien visible.

A. PHOTOGRAPHIE DE LA MURETTE 
ANTI-CRUE SUR LA RIVE GAUCHE

DE LA MARNE (1     )

N

100 m

Quand on pense aux crues 
ont visualise surtout les 

débordements. Cependant le 
sous-sol francilien concentre 
de nombreuses installations.

En cas de crue de 8m, c’est :
> 1,5 million d’habitants 

concernés par les coupures 
d’électricité et d’eau potable

> 450 km de réseau ferré,
130 stations et gares de 
métro, 3 grandes gares 

ferroviaires et tous les RER, 
ainsi que 5 autoroutes et plus 

de 85 ponts touchés.

RIVE DROITE

38m

35m

30m

25m

34m

30m

RIVE GAUCHE

Caves

Mesures altimétriques : Géoportail - IGN 2019

Sources : Géoportail - EPTB Seine Grands Lacs

Ce poster a été réalisé par DIAGNE Serigne, FAUCHERON Nicolas et MANDOUCKOU Arnaud,
étudiants en Licence Pro 3e année de Géomatique, promotion 2018-2019
Encadrement pédagogique Paris 1 Sorbonne : JULLIAN Morgan
Un travail mené en collaboration avec BASQUIN Élise et CARRÉ Catherine

Nous remercions les 30 usagers des bords de Marne qui ont accepté
de répondre à nos questions lors de notre enquête de terrain.

Cette production graphique a été réalisée avec le logiciel Adobe Illustrator CC 2019

Sources : PAPI - Seine Grands Lacs
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