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SAINTMAUR 
une ville qui a choisi de préserver 

son cadre de vie 

AMÉNAGEMENT DES QUAIS ET DES BERGES 
Entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 



Perspective sur le territoire de Saint-Maur 

SAINT-MAUR : UNE SINGULARITÉ EN ILE-DE-FRANCE 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 3 

Une ville résidentielle depuis le 19è siècle 

Une ville entourée par 12 Km de bords de Marne 

Une implication de tous pour préserver le cadre de vie 

 Un engagement constant en faveur de l’environnement 

Une ville à taille humaine : 7 quartiers vivants et 
dynamiques (écoles, collèges, lycées, commerces de proximité, marchés) 

 



St-Maur, une ville résidentielle où il fait bon vivre   

LA PIE : UN QUARTIER VIVANT 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 4 

 Un quartier où l’on vit et où l’on travaille 

 Des pôles d’activités et d’apprentissage 

Une vie associative et un comité de quartier 
très actifs, des animations attractives et 
régulières 

 Des établissements scolaires, sportifs et culturels 



La Pie, un quartier vivant 

… A LA RECONQUÊTE DE SES BORDS DE  MARNE 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 5 

 Révéler toutes ses potentialités  

 Conduire une politique innovante 

 Renforcer le caractère résidentiel du quartier 

 Confirmer son identité 

Un quartier qui pendant 30 ans n’a 
connu que des rénovations ponctuelles 
sans vision d’ensemble. 
Mettre en valeur La Pie, c’est : 



 
 
 

  

UN ENGAGEMENT MUNICIPAL 
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« La mise en valeur de la promenade 
des bords de Marne à La Pie » 



 
 
 

Promenade de La Pie  

AMÉNAGER LES QUAIS ET LES BERGES 
entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 7 

L’obtention de la rétrocession des quais à la Ville 
par le conseil général en août 2010 

Des travaux préparatoires 

Des études pré-opérationnelles 

Un projet élaboré en concertation avec les Saint-Mauriens : 
 Concertation 2008 – 2009 en vue de l’élaboration du schéma directeur 

 Concertation 2009 – 2010 sur les objectifs du schéma directeur 
 Concertation 2010 – 2011 sur les principes d’aménagement 

Des objectifs prioritaires  
définis dans le cadre d’un schéma directeur 
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ÉTAT DES LIEUX 

diagnostic technique 

AMÉNAGEMENT DES QUAIS ET DES BERGES 
Entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 



Quai du Port au Fouarre 
800 ml 

Quai de la Pie 
1 600 ml 

Quai de Bonneuil 
600 ml 

Place des 
Rupins 

Avenue 
Guynemer 

activités 

Bateaux logement 

 3 km de berges et de quais à aménager 

Port de Bonneuil 

Le diagnostic 

LE CADRE DE VIE  EXISTANT 

Maison de 
Quartier 

Stade 
F.Sastre 

Pa
ss

er
el

le
 d

e 
la

 P
ie

 

Pont de Bonneuil Po
nt

 d
e 

Cr
ét

ei
l 

3 Km de promenade 

4 lieux de vie ( le Square des Rupins, la Passerelle de la 
Pie, les bases nautiques et la Maison de Quartier de La Pie) 

 Des activités économiques à préserver 

Port de Bonneuil - Activités fluviales 

 Des activités sportives 
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Une voirie en mauvais état de 10 à 17m de large 
inadaptée aux personnes en situation de 
handicap 
Une chaussée en double sens de 5 à 7 m de large 

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

Le diagnostic 

LES QUAIS 
D
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5 à 7m 

10 à 17m 
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Un stationnement désordonné 
Un patrimoine arboricole fragilisé (côté habitations) 

Des quais déconnectés des berges et de la  
biodiversité 



Une diminution de 
la circulation sur les 
quais entre 2008 et 

2010  
Un risque 

d’augmentation du 
trafic de desserte 

du port de Bonneuil 
par les quais 

 

 Un trafic à 85% local et principalement pendulaire 
avec une intensité le matin vers Créteil et vers Bonneuil en soirée 

 5 axes de circulation principaux 
le Boulevard du Général Giraud, l’avenue Jean Jaurès, l’avenue 
Beaurepaire, l’avenue Raspail et les quais 

 3 verrous 
la tête du Pont de Bonneuil, la patte d’oie Bd de Créteil/Bd Général Giraud 
et le carrefour Chemin Vert/rue du Pont de Créteil 

Le diagnostic 

LA CIRCULATION 
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Une vitesse encore trop élevée 

Une absence de séparation des modes 
de déplacement doux 

Un accès aux activités de loisirs à 
améliorer 

Bilan radar quai de la Pie (d’avril à août 2011  
expérimentation du rétrécissement de chaussée 

au carrefour George Goussot) 
30% des véhicules respectent la limitation de 

vitesse à 30 km/h 

Bilan radar quai du Port au Fouarre (20102011) 
10% des véhicules respectent la limitation de 

vitesse à 30 km/h 
 

Le diagnostic 

LA SÉCURITÉ  SUR LES QUAIS 
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Un pied de berge érodé naturellement et par la navigation  
Une dépendance aux  barrages et aux bassins de retenue (lac du Der, etc.) 
Des crues plus ou moins importantes en période hivernale 

 
 
 

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

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

 Une berge exposée à des contraintes hydrauliques 

Le diagnostic 

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

Le diagnostic 

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

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

Une zone inondable à prendre en compte 
et un Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRI 2007) à respecter 
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Une qualité d’eau de la Marne en progression 
constante, notamment grâce aux actions du Syndicat Marne Vive 

 
 
 

 Une végétation et une faune sur berge 
    diversifiées et remarquables 

Le diagnostic  

UN SITE NATUREL À PRÉSERVER ET À VALORISER 

UNE 
BIODIVERSITÉ 
A PROTEGER 

Chevalier guignette Héron cendré 

Cygne blanc Guimauve 

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

Sagittaire à feuille en flèche d’eau Séneçon visqueux Faux riz 
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Sterne Pierregarin 

Une faune et une flore spontanée enrichies 
d’espèces remarquables dont certaines 
protégées et très rares en Ile-de-France 
(héron cendré, chevalier guignette, cygne, 
etc.) favorables à la biodiversité 



Le diagnostic  

PROMENADE DE LA PIE 
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QUAIS ET BERGES À LA PIE : 
UN POTENTIEL À RÉVÉLER   



Vers un Schéma Directeur  

2008-2009 : LE PROCESSUS D’ÉLABORATION 
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DES ACTIONS 
IMMÉDIATES 

En réponse aux premières 
attentes 

UN SCHÉMA 
DIRECTEUR 

Approuvé à l’unanimité par le 
Conseil Municipal du 26 mars 

2009 
 

CONCERTATION 
(habitants, partenaires, 

questionnaires, réunions) 

ETAT DES LIEUX 
(rivière, berge, quais, quartier, 

SaintMaur, etc. ) 



Lutter contre la vitesse et apporter des solutions 
aux problèmes de sécurité et aux nuisances 
vibratoires 

Limitation de la vitesse à 30 km/h 
Rétrécissement de la chaussée quai du Port au Fouarre 
Reprise des ralentisseurs 
Création d’un carrefour et d’un plateau surélevés 
Création d’un feu tricolore au droit du club d’aviron 
Renforcement de la signalisation verticale 
Mise en place d’un radar pédagogique  

      quai du Port au Fouarre 

 
 
 

Le Schéma Directeur  

2009 : DES ACTIONS IMMÉDIATES 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 

Expérimenter une place aux vélos sur chaussée 

Exécuter les travaux préparatoires avant 
aménagement, notamment l’enfouissement du réseau électrique 
aérien, la mise en conformité du réseau d’eau potable, etc. 
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Lancer les études pré-opérationnelles (circulation, 
diagnostic faune - flore, bathymétrie, intentions paysagères) 



 Un cadre de vie durable 

 Une limitation de la vitesse et un stationnement 
    organisé  

 Une promenade accessible à tous 

Des circulations douces et une place faite aux 
vélos 

Une prise en compte des activités culturelles, 
économiques, de loisirs et sportives 

 Des aménagements spécifiques et  thématiques 

 Des berges renaturées et retrouvées  
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Le Schéma Directeur  

2009 : DES OBJECTIFS PRIORITAIRES 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 



2010-2011 : UN AN DE CONCERTATION 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 

DEPUIS JUIN 2010 
UNE CONCERTATION PRÉALABLE 

QUI A BEAUCOUP MOBILISÉ 
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L’INFORMATION DES HABITANTS 
ET LES MOYENS D’EXPRESSION 
 exposition devant la maison de quartier de La Pie (et en mairie), 

    dépliant et lettres d’informations aux habitants de La Pie, 
    articles dans le magazine municipal, 
    documents  téléchargeables sur internet, 

 boîte aux lettres dédiée devant la maison de quartier de  
    La Pie (et urne en mairie), 
    questionnaires en ligne et sur le magazine, urne en mairie, 

 27 réunions de concertation et ateliers thématiques, 
    1 200 contributions écrites  
    au moins 1000 personnes rencontrées en réunion et atelier 

LA CONCERTATION PRÉALABLE 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 21 



LA CONCERTATION PRÉALABLE 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 22 

DES CONTRIBUTEURS 
REPRÉSENTATIFS 

Les habitants et les usagers  

Le Comité de Quartier de La Pie 

De nouvelles associations locales et groupements de riverains qui se 
sont créés dans le cadre de cette concertation  

Des associations thématiques (sport, vélo, handicap, biodiversité, pêcheurs) 

Des représentants des différentes activités des quais (restaurateurs, chefs 
d’entreprise, etc.) et du quartier (parents d’élèves du collège Ronsard) 

Les partenaires institutionnels et financiers : Le syndicat mixte Marne Vive , Voies 
Navigables de France, l’Agence de l’Eau Seine Normandie, l’Office National  de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques, la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et l’Energie, la Région Ile-de-
France, le Département du Val-de-Marne (Direction des Services de l’Eau et de l’Assainissement et Comité 
Départemental du Tourisme), etc  



LES ATTENTES ISSUES DE LA CONCERTATION 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 

RAPPEL DES PRINCIPES 
D’AMÉNAGEMENT SOUMIS À 
CONCERTATION PRÉALABLE 
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Les principes d’aménagement soumis à la concertation 

SIX HYPOTHÈSES DE PARTAGE DE LA VOIRIE 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 24 

HYPOTHÈSE 2 HYPOTHÈSE 1 HYPOTHÈSE 5 

HYPOTHÈSE 4 HYPOTHÈSE 3 HYPOTHÈSE 6 



Les principes d’aménagement  soumis à la concertation 
OÙ PEUT-ON CRÉER UNE PROMENADE PIÉTONNE 
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Une réalisation possible sur 1,4 Km cumulés 

CÔTÉ MARNE ? 



Un accès pour tous à définir : 
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une rampe ou  un ascenseur ?  

Les principes d’aménagement soumis à la concertation 
UNE RAMPE OU UN ASCENSEUR POUR  

Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 
LA PASSERELLE DE LA PIE ? 

Un escalier rénové  

Un accès handicapé par 
rampe (140 ml de long) ou 
par un ascenseur  

 Une voirie apaisée 



Les principes d’aménagement soumis à la concertation 

OUVERTURE D’UNE PERSPECTIVE SUR LA MARNE ? 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 27 

un espace de vie de 1800 m2 pour tous 
La place des Rupins,  

Un espace vert indépendant de 
la promenade 

Un espace vert intégré à la 
promenade 
Ouverture d’une perspective 
depuis le square  des Rupins sur 
la Marne 



Les principes d’aménagement soumis à la concertation 

LES BERGES RENATURÉES ET RETROUVÉES 
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Une berge arborée avec une 
végétation de bords d’eau 
spontanée sur 1,8 Km 

Une berge à RENATURER 

En amont de la passerelle 



Les principes d’aménagement soumis à la concertation 

LES BERGES RENATURÉES ET RETROUVÉES 
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Une berge minérale avec une 
faible végétation de bords 
d’eau spontanée 

Une berge minérale avec une 
faible végétation de bords 
d’eau spontanée sur 1,2 Km 

Une berge à RETROUVER 

En aval de la passerelle 



Des enjeux et des choix 

LA CONCERTATION PREALABLE 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 

LES ATTENTES  

ISSUES DE LA CONCERTATION 
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« verbatim extrait des contributions reçues »  



UNE PROMENADE  
dans l’esprit des bords de Marne déjà aménagés 

Des enjeux et des choix 

LES ATTENTES ISSUES DE LA CONCERTATION 
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« Un endroit propice à la promenade » 

« Une promenade tranquille » 

« Une continuité d’architecture paysagère avec 
l’aménagement de La Varenne » 

« Valoriser vraiment ces bords de Marne comme 
les autres déjà rénovés de St-Maur » 

 « Une certaine homogénéité pour l’urbanisme 
de la ville » 



UNE PROMENADE POUR TOUS LES USAGES 

Des enjeux et des choix 

LES ATTENTES ISSUES DE LA CONCERTATION 
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« Un aménagement raisonné des bords de 
Marne pour tous : piétons, automobilistes, 
riverains et vélos » 

« Un partage équitable de l’espace public entre 
tous les usagers » 

« Une promenade au bénéfice de tous » 

« La possibilité pour les familles de se promener 
paisiblement » 

« Une promenade agréable même en voiture» 



UNE PROMENADE SÉCURISÉE  

Des enjeux et des choix 

LES ATTENTES ISSUES DE LA CONCERTATION 
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Sécuriser les déplacements en vélos (des voies 
cyclables protégées) 

Sécuriser la circulation automobile sur les 
quais avec des dispositifs de ralentissement 
efficaces (route sinueuse, chicanes arborées et fleuries, 
plateaux surélevés, etc, mais pas de dos d’âne) 

Sécuriser les cheminements piétons (de larges 
trottoirs côté berges pour la promenade avec enfants et 
poussettes et pour les  personnes en situation de handicap) 



« Des espaces dédiés pour les cyclistes / 
rollers et pour les piétons » 

 « La séparation des vélos et des piétons pour 
éviter que l’on ne se gêne mutuellement » 

 « Une piste cyclable bidirectionnelle séparée 
des piétons et des automobilistes » 

« Favoriser les déplacements à vélo » (trajets 
scolaires et professionnels) et protéger « les 
balades à vélo en famille et avec des 
enfants » 
« Des sols souples pour les coureurs à pied » 
et « Des sols carrossables pour les poussettes 
et les fauteuils roulants » 

DES PROMENADES DOUCES, séparées et adaptées   

Des enjeux et des choix 

LES ATTENTES ISSUES DE LA CONCERTATION 
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UNE PROMENADE ACCESSIBLE À TOUS   

Des enjeux et des choix 

LES ATTENTES ISSUES DE LA CONCERTATION 
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Une promenade et des activités pour tous (accès à la 
berge, aux activités de loisirs, de sports nautiques, etc.)  

Un ascenseur pour accéder à passerelle de la Pie 
(c’est le choix des associations représentatives des personnes en situation 
de handicap) 

Des matériaux et du mobilier adaptés aux différents 
handicaps (contraste, balises sonores, sol antidérapant, ponton 
accessible, etc.) 

Des franchissements de voirie et des accès aux 
quais facilités 

La prise en compte des personnes à mobilité 
réduite et des personnes en situation de handicap 



UNE PROMENADE VERTE   

Des enjeux et des choix 

LES ATTENTES ISSUES DE LA CONCERTATION 
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« Un quai végétalisé en priorité » 

« Conserver le côté nature des bords de 
Marne à La Pie » 

« Optimiser l’espace végétalisé » 



VALORISER LES LIEUX DE VIE   

Des enjeux et des choix 

LES ATTENTES ISSUES DE LA CONCERTATION 
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Place des Rupins : 
 Rattacher le square à la promenade 

Base nautique  
 Rénover les équipements et l’espace en bord d’eau 

Implanter sur la promenade des équipements 
spécifiques d’agrément et de détente ( zones ludiques  
sécurisées, kiosque, amphithéâtre, pontons, parcours santé, sanitaires, etc.) 

Maison de Quartier de La Pie : 
 La maintenir et reconstruire la salle polyvalente 

Passerelle de La Pie : 
 La rendre accessible par une rampe 



ACCÉDER À LA BERGE ET OBSERVER LA NATURE   

Des enjeux et des choix 

LES ATTENTES ISSUES DE LA CONCERTATION 
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Accéder directement à l’eau 

Percevoir l’eau dans la ville 

Conserver les barques 

« Privilégier au maximum les possibilités de 
promenade le long des berges, c’est si agréable, 
c’est l’un des joyaux de Saint-Maur » 

Créer des points d’observation 



FAVORISER LA BIODIVERSITÉ   

Des enjeux et des choix 

LES ATTENTES ISSUES DE LA CONCERTATION 
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« Séquencer la présence de la biodiversité sur 
l’ensemble du linéaire » 

« Révéler et valoriser le potentiel naturel du site » 

« Créer des espaces de nidification et de fraie  
 (roselières, grèves, prairies) 

« Bravo pour l’option du développement d’un 
milieu naturel » 

Sensibiliser à la biodiversité par des parcours 
et panneaux pédagogiques 



PRÉSERVER LA PÊCHE DE LOISIRS   

Des enjeux et des choix 

LES ATTENTES ISSUES DE LA CONCERTATION 
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Maintien de l’activité pêche sur les bords de 
Marne à La Pie 

Sensibilisation de la jeunesse à la pêche de 
loisirs 

Partage de l’espace dans le respect de la 
biodiversité 

Contribution au maintien de l’habitat poissons 



UN AMÉNAGEMENT RESPECTUEUX DES ACTIVITÉS   

Des enjeux et des choix 

LES ATTENTES ISSUES DE LA CONCERTATION 
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Prendre en compte la vie économique du quartier et notamment des 
quais 

Assurer la continuité de l’activité pendant les travaux 

Veiller aux conséquences du choix d’aménagement des quais  sur la 
desserte des entreprises et des restaurants 



UN AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ 
DANS LE QUARTIER ET DANS LA VILLE   

Des enjeux et des choix 

LES ATTENTES ISSUES DE LA CONCERTATION 
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« Ne pas oublier dans cet aménagement la place 
des riverains des rues adjacentes » 
«Anticiper les incidences en termes de circulation 
et de stationnement » 
« Penser à la sécurité des itinéraires scolaires » 
« Attention aux risques d’engorgement aux 
entrées et sorties du quartier » 

 



AVENUE BEAUREPAIRE   

Des enjeux et des choix 

LES ATTENTES ISSUES DE LA CONCERTATION 
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« un aménagement des bords de Marne dans le 
respect de notre cadre actuel sans transformer 
l’avenue Beaurepaire en autoroute … » 

    « … Attention :  
• aux dangers d’augmentation du trafic automobile  
• à la sécurité des personnes et notamment des enfants 
• aux nuisances sonores et vibratoires » 



BOULEVARD DU GÉNÉRAL GIRAUD 
ET COLLÈGE RONSARD   

Des enjeux et des choix 

LES ATTENTES ISSUES DE LA CONCERTATION 
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« Veiller à la sécurité des collégiens, en cas de 
report de circulation lié au projet d’aménagement 
retenu pour les quais » 



PONT DE BONNEUIL   

Des enjeux et des choix 

LES ATTENTES ISSUES DE LA CONCERTATION 
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« Pouvoir tourner à gauche en venant du 
pont de Bonneuil » 

Garantir une fluidité à l’abord du pont 

Tirer les enseignements du double sens de la promenade 
des Anglais entre l’avenue de Chanzy et l’avenue du Bac 



UNE LARGE MAJORITÉ FAVORABLE AU SENS UNIQUE   

Des enjeux et des choix 

LES ATTENTES ISSUES DE LA CONCERTATION 
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LES MOTIVATIONS DU SENS UNIQUE   

Des enjeux et des choix 

LES ATTENTES ISSUES DE LA CONCERTATION 
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« Le double sens phagocyte la voirie » 
 « Un sens unique laissant une large place au 

vélo et à la promenade piétonnière » 

« Un sens unique pour la sécurité et la  
tranquillité » 

 « Un sens unique pour une tranquillité 
accrue (bruit et pollution) 

 « Réduire le bruit et les risques d’accidents 
tout en respectant l’harmonie et le charme 
de la nature » 

« Un sens unique comme sur l’ensemble du 
reste des bords de Marne » 

28% Un espace de promenade 
paysager et apaisé respectueux 
du cadre de vie 

26% Amélioration de la sécurité 

24% Faire une place aux 
déplacements doux 

22% Cohérence d’aménagement 
sur la totalité à l’image des autres 
quais 



TRAITER TOUT LE LINÉAIRE   

Des enjeux et des choix 

LES ATTENTES ISSUES DE LA CONCERTATION 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 48 

« Traiter la totalité du parcours et 
proposer un aménagement continu des 
quais : pas de réalisation en pointillés 
avec des tronçons intermédiaires peu 
ou pas aménagés » 

« Privilégier un linéaire réalisé en totalité afin de ne pas créer des 
ruptures pour les usagers et obtenir un ensemble homogène » 

« Des aménagements cyclables et de promenade continus sur la totalité 
du parcours » 

« Ne mettez pas en œuvre un « demi-
projet » : nous méritons mieux » 



LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 49 

LA PROMENADE DE LA PIE 
UN AMÉNAGEMENT EXEMPLAIRE 

POUR NOTRE VILLE 
« Notre première responsabilité c’est la vision de la ville à 20 à 30 ans 

et cela doit dépasser les intérêts particuliers.  
C’est pourquoi l’aménagement de la promenade doit être exemplaire pour La Pie bien sûr, qui a souvent 

été oubliée au cours de ces 30 dernières années mais doit être exemplaire également du St-Maur que 
nous aimons et que nous souhaitons préserver :   

 

une ville tranquille 
une ville respectueuse de son environnement 

une ville à taille humaine 
une ville où il fait bon vivre 

une ville singulière et enviée 



PASSERELLE DE LA PIE   

Les  orientations d’aménagement 

LES LIEUX DE VIE 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 50 

Un escalier et une passerelle rénovés 

Un ascenseur pour la rendre accessible, 
conformément au choix des associations 
représentatives des personnes en situation 
de handicap 

Une voirie apaisée au carrefour avenue 
d’Arromanches / quai de La Pie 



MAISON DE QUARTIER DE LA PIE 
ET BASE NAUTIQUE   

Les orientations d’aménagement 

LES LIEUX DE VIE 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 51 

 Un projet de base nautique rénovée 

  Un jardin paysager prolongé d’un espace ouvert sur la Marne 

Des activités associatives conservées 

Une salle polyvalente neuve, aux nouvelles normes environnementales, 
modulable, ouverte sur le jardin et prolongée d’une grande terrasse en bois 

Un équipement rendu accessible  



UNE PLACE DES RUPINS 
OUVERTE SUR LA PROMENADE  

Les  orientations d’aménagement 

LES LIEUX DE VIE 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 52 

 Une voirie réaménagée et apaisée  

 Un espace vert ouvert sur la promenade 



En amont de la passerelle : UNE BERGE À RENATURER   

Les orientations d’aménagement 

LES BERGES : rétablir leur fonction écologique 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 53 

Respect de la richesse naturelle existante 

Reprofilage du pied de berge 

Recul ponctuel du chemin de bord d’eau 

Ouverture d’espaces pour le développement 
de la biodiversité (faune et flore) 

Création de zones de calme propices à 
l’installation et au passage des espèces 

Diversification des plantes aquatiques  



En aval de la passerelle : UNE BERGE À RETROUVER   

Les orientations d’aménagement 

LES BERGES : rétablir leur fonction écologique  
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 54 

Respect de la richesse naturelle existante  

Restitution des strates herbacées et 
arbustives 

Renforcement de la qualité et de la 
diversité des espèces végétales en place 

Végétalisation des murs de palplanche 
pour création d’habitat sur les parois 
verticales 

Valorisation paysagère de l’espace 
bateaux logements 



Les orientations d’aménagement 

LES BERGES : rétablir leur fonction écologique 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 

POUR RENFORCER LA BIODIVERSITE : CRÉATION 
EXPERIMENTALE D’ESPACES SUPPLÉMENTAIRES 

SUR BERGE ET SUR RIVIÈRE 

55 

Deux expérimentations innovantes subventionnées à 80 % 
(Région Île-de-France, Agence de l’eau, Syndicat Marne Vive, etc. ) 



UNE BERGE DE PROMENADE ET DE LOISIRS 

Les orientations d’aménagement 

DES BERGES POUR LA PROMENADE 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 56 

Des cheminements qui se déclinent au bord de 
l’eau et / ou en haut de berge 

Des promenades variées ouvrant des perspectives 
sur la rivière, la nature, les activités et loisirs 

Des espaces où se côtoient familles, pêcheurs, 
sportifs,… 

Une accessibilité favorisée 

Des points de sensibilisation à l’environnement 

Des revêtements respectueux du site et des 
usages  



Une berge retrouvée et renaturée  

ou ponctuellement  

UNE BERGE DE PROMENADE ET DE LOISIRS 
QUI RÉTABLIT LA FONCTION ÉCOLOGIQUE   

Les orientations d’aménagement 

DES BERGES POUR LA PROMENADE 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 57 



UN CHEMINEMENT PIÉTON SÉCURISÉ   

Les orientations d’aménagement 

DES QUAIS POUR LA PROMENADE 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 58 

Des cheminements piétons côté habitations et 
côté berge 
Des trottoirs confortables d’un côté ou de 
l’autre du mur anti-crue 
 Un cheminement piétons séparé physiquement 
des autres modes de déplacements (vélos, 
voitures) 
Des trottoirs accessibles aux personnes à 
mobilité réduite et en situation de handicap 
Des revêtements de sol adaptés 
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DES CYCLISTES QUI TROUVENT LEUR PLACE   

Les orientations d’aménagement 

DES QUAIS POUR LA PROMENADE 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 59 

Un cheminement cyclable continu sur l’ensemble du 
linéaire, côté Marne 

Un cheminement dédié : une piste cyclable 
bidirectionnelle de 2 mètres de large 

Un cheminement sécurisé séparé physiquement de 
part et d’autre (entre voitures et piétons) 

Un revêtement de sol adapté 

Des croisements de flux sécurisés  

Des emplacements de stationnement vélo ponctuant 
la promenade 



sur 1,4Km 
seulement 

UN ESPACE VALORISÉ ET ANIMÉ PAR LA VÉGÉTATION 
SUR 3 KM   

Les  orientations d’aménagement 

DES QUAIS POUR UNE PROMENADE VERTE 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 60 

Des quais qui participeront du 
développement de la biodiversité 
sur leur totalité 

Un choix de végétaux qui contribue 
à l’animation du paysage et au 
séquençage de l’aménagement 

Des circulations et cheminements 
séparés par des bandes végétalisées 



UN STATIONNEMENT REDÉFINI   

Les orientations d’aménagement 

DES QUAIS POUR LA PROMENADE 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 61 

Le stationnement côté habitations réaménagé 
(pas de stationnement côté Marne) 
Création de places de stationnement à l’angle 
du stade Fernand Sastre 
Réalisation de places de stationnement PMR 
Création d’emplacements de stationnement 
vélos aux abords des lieux de vie 



UNE VOIRIE SÉCURISÉE ET APAISÉE   

Les orientations d’aménagement 

DES QUAIS POUR LA PROMENADE 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 62 

Des aménagements permettant de ralentir la 
vitesse de circulation (sinuosité et rétrécissement 
ponctuels de la chaussée, plateaux et carrefours surélevés, 
limitation de la vitesse à 30 km / h, etc.) 

Des zones de partage (piétons, vélos, 
voitures) à l’abord des lieux de vie (place des 
Rupins, passerelle de La Pie, maison de quartier de La Pie, base 
nautique) 

Un éclairage adapté et respectueux de 
l’environnement 



une circulation en 
SENS UNIQUE  

La Promenade de La Pie 

UN AMÉNAGEMENT EXEMPLAIRE POUR NOTRE VILLE 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 63 

 UN CHEMINEMENT PIÉTON SÉCURISÉ 

  UNE PROMENADE VERTE, VALORISANT  
     LA PIE  ET  SES  BORDS DE MARNE  ET      
     RESPECTUEUSE   DES   HABITANTS  DU         
     QUARTIER ET DU CADRE DE VIE SAINT-  
     MAURIEN 

 UN ESPACE VALORISÉ ET ANIMÉ PAR    
    LA VÉGÉTATION SUR 3 km  

 UN STATIONNEMENT REDÉFINI 

 UNE VOIRIE SECURISÉE ET APAISÉE 

 DES LIEUX DE VIE ACCESSIBLES ET  
    INSÉRÉS DANS LA PROMENADE 

 DES CYCLISTES QUI TROUVENT LEUR 
    PLACE 



Les orientations d’aménagement 

LE CHOIX DU SENS DE CIRCULATION 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 64 

UN SENS UNIQUE : 

 

CRÉTEIL > BONNEUIL ? 

OU 

BONNEUIL > CRÉTEIL ? 



Les orientations d’aménagement 

LE CHOIX DU SENS DE CIRCULATION 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 65 

SENS CRÉTEIL > BONNEUIL  

… MAIS : 
Menace d’augmentation du trafic du port de Bonneuil par 
des camions et camionnettes 
Saturation du boulevard du Général Giraud :  

 Le bd du Général Giraud devenu le seul axe de 
remontée vers le pont de Créteil  

 Le report total du flux le plus important de la 
journée vers le boulevard du Général Giraud 

Risque d’augmentation de la vitesse sur les quais par l’absence de priorité 
à droite et un usage en périphérique urbain entre le pont de Créteil et le 
pont du Petit Parc (voie de transit, de délestage, etc.) 
Augmentation des situations accidentogènes sur l’ensemble du quartier 

Une homogénéité du sens de circulation avec les quais déjà aménagés 



Les orientations d’aménagement 

LE CHOIX DU SENS DE CIRCULATION 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 66 

SENS BONNEUIL > CRÉTEIL 

Régulation de la vitesse par la succession des 
priorités à droite 

Disparition du trafic de camions et camionnettes 
vers le port de Bonneuil 

Diminution du trafic sur l’avenue Beaurepaire 

Apaisement dans la journée de la circulation sur le 
quai 

Fluidité et sécurité pour l’ensemble du quartier 



Les orientations d’aménagement 

SENS BONNEUIL > CRÉTEIL … 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 67 

… MAIS : 

Risque d’engorgement au pont de Bonneuil par la suppression d’un 
point de sortie 
Report de flux vers la patte d’oie Boulevard de Créteil / Boulevard du 
Général Giraud nécessitant un aménagement  
Nécessité d’aménager le Boulevard du Général Giraud 
Rénovation de l’avenue Jean Jaurès  



Les orientations d’aménagement 

LE CHOIX DU SENS DE CIRCULATION 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 68 

UN CHOIX D’AMÉNAGEMENT 
RAISONNÉ SUR 3 Km  

 

Le sens 
BONNEUIL > CRÉTEIL 

 
 

En SENS UNIQUE sur 2,75 Km 
        du BOULEVARD DES CORNEILLES 
        vers le PONT DE CRETEIL 
En DOUBLE SENS sur 0,25 Km  
        entre le boulevard des Corneilles 
        et le Pont de Bonneuil 
 
 

  

Un choix conforté par 95 % des contributeurs qui se sont 
exprimés sur le sens de circulation  et par les études circulatoires 

 
 

UN CHOIX QUI DOIT 
TRADUIRE LES OBJECTIFS 

ET LES ATTENTES 
 

 Moins de camions 
 Moins de trafic de transit 
 Moins de report de circulation 
 Respectueux de la circulation du 

quartier et moins accidentogène 
 Assurer la fluidité de circulation 

aux abords du pont de Bonneuil 
 
 
  
 



Les orientations d’aménagement 

VUE D’ENSEMBLE 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 69 

LA PROMENADE DE LA PIE : 
un aménagement exemplaire pour SaintMaur 



Les orientations d’aménagement 

DEMAIN  
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 70 



AVANT – APRES : la  Promenade de La Pie 
Aménagement des quais et des berges entre les ponts de Bonneuil et de Créteil 71 


