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La Seine, c’est avant tout l’identité du territoire de Grand Paris Sud. C’est l’élément
fédérateur qui réunit l’agglomération, un trait d’union entre les communes de
l’Essonne et de la Seine-et-Marne.
L’histoire de l’agglomération est liée à la Seine. Ces dernières décennies, les
territoires se sont, pour certains, construits en tournant le dos à la Seine. Il est temps
d’en faire un élément de reconquête, de réconciliation et de rassemblement.
« La Seine représente le champ des possibles, c’est à la fois le maillon essentiel de la
trame verte et bleue de l’agglomération et un axe structurant pour les déplacements,
les loisirs et le développement économique », explique Francis Chouat, président de
l’agglomération Grand Paris Sud.
« Consciente de ces enjeux, Grand Paris Sud a entamé en 2017 une démarche en lien
avec ses partenaires (Voies navigables de France (VNF), Syndicat Intercommunal
d'Aménagement, des Rivières et de Cycle de l'Eau (SIARCE), Agence de l’eau Seine
Normandie, Département, Région, etc.). En décembre 2017, le conseil communautaire
a décidé d’ajouter à ses compétences celle de la valorisation de la Seine et de ses
berges », ajoute François Gros, vice-Président chargé des berges de Seine et des zones
d’activités portuaires de Grand Paris Sud.
Cela implique la définition d’une stratégie de mise en valeur (tourisme, sports, loisirs,
patrimoine, modes doux…), de préservation (berges, annexes hydrauliques et espaces
verts remarquables, biodiversité, qualité de l’eau…) et de développement (transports
fluvial, développement économique).
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Grand Paris Sud a décidé de prendre la compétence « Berges de Seine » et de
s’engager dès 2018 sur un programme d’actions et de crédits pour réconcilier la
Seine avec les villes.
Budget alloué à la compétence : 4,6M euros inscrits à la programmation
pluriannuelle des investissements (PPI) 2016-2023 sans compter les 24 M engagés fin
2017 pour la création d’un réseau d’eaux pluviales et de deux bassins de lutte contre
les inondations à Ris-Orangis.
Chiffres :
- 25 km de Seine
- 31 km de berges accessibles au public à valoriser
- 12 communes sur les 24 que compte Grand Paris Sud sont situées en bordure
de Seine
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Réconcilier la ville et les habitants avec
la Seine, axe structurant du territoire
Des aménagements des berges de Seine sont notamment prévus pour redonner
l’accès de ces berges aux habitants.
Deux exemples :
• Ce vendredi 23 mars a lieu l'inauguration des travaux des berges de Seine du
Coudray-Montceaux en présence de Francis Chouat, président de l'agglomération
Grand Paris Sud, de François Gros, maire du Coudray-Montceaux et vice-Président
chargé des berges de Seine et des zones d’activités portuaires de Grand Paris Sud, et
de Xavier Dugoin, président du SIARCE.
Grand Paris Sud et le SIARCE, en partenariat avec la commune du CoudrayMontceaux, ont réalisé des travaux de confortation de la berge, d’enfouissement
des réseaux et de réfection de la voirie et des espaces verts au CoudrayMontceaux, sur une portion du chemin de halage qui menaçait de s’effondrer.
Ces travaux ont notamment consisté en la déconstruction du mur existant et la pose
d’un mur préfabriqué avec micropieux, habillé de moellons récupérés de la
déconstruction de l’ancien mur. Une barrière en bois a également été installée.

Les travaux réalisés au
Coudray-Montceaux
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• La préservation et la valorisation du site de la Fouille Loury à Saintry-sur-Seine,
un site écologique unique. Des travaux vont être réalisés pour que les 12 ha de
friches et les réserves d’eau, qui constituent le site, prolongent le parc écologique de
5 ha déjà existant. Cela représentera au total 17 ha de promenades et de réserve
naturelle.
Ces aménagements seront financés par Grand Paris Sud, la commune de Saintry-surSeine, l’agence de l’eau Seine-Normandie, la Région Île-de-France et le Département
de l’Essonne. Sont prévus :
• Un talutage pour adoucir les pentes des abords de la Seine facilitant la
rétention des eaux pluviales, sur 4 km de berge.
• La plantation d'essences végétales pour maintenir les berges et éviter
l'érosion.
• L'agrandissement des bassins de rétention d'eau déjà existants, dont les eaux
sont dépolluées.
• L’installation d’une nouvelle passerelle.

Le site de la Fouille
Loury à Saintry-surSeine

Ce site est dédié à la détente et à la découverte de la nature. Des chemins de
promenade, des pontons pour les pêcheurs, des observatoires à oiseaux, des points
de vue seront aménagés ainsi que des panneaux pédagogiques.

La Seine, un atout environnemental,
une ressource à préserver
 L’environnement
La valorisation de la Seine constitue un acte majeur pour le développement durable
et la défense de la biodiversité. Les berges de Seine offrent des paysages variés (des
coteaux boisés au sud aux vallées plus urbanisées au nord) et des milieux naturels
où l’on trouve des espèces protégées.
 Une ressource hydraulique
Une stratégie est en cours d’élaboration, visant à diversifier les sources
d’approvisionnement en eau et à conserver une maîtrise publique.
Les enjeux hydrauliques ce sont aussi ceux liés aux risques d’inondation
(compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018). L’agglomération a lancé début
2018 un grand chantier de création de deux bassins de rétention d’eau de pluie
pour lutter contre les inondations à Ris-Orangis. D’un coût prévisionnel de
24 millions d’euros, il est entièrement financé par Grand Paris Sud et placé sous sa
maîtrise d’ouvrage.
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Début des travaux à Ris-Orangis

Des enjeux économiques et d’attractivité
La Seine constitue un atout économique avec :
• Des activités portuaires à Corbeil et Evry : 2 écluses, 3 ports, 1 chantier naval à
Grand Paris Sud.
• des enjeux de mobilité et de déplacements sur l’eau et sur les berges de Seine.
• des activités touristiques et de loisirs, sportives.
A noter également que dans le cadre de la 2e édition de l’appel à projets Inventons
la Métropole du Grand Paris, l’agglomération a proposé en partenariat avec le
Centre Hospitalier du Sud Francilien et la commune de Corbeil-Essonnes, le site de
l’ancien hôpital Gilles-de-Corbeil à Corbeil-Essonnes.
D’une emprise de 7 ha, ce site situé sur les coteaux de la Seine, a été présenté au
MIPIM par Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris comme « un site
exceptionnel en bord de Seine pour un projet ambitieux mixte autour d'équipements,
d'activités et de logements d'exception au sud de la Métropole du Grand Paris, à
Grand Paris sud, dans un quartier récemment construit ».
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Des enjeux touristiques
La Seine et ses berges offrent des espaces de loisirs que Grand Paris Sud valorise :
• L’EuroVélo 3 ou Scandibérique, qui relie sur 5 122 km Trondheim, la 3e ville de
Norvège, à Saint-Jacques-de-Compostelle, la capitale de la Galice, en Espagne. Entre
les deux, elle traverse la Suède, le Danemark, l’Allemagne, la Belgique et la France,
de Jeumont dans le Nord à Saint-Jean-Pied-de-Port dans les Pyrénées Atlantiques.
Cette véloroute française de 1 593 km, sera inaugurée début juin 2018.
Elle traverse Grand Paris Sud sur plus de 21 km, de Grigny au Coudray-Montceaux,
en passant par Ris-Orangis, Évry, Étiolles, Saint-Germain-lès-Corbeil et CorbeilEssonnes.
La Scandibérique est un itinéraire cyclable qui peut emprunter des liaisons douces,
des voies vertes et des routes à faible fréquentation.
Grand Paris Sud réalise un programme de plus de 320 000 euros HT, subventionné
à 60 % par la Région, qui comporte des travaux de jalonnement, de signalétique, de
mobilier et surtout d’infrastructure pour 250 000 euros HT.
Objectifs : notamment assurer la mise en double sens cyclable de la rue Saint-Spire
et du quai Bourgoin à Corbeil-Essonnes et l’aménagement en grave (un revêtement
adapté aux pistes cyclables) des chemins de halage d’Évry, de Corbeil-Essonnes et du
Coudray-Montceaux.
L’agglomération va également proposer à partir du 20 avril une campagne de
communication « Envie de prendre les chemins de traverse ? » pour mettre en
valeur les atouts naturels et patrimoniaux du territoire (notamment sur les berges
de Seine) avec des propositions de circuits pédestres ou cyclistes.
• Lors d’une précédente campagne à l’été 2017, « Envie de vous mettre à l’eau »,
les activités et loisirs nautiques avaient été à l’honneur.
• Les journées européennes du patrimoine 2017 ont aussi été l’occasion pour Grand
Paris Sud de proposer une visite virtuelle du port des Bas-Vignons présentant
l’histoire du site industriel réalisé par l’architecte Paul-Emile Friesé pour le compte
des papeteries Darblay (Patrimoine Go partie 1 https://vimeo.com/234849325 et
partie 2 https://vimeo.com/234851148).
L’agglomération souhaite également développer le tourisme fluvial et créer d’ici
2019 un événement sur les berges de Seine.
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